
C A R N E T 
D E  C H A N T I E R

Après le Carnet de l’avant, 
ce nouveau volume consacré
au Grand Hôtel-Dieu de Lyon 
raconte le projet et en dévoile 
les secrets cachés par les palis-
sades de chantier, de 2012
jusqu’à l’ouverture du site 
en 2018.
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Un nouveau volume consacré  
au Grand Hôtel-Dieu de Lyon

En 2016, les éditions Libel faisaient pa-
raître Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon - Carnet 
de l’avant. Tel un carnet de visite du bâti-
ment avant sa transformation, ce bel ou-
vrage accompagnait l’ouverture nouvelle 
de l’édifice sur la vie de la cité à travers le 
déroulement de ses huit siècles d’histoire.

Ouvert en 2018, le nouveau site abrité par 
ce monument d’exception a nécessité des 
travaux de rénovation d’une ampleur mo-
numentale. Découpé en cinq zones, le chan-
tier a employé depuis 2012 jusqu’à 1 200 
personnes, mobilisé de nombreux corps 
d’État, sollicité expertises de haut niveau 
et savoir-faire d’exception. C’est à ces dif-
férents acteurs que ce nouveau volume sur 
le Grand Hôtel-Dieu de Lyon donne la pa-
role, pour raconter en mots et en images 
l’aventure de ce projet hors normes.

Le chantier sous toutes  
ses coutures

Riche de plus de 400 pages, illustré des 
images des photographes Vincent Ramet, 
Romain Meffre et Yves Marchand et de 
précieux documents, le Carnet de chantier 
donne à voir la reconversion du Grand-Hô-
tel Dieu de Lyon de façon inédite. Il raconte 
ses enjeux et dévoile les secrets cachés par 
les palissades de chantier.

De la genèse à la livraison des dernières 
parties, l’ouvrage plonge également dans 
les problématiques clés du projet — parmi 

lesquelles son orchestration et l’organisa-
tion d’une co-activité foisonnante ; le res-
pect de la construction d’origine et la vo-
lonté de rendre au lieu sa beauté originelle ;  
l’ouverture à de nouvelles fonctions pour 
ses visiteurs.

La belle alliance de l’ancien  
et du contemporain

Au fil des chapitres se révèle une reconver-
sion qui va bien au-delà d’un projet fidèle au 
passé et à l’histoire. Elle signe en effet un 
double geste patrimonial et architectural, où 
des parties neuves viennent s’intégrer dans 
un site pluriséculaire — en somme, un formi-
dable défi relevé par l’alliance des matériaux 
de jadis et ceux d’aujourd’hui.

Présentation

Michel Gostoli
Eiffage Construction 

Président jusqu’en mars 2017

« Je pense que les gens ne 
mesurent pas la technicité, 

l’accumulation des 
différents métiers, dont il 
faut maîtriser les tenants 
et les aboutissants, qu’ont 
embrassés complètement 
nos équipes pour mener à 

terme cette opération.»
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Avant-propos 

• Benoit de Ruffray, Président Eiffage 
• Philippe Baude, Président Generim 
• Gérard Collomb, Maire de Lyon 
• Georges Képénékian, Premier adjoint au 
Maire de Lyon, Vice-Président de la Métro-
pole de Lyon
• David Kimelfeld, Président de la Métro-
pole de Lyon
• Patrick Deniel, Secrétaire Général des 
Hospices Civils de Lyon

Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon … avant

(Photos de Romain Meffre et Yves Mar-
chand)

1 |  L’avant chantier - Imaginer le hors-
normes   

Le projet 

• Michel Gostoli, Président Eiffage 
Construction jusqu’en mars 2017
• Claire Bertrand, Architecte AIA  
Associés 
• Didier Repellin, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques  | RL&A 
• Bernard Vitiello, Directeur du projet, Eif-
fage Immobilier

Le Monument Historique et les fouilles

• Frédérique Malotaux, Historienne RL&A
• Thomas Bricheux, Architecte RL&A,
• Pascal Curat, Ingénieur Drac
• Anne Pariente, Directrice Service  
Archéologie de la Ville de Lyon
• Vianney Rassart, Directeur adjoint Ser-
vice Archéologie de la Ville de Lyon

2 | Monumental - Organiser les différentes 
fonctions et relever les défis

• Edouard Pigamo, Eiffage Immobilier  
• Thierry Brossard, Eiffage Construction 
• Jérôme David, Eiffage Construction 
• Jérôme Frager, Eiffage Construction 
• Thierry Héloire, Eiffage Construction 
• Laurence Sabatier, Eiffage Construction 

3 |  La pierre - Redonner leur éclat aux murs 
et aux façades

• Frédéric Létoffé, Pradeau Morin 
• Simon Pellegrin, Entreprise Comte
• Romain Levillain, Entreprise Jacquet

4 |  Le bois - Recréer plafonds, charpentes et 
boiseries

• Guiffrey de Vaublanc, Entreprise Guiffrey 
de Vaublanc
• Luc Vaganay, Entreprise Vaganay
• Michaël Poncet, Eiffage Construction 
• Florence Corbel Win, Eiffage Construc-
tion

5 | Toitures - Protéger l’ensemble, faire reve-
nir la lumière

• Guillaume Clément et David Boudard, 
Entreprise JB  Massardier
• Patrick Anzalone, Entreprise Beaufils et 
Hervé Vaganay, Entreprise Vaganay
• Emmanuel Thomas, Atelier Thomas Vi-
traux 

Sommaire
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6 | L’hôtel - Construire un hôtel 5* dans un 
ancien hôpital

