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11 novembre 2010  

Strasbourg. La BNU en chantier 

Strasbourg. La Bibliothèque Nationale et Universitaire de la place de la République est 

entrée dans une période de grands travaux : site de la BNU. Photo de la façade, le 12 octobre 

2010 avant le démarrage du chantier. Album de 40 photos : cliquer ici. 

 

Histoire de la BNU créée en 1871 dès l’annexion de l’Alsace par l’Empire allemand et 

installée dans le Palais Rohan, la Bibliothèque déménage en 1895 dans le nouvel ensemble 

architectural de la Kaiserplatz (aujourd’hui place de la République). Albert Poirot est 

l’administrateur actuel de la BNU. 

Le chantier BNU Nouvelle. Le projet en 10 objectifs : cliquer ici. Financement : un peu 

plus de 40 millions d’euros apportés par l’Etat, près de 7 millions par chacune des 3 

http://histoiresduniversites.wordpress.com/
http://histoiresduniversites.wordpress.com/2010/11/11/bibliotheque-nationale-et-universitaire/
http://www.bnu.fr/bnu/fr
http://picasaweb.google.com/cduboisherbulot0/BlogBNU?feat=email#slideshow/5538297732954433634
http://www.bnu.fr/la-bnu/histoire
http://www.bnu.fr/BNU/FR/La+BNU+en+chantier/Le+projet/


collectivités territoriales. Un rapprochement avec l’université est prévu. Deux salles de lecture 

restent ouvertes au public. Fin des travaux prévue en janvier 2014. Photo de la façade, le 6 

novembre 2010. 

 

 

 

 

9 octobre 2011  

175 photos du Chantier de la BNU 

 

175 photos du Chantier, prises le 29 septembre 2011, sur invitation d’Albert Poirot, 

Administrateur. Les plans : copyright ANMA Architectes, Artefactory Perspectivistes. 61 

millions d’euros pour restaurer et mettre en sécurité le bâtiment de style Néo-Renaissance, 

http://histoiresduniversites.wordpress.com/2011/10/09/175-photos-du-chantier-de-la-bnu/
http://anma.fr/


situé place de la République. Fondation de l’Empire allemand, le bâtiment, décidé en 1889 et 

inauguré en 1895, remplace la bibliothèque de la ville, détruite par un bombardement en août 

1870, collections anéanties. 

Le concours de 2005 prévoit la préservation des façades historiques de la BNU. Les espaces 

intérieurs sont par contre reconstruits totalement ; ils seront désolidarisés des façades 

: protection antisismique oblige. Chantier impressionnant et complexe. Les travaux de gros 

oeuvre sont en bonne voie ; à ce jour, le respect des délais pour l’ensemble des travaux est 

tenu. 2014 : une nouvelle BNU pour Strasbourg ! 

 

Album 1 : 35 photos. Le chantier vu de l’extérieur. Façade de la place de la République. 

Échafaudages de la rue Victor Schoelcher. Entrée des camions par la rue du Maréchal 

Gouraud. Vue panoramique à l’angle de la rue du Maréchal Joffre. 

Album 2 : 30 photos. Accès "piéton" au chantier, à la "base de vie". Bureaux et salle de 

réunion. Tous les plans dont celui du futur escalier en colimaçon sous la Coupole. Casque et 

chaussures de sécurité pour le blogueur. 

Album 3 : 20 photos. Les hommes qui conduisent le chantier de gros oeuvre. Le pilote de 

la BNU. Le chef de chantier pour l’entreprise Demathieu et Bard (150ème anniversaire). Un 

conducteur de chantier de l’entreprise Urban. Le chef de chantier et le conducteur de travaux 

sont jeunes, mais leur responsabilité est grande. Quelle formation ? Tous les deux ont 

obtenu un DUT de génie civil et l’un d’entre eux une licence professionnelle dans le même 

champ. Cela me fait plaisir : des jeunes s’épanouissent dans les métiers du bâtiment. Fierté de 

restaurer un bâtiment historique. Bonheur de laisser sa trace dans l’histoire d’un 

lieu emblématique de Strasbourg. 

