Présentation de l’atelier
Portfolio
architecture flottante
bateaux de plaisance
bateaux de services
ingénierie & projets spéciaux
industrie
Curriculum vitae & dilpômes
Pièces administratives
kbis
attestation d’assurance
rib

Présentation de l’atelier

Design & ingénierie de projets flottants

Habiter, arpenter, étudier entretenir les
territoires aquatiques:

Enjeux

Fondé en 2016, BOW est un atelier indépendant spécialisé dans la conception, l’étude et le développement de projets flottants.

Les projets que nous développons sont hétéroclites
(de petites embarcations à voile - aux bâtiments
flottants), et ont pour point commun de proposer des
équipements permettant d’habiter et d’arpenter les
territoires « aquatiques » - les plans d’eau et leurs
abords, les fleuves et leurs rives, les mers et leurs rivages - ainsi que d’accompagner leur évolution avec
un moindre impact.

Favoriser la porosité entre zones urbaines et espaces
naturels.
Générer des opportunités d’échapper à l’effervescence de la vie moderne.
Pérenniser les cultures et les savoir-faire associés
aux territoires: construction navale, habitat flottant,
plaisance, régate...
Faire progresser les performances environnementales, techniques et esthétiques des objets et équipements que nous concevons.

Nous dessinons, calculons et construisons des bateaux,
des établissements flottants et des structures flottantes pour les fleuves, les lacs et les mers dans des
secteurs d’activité variés:

habitat flottant & aménagement urbain
nautisme
véhicules de service
équipements portuaire & industriel
patrimoine & culture

plans d’eau
feuves
mers

gestion de l’incertitude
recherche esthétique
conception durable
engagement communautaire
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Nos missions & notre expertise
A chaque étape, de l’esquisse à la mise en service, BOW accompagne la conception et la mise au point de projets sur-mesures ou existants.
Conception, maîtrise d’œuvre, études, diagnostics et conseils, nos prestations
s’adaptent aux exigences et aux ambitions de nos clients, qu’il s’agisse de professionnels (architectes, promoteurs, collectivités, chantiers et bureau d’études)
ou bien particuliers.

Dessin & modélisation

Hydrodynamique & propulsion

Plans, maquettes 3D numériques & images de rendu, nous couvrons chaque aspect visuel du processus de conception.

Nous pouvons fournir des prédictions de puissance de vos
carènes.

Stabilité

Amarrage & portuaire

A partir du devis de masses, nous réalisons des dossiers de
stabilité par simulation numérique & expérience.

Nous concevons des systèmes d’amarrage et des installations
portuaires (pontons & passerelles flottantes).

Structure

Normes & réglementations

Nous concevons des structures en acier, en aluminium, en composite et en bois.
Nous réalisons des analyses éléments finis afin d’optimiser les
échantillonnages de nos structures.

Notre travail, effectué dans les règles de l’art, intègre les dernières normes et prescriptions techniques réglementaires:
- navigation maritime & fluviale
- navigation commerciale & plaisance
- établissements recevant du public
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Élégance, fonctionnalité & durabilité

Partage des savoirs & travail d’équipe

Conscience & responsabilité

Privilégiant une approche systémique, pragmatique
et un esprit de synthèse, chaque dimension du projet
est contrôlée dans les moindres détails pour mettre
au point des solutions robustes, fonctionnelles et
élégantes.

Pour être à la pointe techniquement, nous ne travaillons pas seuls et faisons appel au savoir-faire et à
l’expérience d’experts et de collaborateurs afin de
proposer un large spectre de services et de compétences et de rassembler, le temps d’un projet, l’équipe
qui correspondra le mieux à vos besoins. Architectes,
ingénieurs spécialisés, designers...

Conscient du rôle social de l’ingénieur ainsi que de
l’impact de chaque réalisation sur l’environnement,
nous nous engageons à pratiquer une ingénierie
éclairée et responsable.

