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Présentation générale  
 
Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse est un acteur de référence pour le 
territoire de santé de Toulouse et la région Midi Pyrénées (180 000 hospitalisations, 
615 000 consultations, 121 000 urgences). 
 
L’activité cancérologique y est particulièrement importante et développée dans le 
cadre d’une coopération avec de nombreux acteurs de santé (équipes hospitalières, 
centres de recherche publics et privés, centres de soins – réseau ONCOMIP, 
recherche clinique …) et représente 17 % de ses journées  et 18 % de ses recettes. 
 
Ainsi dans ce contexte et dans le cadre de son projet d’établissement 2005-2009, le 
CHU de Toulouse a élaboré un projet oncologique ambitieux  qui s’inscrit dans le 
Plan Cancer lancé le 24 mars 2002 par le gouvernement : 
 

- en décidant d’installer sur le futur site de la clinique universitaire du cancer 
à Langlade des disciplines oncologiques fortement impactées par la 
recherche et l’innovation ; 

- en confortant la cancérologie d’organes sur le site de Rangueil/Larrey avec 
le regroupement du pole digestif sur l’Hôpital de Rangueil et la construction 
d’un  plateau technique moderne (BOH3) sur ce même site. 

 
 

Ce nouveau bâtiment de 13 000 m2 SHON (surface hors œuvre nette) a été conçu 
par l’équipe d’architectes Art & Build et Séquences. Positionné devant l’entrée des 
urgences et l’actuel accueil de l’hôpital, il sera relié aux autres bâtiments 
d’hospitalisation par des circuits en sous sols. 
 

Il sera mis en service au premier semestre 2010 et abritera un 
plateau technique à la pointe de la modernité comprenant des blocs 
opératoires, une unité de réanimation et le service des brûlés. De 
plus, il offrira un accès facilité à l’hôpital en créant un parvis, un 
cheminement et des espaces d’accueil plus conviviaux. 
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La genèse du projet 
 

Le Plan Cancer 

Le 24 mars 2002, la lutte contre le cancer a été retenue comme priorité dans la 
politique de santé publique par le gouvernement. Une loi du 9 août 2004 suivie d’une 
circulaire du 22 février 2005 sont venues concrétiser la mise en application de cette 
politique.  
Le CHU de Toulouse s’est positionné : 

- tout d’abord en s’inscrivant en collaboration avec l’Institut Claudius Regaud 
dans le projet de  construction d’un établissement clinique à vocation 
cancérologique sur la zone de Langlade : la future Clinique Universitaire du 
Cancer ; 

- ensuite en retenant le 12 janvier 2004 parmi les huit axes du projet 
d’établissement un projet oncologique fort ;  

- enfin, en regroupant la plupart des spécialités chirurgicales d’organes 
ayant une importante activité oncologique sur le site de Rangueil-Larrey. 

 

La mise en sécurité de Rangueil 

Cette opération s’inscrit aussi dans la politique de mise en conformité sécurité 
incendie et électrique des locaux du site de Rangueil. Le plateau technique actuel 
(BOH2) nécessite des travaux de mise en conformité des locaux qui sont 
incompatibles avec le maintien d’une activité importante dans ce secteur hautement 
protégé. 
 
 

La restructuration du CHU 

Le plan cancer de 2002 et les orientations stratégiques votées par le Conseil 
d’Administration du CHU de Toulouse, ont conduit à orienter fortement l’activité du 
site de Rangueil-Larrey sur les disciplines chirurgicales d’organes à vocation 
cancérologique, cette activité se faisant  en parfaite synergie avec la future Clinique 
Universitaire du Cancer. 
 
 
Il était donc indispensable pour le site de disposer d’un plateau technique de 
qualité à la dimension du renom des équipes hospitalières ainsi que de 
l’excellence voulue par la future clinique universitaire qui sera construite sur le 
campus du cancéropôle de Langlade. 
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Le contenu du programme général 
 

 

Les blocs opératoires 

Les niveaux 1 et 2 accueilleront  vingt espaces opératoires : 
- transfert de 10 salles du Bloc Opératoire du Bâtiment H2 (BOH2) actuel 
- création de 10 espaces opératoires supplémentaires qui s’inscrivent dans 

le projet médical 
 
Les 20 espaces  opératoires se répartiront comme suit :  

- 6 pour la chirurgie digestive,  
- 4 pour l’urologie,  
- 2 pour la gynécologie, 
- 2 pour la chirurgie plastique,  
- 1 salle mutualisée pour des interventions oncologiques notamment  
- 1 salle dotée d’un robot de chirurgie qui sera mutualisé entre toutes les 

disciplines  
- 2 salles pour le non programmé dont une orientée sur les transplantations 

d’organes, 
- 1 salle regroupant deux espaces opératoires (2 salles) dotée d’imagerie 

per opératoire.  
 
Chaque étage de bloc opératoire sera doté de 15 lits de Salle de Surveillance  Post-
Interventionnelle (SSPI)  pour répondre aux besoins de l’activité chirurgicale. 

Le service des brûlés 

 
Le niveau 3 accueillera pour une partie les 6 lits actuels du service de réanimation 
des grands brulés ainsi que le lit d’accueil de ce service. L’autre partie de cet étage 
sera réservée à des installations techniques   distribuant les fluides et l’aéraulique à 
l’ensemble du bâtiment. 
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La réanimation polyvalente adulte 

 
Le niveau 4 accueillera vingt lits de réanimation  et six lits de soins continus, 
conformes aux critères des décrets sur la réanimation.  
 

Autres services 

 
L’antenne de l’EFS (Etablissement Français du Sang) sera installée dans ce 
nouveau bâtiment permettant   d’une part une grande proximité avec ses  principaux 
clients internes et d’autre part   une situation facilitante pour  desservir des 
établissements de soins extérieurs. 
 