Album 4 : 65 photos. Au cœur des travaux de restructuration interne de la BNU. Visite 

avec le chef de chantier et le pilote de la BNU. Les salariés pour le gros oeuvre sont une 

cinquantaine. Une seule équipe de travail, en journée. Démolitions et reconstruction. Vues 

d’en bas. Sous la coupole. Montée des escaliers de chantier. Photographies de détails. 

Ferraillages. Vues d’en haut. Sur le chantier : toujours faire attention où poser les pieds ! Se 

retrouver au coeur de l’Histoire. Un grand sentiment de bonheur ! 

https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/BlogBNUExterieur?feat=email#slideshow/5661455486434148882
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/BlogBNUPlans?feat=email#slideshow/5661452001319678322
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/BlogBNUHommes?feat=email#slideshow/5661449871724754466
http://www.demathieu-bard.fr/web/index.php
http://www.e-pro-construction.fr/bas-rhin/construction-de-batiments-divers/urban-btp-urban-btp_f52178
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/BlogBNUInterieur?feat=email#slideshow/5661465281649855698


Album 5 : 25 photos. Bâtiment Joffre de la BNU (ancien immeuble de l’Assurance Rhin et 

Moselle). Photos de l’entretien avec Albert Poirot, Administrateur de la BNU, en présence 

du pilote de la BNU pour le chantier et du chargé de communication. Photos du bureau de 

l’Administrateur. 

 

10 octobre 2011  

Défis pour la BNU de Strasbourg 

La Bibliothèque Nationale et Universitaire est un "Etablissement public national à caractère 

administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous 

la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Son siège est à Strasbourg" (décret 

du 15 janvier 1992). La fusion des 3 universités de Strasbourg, et donc de leurs trois services 

communs de documentation (SCD) au 1er janvier 2009, oblige à une modification du décret. 

L’article 3 du décret du 8 septembre 2010 précise : la BNU est "rattachée à l’université de 

Strasbourg. Les modalités de rattachement sont prévues par convention, notamment en ce 

qui concerne la coopération scientifique entre les deux établissements". 

 

Entretien le 29 septembre 2011 avec Albert Poirot, administrateur de la BNU depuis 2006 

(son CV résumé). Les défis pour les 10 ans à venir ? "En premier lieu, il s’agit, en 

coopération avec le SCD de l’université, de rivaliser au plan international avec les plus 

grandes bibliothèques du monde". Il y a complémentarité dans les fonds possédés : "le SCD 

est fort en Sciences, techniques et santé et la BNU en Sciences humaines et sociales ; elle 

possède des fonds exceptionnels en Alsatiques et en Sciences religieuses ; elle a le leadership 

sur la numérisation et dans le prêt inter-bibliothèques ; de plus, elle a le dépôt légal pour toute 

l’Alsace". Le décret met en valeur un des points forts de la BNU : "La BNU est une 

bibliothèque de recherche pluridisciplinaire, particulièrement en sciences humaines et 

sociales, ouverte au public, notamment universitaire". 

"Ouverture au public, notamment universitaire", "services à l’usager". C’est un deuxième 

défi pour la BNU, en particulier durant la période délicate du chantier. La BNU, le SCD, la 

médiathèque Malraux ont largement diffusé un dépliant, "Rentrée universitaire 2011. Les 

http://histoiresduniversites.wordpress.com/2011/10/10/defis-pour-la-bnu-de-strasbourg/
http://www.bnu.fr/sites/default/files/decret%201992.pdf
http://www.bnu.fr/sites/default/files/decret%201992.pdf
http://www.unistra.fr/index.php?id=bibliotheques
http://www.bnu.fr/sites/default/files/d%C3%A9cret%202010.pdf
http://www.bnf.fr/documents/cv_poirot.pdf


bibliothèques à votre service" (BNU Joffre, BNU Fischart, médiathèques, bibliothèques 

universitaires). Albert Poirot : "la BNU a une tradition de large amplitude des horaires 

d’ouverture au public, le soir et le samedi, et tout au long de l’année. Deux tiers des usagers 

de la BNU sont universitaires. Mais les étudiants en 1er cycle de l’université ne constituent 

pas notre cible principale". 

