
 

Association AQUAA 

BP 40873 - 97339 CAYENNE CEDEX 

Siret : 453 127 177 000 13 

Mail : associationaquaa@yahoo.fr 

Site : www.aquaa.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edition 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude sur les pratiques constructives en 

Guyane 

 

 

Rapport d’analyse du 

Collège de Papaïchton 

mailto:associationaquaa@yahoo.fr
http://www.aquaa.fr/


Etude des pratiques constructives en Guyane Décembre 2015 

 

AQUAA  Page 2/5 

 

Collège de Papaïchton 
 __________________________________________________  

 

 

Description du bâtiment 
 

Le village de Papaïchton est situé au cœur 

de la forêt guyanaise, sur les bords du fleuve 

Lawa. Accessible uniquement en pirogue ou 

par la piste depuis Maripasoula, cette 

situation rend difficile les approvisionnements 

en matériaux. 

 

Le collège a été conçu en bois de Guyane, 

ce qui permet l’intégration du bâtiment 

dans son environnement. Situé en pied de 

colline, avec une volonté de limiter les 

travaux de terrassement, le bâtiment a été 

réalisé sur plots. 

 

Le traitement thermique du bâtiment est 

assuré par la ventilation naturelle et les 

protections solaires ont été optimisées. 

 

 

Avantages et inconvénients 
 __________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Utilisation de bois local 

Limitation des terrassements 

Protections solaires 

Solaire thermique 

Faible potentiel de ventilation 
naturelle du site 

Manque de lumière naturelle 

Acoustique en saison des 
pluies 

Surface (SHON) : 
1 997 m² 
 
Nombre d’occupants : 
305 
 
Coût des travaux : 
5 500 000 € 
2 754 €/m² 
 
Date de livraison :  
Première tranche en 2005 
 
Agence d’architecture :  
JAG 
 
Maîtrise d’ouvrage :  
Conseil général de la Guyane 
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Caractéristiques techniques 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Orientation 

Le bâtiment est orienté sur l’axe NE/SO, dans le sens des vents 

dominants. Il est placé en pied de colline sous le vent ce qui ne 

favorise pas la bonne ventilation naturelle. 

Protections solaires 

Les protections solaires sont assurées par de larges débords de 

toiture et des ventelles bois à l’Ouest pour protéger le soleil 

couchant. Les facteurs solaires moyens sont représentés ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porosité 

Afin d’optimiser la ventilation, la porosité des bâtiments est 

importante, supérieure à 40%. 

 

 

 

Matériaux 

Les bâtiments ont été conçus principalement en bois local. Ils 

étaient préfabriqués afin de faciliter la mise en œuvre et posés 

sur des plots béton. Les sur-toitures sont en tôles. 

Systèmes installés 

Uniquement deux salles ont été climatisées : la salle Musique et 

la salle serveur. 

Les deux logements sont alimentés en ECS par des capteurs 

solaires. 

 

Commentaires des occupants 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Principales remarques de la gestion 

• Portes : gonflement des parties basses 

• Eaux usées : fuites au niveau des évacuations 

• Nuisibles : présence de termites qui venaient nicher dans les salles (problème réglé 

par traitement des surfaces) et présence de chauve-souris. 

 

Principaux problèmes rencontrés par les occupants 

• Chaleur : manque de ventilateurs dans les salles et/ou disfonctionnement de ceux 

installés 

• Acoustique : beaucoup de bruit en saison des pluies en raison du manque d’isolation 

phonique en toiture (tôle perforée située sous la sur-toiture en tôle. 

• Infirmerie : mauvais positionnement (partie haute du collège) et manque de 

confidentialité. De plus, le local stockage n’est pas ventilé ce qui entraine un 

inconfort olfactif et un problème de conservation des produits. 

• Plafonds : la tôle perforée entraine un dépôt de poussière et d’humidité chaque 

matin. 

RTAA DOM ECODOM+ 

Murs 

Ouvrants 

Toiture 

0 +50% 25% 
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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

4 4 4
 

 

 

Bilan économique 
 __________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Bilan des consommations annuelles 
 __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût d’investissement : 
5 500 000 € 
 
Coûts d’exploitation : 
Energie : 3 380 €/an 
Eau : 510 €/an 
Maintenance et entretien : 
14 000 €/an* 
Autres : - 
 

Consommation 
25 MWh 
 

Coût 
3 380 € 
 

Consommation surfacique 
12 kWh/m² 
 

 
 

 
 

Electricité 

Consommation 
200 m3 
 

Coût 
510 € 
 

Consommation par personne 
0,66 m3/pers.  
 

 
 

Eau 

Moyenne de l’étude 
27 kWh/m² 
 

 
 
 
 

 
 

Moyenne de l’étude 
0,7 m3/pers. 
 

 
 
 

 
 

Investissement actualisé : 
7 448 593 € 
 
Coût global sur 40 ans : 
9 114 240 €* 
 
Répartition des coûts sur 40 ans : 
 

Invest. Charges Maint./Ent. 
82% 3% 15% 
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Analyse 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Le collège de Papaïchton a suivi une démarche environnementale annoncée dans sa 

conception ce qui est confirmé à travers cette évaluation selon les critères suivants : 

• Eco-conception : les bâtiments ont été implantés 

sur un pied de colline en s’adaptant au mieux au 

terrain. De plus leur conception majoritairement en 

bois est favorable. On notera toutefois le choix du 

site qui aurait pu être optimisé en termes de 

potentiel de ventilation et de proximité des 

habitations. 

 

• Eco-gestion : les larges débords de toiture et les 

ventelles permettent une bonne protection solaire 

des parois. De plus, la construction sur pilotis permet 

un rafraichissement des planchers. Un minimum 

d’équipements de climatisation ont été installés 

afin de réduire la demande énergétique. On 

notera cependant le côté sombre des salles qui 

implique l’utilisation de l’éclairage. 

 

• Confort : sur le plan théorique, la ventilation naturelle a 

été optimisée, avec un taux de porosité largement 

supérieur aux pré-requis afin de compenser le faible 

potentiel du site. Néanmoins les salles restent chaudes, 

par manque de ventilation naturelle et mécanique. De 

plus, l’ouverture du plafond entraine des gênes 

acoustiques importantes en saison des pluies et un 

dépôt d’humidité et de poussières sur les tables. 

Ce bâtiment, poussant la conception bioclimatique, démontre 

l’importance du choix du site par ses lacunes : un site peu 

ventilé entraine un inconfort sans solution technique adaptée. 

Dans ce type de configuration, la mise en place de brasseurs 

d’air devient alors obligatoire. 

A noter : les consommations du collège sont très importantes pour le peu d’équipements 

présents. Une enquête plus poussée devrait permettre de détecter des pistes d’économies 

d’énergie importantes. 

 

Mise en place de protections 

contre les nuisibles sur les impostes 

et claustras. 

Efficacité du débord de toiture 