L‘actuel PC de sécurité n’étant plus en capacité d’absorber de nouveaux dispositifs 
de surveillance (incendie et contrôle d’accès), son implantation dans le bâtiment 
BOH 3 permettra de moderniser ses installations et de le situer à un emplacement 
privilégié pour assurer ses missions. 
 

Un accès au site facilité et un accueil plus chaleureux  

 
 
Le projet architecturel proposé a permis de repenser totalement l’accessibilité  au 
bâtiment de Rangueil en accompagnant l’usager depuis le parking en contrebas du 
talus, au pied des ascenseurs, jusque dans le hall d’accueil principal.  
 

 
 
 
 
Chaque zone comprend une fonction spécifique (entrée piétonne, aire de bus, 
urgences, parking). 
A chacune de ces fonctions correspond une rupture topographique.  
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Accès des piétons : 
Deux voies d’accès des piétons seront possibles :  

- Accès par une liaison piétonne sous voirie avec ascenseur et passerelle pour 
les usagers des transports en commun et les personnes à mobilité réduite  

- Accès par le cheminement sur le parvis et la voute lumineuse, véritable 
déflecteur lumineux et nouveau repère visuel pour accéder au hall d’accueil 
 

 
 
Ainsi l’accès  piéton canalise les flux vers le bâtiment d’accueil en réunissant les 
différents niveaux topographiques et les différents points névralgiques que sont la 
passerelle, l’aire de dépose des bus, la plateforme de l’entrée. 
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Accès des véhicules : 
Le concept privilégie la circulation des véhicules en périphérie (à l'extérieur du 
bâtiment). L'accessibilité aux véhicules sous le bâtiment est limitée aux véhicules de 
secours, handicapés et personnes à mobilité réduite. 
 
Une réflexion est aussi en cours sur l’amélioration des fonctions d’accueil, 
d’information et d’orientation des usagers. 
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Des équipements innovants  
 
Charles Dickens disait que « le futur appartient à ceux qui voient les possibilités 
avant qu’elles ne deviennent évidentes ». Le plan d’équipement du BOH3 a été 
construit selon la même philosophie. Il s’agit de mettre en œuvre des technologies 
innovantes pour répondre aux besoins actuels mais également pour anticiper les 
organisations futures et les nouveaux modes  thérapeutiques. 
 
L’objectif a été, dès la conception du bâtiment, de pouvoir donner aux  équipes 
chirurgicales et médicales l’accès aux dernières innovations disponibles pour une 
prise en charge optimale des patients. 
 
Ce bâtiment va donc mettre en œuvre des blocs opératoires et des espaces de 
réanimation intégrant l’ensemble des technologies disponibles actuellement, mais 
permettant également une évolutivité rapide des matériels dans le futur. Une 
attention particulière nous a permis de mettre en œuvre des dispositifs médicaux 
privilégiant l’ergonomie de travail, le confort des patients et la lutte contre les 
infections nosocomiales. Ainsi par exemple, l’ensemble des salles d’opérations 
seront mutualisées et pourront être configurées en fonction des programmes 
opératoires de la journée. Elles disposeront des dernières technologies d’éclairage 
opératoire et seront dotées d’un système multimédias permettant de répondre, à la 
fois aux besoins d’enseignement et de diffusion de l’information. 
 
Toujours sur le plan ergonomique, il a été décidé d’équiper l’ensemble des espaces 
de réanimation de lève malades intégrés pour un plus grand confort des patients, 
mais aussi pour améliorer les conditions de travail du personnel médical. 
 
Ce nouveau bâtiment doit également relever le défi des nouveaux enjeux qui se 
présentent dans les technologies de communication et de distribution de 
l’information. Il sera donc doté d’un réseau informatique performant permettant à 
l’ensemble des équipes de soins de disposer de l’information nécessaire, 
rapidement, de manière centralisée, préparant ainsi le futur Dossier Patient 
Informatisé ; 
 
Dans un second temps, un travail de veille technologique doit nous permettre 
d’envisager la mise en œuvre, voire le développement de technologies innovantes, 
notamment dans le domaine de l’imagerie per-opératoire et de la prise en charge des 
patients en réanimation. 
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Les exigences de l’opération 

Sur le plan architectural 
 

Le nouveau bâtiment intègre certaines contraintes et exigences : 
- construction des surfaces utiles dans un terrain d’assiette exiguë ;  
- bonne gestion  des flux de biens et de personnes ainsi que des accès ; 
- règles d’organisation et de fonctionnement de ces secteurs sensibles; 
- intégration du bâtiment dans le site tant sur la perspective d’entrée que sur le 

choix des matériaux utilisés visant notamment à conserver une relative 
homogénéité des façades ; 

- réalisation du chantier se voulant la moins perturbatrice pour le 
fonctionnement de l’hôpital de  Rangueil. 

 

Sur le plan fonctionnel  

 
Le nouveau bâtiment répond aux contraintes actuelles de fonctionnement d’un 
plateau technique en cherchant l’efficience au niveau de chaque entité fonctionnelle 
tout en  permettant une adaptation aux évolutions de ces secteurs de haute 
technicité. 
Une attention particulière est portée sur le respect des circuits des biens et des 
personnes ainsi que sur la qualité du traitement de l’air pour éviter les problèmes 
d’infections nosocomiales dans ces secteurs hautement sensibles. 
 

Les travaux et réalisations préalables 

 
La construction de ce plateau technique a été  précédée de trois opérations : 
- une première opération comprenant les dévoiements des réseaux et les travaux 
nécessaires à la préparation du chantier 
- une seconde phase qui a consisté à réaliser une infrastructure routière permettant 
d’une part la desserte du chantier pour les entreprises et d’autre part le futur accès 
direct pour les personnes qui utiliseront les transports en commun. 
- parallèlement, la construction d’un parking de 496 places destinées au personnel a 
permis de compenser pour partie les places perdues pour le chantier, ainsi que 
l’affectation d’un parking de 140 places pour les consultants externes au pied du 
bâtiment H1. 
 
