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1.   Le contexte 

1.1. Le bureau d’études 

Le bureau d’études bois, déjà présent en France et en Suisse, existe maintenant depuis 

2015 en Guyane. 

  

Cette implantation fait suite à un travail depuis 2012 sur des projets bois en Guyane 

Française et la réalisation de nombreux projets en 6 ans : 

‒ Hall sportif IFAS-Cayenne 

MOA : Conseil régional de 

Guyane 

Architecte : JAG Architecture et 

Cottalorda / Peres 

Gymnase de 3000 m2 

Portée de 32m avec 11m de 

porte à faux. 

Montant des travaux 6.6 M € HT 

 

  

CBS Guyane 
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‒ Collège 600-Apatou 

MOA : Conseil régional de Guyane 

Architecte : JAG Architecture et 

Cottalorda / Peres 

Charpentier : CBCI 

Surface couverte 4000 m2 

Construction sur un site relative-

ment isolée d’un bâtiment adminis-

tratif associé à 19 salles de cours. 

Montant des travaux 11 M € HT 

 

 

Tout comme pour les entités Française et Suisse, l’accent a été mis sur la valorisation du 

bois massif et le développement de structure de grandes portées sur le modèle des con-

cepts développés en métropole. 

Cette transposition de savoir faire s’est heurtée à la réalité de la ressource en bois de 

construction en Guyane avec les thématiques suivantes : 

‒ Des sections et des longueurs très limités 

‒ La quasi-absence de bois collé (BLC, BMA) 

‒ Des essences très performantes et très denses 

‒ Des chantiers sur des sites isolés et difficiles d’accès 
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1.2. La ressource bois en Guyane 

La forêt Guyanaise couvre 96% du territoire et représente à elle seule un tiers du couvert 

forestier Français (en comparaison la couverture forestière en métropole est de 27%). 

Cependant par rapport au continent cela reste minime puisque la forêt guyanaise repré-

sente 2% de l’ensemble forestier amazonien. Cette forêt appartient quasi entièrement à 

l’état dont une très grande partie est confié à l’ONF. 

La majorité de l’exploitation se fait sur un domaine limité (appelé domaine forestier per-

manent) qui représente une bande côtière pénétrant d’environ 100km dans les terres. 

Tout ce domaine est aujourd’hui certifié PEFC et représente environ 30% de la surface 

forestière guyanaise.  

 

Domaine forestier permanent - Nathalie Têtefort/ONF 

Au sein de cette surface l’exploitation reste très limitée mais la ressource est abondante 

et très variée. Le volume de bois sur pied est d’environ 350m3/ha dont 5 à 6 m3/ha seront 

exploités. De même on ressence 1200 essences dont environ une dizaine sont exploitées 

(en comparaison en métropole nous disposons de 126 essences pour le même nombre 

d’exploitées). Ces essences représentent environ 20 m3/ha, le prélèvement est donc uni-

taire et très ciblé.  

Concrètement il représente environ 5 tiges par hectare associé à une rotation de 65 ans 

avant la prochaine coupe ce qui permet une régénération naturelle des peuplements. 
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2. L’utilisation du bois en construction 

2.1. Les essences et les qualités disponibles 

Parmi les quelques essences exploités seules quelques-unes sont utilisées pour des appli-

cations structurelles dont deux principales, l’Angélique et le Gonfolo : 

 Donnée selon CIRAD Données selon EN338 

 Densité 

moyenne 

Module 

d’élasticité 

moyen 

kN/mm2 

Classe de 

résistance 

Densité 

moyenne  

Module 

d’élasticité 

Em,0,mean 

kN/mm2 

Résis-

tance à la 

flexion 

Fm,o,k 

MPa 

Angélique 0.76* 14.8 D50 0.74* 14 50 

Gonfolo 0.72 14 D35 0.65 12 35 

Ebène 

vert 

1.1 18.2 D70 0.96 20 70 

*Pour l’angélique la densité moyenne mesurée lors de nos essais est de 0.914 

Grignon 

franc 

0.65 10     

Balata 

franc 

1.1 20.1     

Chawari 0.79 14.3 +/-D40 0.66 13 40 

 

Épicéa   C24 0.42 11 24 

Au sein de ce tableau seules les trois premières essences sont reconnues par la norme NF 

B52-001-1. Cette norme permet leur classement visuel et la transposition dans la EN338 

pour déterminer les caractéristiques mécaniques puis réaliser les calculs via les Eurocodes. 

