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Lycée MELKIOR 
 __________________________________________________  
 

 
 

 

Description du bâtiment 
 

Le lycée MELKIOR est situé sur la route de 

Montabo à Cayenne. Il est en bordure de 

l’océan prêt du centre et d’un axe routier 

important. 

 

Il héberge des filières professionnelles telles 

que la couture ou la cuisine, ainsi que des 

filières générales. Il est composé d’une partie 

administrative, d’une partie salles de classe, 

d’ateliers puis d’une demi-pension.  

 

Le traitement thermique du bâtiment est 

assuré en partie par la climatisation 

(bungalows et administration), puis une 

seconde partie (salles banalisées) est en 

ventilation naturelle. Ici seule la partie 

Melkior est prise en compte, la partie Garré 

étant en cours de réhabilitation. 

 

 

Avantages et inconvénients 
 __________________________________________________________________________________ 

 

  

Environnement proche 

Localisation 

Demi-pension 

 

 

Orientation 

Matériaux 

Confort 

Vétusté 

Surface (SHON) : 
6 903 m² 
 
Nombre d’occupants : 
1 800 
 
Coût des travaux : 
NC 
NC 
 
Date de livraison :  
1993 
 
Agence d’architecture :  
HO TIN HOE 
 
Maîtrise d’ouvrage :  
Conseil régional de la Guyane 
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Caractéristiques techniques 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Orientation 
Le bâtiment principal est orienté Sud-est et les salles « L » sont 

orientées au Nord. 

Protections solaires 

Les protections solaires sont assurées par les débords de toitures 

et les coursives. Les facteurs solaires du bâtiment principal sont 

variables en raison de façades totalement protégées et 

d’autres nullement. Voici les données moyennes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porosité 

La porosité du bâtiment est considérée comme quasi nulle 

avec des locaux non traversant, certains sans ouvertures et 

d’autres avec les ouvrants condamnés. 

Matériaux 

Le bâtiment principal est en béton avec une structure et une 

charpente métallique. Une partie de la toiture a été refaite 

avec une charpente bois. Les salles « L » sont en béton avec 

une charpente bois et toiture tôle. 

Systèmes installés 

Les principales installations techniques sont les groupes de 

climatisation (Groupe froid et environ 150 Splits). 

Des chauffe-eau électriques alimentent les cuisines en ECS, les 

cuisinières sont au gaz. On retrouve également des chambres 

froides positives et négatives. 

 

Remarques générales 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Principaux problèmes rencontrés par la maintenance 

• Vétusté : l’âge du bâtiment entraine des pannes récurrentes : infiltrations d’eau, 

coupures d’électricité, … 

• Dimensions et volumétrie : les distances sont importantes aussi bien pour la 

maintenance, pour les occupants et pour les réseaux. Ceci entraine des retards, mais 

également des difficultés de surveillance et d’accessibilité. 

 

Principaux problèmes rencontrés par les occupants 

• Chaleur : Le bâtiment principal  est mal ventilé, les climatisations sont souvent à l’arrêt 

à cause de problèmes électriques et/ou de maintenance. La ventilation des salles 

« L » ne fonctionne pas correctement. 

• Acoustique : beaucoup de résonnances sont constatées et les travaux de la partie 

Garré qui durent depuis quelques années sont également source de gênes. De plus, 

au dernier étage la pluie entraine une nuisance sonore. 

• Confort visuel : Certaines salles n’ont pas d’ouvrants. 

• Odeurs : de façon générale, le bâtiment principal manque de ventilation (salles 

fermées, ouvrants condamnés, …) ce qui entraine des nuisances. 

RTAA DOM ECODOM+ 

Murs 

Ouvrants 

Toiture 
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Bilan environnemental 
 __________________________________________________________________________________ 
 

La notation environnementale est effectuée à travers une grille d’analyse basée sur trois 

grands thèmes : l’éco-conception, l’éco-gestion et le confort. A travers différents critères, il 

en ressort l’évaluation suivante : 

 

Eco-construction Eco-gestion Confort

2 2 1
 

 

 

Bilan économique 
 __________________________________________________________________________________ 

 

 
* Les coûts annoncés sont des valeurs estimées en fonction de bâtiments similaires. 

