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Le projet de groupe scolaire à Saint-Laurent-du-Maroni explore les 

possibilités d’une architecture construite avec une filière de matériaux 

bio-sourcés propre à la Guyane Française. 

L’explosion démographique ayant lieu actuellement sur ce 

département d’outre-mer et l’Opération d’Intérêt National dessinant 

la Guyane de demain, posent toutes deux la question des filières de 

matériaux et en particulier la filière bois.

Aujourd’hui, l’exploitation forestière ce concentre sur les seules 

essences labélisées selon les normes françaises et européennes et 

engendre une exploitation basée sur la coupe de grumes spécifiques 

destinées à la filière de bois de sciage. 

Cette focalisation sur ces seuls bois spécifiques connus de nos 

modèles européens engendre la création de nombreuses pistes 

d’acheminement à travers les massifs forestiers amazoniens et 

augmente significativement le prix du bois d’œuvre par rapport à 

des matériaux comme le béton ou le parpaing inadaptés à ce type de 

climat mais pourtant de plus en plus utilisés.

De plus, ce type d’exploitation laisse à terre, lors de la coupe, des 

centaines d’hectares d’arbres d’essence de bois tendre qui étaient 

utilisés traditionnellement sur les rives du Maroni et de l’Oyapock 

comme des bois de structure en tant que bois rond. 

Plus simple d’accès et ne nécessitant pas de pénétrer au cœur des 

écosystèmes amazoniens, la valorisation et la diversification de 

la filière bois autour des bois ronds, tendres et des fibres végétales 

permettraient de rendre l’utilisation du bois plus abordable. Elles 

permettraient également de profiter de la faible inertie thermique 

du bois pour construire des architectures contemporaines adaptées 

à ce climat tropical en permanence humide et à faible variation de 

température. 

Utilisée pour la construction de bâtiments publics, cette ressource 

amène à réquisitionner la conception et la composition structurelle 

des enveloppes tout en permettant un approfondissement des savoir-

faire vernaculaires sur ces territoires. Ce sont ces axes de projets qui 

m’ont amené à développer un groupe scolaire afin d’explorer et de 

démontrer les possibilités d’une architecture contemporaine basée 

sur cette restructuration et cette diversification de la filière bio-

sourcée en Guyane Française.
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En haut : Saint-Laurent-du-Maroni au bord du fleuve Maroni et en lisière de forêt amazonienne
En bas : Exemple de coupe de la filliere bois actuelle
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La composition du plan en cercle définit la limite physique du 

bâtiment en intégrant espace de classe et  cour intérieure propice à la 

récréation des écoliers.

La stratégie morphologique de l’enveloppe se concentre 

premièrement sur la protection solaire en proposant une large toiture 

débordante permettant aux façades et à la paroi intérieure de ne pas 

être directement atteintes par les rayons du soleil. La forme de la 

toiture en double pente permet également d’évacuer rapidement la 

pluie due aux fortes précipitations de la saison humide.

La structure est composée d’une charpente dense faite de bois ronds. 

Cette utilisation des bois fins est permise par une structure tressée 

de type gridshell. Cette structure filigrane permet, tout en réduisant 

la masse inertielle à l’intérieur du bâtiment et donc les problèmes 

d’accumulation de chaleur, d’utiliser une ressource en bois non 

valorisée dans la filière actuelle.

Ce maillage est maintenu et noué par des assemblages simples en 

moisage. Dans ce treillis spatial, qui revêt les fonctions porteuses, 

les fonctions séparatives sont assurées par l’enveloppe intérieure des 

salles de classes. Constituée d’une structure similaire, cette enveloppe 

est revêtue de l’intérieur par une surface tissée en feuille de wapa 

comme élaborée traditionnellement en Amazonie.

Les salles de classe possèdent une hauteur de pièce importante 

permettant une circulation de l’air du bas vers le haut. Ce phénomène 

est permis par la création, en partie haute, d’une dépression d’air 

créée par la toiture froide ventilée et actionnée par le rayonnement 

solaire et en partie basse d’une élévation du bâti au niveau du sol. 

La lumière naturelle se dépose, elle, indirectement sur l’enveloppe 

intérieure pour permettre un éclairage propice à l’étude sans toutefois 

élever la température des salles de classe.

En haut : Habitat Amérindien
En bas : Tressage traditionnel en Wapa



Composition structurelle utilisant des sections de bois rond
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Composition du plan de niveau et plan de structure
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Le maillage en bois maintient l’enveloppe intérieure des salles de 

classe. Elle est couverte d’un tressage en wapa comme il est d’usage 

traditionnellement. La peau intérieure assure la répartition de la lumière 

intense et verticale de l’extérieur de manière douce et homogène dans les 

classes. La ventilation est assurée par l’ouverture en faîtage qui assure un 

effet cheminée optimal.

Perspective de l’arrivée de la lumière

Page 6 : Perspective d’une salle de classe

Page 7 : Perspective de la cour intérieur



L’entrée de la lumière au sein de l’enveloppe
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TYPE DE CONSTRUCTION Surface de plancher Type d'ouvrage et produit Densité
Biomasse par m3 
de produit 
(kg\m3)

Ratio du produit 
(enkg/m²)

Epaisseur du 
produit (en m)

Surface couverte 
par le produit (en 
m2)

Volume de produit 
bio-sourcé (en 
m3)

Masse de produit bio-
sourcés (en kg) Taux (en kg/m2 de Surgace Plancher )

Faitage ( pan de bois ) 0,8 800 11 x 2037 28 22407 13,18
Gridshell ( section de bois rond ) 0,5 500 100 x 1477 295,4 147700 86,88
Structure salle de classe ( section de bois rond ) 0,5 500 100 x 832 166,4 83200 48,94
Enveloppe Salle de classe ( Fibres végétales Wapa ) 0,1 100 7 x 832 58,24 5824 3,42
Paroi intérieur ( Fibres végétales Wapa ) 0,1 100 7 x 810 56,7 5670 3,33
Plancher et parquet bois 0,8 800 96 x 1700 204 163200 96

Total 428001 251,76

CONSTRUCTION NEUVE GROUPE 
SCOLAIRE 1700 m²
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Plancher et parquet bois 0,8 800 96 x 1700 204 163200 96

Total 428001 251,76

CONSTRUCTION NEUVE GROUPE 
SCOLAIRE 1700 m²

Tableau du taux d’incorporation de matériaux bio-sourcé dans le bâtiment
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