
Une bouée géante modulaire

Le système de ponton pour les très grandes structures flottantes est idéal pour Frénésie. 
Afin de créer cette terre flottante sur l’eau, on utilise plusieurs modules préfabriqués. 
S’installant dans des eaux calmes près des côtes, il sera facile de s’arrimer aux villes 
portuaires et de continuer les échanges avec les communautés organisatrices des 
évènements.

Préfabriqué en chantier naval, les modules sont amenés en mer et une fois sur place ils 
sont soudés à l’aide de connecteur semi-rigide. 

Assurant la flottaison par ces chambres à air, celles-ci permettent une petite accumulation 
de l’eau et advenant qu’il y ait une chambre inondée, les divisions évitent un trop-plein.

Un système d’amarrage est prévu afin de limiter le déplacement horizontal ainsi que la 
déformation.

Et les vagues dans tout ça ? Par sa grandeur et grosseur, les cycles des vagues sont 
annulés. Pas besoin de paniquer !

De plus, ce système est très respectueux de l’environnement puisqu’il ne nuit pas à 
l’écosystème marin.
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Système de plateforme Axonométrie éclatée d’un ponton

2 modules de large par pontons 
= 4 modules par pontons

dimension d’un ponton 
20m x 20m

PROPOSITION A

DIMENSION : 110mX 110m

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 8 500 personnes assises

SPORT :  -badminton
  -boxe
  -escrime
  -haltérophilie
  -judo
  -lutte
  -taekwondo
  -tennis de table
  -tir
  -curling

PROPOSITION B

DIMENSION : 110m X 240m

CAPACITÉ D’ACCUEIL : min 8 500 personnes assises à l’intérieur
     + 11 000 personnes à l’extérieur  

SPORT :  -gymnastiques
  -baksetball
  -handball
  -karaté
  -natation
  -water polo
  -natation synchonisée
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1980 places 2020 places 
+ 620 places (gradins rétractables)

1 module           3 modules          4modules

60 places     140 places      310 places
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Un système moduaire pour les Jeux olympiques
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FLOTTEMENTMODULE TRANSFORMATIONDÉPLACEMENT

Les Jeux olympiques font partie des grands événements rassembleurs. Ils sont générateurs de sensations et 
d’expérience.  Malgré une grande reconnaissance mondiale, pour diverses raisons, ceux-ci sont fortement controversés. 
Cet événement ponctuel engendre des répercussions permanentes dans les villes et les communautés les accueillant.  
Sur un point de vue urbain et architectural, la présence des Jeux olympiques n’est pas seulement une plateforme de 
visibilité pour les villes hôtes, mais aussi une occasion pour celles-ci d’engendrer de grands projets de développement. 

Malheureusement, les sites olympiques ne connaissent pas toujours une vie post-olympique réussie. Construction 
trop rapide, implantation non stratégique dans la ville, manque de ressources pour entretenir les lieux, etc. font partie 
des causes d’abandons de ces sites. Les éléphants blancs apparaissent un peu partout dans les villes hôtes. Comment 
l’architecture peut-elle contribuer à diminuer les impacts reliés à la présence d’un événement temporaire d’envergure 
comme les Jeux olympiques ?

Frénésie Flottante propose une nouvelle approche des infrastructures sportives pour les Jeux olympiques. Un système 
modulaire, flottant et temporaire qui permet de simplifier les infrastructures tout en conservant la mobilité et le caractère 
unique de chacune des éditions organisées. 
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