Ces travaux préalables ont été estimés à : 
• 1,88 M! TDC pour le dévoiement 
• 4,8   M! TDC pour le parking 
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Le déroulement de l’opération 
 

Les  dates clés de la naissance du projet 
 

 
Le 6 décembre 2004, le Conseil d’Administration (CA) valide  le déploiement 
d’activités du CHU sur la clinique universitaire du cancer de Langlade, le 
regroupement du pôle digestif et la réalisation d’un plateau technique sur le site de 
l’hôpital de Rangueil. 
 
Le 29 mars 2005, l’appel à candidatures de maîtrise d’œuvre a été adressé.  
 
Le 14 juin 2005, quatre candidatures ont été sélectionnées par le jury. Les équipes 
ont reçu le programme et ont fait parvenir leurs propositions le 28 novembre 2005. 
 
Le 24 janvier 2006,  le jury s’est réuni et a retenu à l’unanimité  l’équipe constituée 
autour de son mandataire Art & Build associé aux cabinets d’architectes AUA, 
Séquences et aux bureaux d’études Trouvin, Coppée Courtois et Sotec. 
 
Le 3 avril 2006, le CA prend acte du choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui 
assurera la conception et le suivi de la réalisation du projet BOH3 de Rangueil. 
 
Le 9 octobre 2006, le CA  valide l’APD (Avant Projet Définitif) de l’opération. 

 

Le calendrier des travaux  
 
 

Septembre 2007 : Préparation de chantier   
Janvier 2008 : Début des travaux  
Novembre 2009 : Fin de chantier  
Mai 2010 : Mise en service du bâtiment  
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Organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion de 
projet 

La gestion interne  

Le Directeur Général du CHU a pris la décision en janvier 2005 de constituer une 
équipe projet autour de M. Dominique Michez, directeur adjoint et chef de projet. 
 
Un comité de pilotage animé par le Directeur Général et le Président de la CME est 
saisi des problèmes à arbitrer et s’assure du bon déroulement de l’opération. 
 
Le Président de la CME a désigné le Pr. Chavoin, président du Comité Consultatif 
Médical du site de Rangueil- Larrey  comme coordonnateur médical de l’opération 
BOH3. 
 
Des groupes de travail ont été constitués avec les utilisateurs pour définir et valider le 
projet à ses différentes étapes dans les domaines suivants, tant dans la partie 
architecturale qu’au niveau de la réalisation du plan d’équipement matériel : 

- Logistique. 
- Accès – Site – EFS. 
- Blocs opératoires. 
- Brûlés. 
- Réanimation. 

 
En janvier 2008, la représentation de la maîtrise d’ouvrage a été confiée à Mme 
Marie Hélène Borie,  Monsieur Dominique Michez étant chargé de la préparation de 
la mise en service du bâtiment. 
 

La gestion externe  
 

Une consultation pour la maîtrise d’œuvre de l’opération a eu lieu fin 2005 et le jury a 
classé le 24 janvier 2006 l’équipe dont le mandataire est le cabinet d’architecte belge 
Art & Build associé au cabinet Toulousain Séquences et les BET Trouvin et Sotec, ce 
dernier ayant été chargé ultérieurement de l’OPC. 
 
Un assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a été désigné après consultation en 
octobre 2006 pour assurer la conduite de l’opération pour le compte du maître 
d’ouvrage. Il s’agit de la société Icade associée à la Setomip. 

Estimation prévisionnelle des coûts de l’opération 
 
• Bâtiment BOH3 valeur finale estimée toutes dépenses confondues : 55 M! 

 

• Total provision pour équipements  : 6,2 M! 
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Le Parti architectural  
 Art & Build Architect et Séquences 
 
 
Le bâtiment du plateau technique est un volume simple tracé sur une grille de 6,00m. 
x 7,20m. répondant ainsi à une demande de flexibilité au niveau des espaces 
intérieurs. Les limites précises du projet ont été définies suivant les différentes 
contraintes du site (exigences réglementaires en matière de sécurité incendie -
maintien de la voie pompiers le long du H1, accessibilité des pompiers aux façades, 
distance minimale par rapport aux façades existantes…). 
 
La présence imposante du volume construit se trouve adoucie par le traitement 
aérien de la façade en » double peau », dont l'aspect de "dentelle de terre cuite" 
parvient à lui donner plus de légèreté et de profondeur. De grandes baies ainsi que 
l'accent mis sur les « accès pompiers" ponctuent les façades. 
 
Le principe des façades répond à différents critères. 

- Obtenir un éclairage naturel maximum des locaux,  
- Maintenir en toute saison, un confort thermique optimal et une protection 

solaire efficace, 
- Assurer une durabilité et une maintenance aisée, 
- Identifier le bâtiment par une architecture contemporaine affirmée tout en 

restant en harmonie avec le site dans lequel il s’inscrit, 
 
La façade répond d'abord aux critères fonctionnels et techniques, mais par 
l'utilisation d'une technique de construction contemporaine et de matériaux nobles, 
elle se veut être l’expression de continuité et du devenir de l’établissement :  

- continuité par l’utilisation de matériaux exprimant une cohérence contextuelle 
(terre cuite, béton..)  

- devenir par l’utilisation spécifique, fonctionnelle et contemporaine faite de ces 
matériaux. 

 

L’organisation générale  
 
Le bâtiment est caractérisé par la combinaison de deux concepts : 

- Une organisation identique pour chaque niveau basée sur le principe de marche 
en avant 

- Une grande simplification et une lisibilité maximum des circuits. 
 
