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Extension ARCHE BIOSIT- Copil élargi
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Plan d’aménagement



Plan de phasages Janvier 2023 à Avril 2024



Détail Phase 1



Détail Phase 1-2

Fin Phase 1 Octobre 2023 : Pas d’expérimentation en A1
Plus d’entrée utilisateurs en A1

Pas sur l’ensemble du mois environ 15 jours mais ce sera à repréciser



Détail Phase 2

Phase 2 :  Eviter au maximum commande d’animaux en A2/A3 et A1+
Pas d’expérimentation en A1 mais possibilité d’expérimentation urgente (avec possibilité 

d’utilisation imageur) dans l’extension sous réserve de validation par le Copil                                              
Pas d’expériences Rat de Novembre 2023 à Février 2024

Entrée NORD pour utilisateurs en A1+ et A2-A3



Détail Phase 2-3

Phase 2 et 2-3:  Eviter au maximum commande d’animaux en A2/A3 et A1+
Pas d’expérimentation en A1 mais possibilité d’expérimentation urgente (avec 

possibilité d’utilisation imageur) dans l’extension sous réserve de validation par le Copil
Pas d’expériences Rat de Novembre 2023 à Février 2024
Sous réserve l’entrée aux extérieurs peut-être envisagée

Entrée NORD pour utilisateurs en A1+ et A2-A3

2024



Détail Phase 2-3’

Phase 2-3’ : Aucune entrée des utilisateurs en A2/A3 et A1+ pendant environ 15 
jours si possible éviter les animaux en A2 sur cette période



Détail Phase 3



Bilan 

Phase 2-3’ : Aucune entrée des utilisateurs en A2/A3 et A1+ pendant environ 15 jours

Fin Phase 1 Octobre 2023 : Pas d’expérimentation en A1
Plus d’entrée utilisateurs en A1

Attention Pendant les phases 2 et 3, lorsque les entrées-sorties par les utilisateurs seront possibles,  il faudra les limiter au 
maximum car présence des gars du chantier en permanence et problèmes pour maintien du statut sanitaire donc si on peut 
limiter au maximum les ouvertures de portes.
De plus, la place sera réduite car nécessité de stockage en A1+ et A2-3 (litière, nourriture, cages…)

Phase 2 et 2-3:  Eviter au maximum commande d’animaux en A2/A3 et A1+
Pas d’expérimentation en A1 mais possibilité d’expérimentation urgente (avec 

possibilité d’utilisation imageur) dans l’extension sous réserve de validation par le Copil
Pas d’expériences Rat de Novembre 2023 à Février 2024
Sous réserve l’entrée aux extérieurs peut-être envisagée

Entrée NORD pour utilisateurs en A1+ et A2-A3
2024



Je vous remercie pour votre attention.

Si vous avez des questions?

COPIL ELARGI régulier en fonction des échéances travaux