Équipements

Chiffres d’affaires & prévisionnels

Effectif moyen

Autocad
Dessin 2D
Rhinoceros
Modélisation 3D
Keyshot		
Rendus, images de synthèses
Mathcad
Analyses, calculs et notes
Strand7/ RDM6 Calculs de structure éléments finis
Maat Hydro
Calculs de stabilité
Suites Office
Edition, planning, CR, chiffrage
Suites Adobe
Edition, planning, CR, chiffrage
1 Imprimante
laser A3
2 Laptop
2,9 GHz I.Core i5 – 8 Go RAM

contrats signés
chiffre d’affaire
chiffre d’affaire
chiffre d’affaire
chiffre d’affaire

2021		
2020		
2019		
2018		
2017		

60 000
29 588
64 873
39 913
31 400

€HT
€HT
€HT
€HT
€HT

2021		
2020		
2019		
2018		
2017		

2 ingénieurs, 2 stagiaires
2 ingénieurs, 1 stagiaire
1 ingénieur, 1 stagiaire
1 ingénieur
1 ingénieur
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Contact - îles de france
91bis rue jean pierre timbaud, 75011 PARIS
+ 33 6 84 71 96 07
youri@bow-archiecture-navale.com
Contact - grand ouest
27 avenue de kerzo, 56290 PORT LOUIS
+ 33 6 22 25 02 48
alan@bow-archiecture-navale.com

Youri Guedj

Alan Le Calvez

Ingénieur - Architecte Naval

Ingénieur - Architecte Naval

Formé à l’ENSTA Bretagne, Youri Guedj a 9 années d’expérience en architecture navale et génie maritime.
Après deux années de collaboration avec le bureau
d’études australien BMT Design&Technology (Melbourne),
puis avec l’agence nantaise HT2, il intègre l’équipe de
SEINE DESIGN (Paris), leader de l’architecture flottante
sur la Seine. Il participe aux études techniques de structures flottantes et dirige l’exécution de deux projets :
*la réhabilitation du Catherine Deneuve, navire de croisière de 600 passagers
*la construction du restaurant flottant l’Avant Seine pour
la Mairie d’Epinay
En 2015, il entreprend un travail de recherche en histoire
et philosophie des sciences (ENS - Paris Diderot) au cours
duquel il s’intéresse au progrès de l’architecture navale et
à la figure de l’ingénieur (XVIIe-XIXe).
En 2016, il fonde BOW et intervient dans les études et le
développement de projets flottants (navires plaisance et
pro, établissements flottants, structures flottantes).
Depuis septembre 2018, Youri Guedj est affilié à la
Chambre des Experts Fluviaux en la qualité de spécialite
- structure, stabilité et amarrage.
2020 marque son association avec Alan Le Calvez et la
création de BOW.

Formé à l’ENSTA Bretagne au côté de Youri Guedj, Alan Le
Calvez a 9 années d’expérience en architecture navale et
gestion de projet sur des projets éclectiques.
Une première année au sein du cabinet parisien SEINE DESIGN lui permet de développer son goût pour l’architecture flottante en participant à des projets de refit de navires à passager fluviaux en phase de conception comme
en suivi de chantier.
Début 2012, il intègre pour trois ans une équipe d’ingénieurs architectes navals au sein du cabinet d’ingénierie
ATKINS à Londres, s’impliquant dans la conception et le
calcul de plateformes pétrolières flottantes. Puis fin 2014,
il rejoint le département Energies Marines des CHANTIERS
DE l’ATLANTIQUE en tant que Manager Equipe Projet, responsable du développement des projets R&D flottant et
pilotant une équipe d’ingénieurs et dessinateurs Structure
dans la conception de sous-stations électriques offshore.
En 2018, il rejoint le société BEFOIL dont il prend la direction opérationnelle afin de concevoir, industrialiser et
commercialiser une gamme de catamarans à foil grand
public dans le but de rendre accessible à tous la pratique
de la navigation sur foils.
2020 marque son association avec Youri Guedj et la création de BOW.
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Portfolio