Deux facteurs sources de gain de temps, de sécurité pour tous les intervenants y 
compris les malades. 
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Zone technique

ZONE SAS ENTREE SORTIE 

Matières, personnel, visiteurs,

malades

Zone technique

ZONE PROTEGEE

Soit salles d'opération, soit chambres

 
Les points de montées sont regroupés (visiteurs/personnel, logistique, et malades) 
au plus près du bâtiment existant au Nord ceci dans le but de minimiser les temps de 
déplacement entre les différents points tant pour le personnel soignant, para médical, 
logistique que pour les malades et de simplifier les liaisons. 
 
 
Les  zones d’accès de toutes les matières et/ou de tous les utilisateurs sont 
contiguës et organisent les zones SAS grâce au regroupement géographique des 
points de montée verticaux. Chaque niveau permet d’assurer un type de circuit de 
façon claire et efficace toujours dans le but d’offrir au personnel et aux malades un 
outil performant et efficace en terme de sécurité médicale. 



15 

 

Art & Build Architect ... une pratique internationale 
Art & Build,  agence d’architecture européenne (Bruxelles - Paris - Luxembourg 
- Toulouse) affirme ses compétences depuis presque vingt ans au travers de 
pôles d’excellence qui impriment une identité et confèrent une singularité à 
chaque projet qui lui est confié.  
La dialectique entre « Art » et « Construction », fondement d’Art & Build, 
implique une synthèse d’invention et de rigueur, de liberté et de performance, 
de pensée prospective et de construction ».  

Ethique & environnement  

Développement durable et respect de l’environnement s’imposent aujourd’hui comme une évidence. 

Elle n’en exige pas moins une attitude éminemment prospective. ART & BUILD est impliqué dans 

cette démarche depuis de nombreuses années. En 2000, le «PLEA Award» (Passive and Low Energy 

Architecture Award) lui est octroyé pour la rénovation du siège de la commission européenne.  

ART & BUILD est l’auteur de plusieurs projets d’envergure internationale tels le nouveau bâtiment 
général du Conseil de l’Europe à Strasbourg (Mipim Award 2008 _ Winner_Business centre category ; 
Bex Award 2008_ Winner_Sustainability category; Leaf Award 2008_Nominee_Best sustainable 
building), la Direction européenne de la qualité du Médicament et soins de santé, le siège de l’EFSA à 
Parme (European Food Safety Authority, en cours de développement) ou l’immeuble Covent Garden 
à Bruxelles ( CTBUH Award 2008 _ Honorable Nominee_Best Tall Building Europe ; WAF Award 
2008_ Nominee_Recycling category; Leaf Award 2008_Nominee_Innovative Building category). 
Ces projets phares révèlent la philosophie avec laquelle l’équipe de plus de 130 collaborateurs 
appréhende chaque mission. 

Ethique, recherche et développement 

Pour Art & Build, développement durable rime avec faisabilité. La recherche et le développement en 
architecture et construction n’ont de sens que par l’intégration des contraintes urbanistiques et 
économiques liées au développement de projets immobiliers. Les résultats démontrent que les 
exigences en matière d’écologie, d’économies d’énergie et de matériaux sont compatibles avec les 
notions de confort et de flexibilité. 

Ethique & partenariat 

Fort de son savoir-faire et de son expérience, ART & BUILD est au centre d’un pôle d’excellence. 
Certains projets requièrent l’intervention de partenaires locaux et/ou d’experts dans des domaines 
spécifiques. Depuis sa création, Art & Build s’est entouré de partenaires et de spécialistes réputés 
internationalement pour une définition optimale des projets qui lui sont confiés. 
L’évolution que connaît ART & BUILD, ces dernières années, s’exprime au travers de : 
- son développement européen avec l’implantation d’agences à Paris, Luxembourg et Toulouse;  
- la création d’un réseau de partenaires privilégiés en France et dans de nombreuses villes 
internationales ; 
- la confirmation de son expertise et de ses activités dans le secteur de la SANTE (hôpitaux et 
laboratoires)  
- le développement de projets mixtes « loisirs & commerces » ; 
- la maîtrise de ses compétences dans le domaine des équipements publics, du secteur tertiaire, du 
secteur résidentiel et de l’aménagement de grands territoires.  

Chiffres d’affaires 

2005 : 6,10 millions !  
2006: 7,10 millions !  
2007: 8,40 millions !  

2008: 9,10 millions ! dont 43 % à l’export
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Hôpitaux & soins de santé 

Le pôle santé d’art & build travaille à la définition de «l’hôpital de la prochaine 
décennie».  
Formé de spécialistes, ce pôle dispose des connaissances les plus pointues 
en matière de gestion hospitalière - des aspects économiques comme des 
évolutions techniques et technologiques. 
L’expertise «santé» d’art & build offre un savoir-faire indépendant et 
international tant dans le secteur public que privé. L’approche d’Art & Build 
repose sur la volonté de créer des lieux de vie, d’échanges et 
d’accompagnement où l’Homme demeure la préoccupation première. 

La démarche d’Art & Build dans le développement des projets de soins de santé 
s’axe sur les points suivants :  

• Créer des lieux de vie, d’échanges et d’accompagnement où l’Homme demeure la 
préoccupation première. Cette volonté d’humanité se traduit dans les projets, par la création 
d’espaces conviviaux permettant à chacun de s’approprier le lieu ainsi que les fonctions qu’il 
abrite en privilégiant la lumière naturelle, la lisibilité et la flexibilité.  

• Apporter des réponses spécifiques aux impératifs de fonctionnement et de gestion de 
l’établissement ainsi qu’aux exigences grandissantes des utilisateurs hospitaliers au niveau 
technologique que technique particulière des établissements de soins de santé. 

