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1 – Éléments de contexte



La Guyane est un système économique

dépendant de ses importations,

Que ce soit en matières premières, produits finis ou hydrocarbures

Les coûts de transport renchérissent chaque année, en raison notamment de 
l’augmentation du coût du pétrole

Pour le transport des marchandises importées, la voie maritime est privilégiée 
par rapport à la voie aérienne (1% des flux de transport) pour des raisons 
évidentes de coûts, et ceci en dépit des délais d’acheminement plus longs.

La situation du port principal de Guyane (Dégrad-des-Cannes), au faible tirant 
d’eau, entraine des coûts élevés.

Contexte local



C’est un ouvrage qui recense les différents 
matériaux de construction disponibles sur le 
territoire sous forme de fiches, et les classe 
suivant des critères de type « profil 
bioclimatique », « QEA » et  
« développement durable »

3- Le Guide des Matériaux

Les guides et référentiels ADEME



2 - Les systèmes constructifs 
actuels



Etude ALTER ACAPA commandée par l’ADEME en  2009



Les systèmes constructifs « classiques »



3 – La décomposition comparée 
des coûts



Répartition des coûts dans la construction

 On voit que le béton 
représente 20 % des 

couts au m² de 
construction, et que 

c’est le poste le plus 
important             

devant le bois (16,7 %) 
puis l’électricité, dont 
la part a sensiblement 

augmenté, en raison 
des nouvelles normes 

électriques 



Décomposition des coûts : exemple des isolants

la marge tarifaire sur laquelle on peut agir avec un développement de 
filières locales : de l’ordre de 50% sur les isolant



Décomposition des coûts à l’échelle du projetOn notera en particulier 
un coefficient compris 
entre 1,8 et 2,6 entre le 
prix du produit en France 
X0 et le produit de vente 
au constructeur X2,
ce qui constitue une 
tranche généralement 
rencontrée pour les 
produits courants



4 – Référentiels et expériences



1- La QEA : 

Qualité

Environnementale

Amazonienne

Les guides et référentiels ADEME

C’est une démarche qui reprend les grands 
principes du label HQE (Haute Qualité 
Environnementale) adaptés au contexte 
local. Elle s’articule autour de différentes 
cibles qui seront traitées de manière à 
minimiser les impacts environnementaux du 
bâtiment pendant sa durée de vie sans 
altérer sa fonctionnalité.



2- ECODOM + : 

Les guides et référentiels ADEME

Cahier d’exigences techniques adapté aux 
DOM, déclinaison locale du label THPE 
(Très Haute Performance Energétique) 
visant à maitriser les consommations 
énergétiques des logements par le biais d’un 
traitement  thermique approfondi sur 
l’enveloppe du bâtiment.



QEA, ECODOM + … : 

Un retour sur expérience

Depuis de nombreuses années des projets suivant totalement ou 
partiellement les référentiels QEA et ECODOM+ ont vu le jour. 

Les bâtiments ainsi réalisés ont fait appel aux filières locales,  
notamment la filière bois, pour  satisfaire aux exigences 
environnementales et thermiques requises. Ces expériences  ont 
permis de mesurer les surcoûts liés à l’emploi d’écomatériaux 
associés à des principes de bioclimatisme.

Ces projets mettent en avant la pertinence de ces matériaux dans le 
cadre d’une vision en coût global du bâtiment comme des réponses 
techniques économiquement viables.



Merci de votre attention
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