• Guillaume Dumas, Generim
• Christian et Emmanuel Signorelli, Acous-
ticiens, Génie Acoustique
• Jean-Philippe Nuel, Architecte  
décorateur
• Madelijn Vervoord, Directrice Général 
InterContinental Hôtel-Dieu Lyon

7 |   Grandes hauteurs – la renaissance des 
dômes

• Maria Gabriella De Monte, Entreprise SEI
• Jean-Luc Marion, Entreprise Deroux 
Dauphin
• Sukru Meric, Entreprise Cireme

8 |   La verrière - Innover pour révéler

• Charles Gagnepain, Eiffage Construction 
• Xavier Gandet, Architecte, AIA  
Architectes
• Olivier Laizeau, Entreprise Renaudat

9 |  Modernité - Intégrer de nouveaux locaux 
dans l’édifice classé 

• Claire Bertrand, Architecte, AIA Archi-
tectes
• Lionel Boulay, Architecte, AIA Architectes
• Christophe Berthomier, Eiffage 
Construction 
• Christian et Emmanuel Signorelli, Acous-
ticiens, Génie Acoustique 

10 |  L’invisible - Intégrer les installations 
techniques

• Lionel Boulay, AIA Architectes 
• Maxime Barbet, Eiffage énergie 
• Frédéric Grataloup, Eiffage énergie 
• Edouard Pigamo, Eiffage Immobilier
• Héloïse Couvert, Etamine 

11 |  La vie - Donner à la ville un nouveau 
cœur 

• David Kimelfeld, Président de la Métro-
pole de Lyon
• Jean-Jacques Duchamps, Directeur Gé-
néral adjoint de Crédit Agricole 
Assurances 
• Raphael Appert, Directeur Générale  de 
Crédit Agricole Centre-est 
• Hélène Couderc, Directrice Régionale 
Scaprim 
• Michel Chenevat, Directeur Régional Eif-
fage Construction 

Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon … après

(Photos de Vincent Ramet)   

Le glossaire du chantier      

Remerciements et crédits photos 
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Extraits
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Pour feuilleter un extrait de l’ouvrage en ligne, cliquer ici

Photographie Vincent Ramet

https://issuu.com/libel/docs/editions_libel_grand_hotel_dieu_chantier_extrait
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Photographie Vincent Ramet
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Vincent Ramet

Photographe diplômé de l’école des métiers 
de l’image des Gobelins à Paris, Vincent 
Ramet travaille depuis 10 ans à Lyon, au 
cœur du patrimoine de la Croix-Rousse. Il 
réalise des reportages sur toute la France 
en architecture et publireportage.

Romain Meffre et Yves Marchand

Avant que ne commencent les travaux, 
Eiffage a souhaité rendre un hommage 
au passé de l’Hôtel-Dieu et a fait appel à 
un duo de jeunes photographes, Yves Mar-
chand et Romain Meffre, sensibles aux té-
moignages urbains. Originaires de la ré-
gion parisienne, Yves Marchand et Romain 
Meffre ont commencé à s’intéresser aux 
bâtiments en voie de réhabilitation dès le 
début des années 2000. Travaillées en ar-
gentique, à partir d’une chambre, toutes 
leurs réalisations du Grand Hôtel-Dieu de 
Lyon témoignent d’une parfaite maîtrise 
de la photographie d’architecture et d’une 
approche documentaire de leur art.

Auteures

Eiffage

Avec plus de 100 000 chantiers en 2018 
en France et à l’international, Eiffage est 
l’un des leaders européens du BTP et des 
concessions. Les 70 400 collaborateurs du 
Groupe exercent leur activité à travers les 
métiers de la construction, de l’immobilier, 
de l’aménagement, du génie civil, du mé-
tal, de la route, de l’énergie systèmes et 
des concessions. 

L’ambition d’Eiffage est de construire un 
avenir à taille humaine en faisant émerger 
la ville durable, en reliant les territoires 
et en mettant en œuvre des solutions et 
des services toujours plus innovants pour 
répondre aux besoins des populations, au 
plus près des territoires.

Nathalie Cayuela
Conception éditoriale, recueil des  
témoignages et textes

Nathalie Cayuela est directrice de com-
munication. Elle s’est investie avec pas-
sion pour Eiffage pendant les dix ans du 
chantier pour le montrer, le promouvoir et 
le raconter.

Anne-Françoise Sarger
Textes

Anne-Françoise Sarger écrit depuis plus de 
25 ans pour les entreprises et les collectivi-
tés, tissant textes, récits et belles histoires 
autour d’aventures humaines, urbaines et 
culturelles.

Partenaire

Photographes
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Les éditions Libel

Les éditions Libel publient depuis 2008 des 
beaux livres illustrés dans les domaines du 
patrimoine et des beaux-arts, de la socio-
logie du monde contemporain et de l’his-
toire, de la photographie. Les partenaires 
des éditions Libel sont des insitutions 
culturelles, des photograveurs d’art, des 
imprimeurs soucieux de l’environnement et 
des graphistes spécialistes du livre.

Le Grand Hôtel Dieu de Lyon. Carnet de 
Chantier s’inscrit dans notre ligne édito-
riale en traitant des thèmes qui nous sont 
chers et que nous prenons plaisir à pré-
senter dans des ouvrages uniques comme 
l’histoire et le patrimoine, venant complé-
ter un catalogue riche et multiforme qui se 
construit sur l’ensemble du territoire fran-
çais. 

Déjà paru : 

L’éditeur

Retrouvez toutes nos parutions
sur notre site et instagram

Le Grand Hôtel Dieu de Lyon, 
Carnet de l’avant
Ombline D’Aboville, 
Frédérique Maloteaux
256 pages - 23 x 30 cm
ISBN : 978-2-917659-63-2
Prix public : 35,00 €
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