• Créer une image forte lisible et cohérente. 
• Répondre aux exigences grandissantes des utilisateurs et des visiteurs d’un cadre adapté à la 

vision du développement durable. 
• Garantir le confort acoustique, visuel, lumineux, climatique et sanitaire aux occupants, visiteurs 

et voisins tout en assurant une sobriété maximale en matière énergétique. 
• Exploiter au mieux les spécificités du lieu pour répondre aux besoins de fonctionnement et 

techniques. 
• Créer une flexibilité optimale dans l’occupation à court, moyen et long terme. 
• Projeter une image civique positive d’un établissement au service de la population soucieuse 

du bien être de ses collaborateurs et consciente de ses responsabilités en tant qu’acteur 
économique. 

Le secteur de la santé pointé du doigt par les questions environnementales  

Du fait de leurs exigences et de leurs particularités de fonctionnement, les hôpitaux et autres 
établissements de santé sont de très gros consommateurs potentiels d’eau et d’énergie et, par 
conséquent, de gros producteurs d’eaux usées et de gaz à effet de serre (CO2, ...). A l’heure du 
réchauffement climatique et des problèmes environnementaux que le monde connaît, construire ou 
rénover les bâtiments relatifs aux soins et à la santé suivant une approche environnementale est 
d’autant plus pertinent que ces efforts s’accompagnent la plupart du temps d’une réduction des 
factures énergétiques et environnementales liée à l’exploitation de ces établissements. 
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L’Agence Séquences 
 

Crée en 1987 autour des concours ouverts qui avaient alors 
été lancés pour la ligne A du Métro Toulousain, notre 
structure se lance avec la station Esquirol, premier projet 
lauréat de l’Agence. 
 
Elle se structure ensuite en 1990 par la création de la Société 
Civile Professionnelle d’Architecture, autour de deux volontés 
fortes qui demeurent présentes aujourd’hui : 

• Demeurer des architectes généralistes, 
• Affirmer notre présence sur le secteur de la 

commande publique. 
 
Dès lors, l’Agence se développe au fil des projets, de la 
Médiathèque de Toulouse au bâtiment Universitaire de 
Montaury à Anglet, du Centre de maintenance de la ligne E à 
Blagnac au bâtiment BOH3 sur le Site de Rangueil. 
 
Préoccupés depuis plusieurs années par les questions liées 
au Développement Durable, nous nous sommes très tôt 
formés à ces problématiques et réalisons des projets Haute 
Qualité Environnementale tels que le Lycée de Fronton ou 
les Archives Départementales du Rhône. 
 
Forte aujourd’hui d’une trentaine de collaborateurs, 
Séquences développe de nombreux projets dans le domaine 
de la Santé, pour les Hôpitaux d’Auch, de Montauban ou le 
Centre Hospitalier Gérard Marchant ou le CHU à Toulouse. 
 
Nous voulons croire à notre statut d’entreprise d’architecture 
et pérenniser notre structure autour de valeurs partagées qui 
sont, outre la passion pour l’architecture, la rigueur 
d’organisation, la culture constructive et cette volonté d’initier 
et d’animer de nouvelles aventures humaines autour de 
chacun de nos projets. 

 
En savoir plus : Site Internet www.sequences.fr 

Contact : Céline Vassal, Jérôme Terlaud 
Tél. 05 34 51 13 90 / accueil@sequences.fr 

 

 
 

 

La collaboration entre Art & Build et Séquences dure maintenant depuis plus de 
trois ans et s’articule sur une envie forte de partager et une culture commune, tant 
architecturale qu’organisationnelle. 
 
 
Outre le projet de ce plateau technique BOH3, ces deux agences construisent 
ensemble un ensemble de bureaux sur le Site Andromède pour la Société CODIC et 
participent à différents concours (Projet de la Clinique Universitaire du Cancer sur le 
site du Cancéropôle, Hôpital de Bagnères-de-Bigorre, ...). 
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Construction du Plateau Technique BOH3 par le 
groupement MAS/EIFFAGE 
 
Le groupement  MAS/EIFFAGE Construction, dont MAS Entreprise Générale est le 
mandataire, est titulaire du marché de Gros Œuvre du futur plateau technique (BOH3) de 

l’hôpital de Rangueil. 

 
Compte tenu de l’implantation de cette opération importante dans l’hôpital, le groupement a 

dû mettre en place des mesures de développement durable visant principalement à la 

gestion des déchets, empêcher la pollution des sols et limiter les nuisances par rapport au 
site en fonctionnement. 

 

Des dispositions ont également été prises en terme de logistique pour les 

approvisionnements. 
 

Enfin, compte tenu du niveau technique élevé de la construction le recours aux services 

méthodes et Qualité-Sécurité-Environnement des entreprises s’est révélé nécessaire afin de 
garantir les exigences internes de nos sociétés en matière d’hygiène et de sécurité de nos 

personnels. 

Présentation du Groupe MAS 

 

Le Groupe MAS est un groupe indépendant de BTP présent dans le Sud de la FRANCE 
ainsi qu’en SUISSE. 

Fondé il y a un peu plus de 50 ans, il réalise un chiffre d’affaire de 138 M! HT et emploi 750 

collaborateurs. 

MAS Entreprise Générale réalise en France le cœur de l’activité du groupe en Bâtiment-
Génie Civil-Ouvrages d’art. 

 

• La direction Régionale de l’entreprise à Toulouse est dirigée par Alain Jourgnac. 
Celle-ci  intervient principalement sur la réalisation d’ouvrages fonctionnels et travaux 

de Génie Civil en Haute Garonne ainsi qu’en construction de logements sur le sud de 

la région. 
Son savoir faire lui permet également de concourir sur des marchés dévolus en 

conception-réalisation et en entreprise générale. 

• 60 % de son activité relève de marchés publics avec comme principaux Maître 

d’Ouvrages : Hôpitaux de Toulouse, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil 
Général de la Haute Garonne, Ministère de la Justice, Ministère de l’Education, 

Ministère des Transports, Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable, Ville de Toulouse, …. 
• 40 % de son activité relève des marchés privés avec comme principaux Maître 

d’Ouvrages : Airbus France, Sanofi Aventis, Elyo Suez, Cliniques privées, 

Promoteurs privés, …. 
 

