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Programme : Bâtiment de Sciences Humaines et Sociales 

Site : Nanterre 

Maître d’ouvrage : Université Paris Ouest 

AMO : ICADE Prommotion 

AMO HQE : SLH, Sophie Brindel-Beth 

Maître d’œuvre : Atelier Pascal Gontier architecte, Bâtiserf BET structure, Inex BET 

fluides, Cabinet MIT économiste, J.P. Lamoureux acousticien 

2012 - 2015 

Entreprise : SNRB Lot gros œuvre, Charpentes Houaut, Charpente bois 

Concevoir un bâtiment de prestige, susceptible de valoriser l’image des laboratoires de 

sciences - ainsi que leur attractivité auprès des étudiants étrangers- , et capable de re-

configurer la partie ouest du campus de l’université de Nanterre, en s’appuyant sur un 

programme assimilable à celui d’un immeuble de bureau, voilà le défi qui était lancé par 

le programme de pôle interdisciplinaire en sciences humaines et sociales.  

Ce projet s’appuie sur cette ambition environnementale forte, exprimée par le maître 

d’ouvrage, pour réinterroger en profondeur la nature même des espaces de bureau qui 

sont habituellement offerts aux chercheurs et proposer des pistes architecturales nou-

velles.  

Les bâtiments de bureaux sont la plupart du temps des produits très standardisés même 

s’ils peuvent revêtir les apparences les plus variées. La plupart du temps, les bâtiments 

de bureaux sont conçus avec d’importantes structures en béton, dont la masse considé-

rable disparaît derrière les différents faux plafonds et faux planchers recouverts par des 

surfaces de matériaux décoratifs. Dans ces bâtiments, selon Rem Koolhaas, « La struc-

ture gémit, invisible sous la décoration » (Rem Koolhaas, Junkspace, Manuel Payat, dé-

cembre 2010).  

Ces surfaces et cavités sont certes utiles puisqu’elles permettent d’intégrer les réseaux et 

de régler les problèmes acoustiques. Elles ont néanmoins le défaut de faire disparaître la 

matérialité de la construction et d’empêcher de bénéficier de l’inertie thermique que la 
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masse de béton mise en œuvre pourrait offrir avec pour conséquence l’obligation 

d’installer une climatisation. 

Le projet proposé ici a été conçu selon une stratégie radicalement différente. Les maté-

riaux mis en œuvre sont utilisés là où ils sont le plus adaptés et ils apparaissent tel quels 

dans la vérité de leurs assemblages. Ainsi les bureaux  ne comportent ni faux plancher, 

ni faux plafond. Pour parvenir à ce résultat, les problématiques liées à l’acoustique et 

l’intégration des réseaux ont donc été pensées différemment, très en amont, en même 

temps que la structure du projet et l’organisation des espaces. 

 

Le bâtiment des Sciences Humaines et Sociales présente au premier abord une architec-

ture retenue marquée par une volumétrie simple, légèrement découpée et recouvert d’un 

bardage en aluminium. Son caractère atypique se manifeste pourtant depuis l’extérieur. 

De généreuses ouvertures régulièrement disposées laissent deviner une structure rigou-

reuse ainsi que la forte présence du bois dans les espaces intérieurs tandis que les larges 

cheminées présentes en toitures sont le signe d’un dispositif de ventilation singulier.  Ici, 

l’expression architecturale du bâtiment, est marquée par le contraste  entre le caractère 

brillant et lisse de la peau extérieure métallique et le caractère mat, organique et légè-

rement rugueux du bois utilisé pour les espaces  intérieurs. 

C’est un bâtiment  de 5000 m² et de cinq niveaux, entièrement conçu avec une structure 

en bois y compris pour la cage d’ascenseur et les trois cages d’escalier. Visible au niveau 

des poteaux et de la dalle du plafond massif, le bois est ainsi très présent  à l’intérieur du 

bâtiment. Il offre aux différents espaces de travail  une ambiance chaleureuse atypique. 