Troisième défi. "Augmenter, voire doubler la fréquentation à terme. Fermer le bâtiment 

principal de la BNU durant trois ans représente a priori un risque. Mais vu son 

emplacement (place de la République), ce risque n’est pas trop grave"… "Je disais, en 2006, 

que le Chantier allait nous faire perdre nos marques et était une chance pour réinventer 

l’accueil, les relations entre le public et le personnel. A terme, on veut parvenir à 200.000 

ouvrages en libre accès, avec des automates de prêt". 

Chiffres clés 2010 : 12.859 inscrits à la BNU, 19.066 inscrits au SCD de Strasbourg, 4.000 

au SCD de l’université de Haute-Alsace. Tous les chiffres dans les rapports d’activité de la 

BNU. Albert Poirot m’a remis le rapport d’activité 2010. Il n’est pas encore en ligne. L’est 

par contre le Contrat quadriennal 2009-2012. Les propositions pour le contrat quinquennal 

2013-2017 seront prochainement évaluées par l’AERES. 

4ème défi. "Avoir les moyens budgétaires pour fonctionner. Pas facile en période de crise. 

Nous avons un potentiel humain de 128 emplois ETP pour un fonds de 3 millions de 

documents. Ce rapport documents / emplois rend la BNU bien plus performante que la 

BNF. Nous n’avons obtenu qu’une création nette d’emplois depuis 30 ans ; les postes ont 

été créés dans les services communs de documentation des universités. Certes, nous avons pu 

repyramider les postes vers le haut : on ne met plus aujourd’hui à l’accueil un personnel de 

catégorie C. Pour être plus performant encore, il faut passer par une vraie 

professionnalisation des emplois". 

Le budget annuel global tourne autour de 8 millions d’euros. En 2010, 1,07 million d’euros a 

été consacré au budget d’acquisitions – 15.400 ouvrages achetés – ; c’est moins qu’au SCD 

de Strasbourg. Albert Poirot : "le budget de la BNU est à 95% issu de la dotation du ministère 

de l’enseignement supérieur. Il y a aussi quelques aides des collectivités territoriales". S’y 

ajoutent quelques ressources propres issues de l’activité. Décret de 2010 : "l’université de 

Strasbourg concourt au budget général de la BNU pour l’accueil du public universitaire et 

l’accomplissement qu’elle lui délègue. Elle reverse notamment à la BNU une part annuelle 

des droits de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque. Une convention 

pluriannuelle entre l’université et la BNU détermine son montant". Combien d’euros 

l’université de Strasbourg a-t-elle reversé à la BNU en 2011 ? 

Je n’ai pas discuté avec Albert Poirot de la gouvernance de la BNU, établissement public 

administratif. Elle est sensiblement différente de celle de l’université. Le président de 

l’université est la plupart du temps élu au conseil d’administration et il le préside dans tous les 

cas. L’administrateur de la BNU est nommé par le ministre en charge de l’enseignement 

supérieur ; il participe au Conseil d’administration de la BNU mais seulement avec une voix 

consultative ; il n’en est pas le président. Le président du CA de la BNU est élu parmi les 4 

personnalités du monde scientifique et culturel ; c’est actuellement Jacques Le Rider, 

directeur d’études à l’EPHE. Bref, l’administrateur de la BNU assume la fonction 

exécutive ; c’est nettement plus ambigu pour la présidence de l’université ; elle incarne certes 

l’exécutif mais elle est également au cœur de la fonction législative. C’est, selon moi, un réel 

problème. 