Enfin, sans viser de certifications particulières, l’entreprise est inscrite dans une démarche 

Qualité qui vise à optimiser et à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services 

dans le but d’assurer à nos clients la livraison d’un produit conforme. 
 

De plus des dispositions en matière de développement durable sont également engagées : 

parmi celles-ci, nous pouvons citer l’emploi de personnel féminin dans nos équipes, 
l’amélioration des conditions de travail des salariés, la gestion des déchets de chantier et la 

propreté de nos chantiers, l’information des riverains sur les nuisances éventuelles, …. 
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Annexe 1 :  Surfaces et capacitaires 
 
Le projet répond au programme initial à savoir : 
• Etablissement Français du Sang (antenne) 
• 20 espaces opératoires représentant 19 blocs sur 2 niveaux 
• 30 lits de SSPI répartis sur 2 niveaux 
• 7 lits de brûlés 
• 20 lits de réanimation et 6 lits de soins continus. 

 
Les surfaces proposées sont les suivantes : 
 

 Services 
SDO 

partielle 

Circulation 

secteur  
Niveau 

Circulation 

générale  
Niveau 

Locaux 

techniques 
Niveau 

TOTAL 

Sous Sols  -2 

 

EFS 

Réserves et archives 

Logistique 

Locaux techniques 

177 

65 

 

6 

7 360 635 1250 

Sous Sols  -1 PC sécurité 

Réserve 

303 

  62 

42 161 42 610 

Rez de Ch. Direction de site 301    301 

Blocs R   +1 Blocs + SSPI 2064 423 270 20 2777 

Blocs R   +2 Blocs + SSPI 2022 427 270 20 2739 

Brûlés 

Locaux 
techniques 

R +3 

Brûlés 

Locaux techniques 

1156 138 228  

1158 

2680 

Réanimation Réanimation 

Soins continus 

1914 437 310 24 2685 

TOTAL  8070 1474 1599 1899 13042 
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Annexe 2 :  Annuaire des intervenants hors CHU 

 

    

ENTITE NOM ADRESSE – E-MAIL 

TELEPHONE 

FAX 

PORTABLE 

Assistant à la 
maîtrise d’Ouvrage 

ICADE G3A 
AMO  

Directeur 
M. BETBEDER 

72, rue Riquet 
31000 TOULOUSE 

didier.betbeder@icade.fr  
 

Assistant à la 
maîtrise d’Ouvrage 

ICADE G3A 
AMO  

Phase études 
M. ROHAT 

72, rue Riquet 
31000 TOULOUSE 

alain.rohat@icade.fr  

05 61 99 79 97 
05 61 99 71 19 

Assistant à la 
maîtrise d’Ouvrage 

ICADE G3A 
AMO financier 

Mme CASSAIGNE 

72, rue Riquet 
31000 TOULOUSE 
helene.cassaigne@icade.fr 

05 61 99 79 95 
05 61 99 71 19 

Assistant à la 
maîtrise d’Ouvrage 

SETOMIP 
AMO  
Phase travaux 

Mme GUERS 

Parc Technologique Basso Cambo 
6, imp. Michel Labrousse BP 60607 
31106 TOULOUSE Cedex 1 

b.guers@setomip.fr 

05 61 19 28 42 
05 61 76 54 32 

 
 
 

ENTITE NOM ADRESSE – E-MAIL 

TELEPHONE 

FAX 

PORTABLE 

Architecte 
Mandataire 

ART & BUILD  M. BOURGEOIS 
54 rue Boissonade 
75014 PARIS 

gbo@artbuild.com 

01 45 58 17 30 
01 45 58 11 95 

Architecte 
Mandataire 

ART & BUILD  M. NGUYEN 

83 chaussée de Ruis Broek  
1190 BRUXELLES 
rgn@artbuild.com 

00 32 254 117 54 

Architectes associés ART & BUILD  Mme PIJCKE 

255 Chaussée de Waterloo 
1060 BRUXELLES 

cpi@artbuild.be 

00 32 2 543 19 56 (dir) 
00 32 2 538 65 57 (fax) 

 

Architecte SEQUENCES M. ROUGE 

26, Rue Marie Magné 
BP 3004 

31024 TOULOUSE Cedex 3 
david.rouge@sequences.fr 

05 34 51 13 90 
05 34 51 13 91 

Architecte SEQUENCES M. TERLAUD 

26, Rue Marie Magné 

BP 3004 
31024 TOULOUSE Cedex 3 
jerome.terlaud@sequences.fr 

05 34 51 13 90 

05 34 51 13 91 

Bureau d’études 
techniques Façades 

Brise Soleil 

TERRELL-
MAURETTE 

M. MAURETTE 

5 quai Lucien Lombard 
31000 TOULOUSE 

secretariat-tma@terrell.fr 

05 61 22 05 00 
05 61 22 80 48 

Bureau d’Études 
Techniques Fluides 

SNC LAVALIN 
Chef de Projet 

M. DELCLOS 

Chez Ingénierie Studio – Membre du Groupe 
SNC LAVALIN – 78 chemin des 7 deniers 
BP 20405 – 31204 TOULOUSE Cedex 

thierry.delclos@snclavalin.com 

05 62 72 41 41 
05 61 13 47 69 

Bureau d’études 

Ingénieur VRD 
SOTEC Ingénierie Mme FAURE 

15 allée Bellefontaine – B.P. 70644 

31106 Toulouse Cedex 1 
m.faure@sotec-ingenierie.fr 

05 62 73 64 64 

05 62 73 64 65 

Bureau d'études 
Chef de Projet 

SOTEC Ingénierie Mme GIBRIN 

15 allée Bellefontaine – B.P. 70644 
31106 Toulouse Cedex 1 

c.gibrin@sotec-ingenierie.fr 

05 62 73 68 44 
05 62 73 64 65 

Bureau d'études 
Structure et VRD 
Resp. Pôle Projet 

SOTEC Ingénierie M. SKALI LAMI 

15 allée Bellefontaine – B.P. 70644 
31106 Toulouse Cedex 1 
s.skali@sotec-ingenierie.fr 

