CONTEXTE :

LA CLINIQUE EQUINE :

La clinique équine actuelle est vétuste. Elle n'est pas
fonctionnelle du fait de l'éclatement de ses activités et du
manque d'une unité de chirurgie et d'anesthésie.

Unité de chirurgie : 1 salle de chirurgie + locaux connexes
(lavage et stérilisation), 1 box de réveil, 6 boxes d'hospitalisation
Unité d'hospitalisation : 1 salle de TP + 1 salle d'examens

Par ailleurs, la clinique équine cohabite actuellement avec les
activités de la clinique bovine au sein du même bâtiment, ce qui
est mal accepté par certains propriétaires de chevaux.

MISSION DE
PROGRAMMATION
RESTRUCTURATION ET
EXTENSION DE LA
CLINIQUE EQUINE

Unité de consultation et enseignement
Zone tertiaire : le projet prévoit une zone d'accueil structurée,
des bureaux et des locaux pour les gardes

L'opération de restructuration de la clinique équine s'inscrit
dans un ensemble d'opération "tiroirs" de déplacement
d'activités, de constructions et ré exploitation des bâtiments
ainsi libérés.

Unité infectiologie : constituée de 2 boxes + 1 SAS d'accès, à
l'écart des autres unités
Plateau Imagerie

ENJEUX DU DISPOSITIF :

ECOLE NATIONALE
VETERINAIRE DE
TOULOUSE

MISSIONS 2BCONCEPT :
Etude de faisabilité-préprogramme et programme (niveau APS à
consolider par la MOE)

L'enjeu du projet global de restructuration de la clinique équine
se situe essentiellement dans :

• Étude des besoins auprès des enseignants et chirurgiens équins

- la création d'un espace réservé aux équins afin d'offrir un
environnement propice à la remise en forme de l'animal

Montant estimé travaux :
2,734 M € HT
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• Chiffrage du coût de l'opération
• Rédaction du préprogramme et du programme
Assistance maîtrise d'ouvrage choix de l'équipe de maîtrise
d'œuvre, suivi des études en phases APS et APD

Box conventionnel

Plan de principe d'organisation du plateau de chirurgie, consultations et soins
(issus du programme, version 1, 17 mai 2010)
Salle de soin et TP

Zone de circulation Hospitalisation

Salle de chirurgie
36 m²

• Plans de principe

PLATEAU CONSULTATIONS & SOINS

Accès étudiants
Propriétaires

13 m²
Stérilisation

2010-2011

• Analyse des contraintes techniques et fonctionnelles liées au
gabarit des chevaux, et aux aspects sanitaires

- minimiser le stress animal notamment par l'absence
d'autres espèces dans le voisinage immédiat (absence visuelle,
olfactive et sonore) alors que le dispositif est localisé au centre
des plateaux cliniques de l'ENVT
- rationaliser le patrimoine existant avec une contrainte en
terme d'occupation forte relative aux locaux de chirurgie
(ergonomie et performance)
- revaloriser le patrimoine et offrir un outil de travail
performant sans opter pour une capacité d'évolution ultérieure
(locaux atypiques par leur usage, mode constructif et volume)

Escalier accès mezzanine

SU :
1745 m²

• Optimisation des flux et de l'organisation fonctionnelle
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Salle technique d'examens

Douche

Travaux phase 1 en cours

AILE C

Galerie de liaison extérieur (couverte et ouverte vers l'intérieur du U