http://www.bnu.fr/infos-pratiques
http://www.bnu.fr/infos-pratiques
http://www.bnu.fr/etablissement/les-textes
http://www.bnu.fr/sites/default/files/CQ%202009%202012.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Rider


Autre différence entre le CA de l’université et celui de la BNU : sa composition (article 6 du 

décret de 2010). Sur les 29 membres, onze sont membres de droit ; dix sont élus (dont 6 

représentants de la BNU) ; 4 sont désignés par le recteur d’académie, sur proposition de 

l’administrateur et 4 sont cooptés par le CA. Bref, les personnels de la BNU sont fort 

minoritaires dans le CA de leur établissement (ce qui n’est pas le cas dans un CA 

universitaire). Au CA, les représentants des deux universités sont plus nombreux que ceux de 

la BNU. Est-ce un problème pour la délégation de compétences des SCD des universités 

vers la BNU ? 

 

23 octobre 2012  

Strasbourg. Vers la nouvelle BNU ! 

Strasbourg, 23 octobre 2012. Troisième visite du chantier de la NouvelleBNU, Bibliothèque 

Nationale Universitaire. La première avait eu lieu à l’automne 2010, au démarrage du 

chantier : 40 photos des 12 octobre et 6 novembre 2010, par un superbe beau temps. La 

deuxième, le 29 septembre 2011 : 175 photos. Octobre 2012 : le chantier, fort complexe, 

avance – globalement – selon les prévisions… La grue l’a quitté en juin ; le gros œuvre est 

terminé. 

 

Ce matin d’octobre, le temps est gris. Je me limite donc, dans un premier temps, à quelques 

photos extérieures. Album de 35 photos : panneaux qui dévoilent à toutes et à tous, 

quelques dates-clés de la Bibliothèque, la liste des "10 chantiers dans le chantier". Les 

services que la Nouvelle BNU proposera aux usagers, aux étudiants et aux chercheurs, lors de 

sa réouverture à la rentrée universitaire 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.bnu.fr/sites/default/files/d%C3%A9cret%202010.pdf
http://histoiresduniversites.wordpress.com/2012/10/23/strasbourg-vers-la-nouvelle-bnu/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2010/11/11/bibliotheque-nationale-et-universitaire/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/10/09/175-photos-du-chantier-de-la-bnu/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/201210BNUPanneaux?feat=email#slideshow/5802525802986223378


26 octobre 2012  

Chantiers de la BNU (Strasbourg) 

Mardi 23 octobre 2012, Strasbourg, Bibliothèque nationale universitaire. Avant de visiter 

une nouvelle fois le chantier de la place de la République, entretien avec Albert Poirot, 

administrateur de la BNU, et Pierre Louis, chargé de mission BNU Nouvelle auprès de lui. 

Tous deux ont le statut de Conservateur général des bibliothèques. L’accueil est 

chaleureux, porté par la fierté commune d’accompagner des chantiers exceptionnels pour la 

ville, la région, le pays, le monde. Tous deux n’ont d’yeux que pour la réouverture de la 

bibliothèque à l’automne 2014. Autres photos. 

 

Le déroulement du Chantier ? "Pour un chantier d’une telle complexité, tout se déroule 

bien. La fin des travaux était prévue pour septembre 2013. Mais on sait aujourd’hui que ce 

sera en décembre. Ce faible retard n’étonne personne. Nous aurions préféré une réouverture 

au public au printemps 2014 ; ce sera à la rentrée universitaire". Complexité ? "Le plus 

grand défi technologique concerne la restauration du dôme : elle mobilise tous les savoir-

faire imaginables". Pour en savoir plus : le projet BNU Nouvelle. 

