Communiqué de presse

Nanterre, le 14 septembre 2016

Le bâtiment Max Weber de l’université Paris Nanterre obtient le
1er prix dans le cadre des « Trophées Bois Ile-de-France 2016 »
Fort de ses engagements sur les thématiques du développement durable et de la transition
écologique, l’université Paris Nanterre a porté la maitrise d’ouvrage du bâtiment Max Weber
er
lauréat 1 prix des « Trophées Bois Ile de France 2016 » dans la catégorie « Bâtiments publics,
équipements et bâtiments tertiaires, équipements divers ». Cette récompense a été remise lors de
la cérémonie officielle organisée le 14 septembre 2016 par FRANCILBOIS et le CNDB à la Maison
de l’Architecture, Paris.
Les « Trophées bois Île-de-France » ont pour objectif de valoriser un ensemble d’opérations bois
réalisées en Île-de-France, région qui regorge de réalisations exemplaires tant en construction neuve et
en rénovation qu’en aménagement intérieur, pour toutes les typologies de bâtiments.
Le bâtiment Max Weber de l’université Paris Nanterre, comportant 5 étages et 4900m2 dédiés à la
recherche, est entièrement construit en bois. Il révise totalement les standards du bâtiment de bureaux,
et utilise les exigences environnementales comme moteur d’innovation et de création architecturale. Son
enveloppe est de type passive, et sa ventilation est assurée naturellement grâce à un dispositif
architectural qui se manifeste en toiture par 25 cheminées de ventilation de 3,70 mètres de haut. Par
ailleurs, il fait une large place à la lumière naturelle et les plafonds laissent le bois apparent afin de créer
une ambiance de travail propice aux activités de recherches qui y trouvent place.
Cette démarche innovante, portée par une collaboration très étroite entre la maîtrise d’ouvrage, la
maîtrise d’œuvre et les entreprises, a nécessité des recherches conséquentes et un travail en amont très
approfondi. La structure du bâtiment et l’organisation de ses espaces ont ici été pensées en même temps
que l’organisation des différents réseaux, en intégrant les problématiques liées à l’acoustique.
Pour notre université, il s’agit d’une récompense des initiatives et actions mises en place au service de la
communauté universitaire, de son territoire et de sa région qui ont ainsi été reconnues dans les domaines
environnementaux, sociaux et territoriaux.
Le déroulement de ce projet exemplaire, dont la maîtrise d’ouvrage a été portée par l’université, s’est
étalé sur cinq années, il n’aurait pu aboutir sans l’implication constante de la communauté universitaire, le
soutien fort et continu du rectorat de Versailles, de la Région Ile de France partenaires financeurs de
l’opération.
Cela démontre, si il en était encore nécessaire, que les universités, souvent pionnières, ont leur rôle à
jouer dans l’appropriation des politiques publiques au service de la société et des territoires qui sont les

leurs.
Loin d’être un aboutissement, cette reconnaissance n’est qu’une étape. Elle renforce la volonté de notre
université d’être en prise avec les problématiques environnementales et écologiques de ce siècle

Acteurs principaux du Projet :
Maîtrise d’Ouvrage : Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Mandataire : ICADE Promotion
Architecte Maître d’œuvre : Atelier Pascal Gontier
Entreprise bois : Houot
Financement : Etat, action financée avec le soutien de la Région Ile de France.
À propos de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande
richesse sociale et urbaine, l’université de Paris Ouest est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières,
avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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