Les sols en béton brut  recouvert de linoleum contribuent à l’inertie thermique du bâti-

ment et au confort d’été dans les locaux sans qu’il soit nécessaire de recourir à un dispo-

sitif de climatisation. Les matériaux mis en œuvre sont utilisés là où ils sont le plus adap-

tés et ils apparaissent tel quels dans leur matérialité brute et dans la vérité de leurs as-

semblages.  

L’architecture du bâtiment a été conçue de façon à offrir une flexibilité et une évolutivité 

maximum. Le bâtiment doit en effet, non seulement pouvoir s’adapter aux transforma-

tions qui sont susceptibles de survenir dans l’organisation des laboratoires, mais égale-

ment se prêter à plus long terme à un éventuel changement de destination, sans qu’il 

soit nécessaire d’effectuer des travaux trop lourds qui mettraient en péril l’identité archi-

tecturale d’origine. Les bureaux sont disposés de part et d’autre des circulations selon 

une trame de 16 m2. Il est ainsi possible de créer des bureaux de 16m², 32 m², ou 48 

m² en fonction des besoins. 
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Cette souplesse ne conduit pas pour autant à la création d’espaces neutres et sans carac-

tère. Ici le pérenne ne disparaît pas derrière un décor éphémère ; les deux  cohabitent au 

sein d’un même espace. C’est ainsi dans  ce rapport entre le permanent et l’évolutif que 

se situe la définition architecturale des espaces de travail destinés aux chercheurs.  

L’intégration des réseaux fait également l’objet d’une organisation spatiale spécifique de 

la structure et des différents réseaux. En effet les plafonds en bois massif s’interrompent 

tous les trois mètres cinquante de façon à offrir au plafond une cavité de trentaine de 

centimètres de large destinée à accueillir les différents réseaux électriques et des lumi-

naires . 

 

Perspective intérieure 
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Le bâtiment possède une enveloppe de type passive, avec une très forte isolation des 

parois pleines et des fenêtres  et une réduction maximum des ponts thermiques. Il 

s’écarte toutefois du modèle passif par son système de ventilation qui est quant à lui très 

différent. Le projet est en effet conçu de façon à accueillir un dispositif de ventilation na-

turelle assistée et contrôlé (VNAC) et éviter ainsi  les consommations de ventilation mé-

canique doubles flux que l’on retrouve dans les bâtiments passifs. Ces consommations 

sont en effet habituellement équivalentes, voire supérieure, en énergie primaire, aux 

consommations de chauffage.  

Le système de ventilation naturelle assistée se comporte un dispositif d’arrivé d’air, et un 

dispositif d’’extraction d’air pilotés par un dispositif de régulation.  L’arrivé d’air dans les 

locaux (hormis les locaux à forte occupation) est assuré par un ensemble de grilles 

à faible perte de charge et à forte absorption acoustique disposé en façade en 

partie haute des fenêtres. Le dispositif d’extraction d’air est composé de grille 

d’extraction situé dans les bureaux, d’un réseau de gaines verticales, de clapets de do-

sage, et de cheminées d’extraction. Ces cheminées réunissent les réseaux de gaines et 

comportent un dispositif d’assistance mécanique qui ne fonctionne que  lorsque le fonc-

tionnement en naturel n’est plus suffisant pour assurer les débits requis. Ce sont des 

éléments de serrurerie de trois mètres soixante installés en toiture du bâtiment et recou-

verts d’un bardage en aluminium anodisé.   

 

Principe constructif en bois 

Le projet se compose : 

– d’un sous-sol partiel abritant le parc de station nementainsique les locaux techniques,  

– du rez-de-chaussée abritant les salles de conférence, de réunion et la cafétéria 

– de quatre étages abritant les bureaux des directeurs et des chercheurs des différents 

laboratoires ainsi que deux bibliothèques.  

Le schéma structurel retenu est parfaitement adapté à la volumétrie du bâtiment et aux 

espaces fonctionnels qu’il accueille.  

