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Surface de plancher : 4904 m²

Surface utile : 3379 m²

Concours 2012

Livraison 2015

salles d’amphithéâtre

salles de réunion

bureaux chercheurs simple ou double

salles d’expérimentation



Fondamentaux environnementaux

Bâtiment en structure 100% bois 

Lumière naturelle dans tous les espaces

Pas de faux plafonds

Ventilation naturelle 

Rafraichissement sans climatisation

1er prix Bas Carbone des Green Building Awards 2016 France

1er prix trophées Bois Ile-de-France 2016





























































L’origine de la ventilation naturelle dans les bâtiments

ΔP



VNAC : les badgir 2.0

ΔP
ΔT



VNAC : Axonométrie des composants d’un bureau







Max Weber : Performance énergétique

Un bâtiment conçu pour être performant :

 Bbio : -20%
 RT2012 : -28%
 51,6 kWhep/m².an



VNAC vs. Double-Flux : Calcul en cout global

Les économies de la VNAC en ventilation et en maintenance compensent le surcout de chauffage. Le 
double flux ne compense jamais son surinvestissement initial.

VNAC vs. Double-Flux : Calcul en cout global

Optimisation technico-économique des solutions :



Réussir un projet à faible consommation énergétique

La réussite d’un projet innovant à faible consommation énergétique nécessite la synthèse de :

 La parfaite maitrise de l’ensemble des installations techniques

 L’intégration de l’occupant dans la gestion du confort et des consommations énergétiques



Les interactions : Feedback immédiat

Données disponibles via la GTB pour chaque bureau / salles de réunions

Simplifiées à 1 seul témoin lumineux pour les usagers

Datas par local



Les interactions : Feedback immédiatDébits instantanés par tourelle en toiture



Les interactions : Feedback immédiatDatas pour une toiture



Les interactions : Feedback immédiat
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Fonctionnement horaire : naturel / assisté / éteint / surventilé



Les interactions : Feedback immédiatTaux d’utilisation de l’assistance mécanique – mai 2016



Un système fonctionnel, une régulation à optimiser

VNAC surventilationVNAC normale VNAC normale

 Un système qui démontre son efficacité lorsqu’il est automatisé.

 Une efficacité limitée par une régulation non optimisée (limitation des débits et des plages horaires).



Les interactions : Informer & Communiquer

La formation du personnel à la gestion technique du bâtiment : informer efficacement



Les interactions : Ergonomie et interface

Lumière (action)

Brise soleil orientable 
(anticipation)

Surventilation (correction 
et anticipation)

Témoin lumineux On/Off 
(feedback)

Ergonomie ultra-simplifiée



5 Têtes de puits Cheminement sous la 
voie pompiers de 1 à 

2m de profondeur

Puits canadien en fonte pour le RDC

 5 puits en fonte DN300 environ 50 ml
 Débit = 6 500 m3/h
 Résistance à la traction = 420 Mpa
 Delta Max hiver = Delta Max été = 14°C

Des systèmes efficaces



Puits canadiens en fonte pour le RDC



Le comportement de l’utilisateur face à une innovation technique

L’enveloppe de Max Weber est prévue pour protéger les occupants (façades alourdies par isolation 
panneaux laine de bois, brise-soleils orientables  automatisés et débrayables, ventilation naturelle 
assistée et débrayable).

Réaction en chaine 

⇒ Une fois la chaleur piégée dans l’enveloppe, il faut plusieurs jours après une canicule pour 
refroidir le bâtiment : performance en hiver vs. confort en été

⇒ Difficulté de choisir les paramétrages GTB entre tout manuel, semi-automatisé, tout automatisé 
: l’acceptabilité varie selon le public

⇒ L’été 2022 sera-t-il déclencheur de nouveaux comportements éco-responsables ?



Solutions low-tech en périodes chaudes

Adapter ses activités
et horaires

Réduire les apports
externes et internes

Brasser les volumes, 
pas en tout air neuf



2016 face à une innovation technique

Aujourd’hui l’occupant devient la clef dans la maîtrise énergétique et climatique du bâtiment



Merci …
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