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FICHE D’IDENTITÉ

Maître d’ouvrage :        Vice Rectorat de Mayotte 
                                      DEAL Mayotte
Maître d’oeuvre :         Nicolas PEYREBONNE co-architectes
BET Structure, Fluides, Environnement :  Intégrale Ingénierie 
BET VRD :                 SEIB 
Paysagiste :               Adhoc  

L’OPÉRATION

Le contexte du projet d’extension de collège Nelson Mandela 
revêtait un caractère d’urgence.
Une ouverture aux questions environnementales vient le  
compléter.
Le collège Nelson Mandela est situé dans la commune de Mamoudzou, dans le 
village de Doujani.
Les modulaires présents sur site ne suffisaient plus, l’établissement devait 
accueillir 1700 élèves en 2013, 250 de plus en 2014. L’objectif de ce concours 
consistait à proposer une conception permettant de réaliser le chantier en site 
occupé et de le livrer dès la rentrée 2014.
Le collège de Doujani a conservé au cours de ses agrandissements la même 
logique de pavillons isolés qui devait parfaitement convenir lors de sa conception. 
Il en conserve d’ailleurs une de ses qualités, celle d’une structure à échelle 
humaine laissant une vraie place aux espaces extérieurs.

 Site :      Village Doujani - Mamoudzou
 Type d’opération :           Extension collège
 SHON :        620 m² de surface plancher
 Date de livraison :           Août 2014
 Coût des travaux :         2 100 000€

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

Mayotte un  cas particulier:
60% de la population a moins de 17 ans contre 39% en métropole. 
Un accroissement effréné des naissances associé à la scolarisation des enfants 
sans papier arrivant des Comores impliquent une augmentation exponentielle 
des besoins de place dans les établissements scolaires. Situation géographique

Vues aériennes

1/6



unn
ce

nee
t nnrtterr

un centre 

un uu
ce

ntrtt

e

du

ee

e res
sou

rces

dddee eee rrree eeess sssss sssooooouuuuurr rrrccccceeeeesss

de 
res

sources

Réunion
envirobat

Opération «Extension collège Nelson Mandela», Doujani
Mamoudzou Mayotte

9 Salles de classe,sanitaires et plateau sportif

Retour d’expérience

  Centre de ressources « ENVIROBAT-RÉUNION »           décembre 2016

Le nouveau terrain de sport est intégré au projet. 
Il profite d’une localisation privilégiée, exploitant 
des talus naturels existants pour créer des gradins 
naturels  enherbés et plantés d’arbres à fort ombrage. 

L’INSERTION DANS LE TERRITOIRE

Afin de générer un espace dégagé, adapté et cohérent, à 
l’échelle de l’équipement pris dans sa globalité, le bâtiment 
est implanté sur le terrain de sport existant. 
Le positionnement du bâtiment en limite Sud Est permet de 
révéler un nouvel espace central de respiration essentiel à 
l’organisation du collège. 
Le bâtiment poursuit bien la logique de pavillon mais se 
rattache cette fois à l’existant, son gabarit s’aligne sur le 
vestiaire et le bâtiment de classes permettant de poursuivre 
et de souligner le front de rue existant. 

Cette implantation permet de prolonger les circulations 
couvertes existantes et d’anticiper la mise aux normes 
relatives à la loi handicap qui interviendra dans le futur 
(mutualisation avec ascenseur entre deux bâtiments).

ÉNERGIE, EAU ET DÉCHETS D’ACTIVITÉ

La ventilation traversante et les brasseurs d’air sont 
privilégiés dans toutes les salles afin de supprimer le 
recours à la climatisation.
Les éclairages naturels sont optimisés afin de limiter les 
éclairages artificiels.
Le bois dans la structure, charpente et bardage présente 
une double fonction: avoir un bon bilan carbone (économe 
en énergie, sain et stockage du gaz carbonique)
Le terrain étant inondable, le bâtiment a été surélevé du 
sol de 1m. Les eaux pluviales sont récoltées en pied de 
bâtiment et renvoyées dans un bassin de rétention.

Schéma d’implantation

Plan de masse du Concours
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MATÉRIAUX, RESSOURCES ET NUISANCES
 
Matériaux: 
Le procédé constructif choisi répond clairement à la problématique d’urgence 
évoquée plus tôt. Le projet est conçu selon la technique du panneau massif 
contrecollé (type KLH). Il présente l’avantage, outre ceux de l’utilisation 
d’un matériau durable et renouvelable, de permettre une préfabrication 
précise et complète des modules. La simplicité de son principe permet la 
réalisation de bâtiments de toutes échelles tout en conférant une liberté 
formelle permettant de s’adapter à chaque cas. 
Posé sur une dalle béton et un vide sanitaire, les murs bois (classement M1) 
sont  laissés apparents. Ils sont doublés pour améliorer l’isolation acoustique 
entre les classes ou revêtus de complexes absorbants. 
Les pignons Est et Ouest sont couverts de bardage en tôle métallique 
ondulée avec isolant de 5cm.
Les menuiseries sont en aluminium 
(jalousies).
La charpente en bois lamellé collé et 
couverture en tôle ondulée est équipée d’un 
double faux plafond avec lame d’air.

Confort acoustique :
La qualité des salles passe également 
par le soin apporté à l’acoustique. Les 
dispositifs visent à diffuser la voix des 
professeurs dans un sens et à absorber 
les bruits résiduels dans l’autre. Les 
parois entre locaux seront également 
soignées. Le bois massif comporte des 
propriétés acoustiques intéressantes qui 
sont accentuées par des doublages et des 
isolants en parois verticales et planchers 
verticaux.