A l'exception des ouvrages d’infrastructure à ossatures générales en béton armé, l'ap-

proche architecturale a été de privilégier la filière sèche à base de composants modu-

laires simples et répétitifs en bois industrialisé d'usine pour les planchers, les parois des 

cages de contreventement (escaliers et ascenseurs) ainsi que les piédroits et les poutres. 

Les porteurs verticaux linéaires et ponctuels reprennent : 

– le plancher du niveau 1 de grande portée (l=12m), 

– les planchers des niveaux supérieurs avec des portées recoupées par la circulation 

intérieure (l= 5,10 m / 1,80 m / 5,10m). Les cheminées de ventilations naturelles im-

plantées au centre du bâtiment recoupant la portée de façade a façade, deux files por-

teuses ont été intégrées de part et d’autre de la circulation centrale pour limiter la 

hauteur des planchers. 
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Le plancher haut du rez de chaussée de portée 12m  est réalisé en caisson Kerto Rippa 

de hauteur totale 700 mm. A l’aplomb des porteurs ponctuels des étages supérieurs posi-

tionnés de part et d’autres de la circulation centrale, des profilés métalliques sont inté-

grés dans la hauteur des plancher caisson Kerto Rippacalepinés tous les 3,47m. Ces pro-

filés métalliques du type HEM 550 assurent le transfert des charges vers les poteaux des 

façades et ainsi laisser en rez de chaussée les salles de conférences, de réunions et la 

cafétéria libres de tout porteur.  

En étages supérieurs, les planchers de portée 5,10m sont réalisés en panneaux CLT type 

KLH renforcés en sous face par des bastaings bois à vide pour plein d’épaisseur 60mm  

vissés depuis le dessus du panneau. Ces panneaux, dimensionnés et justifiés en section 

en Té conformément à l’annexe B de l’Eurocode 5 ont une hauteur totale de 260mm. 

Suivant les surcharges d’exploitations variables du projet (250 kg/m² pour les bureaux 

jusqu’à 700 kg/m² pour les bibliothèques) les constituants des planchers ont été adap-

tés : 

 Epaisseur panneau 

CLT (mm) 

+ Hauteur des bastaings en sous 

face (mm) 

Q= 250 à 400 kg/m² 140 + 120 

Q= 700 kg/m² 162 + 98 

Les planchers des circulations centrales de portée limitée (l=1,80m) sont réalisés en 

panneaux de CLT simple type KLH d’épaisseur 78mm. 

Pour améliorer l’acoustique des planchers une chape béton armé de 70mm sur une laine 

de roche Domisol LR3 cm a été réalisée sur l’ensemble des planchers. Pour les planchers 

visibles des étages supérieurs (Plancher haut du R+1 au R+4), un absorbant acoustique 

d’épaisseur 40mm a été mis en œuvre en fond d’onde entre les bastaings bois à vide 

pour plein. 

Les diaphragmes des planchers (panneaux CLT pour les étages R+2 jusqu’en toiture ou 

panneaux Kerto Q au R+1) sont stabilisés par les porteurs des cages de contreventement 

assurant le contreventement transversal et longitudinal du bâtiment sous sollicitations ho-

rizontales. Ces cages de contreventement sont constitués en panneaux CLT d’épaisseur 

200 à 250 mm. 

Vis-à-vis de la sécurité incendie, le bâtiment est justifiés SF 1H (ERP de 3e catégorie). Les 

panneaux de planchers bois visibles (Plancher haut du R+1 au R+4) sont classés M1 via la 

mise en œuvre d’un produit lui conférant ce classement de réaction au feu. Les panneaux 

des voiles de contreventement, lorsqu’ils sont laissés apparents sont également traités M1 

(pour les gaines techniques, cages d’escalier et d’ascenseur) ou M2 (pour les circulations).  

Cette approche permet de réaliser des ouvrages structurels dont la qualité de finition 

« brute/finie » permet de s’affranchir de tout habillage de finition rapporté « fragile », ré-

pondant aux critères de pérennité et de maintenance réduite que nécessite ce type 

d’établissement. 