Architecture

flottante

LILEO

Caractéristiques Principales
longueur HT			

Lyon, 2021-2022

44 m

largeur HT

11,40 m

déplacement Lège		

mission		

étude structure, stabilité, amarrage

maître d’œuvre		

Water studio

maître d’ouvrage

Patadôme

entreprise			
statut

NC

450 t

amarrage		

écoires

capacité		

599 pax

construction		

flotteur béton, charpente bois

homologation

ERP flottant

budget

2M€

études APD
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PARIS WATERWAY

Caractéristiques Principales
longueur HT			

Paris, 2021-2022

40m

largeur HT

9m

déplacement Lège		

mission		
maître d’œuvre		
maître d’ouvrage
entreprise			
statut

conception
BOW, AVL architectes
Paris Waterway
NC

50t

amarrage		

écoires

capacité		

299 pax

construction		
homologation

acier
ERP flottant

budget

2M€

Concours HAROPA 2021
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LES ATELIERS FLOTTANTS
Paris, 2021-2022
mission		

conception

maître d’œuvre		

BOW EVA studio

maître d’ouvrage

Petit Bain

entreprise			
statut

NC
concept

Les Ateliers Flottants est un projet social, éducatif,
mobile et fédérateur autour de la construction navale et de la navigation. Il s’inscrit dans la lignée
de l’Odyssée. Les Ateliers Flottants souhaitent poursuivre cette initiative en créant leur chantier naval
et en proposant une navigation solidaire sur les canaux, inscrite dans le temps. La volonté de ce projet
est de proposer de nouveaux usages, investissant la
Seine, colonne vertébrale de Paris et pouvant enrichir l’offre de services de la capitale.
UNE AMBITION SOCIALE ET ÉDUCATIVE DÉCLINÉ AUTOURS DE 3 AXES
• CONCEPTION ET CONSTRUCTION NAVALE
• INITIATION A LA NAVIGATION
• GUINGUETTE
Le projet des ATELIERS FLOTTANTS est porté
par un collectif aux expertises complémentaires
et aux valeurs communes, composé d’Atelier BOW,
architecture et ingénierie navale, EVA studio, architectes experts en approche participative et Onzième Lieu, tiers-lieu parisien
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Frenzy Waterjump #2
Condrieu les roches, 2020
mission		

maîtrise d’oeuvre

maître d’œuvre		

BOW / esselinck ingénierie

maître d’ouvrage

c.a. vienne-condrieu

entreprise			
statut

frenzy factory

longueur HT			
largeur HT
déplacement Lège		
amarrage		
capacité		
construction		
homologation
budget

Caractéristiques Principales
27.50m
12.50m
42t
corps-mort et chaines
100pax
flotteurs rotomoulés
charpente métallique
IOP flottant
350k€

à flot et en exploitation depuis juin 2020

Aménagé dans un ancien méandre du Rhône, à l’aplomb
des coteaux d’Isère, le plan d’eau de Condrieu les Roches
constitue un site naturel idéal pour la récréation estivale.
En complément de la plage, du téléski nautique, des chalets
et la brasserie, le Communauté d’Agglomération Vienne
Condrieu à lancé la commande d’un water jump composé
de 10 pistes et 2 plateformes de plongeons.
BOW, accompagné de bureau d’étude structure esselinck
ingénierie et de l’entreprise Frenzy Factory propose de
constuire structure flottante de 27,5m par 12,5m.
Sa conception est intégralement modulaire afin d’optimiser
le temps de construction et faciliter la maintenance.
Le parc à été livré en juin 2020 et propose aux plaisanciers
frissons et sensations fortes dans un cadre unique.

MARCHÉ PUBLIC / CONCEPTION / STABILITÉ / STRUCTURE /
AMARRAGE
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Frenzy waterjump #1
Carcassonne, 2018
mission				
maître d’œuvre		

maîtrise d’œuvre

BOW / esselinck ingénierie

maître d’ouvrage			

parc aquaviva

entreprise			

frenzy factory

statut		

longueur HT			
largeur HT
déplacement Lège		
amarrage		
capacité		
construction		

homologation

Caractéristiques principales
26.00m
12.00m
35t
corps-mort et chaines
50pax
flotteurs rotomoulés
châssis acier
échafaudages
IOP flottant

