
UNIVERSITE PARIS OUEST LA DEFENSE : BATIMENT DES SERVICES LOGISTIQUES - Nanterre 
Inscrite au contrat de plan 2000/2006, cette opération constitue un élément phare du programme de rénovation du campus de 
l’université. Ce projet revêt le double objectif d’amélioration des conditions de travail du personnel de l’université et de créer 
un véritable pôle identifié pour les laboratoires d'éthologie. Cette opération est doté d’un système de CVC et d’un dispositif 
d’affaiblissement acoustique particulièrement étudiés. Son implantation à proximité directe des voies ferrées RATP/SNCF 
s’inscrit dans le périmètre du pôle multimodale Nanterre Université.

PROGRAMME :
 Collège neuf : 600 élèves
 Surface : 6 500 m2 SHON
 Locaux d’enseignement
 Restaurant scolaire
 6 logements de fonction
 Parc de stationnement de 36 places

Programme H.Q.E. 
haute qualité environnementale
 Cibles très performante
 Relation harmonieuse avec l’environnement
 Confort visuel
 Confort acoustique
 Gestion de l’eau, des énergies,
de l’entretien et de la maintenance

BUDGET : 20.5 M€ H.T.

ARCHITECTE : Laura CARDUCCI

PROGRAMME :

Services logistiques : 10 300 m2

 Services généraux de l’université : standard, 5 bureaux, 
service courrier, 4 ateliers d’entretien, …
 Service patrimoine : 10 bureaux et 1 salle de réunion
 Service hygiène et sécurité : 3 bureaux et 1 salle de réunion
 Centre de ressource informatique : 21 bureaux,  salle des 

machines, …

Laboratoires d’éthologie : 2 200 m2

 Pôle enseignement : 10 salles d’enseignement, 2 bureaux 
de recherche, 1 salle d’observation expérimental sur  
animaux
 Pôle recherche : salle d’expérimentation, volière, laverie, 

atelier et bureaux
 Animalerie : accès contrôlé, quarantaine, stabulation, office 

alimentaire, salle d’isolement, …

BUDGET : 12,3 M€ TTC

ARCHITECTE : Dollé-Labbé

Escalier principal

Mandat de Maîtrise d’Ouvrage
Confié par le Conseil général des Hauts des Seine
Mise en service au printemps  2005

Façade

Service courrier


