
ABDALLAH
MARIPASOULA

GROUPE  SCOLAIRE  DE  12  CLASSES
1  CDI -  1 MOTRICITE - 7 PRIMAIRES  

5 MATERNELLES AVEC REPOS

  
  MAITRE D’OUVRAGE:  COMMUNE DE MARIPASOULA
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS
  BUREAU DE CONTROLE: VERITAS
  COUT TRAVAUX:   NON COMMUNIQUE
  SURFACE DE PLANCHER: 1161,00 m2
  PHASE ETUDE:   PRO-DCE
  ENTREPRISES:  NON COMMUNIQUE
  LIVRAISON:  2017

Les projets d’école doivent se différencier pour être facilement identifiables, par des rappels de formes, 
de volumes, et de couleurs ; ils doivent être un signal fort.
L’ensemble des exigences contenu dans les programmes est pris en considération :
L’impact architectural en harmonie avec les exigences fonctionnelles et l’évolution des structures 
L’intégration à l’environnement spécifique, en cours de transformation. 
La notion d’échelle du projet en rapport avec les équipements voisins doit être recherchée.
La pérennité de l’opération.
Les écoles doivent offrir des espaces favorables à l’éveil de la personnalité, et susciter chez l’élève le 
goût de la découverte, de la curiosité, de la connaissance et du savoir.  



VAMPIRES
SAINT-LAURENT

GROUPE SCOLAIRE DE 16 CLASSES
1 CDI - 1 MOTRICITE - 8 PRIMAIRES  

8 MATERNELLES

  
  MAITRE D’OUVRAGE:  COMMUNE DE SAINT-LAURENT
  MANDATAIRE:  S.E.N.O.G.
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS
  BUREAU DE CONTROLE: APAVE
  COUT TRAVAUX:   2 600 000,00€
  SURFACE DE PLANCHER: 1248,00 m2
  PHASE ETUDE:   LIVRAISON
  ENTREPRISES:  NOFRAYANE SAS - C.B.C.I SARL
  LIVRAISON:  2016

  
  GROS-OEUVRE:  NOFRAYANE SAS
  ELECTRICITE:  sous-traitant- AAKSIE
  PLOMBERIE:  sous-traitant- SGP
  MENUISERIES ALU: sous-traitant- NOUVELLE MALVIG
  MENUISERIES BOIS: sous-traitant- CHAMBON
  SERRURERIE:  sous-traitant- GMD
  PEINTURES:  sous-traitant- CHAMBON
  REVETEMENTS:  sous-traitant- SOBAT
  CHARPENTE-COUVERTURE: C.B.C.I SARL
  Sous-traitant:  SOBAT

Il faut garantir à l’enfant le sentiment de prise en charge que lui propose l’institution publique en rendant évidentes et présentes 
les limites par l’enceinte de l’établissement. 
Ainsi le monde extérieur s’estompe pour quelques heures, ce qui favorisera la participation et l’intérêt de l’enfant pour l’apprentis-
sage. L’entrée sera donc un signal fort, espace de transition, sous le contrôle immédiat et permanent du personnel enseignant, et 
de géométrie nouvelle pour l’enfant. 





PROVIDENCE
A  P  A  T O  U

GROUPE   SCOLAIRE   DE   6   CLASSES
4   PRIMAIRES   -   2   MATERNELLES

  
  MAITRE D’OUVRAGE:  COMMUNE D’APATOU
  MANDATAIRE:  SEMSAMAR
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS – EAU DYSSEE
  BUREAU DE CONTROLE: SOCOTEC
  COUT TRAVAUX:   1 600 000,00€
  SURFACE DE PLANCHER: 573,00 m2
  PHASE ETUDE:   DET
  ENTREPRISES:  S.F.T.A.G. EURL
  LIVRAISON:  2016

  
  GROS-OEUVRE:  S.F.T.A.G. EURL
  ELECTRICITE:  sous-traitant- AAKSIE
  PLOMBERIE:  sous-traitant- VITO PLOMBERIE
  MENUISERIES ALU: sous-traitant- ESPACE ALU
  MENUISERIES BOIS: sous-traitant- S.F.T.G EURL
  SERRURERIE:  S.F.T.A.G. EURL
  PEINTURES:  S.F.T.A.G. EURL
  REVETEMENTS:  S.F.T.A.G. EURL
  CHARPENTE-COUVERTURE: sous-traitant- S.F.T.G EURL

