
Renseignements sur le projet
Groupe Scolaire de “La Rhumerie“

Surface de la parcelle : 10.803 m2

SHON : 1.989 m2

SHOB : 4.485 m2

Coût des travaux : 2.400.000 €
Date de réalisation : Février 2009

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Matoury
Architectes : 

Atelier Fabien Bermès - Gaïa Architecture - Cécile Loe-Mie

Choix d’implantation 
et architecture bioclimatique

L’implantation des bâtiments du groupe scolaire de “La Rhu-
merie“ a été réalisée en prenant en compte l’insertion du pro-
jet dans son quartier et l’orientation favorable à la ventilation 
naturelle.
La façade principale du projet regroupe les entrées de l’école 
maternelle et de l’école élémentaire. Elle est orientée suivant 
un axe Est/Ouest le long de la rue de “La Rhumerie“ et marque 
la présence de cet équipement public dans le quartier.
Les classes sont regroupées dans deux bandes à l’Est et à 
l’Ouest du terrain, leurs façades font face aux vents domi-
nants. Leur gabarit à rez-de-chaussée intègre le bâtiment à 
son environnement bâti composé de maison individuelle, le 
projet est à l’échelle du quartier.
Les espaces communs aux deux écoles sont regroupés dans 
une bande centrale ayant la même orientation que les classes.

Les matériaux de construction
Le choix a porté sur la mixité des matériaux : béton, bois, verre, 
aluminium, avec une part importante pour les éléments en 
bois en façades et en charpente.
Plusieurs essences de bois ont été utilisées : Angélique, Ama-
rante, Gonfolo. 
La couverture est réalisée par une étanchéité souple sur iso-
lant thermique.

Ventilation
L’ensemble des espaces en ventilation naturelle sont traver-
sant. La porosité nécessaire à la ventilation naturelle est trai-
tée par des fenêtres en jalousies verre orientables et des ja-
lousies fixes en bois.

Protection solaire
Une isolation thermique en toiture a été posée sur l’ensemble 
des toitures situées sur les locaux intérieurs.
La protection solaire des façades est obtenues par de larges 
débords de toitures et des brise soleil devant les ouvertures.
Les abords du groupe scolaire sont traités en espaces verts 
pour réduire les apports solaires dûs à l’albédo.

 
Confort et santé

Les larges ouvertures favorisent l’éclairage naturel. La ven-
tilation performante favorise une bonne qualité de l’air. Les 
peintures utilisées sont à l’eau, sans COV (Composés Orga-
niques Volatils). 
Une attention particulière a été apportée à la localisation 
des locaux bruyants, implantés sous le vent par rapport aux 
autres locaux. De plus, l’étanchéité souple réduit l’inconfort 
acoustique en cas de pluies.

Eco-gestion de l’énergie
L’ensemble des luminaires du groupe scolaire ont été choisis 
pour leur performance énergétique.
L’eau chaude est produite à partir de trois chauffe eau so-
laires implantés en toiture.
Une centrale photovoltaïque est aussi présente en toiture, 
elle produit annuellement 73.000 Kwh.

Eco-gestion de l’eau
 
Les eaux pluviales et les eaux usées sont entièrement récupé-
rées et collectées par le réseau public.
 

Commentaire du maître 
d’oeuvre

«Dés l’esquisse, nous avons souhaité réaliser un projet qui allie 
confort des usagers, construction bioclimatique, économie 
d’énergie et insertion dans le quartier.» 

• Intégration paysagère
• Ventilation naturelle
• Importante porosité
• Utilisation du bois 

• Les deux climatiseurs
• Pas de VMC dans les pièces climatisées
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Situé sur la commune de Matoury, le groupe scolaire de “La Rhumerie“ est 
composé de 13 classes et reçoit 350 élèves environ. Implanté sur un grand 
terrain au cœur d’un lotissement pavillonnaire, cet établissement met en 
œuvre les principes de l’architecture bioclimatique. Les classes et les autres 
espaces sont protégés du soleil par de larges débords de toitures, des brise-
soleil en bois et une isolation sous toiture. Toutes les pièces sont orientées 
en fonction des vents dominants et sont traversantes, ce qui permet une 
bonne ventilation naturelle. Les équipements électriques ont été choisis 
suivant leur efficacité énergétique (luminaires basse consommation). L’eau 
chaude est produite à partir de trois chauffe-eau solaires. Des panneaux 
photovoltaïques, implantés en toitures, permettent de produire plus de 
courant que ce qui est nécessaire au fonctionnement de ce bâtiment. En 
ce sens, cet équipement allie confort des usagers, maîtrise de l’énergie et 
énergie renouvelable, ce qui en fait l’un des premiers bâtiments à énergie 
positive de Guyane.

Groupe scolaire de la Rhumerie

◄Coupe transversale

Architectes : Fabien Bermès, Paul Tritsch, Cécile Loe-Mie, BET structure IET 
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Matoury - Surface (SHON) : 2.000,00 m2
Coût des travaux : 2.500.000,00 €
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