2.2. Les sections disponibles 

Les sections et les longueurs disponibles sont limitées. Les longueurs standards sont de 

5m maximum exceptionnellement 7 à 8m moyennant un surcout. Les sections varient  

de 5 à 8 cm en largeur pour des hauteurs jusqu’à 20cm maximum pour les standards. 

En résumé l’état des lieux est le suivant : 

‒ La demande de bois est en hausse 

‒ Les essences traditionnellement utilisées en structure sont limitées 

‒ Les longueurs et les sections disponibles sont relativement faibles 

‒ Les caractéristiques du matériau sont très élevées ce qui peut remettre en cause le 

savoir faire développé en métropole 

Dans ce contexte plusieurs axes sont actuellement en cours de développement : 

‒ Qualification de nouvelles essences 

‒ Transposition de nos concepts permettant la valorisation du bois massif  

(dalle bois, charpente triangulé) 

‒ Développement de la filière guyanaise avec notamment une formation spécifique sur 

la construction en bois tropical au CNAM et en licence professionnelle. 
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3. Les projets en cours 

3.1. La qualification d’essences tropicales 

Dans le cadre d’un projet d’extension du CNES (Centre National d’Études Spatiales). La 

valorisation des bois locaux a été fortement privilégié.  

Dans cette optique le CNES a pris en charge plusieurs tests en laboratoire afin d’utiliser le 

bois disponible au maximum de ses capacités. Plusieurs tests ont été réalisé au sein du 

FCBA :  

‒ Réaction au feu 

‒ Acoustique 

‒ Mécanique, flexion 3 et 4 points. 

‒ Mécanique, portance et résistance des connecteurs de type tige. 

 

Montage pour essais en flexion 3 points 

3.2. Les bureaux du CNES 

Le projet comporte un bâtiment de bureau de 2300m2 sur 4 niveaux. Le bâtiment com-

porte un noyau béton avec une structure bois qui gravite autours. La structure bois est 

composée d’un poteaux-poutres associé à des dalles bois type Solivium. 

 

Axo du bâtiment Titan du CNES (Architecte JAG et Cottalorda Pérès) 

Ces dalles bois permettent de franchir 6m de portée tout en laissant une trame libre pour 

le passage des réseaux. Cette dalle est composée de planche haute et basse 60x200mm 

en Angélique D50. Les planches sont assemblées entre elles en formant un décalage ce 

qui permet d’augmenter l’inertie de l’ensemble. Ainsi la section maximum disponible des 

bois permet de franchir une portée plus élevée qu’un élément seul non recomposé. 
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Coupe type de la dalle Solivium 

3.3. La passerelle de l’ile St-Joseph 

Cette passerelle, actuellement à l’état de projet, permet de franchir une portée libre de 

33m.  

 

Vue en plan de la passerelle (Architecte : JAG) 

Inspiré du concept de la dalle O’Portune elle est composé de planches décalées ce qui 

permet d’augmenter fortement l’inertie du complexe final. Chaque planche mesure 4m de 

longueur, le croisement des joints entre les différentes couches permet de recréer la con-

tinuité.  

 

Tout comme le cas des bureaux du CNES, l’assemblage entre planches représente l’un des 

sujets central de l’ouvrage.  

Les premiers résultats font apparaitre des portances entre 25 et 50% plus performantes 

que celles de l’Eurocode 5. L’analyse complète de ces données devrait donc permettre de 

valoriser au mieux ces essences locales et de confirmer le comportement de nos struc-

tures. 