05 62 73 68 34 
05 62 73 64 65 

Synthèse C.E.G.C M.VALLIERES 

157, rue du Férétra 
31400 Toulouse 
jvc@cegc.fr 

05 61 14 21 22 
05 61 14 04 93 
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ENTITE NOM ADRESSE – E-MAIL 

TELEPHONE 

FAX 

PORTABLE 

SSI SOTEC Ingénierie  M. BOUVET 

15 allée Bellefontaine – B.P. 70644 

31106 Toulouse Cedex 1 
p.bouvet@sotec-ingenierie.fr 

05 62 73 64 64 

05 62 73 64 65 

Travaux / OPC 
SOTEC Ingénierie 
Pilote OPC 

M. GUELPHE 

15 allée Bellefontaine – B.P. 70644 
31106 Toulouse Cedex 1 

j.guelphe@sotec-ingenierie.fr  

05.61.32.67.88 
05.61.32.75.02 

Travaux / OPC 
SOTEC Ingénierie  

Responsable Trx 
OPC 

M. QUATREHOMME 

15 allée Bellefontaine – B.P. 70644 

31106 Toulouse Cedex 1 
c.quatrehomme@sotec-ingenierie.fr  

05 62 73 64 64 

05 62 73 64 65 

Structure 

LAUMOND FAURE 
(SS traitant  SOTEC 

Ingénierie) 

M. RASQUIN 

18, avenue Charles de Gaulle  
BP 73116  

31131- BALMA Cedex 
olivier.rasquin@snclavalin.com 

05.61.24.72.24 
05.61.24.72.25 

 
 

ENTITE NOM ADRESSE – E-MAIL 

TELEPHONE 

FAX 

PORTABLE 

Économiste LTA 
M. LUCIGNY 
Mme DUMONTET 

6 rue St Claude 
75003 PARIS 

lta@ltaeco.com 

01 44 54 84 84 
01 44 54 84 85 

Bureau de Contrôle 
APAVE 

Ingénierie structure 
Contrôle Technique 

M. CARLET 

9, Avenue des Pyrénées - BP 6 

31240 L'UNION 
batiment.toulouse@apave.com 

05 61 37 62 62 

05 61 37 62 90 

SPS 
QUALICONSULT 
Coordonnateur SPS 

M. CARPENTIER 

1, rue de la Paderne 
31170 TOURNEFEUILLE 

pascal.carpentier@qualiconsult.fr 

05 34 51 61 10 
05 34 51 61 11 

06 75 59 89 68 

Bureau d’études de 

sols 
ARCADIS Mme LORRIQUER 

5, Voie l’Occitane – BP 17503 

31675 LABEGE Cedex 

05 62 24 65 80 

05 62 24 57 01 
06 08 49 61 49 
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ENTITE NOM ADRESSE – E-MAIL 

TELEPHONE 

FAX 

PORTABLE 

MAS (Mandataire) 
Directeur de travaux 

Conducteur  travaux 

 
M.MARIE 

M.MOURA 

27, rue Paule Raymondis 
BP52408 

30186 TOULOUSE Cedex 2 
masdr3@mas-btp.com 

05.34.25.64.30 
05.61.26.32.81 

 
Lot N°01 : Gros 
œuvre 

EIFFAGE 

Responsable technique 
Conducteur travaux 

 

Mme KATELBACH 
M. BOUGUE 

109, avenue de Lespinet – Bât B 

BP. 94195 
31031 TOULOUSE Cedex 
mkatelbach@construction.eiffage.fr 

florent.bougue@eiffage.com 

05.34.31.20.00 

05.34.31.20.20 

Lot N°02 : 
Couverture/ 

Etanchéité 

E.M.P. 
P.D.G. 

Conducteur travaux 

 
M. GEREMIE 

M. RAZAKATIANA 

74, route de Paris 
31150 FENOUILLET 

etancheite-mp@fr.oleane.com 

05.62.75.24.24 
05.62.75.20.49 

 

Lot N°03 : 
Menuiseries 
extérieures 

REALCO 
Conducteur travaux 

 
M. GAXIEU 

23, chemin des Palanques Sud 
31120 PORTET SUR GARONNE 
realco@realco.fr 

05.61.72.30.30 
05.61.72.33.21 

 