Des préoccupations financières ? "Non et oui. Non, car le coût global demeure dans 

l’enveloppe financière actée au départ : 61 millions d’euros (2/3 État, 1/3 collectivités 

territoriales). Non, car l’État nous a attribué une enveloppe supplémentaire d’1,4 million 

pour la restauration de la façade principale (mise en sécurité et statuaire)". Les autres 

façades ? "Nous avons les financements pour le nettoyage de deux d’entre elles. Nous sommes 

en cours de discussion pour la façade Est ; un coût de 200.000 euros ; le financement 

pourrait en être assuré par une publicité géante sur la façade". 

"Par contre, il demeure des soucis pour les crédits de premier équipement : 1 million 

d’euros est en réserve dans les 61 millions, et on est en attente d’une décision pour un 

complément de 2,2 millions. Il est important de faire respecter les clauses du cahier des 

charges pour ce qui concerne la frontière entre travaux dus par les entreprises et 1er 

équipement". 

http://histoiresduniversites.wordpress.com/2012/10/26/chantiers-de-la-bnu-strasbourg/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/201210BNUPoirot?feat=email#slideshow/5804384024664627426
http://www.bnu.fr/la-bnu/le-projet-architectural


Les 10 chantiers dans le chantier ? Photos. La numérisation. "Nous avons lancé un appel 

à partenariat, négocié une convention avec la BNF pour numériser nos ouvrages. Ce sera 

BNF Marque blanche : numérisation sous Gallica, mais en même temps respect de notre 

identité. La BNF nous offre une prestation gratuite et une personne mise à disposition ici ; en 

retour, nous la confortons comme outil national". 

Le nombre d’ouvrages en libre accès ? "Il sera porté de 30.000 à 200.000. Il s’agit d’un 

chantier très lourd et pour lequel nous avançons moins vite que prévu. Le Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche a pris du retard pour nous aider. Chacun des 

livres doit être traité manuellement,être équipé d’un capteur pour la radio-identification". 

L’accès aux collections patrimoniales et leur valorisation ? "En 2014, nous espérons avoir 

un catalogue totalement informatisé et intégré dans celui du SUDOC, riche de plus de 10 

millions de notices. La BNU a la collection la plus importante de France pour l’enseignement 

supérieur et la recherche : 1,5 million de notices. Ajoutées aux 700.000 de l’université de 

Strasbourg, cela fait 2,2 millions. La tâche est immense et loin d’être terminée". 

Le budget 2013 de la BNU ? "La BNU, établissement public administratif, n’est pas 

concernée par les Responsabilités et compétences élargies (RCE). Elle bénéficie d’une 

reconduction annuelle de son budget. Mais, vu le chantier, nous tirons la langue. Nous 

avons pu nous en tirer jusqu’à présent grâce à la fermeture du site de République ; elle a 

permis de réduire notre masse salariale de 143 à 131 postes équivalent temps plein (ETP). 

Par contre la dépense pour les fluides est largement incompressible". 

Et pour 2014, année de la réouverture au public ? "Le problème est effectivement 

d’évaluer nos besoins financiers pour un fonctionnement de nouveau à pleine charge. Les 

experts estiment que les besoins en fonctionnement correspondent à 13% des 

investissements réalisés. Pour les deux bâtiments, République et Joffre, cela donne un budget 

de 9,75 millions d’euros. Actuellement, notre budget est de 8,1 millions dont 2/3 consacrés à 

la masse salariale". 

 

28 octobre 2012 

Chantier de la BNU Nouvelle : photos 

Strasbourg, troisième visite du chantier de la Bibliothèque Nationale Universitaire. La 

première avait eu lieu à l’automne 2010, au démarrage du chantier : 40 photos des 12 octobre 

et 6 novembre 2010, par un superbe beau temps. La deuxième, le 29 septembre 2011 : 175 

photos. Sur l’avancement du chantier et les projets de la BNU, lire le compte-rendu de 