La clôture matérialise l’emprise de l’opéra-
tion, mais les bâtiments eux-mêmes mar-
quent l’enceinte de l’espace et de la cour.
La rupture avec le paysage de l’habitat voi-
sin semble nécessaire dans le souci 

Le désir du Concepteur à travers ses projets est de retrouver pour les personnes des espaces ludiques (par le jeu des coursives, des 
rampes et différences de niveaux) leur permettant de s’approprier des lieux.
Leurs compositions reposent sur une conception d’organisation caractérisée par la simplicité de repérage des principaux utilisateurs 
dans l’espace.

d’égalité qui doit prévaloir à l’intérieur de l’établissement ; en effet, 
quelle que soit l’origine sociale de l’enfant, il devra évoluer dans un 
univers de formes et de matériaux nouveaux pour chacun.





GAAN SITON
GRAN  SANTI

GROUPE  SCOLAIRE  DE  16  CLASSES 
8 PRIMAIRES - 8 MATERNELLES

1 CDI- 1 MOTRICITE – 1 RESTAURATION

  
  MAITRE D’OUVRAGE:  COMMUNE DE GRAN SANTI
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS – ABRIBA
  CO-TRAITANT MOE: 
  BET ELEC- PLOMBERIE: A2E
  BET STRUCTURE  IET
  BET VRD:  NOE-GE ZAEPFEL 
  ESTIMATION TRAVAUX:  5 000 000,00€
  SURFACE DE PLANCHER: 1680,00 m2
  PHASE ETUDE:   CONCOURS NON RETENU

965,75 m2

907,00 m2

1 533,00 m2

NORD

VENTS DOMINANTS

COUR MATERNELLE

COUR ELEMENTAIRE

ENTREE ETABLISSEMENT
ACCES PRINCIPAL

ACCES OFFICE
DEPOSE REPAS

DEPART DECHETS

AIRE DE RETOURNEMENT VEHICULES

DEPOSE MINUTE

PHASE 02

PHASE 01

PHASE 02

PHASE 01

MATERNELLE

PRIMAIRE

ELEMENTAIRE PHASE 01

MATERNELLE PHASE 01

MATERNELLE PHASE 02

ELEMENTAIRE PHASE 02

COMMUNS PHASE 01

COMMUNS PHASE 02

S. Sol

S. Sol

S. Sol

S. Sol

11-ATSEM
S :25,00 m2

14-pl
S :0,75 m2

14-pl
S :0,50 m2

04-Réfectoire
S :133,00 m2

04-MAT- Préau
S :202,50 m2

04-Réfectoire
S :130,50 m2

04-ELEM- S.polyvalente
S :196,25 m2

04-ELEM- Préau
S :242,25 m2

04-MAT- Motricité
S :101,25 m2

Circul°
S :190,25 m2

Circul°
S :236,75 m2

01-Accueil
S :59,75 m2

Extension
S :51,75 m2

Extension
S :67,75 m2

02-MAT- S.de Classe
S :62,25 m2

05-MAT- Repos
S :29,25 m2

02-MAT- S.de Classe
S :57,50 m2

05-MAT- Repos
S :29,00 m2

02-MAT- S.de Classe
S :57,50 m2

03-MAT- ILM
S :29,25 m2

05-MAT- Repos
S :29,25 m2

02-MAT- S.de Classe
S :57,50 m2

06-MAT- Propreté
S :11,00 m2

06-MAT- Propreté
S :11,00 m2

06-MAT- Propreté
S :11,00 m2

03-MAT- ILM
S :29,25 m2

02-MAT- S.de Classe
S :57,50 m2

05-MAT- Repos
S :29,25 m2

02-MAT- S.de Classe
S :57,50 m2

05-MAT- Repos
S :29,25 m2

02-MAT- S.de Classe
S :57,50 m2

05-MAT- Repos
S :29,25 m2

02-MAT- S.de Classe
S :57,50 m2

06-MAT- Propreté
S :11,00 m2

06-MAT- Propreté
S :11,00 m2

06-MAT- Propreté
S :11,00 m2

10-Prof
S :28,50 m2

13-Medical
S :9,00 m2

14-Sanit
S :8,00 m2

20-Stock Sport
S :18,25 m2

16-UM
S :2,25 m2

17/18/19/21-Office
S :32,75 m2

15-Stock
S :9,00 m2

15-Stock
S :9,00 m2

15-Stock
S :9,00 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :57,75 m2

03-ELEM- CLIS
S :29,25 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :58,25 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :58,25 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :58,25 m2