Lot N°04 : Façades 
suspendues 

SOPOCOME 
Chargé d’affaire 

 
M.PICAVET 

48, chemin des Palanques 
BP 11 

31122 PORTET SUR GARONNE 
sopocome@sopocome.fr 

05.61.72.33.33 
05.61.76.94.18 

Lot N°05 : Métallerie 
SOPOCOME 
Chargé d’affaire 

 
M.PICAVET 

48, chemin des Palanques 
BP 11 
31122 PORTET SUR GARONNE 

sopocome@sopocome.fr 

05.61.72.33.33 
05.61.76.94.18 

Lot N°06 : Cloisons/ 
Doublages 

ETP 
Conducteur  travaux 

 
M.CONCARI 

11, rue Sirven 
31103 TOULOUSE Cedex 

etp.sa@wanadoo.fr 

05.61.40.71.40 
05.61.40.80.74 

Lot N°07 : 
Menuiserie 
intérieure 

BATTUT 
Conducteur travaux 

 
M. BATTUT 

1536 rte parallèle RN20 
82440 CAYRAC 
contact@menuiserie-battut.com 

05.63.31.06.50 
05.63.31.19.19 

Lot N°08 : Faux-
plafond 

GEVAERT M.COLON 

6, rue Soyouz 
ZI Montredon 

31240 L'UNION 
e.colon@gevaert.fr 

05.34.25.08.08 
05.34.25.08.00 

06.75.05.20.85 

Lot N°09 : 
Revêtements collés 

SOL FRANÇAIS 
Conducteur travaux 

M.PEYTAVIN 

ZI Nord – Avenue Voltaire 
82000 MONTAUBAN 
Sol.francais@wanadoo.fr 

05.63.03.53.51 
05.63.66.09.01 
06.16.19.11.32 

Lot N°10 : 
Revêtements sols 

coulés 

SEPT RESINE SNC 
Chef de secteur 

 
M. BOITEL 

7 route principale du port 

92230 GENNEVILLIERS 

jboitel@eurovia.com 

01.41.47.37.77 
01.47.94.11.67 

Lot N°11 : Peinture 
ROUDIE 
P.D.G. 

 
M.ROUDIE 

ZI Nord 
Rue JM Jacquard 
82000 MONTAUBAN 

roudie.sa@wanadoo.fr 

05.63.63.43.01 
05.63.66.03.51 

PROMOT SANIT 
(mandataire) 

Directeur d’agence 
Chargé d’affaire 
Assistant chargé d’affaire 

 
 

M.BERUT 
M.RAIMBAULT 
M.BOUCHOT 

68, chemin de la Flambère 
31300 TOULOUSE 

Alain.raimbault@snef.fr 
Alexandre.bouchot@snef.fr 

05 61 15 84  60 
05 61 15 84  61 

Lot N°12 : CVC/ 
Désenfumage 

 
Lot N° 13 :  
Plomberie / 

Sanitaire 
TUNZINI 
Responsable affaire 

 
M. PETIT 

21, chemin de la Menude 
31773 COLOMIERS 

dpetit@tunzini.fr 

05 61 16 81 80 
05 61 16 81 81 
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ENTITE NOM ADRESSE – E-MAIL 

TELEPHONE 

FAX 

PORTABLE 

FORCLUM 
Directeur d’agence 

Chargé d’affaire 

 
M.MALAVAL  

M.VISENTIN 

11, ave Didier DAURAT-ZI Montaudran 
BP 4095 - 31029 TOULOUSE Cedex 4 

omalaval@eiffage.com 
michel.visentin@eiffage.com 

 
05 62 16 60 60 

05 61 54 68 02 
05 62 16 60 77 

Lot N°14 : Génie 
électrique 

 
 
Lot N° 15 :  

SSI 
 

SNEF 

Directrice d’agence 
Chargé d’affaire 

 

 
Mme BOMPART 
M.VAYSSIER 

68, chemin de la Flambère - BP 3072 - 

31025 TOULOUSE Cedex 3 
 
gerard.vayssier@snef.fr 

05 61 15 82 40 

05 61 15 84 61 

Lot N°16 : Appareils 
élévateurs 

SCHINDLER 
Chargé études 

 
Mme DROUET 

2, rue Jean Rodier 
31400 TOULOUSE 

catherine.drouet@fr.schindler.com 

05.62.16.69.38 
05.61.80.06.80 

Lot N°17 : Fluides 

médicaux 

AIR LIQUIDE 

Chargée gestion 
administrative 

Mme BENOIT 

Parc Club du Perray 

16, rue de la Rainière 
44316 NANTES Cedex 
Catherine.benoit@airliquide.com 

02.40.68.47.26 

02.40.49.56.82 

Lot N°18 : Transport 
pneumatique 

SWISSLOG France SA 
Directeur 

Chargé d’affaire 

 

M. FAJEAU 

M. LOULA 

137, avenue Louis Roche 
92635 GENNEVILLIERS Cedex 

jacques.fajeau@swisslog.com 
pierre.loula@wanadoo.fr 

01.40.85.72.10 
01.40.85.72.19 

Lot N°19 : VRD 
SCAM TP 

Conducteur travaux 

 

 
M.PERISSE  
 

Route d’Albi- RN88 

31380 GARIDECH 
n.perisse@scam-tp.com 

05.34.26.50.00 

05.34.26.50.01 

Lot N°20 : Espaces 
verts 

JARDINS 
TOULOUSAINS 

 

15, rue de l'Europe 
ZA de Terlon 

31850 MONTRABE 
ljt@ljt.fr 

05.34.26.51.51 
05.34.26.50.51 

Lot N°21 : 

Signalétique 

IMAGE & 

COMMUNICATION 
Chargée d’affaire 

 

 
Mme FARRE 

17, rue du Cassé 

31240 SAINT JEAN 
contact@image-et-communication.com 

05.34.27.13.01 

05.34.27.53.02 

Lot N°22 / 23 : 
Equipement médical 

1- Bras mobiles 

DRAËGER 
Ingénieurs d’affaires 

 
Mme BONNET 

Parc de Haute Technologie d'Antony2 

25, rue Georges Besse  
92182 ANTONY Cedex 

sandra.bonnet@draeger.com 

01 46 11 56 00 
01 40 96 97 20 

 

Lot N°24 : 
Equipement médical 
3- Eclairage 

opératoire 

TRUMPF 
Chef de projet 

M. CAURRIER 

146, Boulevard Charpot – BP. 477 
63013 CLERMONT FERRAND Cedex 
olivier.caurrier@trumpf-amsa.com 

04.73.19.50.50 
04.37.92.96.72 

Lot N°25 : 
Equipement médical 

4- Elévateurs et rails 
plafonniers 

ARJO 
Chargé d’affaire 

M. SADAUNE 

45, Avenue de l'Europe 
59436 Roncq Cedex 

stephane.sadaune@arjo.fr 

03.20.28.13.05 
03.20.28.13.13 

Lot N°26 : 
Signalétique 
extérieur 

Non défini 

 
 
 
 
 


