
Restructuration en profondeur 
de la Bibliothèque Universitaire 
du Campus Pont de Bois de 
l’Université de Lille (59).

SERUE Ingénierie a assuré une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de 
programmation sur ce projet en tant que bureau d’études techniques pour les 
compétences Économie de la construction, Désamiantage, Structures, Sécurité 
Incendie, Électricité, Chauffage-Ventilation, Plomberie-Sanitaire et VRD.

Le projet vise à doter le Campus Pont de Bois d’une bibliothèque modernisée, 
« Learning Center », aux fonctions rénovées et étendues, complémentaire des 
équipements existants et composée des entités fonctionnelles suivantes :
• des espaces d’accueil et de vie,
• un lieu d’innovation pédagogique,
• un lieu d’expositions et de manifestations évènementielles,
• un lieu de recherche,
• un espace d’innovation sociale,
• un point de restauration,
• un important pôle documentaire,
• les espaces de travail du personnel et la logistique générale.

La bibliothèque comprend également un important « silo à livres » d’environ 
4 500 m² attaché au bâtiment principal et constituant l’entité magasin de 
conservation.

Les travaux prévoient une réhabilitation lourde de l’ensemble de la bibliothèque, 
bâtiment principal et silo :
• désamiantage complet,
• mise en sécurité incendie, remplacement complet du SSI,
• rénovation énergétique,
• rénovation complète de l’aménagement intérieur,
• remplacement complet des réseaux fl uides et électricité,
• mise en œuvre d’un traitement climatique spécifi que dédié au « silo à livres ».

La bibliothèque est au coeur de chaque université, elle est sa mémoire 
vive. Ce vaste projet de restructuration en profondeur de la bibliothèque 

du Campus Pont de Bois s’inscrit parfaitement dans cette philosophie.
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Réhabilitation lourde
14 500 m² SU.

L’accent a été mis sur la sécurité incendie,
avec le remplacement complet du SSI.
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Toujours dans un souci de sécurité et de
performances, remplacement complet des

réseaux fl uides et électricité.

La restructuration est l’occasion
d’une rénovation énergétique 
complète.

La nouvelle bibliothèque 
comprend également un 
important « silo à livres » 
d’environ 4 500 m² attaché 
au bâtiment principal et 
constituant l’entité magasin 
de conservation.

La bibliothèque une fois modernisée, offrira aux
étudiants un « Learning Center », aux fonctions

rénovées et étendues, complémentaire des équipements
existants et composée des entités fonctionnelles.

Le « silo à livres », dédié au stockage des livres fera 
l’objet d’un traitement climatique spécifi que.

L’ensemble des locaux fera l’objet 
d’une rénovation complète de 
l’aménagement intérieur, plus 

fonctionnel et confortable.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.