 

Bilan des consommations annuelles 
 __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coût d’investissement : 
NC 
 
Coûts d’exploitation : 
Energie : 91 479 €/an 
Eau : 44 070 €/an* 
Maintenance et entretien : 
80 000 €/an* 
Autres : NC 
 

Consommation 
694 MWh 
 

Coût 
91 479 € 
 

Consommation surfacique 
100 kWh/m² 
 

 
 

 
 

Electricité 

Consommation 
NC 
 

Coût 
NC 
 

Consommation par personne 
NC 
 

 
 

Eau 

Moyenne de l’étude 
61 kWh/m² 
 

 
 
 
 

 
 

Moyenne de l’étude 
8,9 m3/pers. 
 

 
 
 

 
 

Investissement actualisé : 
NC 
 
Coût global sur 40 ans : 
Investissement actualisé + 17 406 726 €* 
 
Répartition des coûts sur 40 ans : 
 

Invest. Charges Maint./Ent. 
NC NC NC 
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Analyse 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Le bâtiment est ancien ce qui peut expliquer un manque de performance. Point par point les 

explications : 

 

• Eco-conception : le bâtiment principal a été construit dans un lieu stratégique : 

proximité du centre et des quartiers Est, axe routier, proximité de l’océan Néanmoins il 

a été conçu avec des matériaux peu adaptés au contexte climatique local 

(corrosion importante). De plus, la proximité du bâtiment principal avec l’océan n’a 

pas été exploitée et son intégration dans l’environnement n’a pas été optimisée. 

 

• Eco-gestion : l’orientation du bâtiment n’est pas favorable à une bonne ventilation 

alors qu’il se situe proche de l’océan et aurait pu profiter pleinement des Alizées. De 

nombreuses salles étaient prévues pour être climatisée grâce à un groupe froid. 

Malheureusement, la maintenance du groupe froid, précurseur au moment de la 

construction, a été compliquée (fourniture de pièces, 

tenue dans le temps, etc.) et il a été remplacé petit à 

petit par des splits. De plus, la vétusté du bâtiment a 

entrainé un risque de chute des ouvrants et leur 

condamnation. On notera cependant que de grands 

débords de toiture sont présents ce qui favorise les 

protections solaires sur les façades principales. 

 

• Confort : on notera tout d’abord que le principal 

problème de confort dans ce bâtiment est la vétusté du 

bâtiment et les gênes que cela entraine (inondations, 

coupure d’électricité, condamnation des ouvrants, …). 

Néanmoins certains points sont à noter tel que le manque 

de ventilation des locaux climatisés et le manque 

d’ouvrants dans certaines parties du bâtiment. Ceci 

entraine des gênes sur le confort visuel et le confort 

olfactif, mais également sur la qualité de l’air. Enfin, 

comme dit précédemment, le confort thermique n’est 

pas assuré par manque de ventilation des locaux. La 

climatisation se généralise sur le bâtiment et entraine des 

consommations et des coûts d’exploitation de plus en 

plus importants. 

 

Au sujet de l’extension avec les salles « L », la conception est plus 

adaptée que celle du bâtiment principal. Cependant on note 

tout de même un défaut d’orientation, ce qui entraine un 

manque de ventilation et un inconfort thermique. De plus la 

distance de ces salles avec le bâtiment principal est 

contraignante pour les occupants du lycée. 

 

Les bungalows installés provisoirement sont uniquement pris en 

compte dans la surface du bâtiment étant eux-mêmes très 

consommateurs en énergie. Ils ne sont pas analysés. 

Salles « L » 

Bungalows provisoires 

Salle informatique : ouvrants 

condamnés, peu de lumière 


