
Renseignements sur le projet
Groupe scolaire de 16 classes Sainte Agathe à Macouria

Surface de la parcelle : 12 323 m2

SHON : 3193 m2

Coût prévisionnel des travaux : 3  205 824 €
Date de conception : 2010
Date de réalisation : 2012

Architecte : AB Architecture / BOA Architecture

Choix d’implantation 
et architecture bioclimatique
Le groupe scolaire est implanté sur un terrain plat, bordé à 
l’est par un pripri et à l’ouest par des lotissements. Il se déve-
loppe en rez-de-chaussée pour une meilleure intégration à 
son environnement, un étage signale l’entrée du bâtiment.

L’orientation des salles en bande respecte au mieux les pré-
conisations d’une ventilation naturelle optimum. 
En effet les façades principales sont perpendiculaires aux 
vents dominants venant du Nord-est, les alizés pénètrent ain-
si librement les bâtiments en ventilation naturelle.

Les locaux climatisés au centre du groupe sont orientés avec 
les façades au nord et au sud afin de limiter les apports de 
chaleur.

Les vues sont ouvertes sur l’extérieur (végétation du pripri, 
rue) ou sur la cour végétalisée. 

Les matériaux de construction
La structure est mixte, béton et bois pour la charpente. 
Les façades sont traitées majoritairement en bois local ou en 
menuiseries aluminium vitrées.

La couverture sera réalisée en tôle ondulée de couleur claire 
sauf sur le bâtiment central ou un complexe comportant une 
étanchéité souple sur isolant thermique.

Ventilation
La ventilation naturelle et traversante est facilitée par des ja-
lousies orientables et des grilles en bois. 
La toiture en grande partie surventilée sur dalle béton favo-
rise une évacuation de l’air chaud. Sur les partie non surven-
tilées, un isolant est prévu.

Protection solaire
La protection solaire est assurée par des larges débords de 
toitures et par une coursive abritée dans les circulations. 
Les façades à l’ouest non abritées par la coursive comporte 
des ventelles bois protégeant du soleil. 

Confort et santé
Les larges ouvertures favorisent l’éclairage naturel qui est op-
timisé. 
La ventilation naturelle favorise une bonne qualité de l’air.
Les peintures utilisées seront à l’eau, sans COV (Composés 
Organiques Volatils). 
Pour un bon confort acoustique et olfactif, les locaux bruyants 
et odorants sont implantés sous le vent. La toiture décollée 
des salles de classe ainsi que la dalle béton réduisent l’in-
confort du bruit de la pluie.
 

Eco-gestion de l’énergie
Les appareils electriques (luminaires, brasseurs d’air...)ont été 
choisis pour leur performance energétique.
L’eau chaude du logement sera produite par un chauffe-
eau solaire.
La climatisation sera optimisée (matériels performant et di-
mensionnement adéquat)

Eco-gestion de l’eau
Le drainage des eaux pluviales est réalisé dans des noues 
végétalisée le long des coursives.
La cour a une une bonne perméabilité car elle est engazon-
née.

• Intégration urbaine
• Ventilation naturelle
• Protection solaire
• Utilisation du bois 

• Pas de récupération des eaux pluviales
• Pas d’electricité produite par panneaux 

photovoltaïque
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