
Avignon, le 08 avril 2020

LES SERVICES DE L'ÉTAT ET LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
DU VAUCLUSE ASSOCIÉS DANS LA FABRICATION ET LA FOURNITURE
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION AUX PERSONNELS EXPOSÉS AU

COVID-19

Des réseaux de fabrication de visières de protection en plastique contre les
projections  et  les  éclaboussures  se  sont  développés  dans  le  département  de
Vaucluse à l’initiative d’un réseau d’imprimeurs 3D, de fab labs et de découpeurs
Lasers pour fournir les personnels exposés au COVID-19.

Afin de coordonner la fabrication et la fourniture de ces équipements, un
partenariat  entre  la  Préfecture  de  Vaucluse,  la  Délégation  départementale  de
l’Agence  Régionale  de  Santé,  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie,  la
Fédération professionnelle de la Métallurgie UIMM 84 et ses industriels, le réseau
des Fab Lab et  l’agence Vaucluse Provence Attractivité, a été développé.

Cette collaboration s’est traduite à plusieurs niveaux :

• la fabrication des visières par un réseau d’une quinzaine d’imprimeurs 3D
et  de  découpeurs  Laser  et  quatre  Fab  Lab  (la  fruitière  numérique  à
Lourmarin,  la  Bricothèque  à  Pernes-les-fontaines,  Delta  Lab  à  Grillon,  la
Gare numérique à Carpentras) ;

• le soutien technique  et  logistique  d’industriels  et  d’entrepreneurs  dans
cette  fabrication  :  KSB-EITB  (Avignon),  Pellenc  SA  (Pertuis),  Blachère
Illumination  (Apt),  Renaissance  Motorcycle  (Cavaillon),  et  l’entrepreneur
Thierry DELSCLUSE (Bastidonne) ;

• l’organisation d’un appel aux dons et au financement par la chambre de
commerce  et  d’industrie  ayant  permis  la  collecte  des  matières  premières
nécessaires  à  la  fabrication  des  visières :  147  bobines  de  filament  de
plastique financées par l’UIMM Vaucluse, de plaques de PMMA et d’acrylique
financées  à  hauteur  de  2700  euros  par  la  chambre  de  commerce  et
d’industrie et l’agence Vaucluse Provence Attractivité ; 

• la distribution de 13 500 feuilles PVC transparentes par la préfecture de
Vaucluse et les services de l’État réparties entre les imprimeurs 3D et
les découpeurs Laser ;

• l’organisation  d’un réseau  d’acheminement  et  de  distribution  des
visières de protection auprès des personnels exposés, par la préfecture et
les services de l’État, la délégation départementale de l’Agence Régionale
de Santé ainsi que la CCI de Vaucluse.



Grâce à  ce partenariat,  l’objectif  est  de fabriquer  13 000 visières de
protection (7000 en découpes laser - 6000 en impression 3D) à destination de
tous les services indispensables à la gestion de crise et à la continuité de
l’activité : personnels de santé, forces de sécurité intérieure, services d’aide à
domicile, syndicats de gestion des déchets, etc. 

Une  première  livraison de  80  visières  a  eu lieu  ce  mercredi  8  avril,
auprès des personnels soignants du centre hospitalier de Carpentras, avec le
soutien  de M. Bertrand GAUME, Prefet  de Vaucluse,  Mme Caroline CALLENS-
AGERON, deleguee departementale de l’ARS, M. Maurice CHABERT, president de
Vaucluse Provence Attractivite, M. Michel MARIDET, directeur general de la CCI de
Vaucluse,  Mme  Cathy  FERMANIAN,  directrice  generale  de  l’agence  Vaucluse
Provence Attractivite, M. MARCELLI Directeur de la societe KSB-EITB et President
de  l’UIMM  de  Vaucluse,  M.  Jean-Marc  GIALIS,  DG  de  la  societe  Pellenc,  M.
Corentin TAVERNIER, animateur du reseau Fab Lab de Vaucluse avec MM. Arthur
DURANT et Arnaud LAFAGE, et M. Pierre BROUARD de la Gare numerique de
Carpentras. 

D’autres livraisons sont également prévues auprès des personnels qui en ont
fait la demande.

Collectivités, entreprises, Fab Lab, vous souhaitez intégrer une telle initiative,
signalez-vous à :

celluleappui@vaucluse.cci.fr

Chacun d’entre nous peut agir contre la diffusion du COVID-19 : adoptons les gestes
barrières et respectons strictement les mesures gouvernementales de réduction de
l’activité sociale.
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