l’entretien avec Albert Poirot et Pierre Louis. 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/10/23/strasbourg-vers-la-nouvelle-bnu/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://technologies.lesechos.fr/gestion-de-contenus/vie-du-document-numerique-les-atouts-de-la-mutualisation_a-38-455.html
http://gallica.bnf.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification
http://www.sudoc.abes.fr/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E4643a63d-1,I250,B341720009+,SY,A9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R81.50.200.227,FN
http://histoiresduniversites.wordpress.com/2012/10/28/chantier-de-la-bnu-nouvelle-photos/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2010/11/11/bibliotheque-nationale-et-universitaire/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/10/09/175-photos-du-chantier-de-la-bnu/
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http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/10/26/chantiers-de-la-bnu-strasbourg/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/10/26/chantiers-de-la-bnu-strasbourg/


 

Troisième visite, le 23 octobre 2012, par temps gris. Album 1 de 35 photos : panneaux qui 

présentent quelques dates-clés de la Bibliothèque, la liste des “10 chantiers dans le 

chantier“. Les services que la Nouvelle BNU proposera aux usagers, aux étudiants et aux 

chercheurs, lors de sa réouverture à la rentrée universitaire 2014. 

Album 2 de 50 photos. Visite du chantier. Prise de casque dans la salle où se tient une 

réunion de chantier. Entrée par la place de la République. Parcours d’un "volume" à l’autre. 

Les habitués de la BNU reconnaîtront le hall d’entrée et son escalier majestueux. Le nouvel 

auditorium de 150 places. Les espaces pour les expositions. D’une salle de lecture à l’autre 

: dans les étages supérieurs, cerrtains lecteurs auront une vie plongeante sur le rez-de-

chaussée. Le second œuvre des salles pour entreposer les ouvrages sur des kilomètres de 

rayonnages est fort avancé. Le dôme en travaux est caché par un plancher : la vue grandiose 

sera pour 2013. Vues sur l’extérieur par les doubles fenêtres. 

https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/201210BNUPanneaux?feat=email#slideshow/5802525802986223378
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/201210BNUDedans?feat=email#slideshow/5804284725158129938


 

D’un escalier à l’autre. Cages d’ascenseur. Plans inclinés pour les handicapés. Béton des 

nouvelles structures, pierres et briques, préservées de la BNU d’origine. Gaines et tuyaux 

de toute taille. Matériaux de protection et d’isolation. 

Le chantier n’est ni une fourmilière, ni une ruche. Deux ou trois dizaines d’ouvriers au 

travail. Bref échange avec une jeune architecte de l’Agence Nicolas Michelin & Associés 

(ANMA). Discussion technique avec deux responsables de l’entreprise Schaffner, fondée en 

1812 : elle doit livrer, avant fin 2012, l’escalier métallique monumental qui prendra place 

sous le dôme. A suivre… pour une quatrième visite ! 

 

24 mars 2014  

Moins de livres dans les BU 

23 mars 2014, à l’occasion du Salon du livre. Communiqué de presse de l’ADBU 

(Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la 

documentation). 

http://vincent-fillon.fr/photographie-suivi-chantier/gal-suivi-chantier-BNU-strabourg/photo-Nicolas-Michelin-associes.php
http://www.schaffner.fr/
http://histoiresduniversites.wordpress.com/2014/03/24/budget-moins-de-livres-dans-les-bu/
http://histoiresduniversites.files.wordpress.com/2014/03/cp_adbu_achats_livres.pdf


 

Le budget des bibliothèques universitaires ne permet plus de faire l’acquisition de livres 

imprimés ou électroniques. Une menace pour la réussite étudiante et l’égalité des chances… 

… Depuis 2010, les achats d’ouvrages ont baissé de plus de 20 %, et certaines universités ont 

renoncé, parfois pendant plusieurs années de suite, à tout achat d’ouvrages… 

… Le choix des universités françaises a clairement été de maintenir les ressources 

électroniques à destination des laboratoires, quel qu’en soit le coût (+457,6 % de 2002 à 

2014), au détriment des étudiants… 


