S a n té

Construction du Bâtiment Pierre Paul Riquet
Hôpital Purpan - Toulouse (31)

Maîtrise d’Ouvrage :
Hôpitaux de Toulouse

______________

Maîtrise d’œuvre :
Architecte(s) :
Scau / Cardete & Huet
Bureaux d’Etudes Techniques :
Serige
Technip TPS

Considéré comme le plus important chantier hospitalier
de France, la Clinique Pierre-Paul Riquet s’intègre dans
l’ambitieux
programme
d’investissement
et
de
modernisation de l’Hôpital de Purpan. Il préfigure le cœur
du site nord du CHU de Toulouse.

______________

Construction du bâtiment principal qui regroupe sur
90 000m² de construction neuve :

Mission de Serige :

Serige assure la Maîtrise d’œuvre
technique pour les lots suivants :

Montant des travaux :
200 M € HT

3 pôles médicaux
Céphalique).

-

Plateau médico technique de 20 000m² à la
pointe de la modernité (Soins intensifs, 25 salles
d’opération,
imagerie
de
coupe,
interventionnelle et conventionnelle).

→ Génie électrique CFA / CFO

Service de médecine nucléaire.

→ Ascenseurs

______________
-

(ILM,

Neuroscience

et

Surfaces :
90 000 m²

Le tout représentant 650 lits d’hospitalisation.

______________

Les dernières technologies adaptées au monde
hospitalier y sont mises en œuvre. La construction du site
s’est déroulée en 3 phases : Démolition des bâtiments
existants ; Dévoiement de réseaux ; Phasage pour
création et raccordement sans interruption de service.

Réalisation :
2006 - 2013

Travaux en site occupé.

______________

La particularité de ce bâtiment permet des activités
d’enseignement et de recherche. Il abrite un centre
d’enseignement et de congrès de 345 places et des
salles de cours.

Serige
Centre de Gros
7 rue André Clou
31094 Toulouse Cedex 1
T : 05 62 20 18 28
F : 05 62 20 18 63
serige@serige.setec.fr

→ VRD

-

→ Terrassement
→ Génie climatique thermique et
énergétique
→ Coordination SSI
→ Synthèse
→ Conception environnementale

Bâtiment
répondant
aux
exigences
du
Développement Durable, avec une attention
particulière portée à l’isolation et à la maîtrise de
l’énergie, par une approche bioclimatique (toiture
végétalisée de 90 000 m²)
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