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Construction Neuve

Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 

46 kWhep/m .an

(Méthode de calcul : RTAA DOM 2012 )
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Type de bâtiment : Ecole maternelle, crèche, garderie
Année de construction : 2012
Année de livraison : 2012
Adresse : 97355 MACOURIA, GUYANE, France
Zone climatique : [Af] Tropical humide. Pas de saison sèche.

Surface nette : 3 064 m  SHON
Coût de construction ou de rénovation : 4 000 000 €
Coût/m² : 1305.48 €/m
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Infos générales

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

Démarche QEA

Description architecturale

Construction d'un groupe scolaire de 16 classes

Intervenants

Intervenants

Fonction :  Architecte

Boa Architecture

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/9021/
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/sainte-agathe-school-group.html


Jérémy Fernandez

Architecte co-traitant

Fonction :  Architecte

AB Architecture

André Barrat

Architecte mandataire

Type de marché public

Marché global de performance

Energie

Consommation énergétique

Consommation d’énergie primaire : 46,00 kWhep/m .an

Consommation d’énergie primaire pour un bâtiment standard : 76,00 kWhep/m .an

Méthode de calcul :  RTAA DOM 2012

Répartition de la consommation énergétique :  Climatisation 6% Appoint Eau Chaude Sanitaire Solaire : 3% Ventilation : 0% Eclairage intérieur : 14% Eclairage
extérieur : 39% Brasseurs d'air : 18% Préparation repas : 11% Informatique : 2% Divers : 8%

Consommation réelle (énergie finale)

Consommation d'énergie finale après travaux : 24,00 kWhef/m .an

Performance énergétique de l'enveloppe

Plus d'information sur l'enveloppe :
Facteur solaire
Toiture : 2,4%
Murs : 2,6% - 4,9%
Ouvrants : 25%
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EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Aucun système de chauffage

ECS :
Solaire thermique

Rafraîchissement :
Autres

Ventilation :
Ventilation naturelle

Energies renouvelables :
Solaire thermique

Production d'énergie renouvelable : 9,00 %

Plus d'information sur les systèmes CVAC :
2 splits

Environnement



Environnement urbain

Le groupe scolaire se situe dans le quartier de sainte agathe à Macouria, il est situé dans un lotissement composé de maisons individuelles en rez de chaussée et
bordé par un pripri.

Solutions

Solution

Bois de Guyane

CBE

sec.cbe973@wanadoo.fr

 http://www.cbe.com

Catégorie de la solution :  Gros œuvre / Charpente, couverture, étanchéité

Réalisation de l'ensemble des charpentes. Le bois de Guyane est certifié PEFC et plusieurs essences sont
naturellement durable, notamment l'Angélique utilisé sur ce projet.

Le bois de Guyane est un matériau de grande qualité, produit localement.

Coûts

Carbone

Emissions de GES

Emissions de GES en phase d'usage : 28 000,00 KgCO /m /an

Analyse du Cycle de Vie :

Eco-matériaux :  bois local certifié PEFC
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Concours

Batiment candidat dans la catégorie

Energie & Climats Chauds

Coup de Cœur des Internautes

http://www.cbe.com
https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2017-batiments.html
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