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LA MAISON FLOTTANTE Une nécessité

• Des constructions flottantes pour l'urbanisation des zones inondables, fluviales ou lacustres.

• Réaction face au réchauffement climatique (aux Pays-Bas le 1/3 du pays est sous le niveau de la mer) et au
manque de place sur la terre ferme.

• Révolution dans les mentalités néerlandaises: ne plus combattre l’eau par la construction de digues mais
exploiter cette nouvelle donnée ; donc créer de l’espace pour accueillir ce surplus d’eau.

POURQUOI ?

• La ville de Kyoto réalise son aéroport sur la mer. Les premières réalisations flottantes sont les plateformes
offshore qui datent de 1970.

• Depuis longtemps, que ce soit en Asie ou sur le continent Américain, on construit des maisons sur l’eau
(sur des caissons de béton), afin de créer des quartiers entiers de maisons flottantes.

• Au Canada, le quartier FALSE CREEK près de Vancouver, ou SAUSALITO au nord de la Californie, nous
montre que l’habitat flottant ou ‘floating house’ fait déjà partie du paysage urbain.

• Dans certains pays, l’eau est le dernier espace à conquérir. Le rapport Européen d’experts baptisé « Freud
am Fluss, page 42 » préconise le recours à des maisons flottantes, tout en conservant les plaines
d’inondations prévues, favorisant ainsi une urbanisation possible en cohérence totale avec les fleuves.

OU ?

http://www.batiflo.fr/habitatflottant.htm



LA MAISON FLOTTANTE Un nouvel art de vivre

• Les habitants de péniches ont été, tout au long du XXe siècle, considérés comme « des marginaux, des
gens qui n'étaient pas même capables de se payer un loyer sur la terre ferme ».

• Le changement est manifeste depuis dix ans: les nouveaux propriétaires se recrutent parmi les ‘bobos’*.
Mais non seulement, elle attire plusieurs types d’acheteurs comme des retraités ou jeunes couples.

• De plus, les constructions flottantes allient plusieurs critères de choix:

– Le plaisir de vivre dans un bâtiment dessiné par un architecte.

– Le confort avec des pièces spacieuses et lumineuses, des équipements modernes, etc.

– Une qualité environnementale avec une absence de pollution du milieu et une gestion raisonnée des
ressources naturelles.

Bien plus qu’une péniche…

Des projets urbains flottants…
• Exemple: Le quartier Ijburg de 45.000 âmes en construction sur une île artificielle au nord-est

d’Amsterdam doit accueillir 18.000 logements d'ici 2020, dont une centaine seront flottants. Le "lot d'eau"
s'achète de 110.000 à 140.000 euros, à charge pour leurs propriétaires de faire construire la maison qu'ils
voudront y faire flotter.

• Une dizaine de projets similaires sont actuellement en cours aux Pays-Bas.



LA MAISON FLOTTANTE Informations techniques

• La partie flottante de la maison peut être en béton, en matière plastique ou en acier. Le principe de base
est que la maison doit être « lourde à la base et légère au sommet ».

• Une maison construite sur un ponton en béton n’a pas de problème de corrosion et la distribution du
poids donne une stabilité idéale dans l’eau. La durée de vie d’un ponton en béton est très longue et
estimée à 100 ans ou plus.

Généralités :

Ancrage :
• Le système Seaflex n’a pas de contact avec le ponton flottant et est calculé au coup par coup (pression du

vent, type de vent, hauteur de variation du plan d’eau...). Le système Seaflex est basé sur un ancrage
élastique qui s’adapte aussi bien aux changements progressifs du niveau d’eau dus à la marée qu’à
l’apparition de vagues provenant du passage de bateau, où une stabilité supérieure est nécessaire. Vous
ne sentez pas que vous habitez sur la mer. Les pontons flottants modernes se servent déjà du système
Seaflex ou du système de pieux afin de suivre toujours la marée.



LA MAISON FLOTTANTE Diversité des programmes

• Les maisons flottantes sont disponibles de plain-pied ou à un étage.

• Elles peuvent faire office de :

– Résidence principale

– Résidence secondaire

– Hôtel

– appartements sur un ponton commun

– Studios d’étudiants sur un ponton commun

– Bureau

– Entreprise avec galerie et salle d’exposition

– Bureau de la direction de port

– Modèles pour climat du sud

– Restaurants et cafés

Les possibilités :



LA MAISON FLOTTANTE Exemple de projet



LA MAISON FLOTTANTE Exemple de projet

http://www.floatinghomes.de/



LA MAISON FLOTTANTE Exemple de projet

http://www.floatinghomes.de/



• Centre d’architecture d’Amsterdam : http://www.arcam.nl/

• Eindhoven Architecten : http://www.eabv.nl/aws.php?1,3,1,57,0,0,0,31

• Blog « Looking at buildings » : http://lookingatbuildings.blogspot.com/

• Blos « Actualités immobiliaire » : http://blog.bmykey.com/immobilier/maison-flottante-un-style-de-

vie/2007/204/

• Arcticle « Maisons flottantes aux pays bas » : http://www.levif.be/weekend/fr/

• Les pontons du type Marinetek : http://www.marinetek.net/

• Les vendeurs :

– http://www.h2orizon.fr/

– http://www.batiflo.fr/

– http://www.nauticexpo.fr/

– http://www.floatinghomes.de/

– http://www.arkenbouw.nl/
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