03-ELEM- CLIS
S :29,25 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :58,25 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :58,25 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :58,25 m2

08-ELEM- SANITAIRES
S :29,25 m2

07-ELEM- S.de Classe
S :58,25 m2

09-Directeur
S :11,25 m2

12-Bibliothèque
S :58,75 m2

12-Bibliothèque
S :58,75 m2

08-ELEM- SANITAIRES
S :26,00 m2



INTERNAT
DE   LA   REUSSITE
MARIPASOULA

INTERNAT DE 100 ELEVES

  MAITRE D’OUVRAGE:  COMMUNE DE MARIPASOULA
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS – EAU DYSSEE
  SOUS-TRAITANT MOE: 
  BET ELEC- PLOMBERIE: CONCEPT ELEC
  BET CUISINISTE  AGRO CLIM
  BET VRD:  EAU DYSSE  
  ESTIMATION TRAVAUX:  NON COMMUNIQUE
  SURFACE DE PLANCHER: 1978,00 m2
  PHASE ETUDE:   DCE

La visite du site d’implantation des structures nécessaire à la réalisation de l’internat d’excellence de Maripasoula ne laisse aucun 
doute sur les spécificités auxquelles doivent se confronter les concepteurs. A défaut de trame urbaine inexistante sur le secteur, un 
seul repère géographique fort s’impose : le fleuve et le tracé de sa berge. Les rares équipements publics aux alentours (hall sportif, 
home 6ème) ponctuent le paysage et tranchent par leurs gabarits au regard de l’habitat diffus qui les entoure. Hormis cette relation 
de proximité souhaitée dans le programme avec le hall sportif et le home 6ème situés à quelques centaines de mètres, l’échange entre 
cet ensemble d’hébergement et son environnement immédiat sera essentiellement tourné vers le fleuve. La visite du site laisse peu 
de doute sur le peu d’éléments récupérables dans les installations existantes. Les normes actuelles applicables aux locaux de sommeil 
supposent une mise à neuf de la structure d’hébergement existante. Toutes les autres installations sont beaucoup trop vétustes pour 
être réutilisables. Trois unités fonctionnelles principales sont donc à positionner en fonction d’un phasage imposé par l’hébergement 
à assurer pendant la durée du chantier et par le fonctionnement continu des cuisines, réfectoire et lingerie. Ce positionnement doit 
intégrer les possibilités d’extension sans interruption du service.
Les extensions possibles sont figurées schématiquement en plan de masse et peuvent être réalisées sur deux niveaux sans perturber 
le fonctionnement des structures en place.
Le positionnement de l’unité d’hébergement des filles étant immuable, le choix de la proximité du home garçon s’est imposé par 
l’application des contraintes du programme :
- La nécessité de mutualiser les services : accueil commun, un seul bureau CPE et trois maîtres d’internat pour contrôler l’ensemble.
- L’impératif de rendre l’étage accessible sans multiplier les moyens d’accès et se limiter à une rampe pour l’ensemble de l’établisse-
ment (le recours aux technologies de système élévateur est à proscrire dans le contexte actuel). Les locaux destinés à rester en simple 
rez-de-chaussée sont moins problématiques à positionner. Les cuisines et réfectoire ont trouvé leur place à l’entrée du site en retrait 
d’une aire de retournement pour la logistique. La couverture du bâtiment est mutualisée en coursive de liaison extérieure pour 
offrir une circulation abritée jusqu’au réfectoire pour les 6ème arrivant de l’extérieur. Les visiteurs prolongent ce cheminement à 
l’abri jusqu’à l’espace d’accueil central entre les deux unités d’hébergement. Les locaux bruyants, carbet et foyer sont volontairement 
dissociés des zones d’hébergement et ouvrent sur le panorama du fleuve, mais leur accès est néanmoins contrôlé depuis l’accueil ou 
le réfectoire.