Nuisances de 
construction:
La filière dite 
« Construction sèche » du 
procédé permet de réduire 
considérablement les 
délais de mise en œuvre 
et de réduire les nuisances 
d’exécution (aussi bien 
environnementales que 
sonores).

 

 

Absorbant 
acoustique sur 
joues latérales

 

Absorbant 
acoustique  

retour vertical 
en fond

CONFORT, SANTÉ ET AMBIANCES

Schéma acoustique intérieur

Montage chantier sec
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Les talus naturels reconvertis en gradins enherbés sont 
simplement prolongés en ré utilisant les excavations du terrain 
et du bâtiment pour assurer la fonction de butte anti bruit. 
Alliée aux murs de briques positionnés stratégiquement, ils 
atténuent, à la source, les bruits générés par l’aire sportive.
La distance entre la rue et le bâtiment ainsi que leurs 
altitudes respectives sont favorables au confort acoustique.

Confort thermique :
Le positionnement du bâtiment offrent des conditions 
optimales du point de vue de l’orientation solaire et des vents. 
Les pignons sont fermés et isolés. Les façades principales 
Nord et Sud sont ouvertes le plus possible. 
Les baies sont  protégées  de  l’ensoleillement direct, captant  
ainsi des  vents  dominants Nord/Sud.   L’aléa  inondation  
impose  1m  de  surélévation, permettant de profiter et 
de bénéficier du léger déphasage du béton même si  les 
températures nocturnes et  diurnes sont assez  proches. 
Le bois nous apporte complément d’isolation et faible inertie 
qui,  sous ces climats,  sont particulièrement recherchés. 
L’installation des brasseurs d’air est généralisée.

Coupe de principe environnementale
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Confort Visuel :
- L’éclairage naturel de toutes les salles est très généreux et 
réparti sur les façades Nord/Sud bien protégées.
- Les baies sont bien protégées des apports solaires directs 
( brises soleils verticaux, casquettes).

Accessibilité physique :
- Les circulations des piétons et des handicapés ne sont pas 
séparées grâce à la rampe longeant le bâtiment.
- Les circulations sont confortables et aménagées pour les 
handicaps au sens large.
( Une gaine ascenseur est prévue pour une mise en 
conformité de l ‘étage).

POINTS FORTS
 
- Une implantation conciliant les logiques bioclimatiques et 
un objectif de connexion avec le reste du collège.
Un retour des utilisateurs très satisfaisant concernant la 
qualité thermique et acoustique des salles de classes. 
- Une tenue des délais respectée (impossible en béton à 
Mayotte) tout en livrant un bâtiment en adéquation avec le 
climat tropical. 
Un montage des éléments en filière sèche en 2 semaines.
Le projet a permis de remettre en question certaines 
aberrations, comme celle d’accumuler systématiquement 
des  préfabriqués climatisés pour répondre à un besoin 
d’urgence et de confort.
- La filière dite « Construction sèche » du procédé 
permet de réduire considérablement les délais de mise en 
œuvre et de réduire les nuisances d’exécution (aussi bien 
environnementale que sonore).
- La tenue dans le temps du bâtiment a été particulièrement 
bien travaillée: Vide sanitaire permettant de s’affranchir de la 
contrainte d’inondabilité du terrain et d’éloigner au maximum 
les éléments bois du sol.
   Des façades en tôle ondulée: matériau courant et facile                       
d’entretien. 
   Le bois en bardage est réservé aux surfaces abritées.
 Les matériaux et technologies, hormis le système 
constructif, sont de technologie courante sur l’île permettant 
ultérieurement un entretien aisé du bâtiment.
Projet récompensé:
- Prix de l‘Architecture de la Réunion  (PAR) en 2015
- Prix OFF du Développement Durable 2014

AMÉLIORATIONS POSSIBLES
 
- Les plantations de la butte végétale n‘ont pas été 
entretenues et protégées des dégradations et sont quasi 
inexistantes.
- L’espace sous les coursives du RDC demanderait à 
être fermé et sécurisé pour empêcher les élèves de se 
cacher sous le bâtiment.
- La piste d’athlétisme ainsi que l‘aire du lancé ne sont 
pas aux normes. 
- Le bassin de rétention n’a jamais fonctionné et les EU 
et EP ont été connectées à une nouvelle micro-station.
- Pas d’étude d’énergie concrète (à l’époque, les 
financements de l‘ADEME se concentraient sur la 
réalisation de logements sociaux sur Mayotte).
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FICHE DES INTERVENANTS DE L’OPÉRATION

MAITRE D’OUVRAGE   Vice Rectorat  
MAITRISE D’OEUVRE  Nicolas PEYREBONNE
AMOA    DEAL
AMOE    MTC

BET(s)    Intégrale Ingénierie
    SEIB
    ABTEC
    ADHOC
    COTEL
       
       

CSPS    VERITAS
OPC    COTEL

ENTREPRISES

Gros oeuvre   PLAC-OI
Ossature- Bardage- Bois TRAIT CARRE
Menuiserie Aluminium  STYL’ALU   
Revêtements de sols  LECLERE FRERES
Cloisons doublages  PLAC-OI
Peinture   LECLERS FRERES
Menuiserie bois  IMPACT 2000
Métallerie-Serrurerie  ALIZE METAL
Électricité   C&M
Plomberie   EPSM
VRD    MRE
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