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AU FIL DE L'EAU… 
LES MAISONS 
DE DEMAIN



Depuis notre évolution, nous impactons, perturbons les caractéristiques naturelles de notre 

environnement et cela s’accompagne de catastrophes très regrettables. Notamment des 

séismes ou encore des inondations qui représentent en France, le premier risque naturel. 

Car de tout temps, les hommes se sont installés dans les vallées, près des rivières et des 

côtes. Des outils réglementaires et législatifs sont bien évidemment mis en place pour 

l’aménagement et la construction face aux aléas de la nature. Mais au-delà de ces plans 

préventifs, l'aménagement du territoire, du traitement du paysage, puis de la planification 

urbaine et, enfin, des techniques architecturales ou constructives, sont primordiaux. C'est 

aux architectes, urbanistes et paysagistes de considérer les risques naturels comme un 

levier de renouvellement de la ville.

Bungalows pensés par Laurent Drouin - Architecte
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maison flottante dans la région de Lake Union à Seattle aux États-Unis

Habitat flottant situé à Beauchamps dans le nord de la France
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Aujourd'hui, rien n'est impossible. L'homme doit s'adapter à la nature et l'aménagement de l’espace, notamment à proximité du 
littoral, territoire très convoité, engendre un grand nombre de perspectives d’innovation. Mais la réglementation très rigide en matière 
d'aménagement pousse les professionnels du bâti à chercher quelles solutions peuvent-ils proposer en terme d'habitation dans un 
avenir proche. 
Alors après une longue période de construction ancrée massivement dans le sol, il s'avère nécessaire d'envisager un aménagement 
plus léger, moins terre à terre...

Et si l'eau était notre prochain territoire ?
Le dé� n'est pas nouveau. En effet, grâce au pilotis, cette technique de construction qui consiste à planter des pieux dans le sol, est 
aussi vieille que la construction elle-même ! Utilisées par des pêcheurs, ces habitations étaient et sont toujours un moyen pratique pour 
vivre sur les eaux, sources de nourriture. 
Ce travail de fondation nous le retrouvons également à Venise qui utilise des milliers de pieux en bois s'enfonçant dans la couche 
d'assise de la ville. 
Autre solution pour construire sur l'eau, c'est le système de remblaiement. On retrouve cette technique chez notre voisin frontalier, 
la principauté de Monaco qui a ainsi gagné du terrain sur la Méditerranée. Alors que les Pays-Bas ont fait le choix de construire des 
digues et d'assécher de grandes étendues d'eau. Mais avec la montée des eaux, de nombreux pays prennent très au sérieux le risque 
d'inondation encourageant les architectes à trouver des réponses innovantes.
Parmi ces réponses, il y a les péniches transformées en habitations, les barges sur lesquelles on construit un logement en bois et 
feuilles tressées, les pirogues, les voiliers ou encore les fameux paquebots. Mais plus impressionnant, les maisons �ottantes. Ce type 
d'habitat trouve son origine en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Depuis quelques années, des projets �eurissent un peu partout, 
notamment en Hollande et aux États-Unis. Sur la baie de San Francisco, par exemple, de nombreux «house boat» ont vu le jour et se 
sont organisés autour de pontons pour former un petit village.
Désormais les architectes envisagent sérieusement de construire des cités �ottantes comme le démontre le projet Lilypad imaginé 
par l'architecte Vincent Callebaut. Sa cité écologique et autosuf�sante pouvant accueillir 50 000 habitants, répond à la problématique 
du réchauffement climatique. Ce nouveau style de vie nomade en forme de feuille de nénuphar géant d'Amazonie  pourrait même se 
déplacer selon les courants marins de surface. La coque serait végétale pour attirer les espèces marines et recréer un écosystème a�n 
de subvenir aux besoins des habitants de l'île cité. Inconcevable ? Et pourtant...

Architecte : Agence Griesmar Architectes
Paysagiste : Atelier AG
Architecte d’intérieur : Atelier Coste & Butin
Infographiste : IMICA

maisons flottantes 

Habitat flottant situé à Beauchamps dans le nord de la France
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A Nice, l'Atelier Drouin Architectes a imaginé de petits bungalows �ottants dans le cadre d'un projet dans le Nord de la France. Ces 
volumes �ottants seraient réalisés en ossature bois. L'intérieur serait composé d’une pièce à vivre au niveau de l’eau et d’une mezzanine 
chambre en partie haute. Conçu comme un tunnel, avec les 2 façades opposées largement vitrées,  ce bungalow serait équipé de 
terrasses rabattables en cas d'absence des propriétaires. L'architecte Laurent Drouin avait prévu de revêtir les façades et le toit de 
tôle inox (anti-corrosion, re�et de l’eau et du paysage sur les façades et re�et marqué des façades sur l’eau). Posés sur des �otteurs 
qui intègrent des petites unités de station d’épuration autonomes, ces bâtiments pourraient uniquement être accessibles par bateau. 
Une autre agence niçoise s’est également penchée sur la question en proposant à « l'îlot du Golf », un projet atypique dans le cadre 
d'un concours de rénovation d'un programme hôtelier. Lauréate du concours, l’Agence Griesmar Architectes vient de lancer sa phase 
d'étude et attend le permis de construction. Pour ce projet de réaménagement de l'hôtel à Mandelieu-la-Napoule, elle envisage de 
conserver l'ensemble de l'architecture existante mais en retravaillant l'apparence intérieure et extérieure du bâtiment autour du thème : 
l'île. « Le projet s'est construit à travers l'idée simple et pertinente que l'hôtel 4* doit sembler posé sur une île où la nature vient �eureter 
jusqu'au pied de la façade »stipule Jean-Baptiste Griesmar, architecte.
C'est ainsi que depuis quelques années, de plus en plus de projets d’habitats �ottants apparaissent à l'étranger comme dans différentes 
régions françaises. Les technologies se développent, les modes de vie changent et l’intérêt accordé à ces types de projets est de plus 
en plus grand. On imagine pouvoir déplacer aisément sa maison, en fonction des saisons et des occasions. 
De plus, les architectes et designers ne manquent pas d’idées et font preuve d’originalité pour concevoir des maisons �ottantes 
qui séduisent de plus en plus de personnes pour leur côté novateur et leur relation avec la nature environnante. Dotant que ce type 
d'hébergement répond en tout point aux normes en vigueur de la construction et garantit une totale sécurité à l’usage. 
En privilégiant des habitats �ottants, on fait le choix d’un aménagement plus harmonieux avec la nature. Puis cela nous permet 
d'adapter les constructions à notre environnement et non pas l’inverse ! Avec l'avantage d'un concept qui peut s’adapter à tout type 
de construction : Maisons d’habitations, brasseries, restaurants, gîtes touristiques, etc. 
Réapprenons simplement nos obligations de locataires de la planète. 
 

Maisons flottantes à Amsterdam

Lilypad imaginé par Vincent Callebaut, architecte