C O L L E G E
TELL EBOUE
SAINT-LAURENT

RESTAURATION 
DE 4 CLASSES SCIENTIFIQUES 

ET EXTENSION 4 CLASSES 
DONT 1 DESSIN ET 1 MUSICALE

  MAITRE D’OUVRAGE:  CONSEIL GENERAL
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS
  ESTIMATION TRAVAUX:  865 000.00 €
  SURFACE DE PLANCHER: 209,00 m2
  LIVRAISON:   2013

L’opération se situe dans le quartier officiel, site protégé. L’implantation et le projet de cette extension impli-
quent une insertion qualitative forte afin de requalifier autant les angles vis-à-vis de l’Église (MH- 1995) et la 
Mairie (ancienne banque), que le bâtiment existant lui-même (collège 900 élèves) sur lequel le projet d’extension 
s’adosse. Cette extension est la première phase d’urgence de livraison de 4 classes neuves dont salles de dessin 
et musique et 4 classes de sciences réhabilitées, préalable à une réhabilitation lourde de l’ensemble de l’établisse-
ment envisagée dans peu de temps. Cette réhabilitation portera autant sur la restructuration, restauration des 
bâtiments que sur la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité de l’ensemble.
Le vocabulaire architectural utilisé pour ce bâtiment neuf reste simple et efficace et indique la ligne architectura-
le à suivre pour les prochains travaux de réhabilitation.
Les travaux d’extension de l’établissement sont sur 2 niveaux afin de minimiser l’emprise au sol et ne pas em-
piéter sur la cour déjà exiguë.

  
  GROS-OEUVRE:  CLAUDIONOR
  ELECTRICITE:  AAKSIE
  PLOMBERIE:  sous-traitant- VITO PLOMBERIE
  MENUISERIES ALU: NOUVELLE MALVIG
  MENUISERIES BOIS: CLAUDIONOR
  SERRURERIE:  CLAUDIONOR
  PEINTURES:  CLAUDIONOR
  REVETEMENTS:  CLAUDIONOR
  CHARPENTE-COUVERTURE: CLAUDIONOR



OFFICE DU
TOURISME
MARIPASOULA

  MAITRE D’OUVRAGE:  COMMUNE DE MARIPASOULA
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS
  ESTIMATION TRAVAUX:  650 000.00 €
  SURFACE DE PLANCHER: 209,00 m2
  PHASE ETUDE:   DET

son belevédère. Le désir du Concepteur à travers ce projet est de retrouver pour les personnes des espaces 
ouverts leur permettant de s’approprier des lieux. La construction se présente sur deux niveaux : Au rez-de-
chaussée l’accueil du public avec la salle d’exposition et le local sécurisé.
A l’entrée du bâtiment une petite terrasse couverte invitera les usagers à une halte. Ce lieu donnera la possi-
bilité d’offrir un service de type buvette, un local rangement situé sous les escaliers permettra le rangement 
aisé du mobilier extérieur.Le Hall d’accueil en double hauteur marquera la limite entre intérieur et extérieur. 
Largement vitrée, il restera facilement sécurisable. Utilisable de manière indépendante, il pourra être le lieu 
d’évènement public, lieux de rencontre et lieu d’information. 

Imaginer l’office du tourisme com-
me une fenêtre ouverte sur la ville. 
Ainsi, le bâtiment ouvrira des vues 
cadrées sur le territoire et un point 
de vu particulier sur le fleuve avec 



HALL SPORTIF
PAPAICHTON- LOKA

  MAITRE D’OUVRAGE:  COMMUNE DE PAPICHTON
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS
  ESTIMATION TRAVAUX:  NON COMMUNIQUE
  SURFACE DE PLANCHER: 1234,00 m2
  PHASE ETUDE:   APS- PC

4  LOGEMENTS 
1 COMMERCES
SAINT-LAURENT

  MAITRE D’OUVRAGE:  PRIVE
  MAITRE D’OEUVRE: AABC SAS
  ESTIMATION TRAVAUX:  NON COMMUNIQUE
  SURFACE DE PLANCHER: 501,00 m2
  PHASE ETUDE:   LIMITE AU PC