à flot et en exploitation depuis 2018

Le waterjump est une base de loisirs flottante de 26m par
12,5m amarrée sur le lac la Cavayère à Carcassonne.
La plateforme recoit 10 toboggans de saut (water jump)
dont les plus hauts culminent à 8m au-dessus de l’eau.
Sur le pont principal, des « plages » permettent aux 50 passagers admissibles à bord de se prélasser au soleil avant
le grand frisson. Un escalier hélicoïdal distribue les deux
paliers de saut.
Sa particularité: l’ensemble de la structure (flotteurs, châssis et superstructure) est entièrement démontable et entreposable dans des conteneurs.
En partenariat avec le bureau d’études structure esselinck
ingénierie, BOW réalise une mission de maîtrise d’oeuvre
complète de cet établissement flottant dont la modularité
constructive en font un projet de tout intérêt.

CONCEPTION / STABILITÉ / STRUCTURE / AMARRAGE
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Les maquereaux

Caractéristiques principales
longueur HT			

Paris, 2016-2017
mission			

études de structure / stabilité

maître d’œuvre		

yacht design collective

maître d’ouvrage			
entreprise			
statut		

green river
nc

38.40m

largeur HT

6.0m

déplacement lège		

130t

amarrage		

ossières

capacité		

199pax

construction
homologation

acier
ERP flottant

à flot et en exploitation depuis 2017

Missionné en 2016 par le Yacht Design Collective pour réaliser les études techniques sur ce projet de réhabilitation
d’une Freycinet en ERPF. BOW a pris en charge le dimensionnement de la charpente acier (eurocode), le dessin des
flotteurs latéraux et l’étude complète de stabilité.
Aujourd’hui amarrée sur les berges de Seine, la péniche Les
MAQUEREAUX est un lieu de référence à Paris pour déguster
cocktails et tapas dans un cadre exceptionnel et découvrir
la capitale sous son plus beau profil.

RÉHABILITATION / STABILITÉ / STRUCTURE
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Metaxu

Caractéristiques principales
longueur HT			

Pantin, 2019

largeur HT

5.05m

déplacement lège		

mission				
maître d’œuvre			
maître d’ouvrage			
entreprise
statut

amo / conception
BOW / avl architectes
faste sas

chantier naval vandenbossche

38.40m

165t

amarrage		

écoires

capacité		

280pax

construction

acier

homologation

ERP flottant

à flot et en exploitataion depuis 2019

Suite à l’obtention d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial auprès de la Direction de la
Voirie et des Déplacements | Service des canaux, le maître
d’ouvrage envisage la mise en exploitation du bateau METAXU pour des activités événementielles, artistiques et
culturelles avec production de spectacles vivants et accueil d’artistes, dancing compris activité complémentaire
de débit de boissons, de restauration et de privatisation.
En vue de son exploitation en France une demande de certificat communautaire auprès de la DRIEA est en cours de
réalisation ainsi qu’une demande d’autorisation d’exploiter
en ERP de type EF (Etablissement Flottant) de 4ème catégorie de type L, P et N pour un effectif total de 291 personnes dans le contexte de son nouvel emplacement. Les
principales adaptations concernent la création d’accès à
bord dans la configuration de l’emplacement sur le canal
de l’Ourq et la création d’une superstructure en terrasse permettant l’accueil du public en toute saison. Superstructure
légère et aux formes douces, celle-ci est pensée entièrement démontable pour permettre la navigation sans impacter le tirant d’air.

RÉHABILITATION / STABILITÉ / STRUCTURE / ACCES
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SDIS78 caserne flottante
Conflant Saint Honorine, 2018-2020

Caractéristiques principales
longueur HT			

38.40m

largeur HT

6.00m

déplacement Lège		

mission		

conception / maîtrise d’oeurvre

maître d’œuvre		

BOW / avl architectes

maître d’ouvrage		
entreprise
statut			

sdis 78

chantier naval vandenbossche

165t

amarrage		

écoires

capacité		

100pax

construction
Homologation

acier
établissment flottant

budget

600k€

contrats travaux

Depuis 1996, le Centre Nautique Départemental du SDIS 78
est aménagé à bord d’une péniche dé-motorisée, le Jean
Rombaut.Il s’agit d’un ancien automoteur gabarit Freycinet
construit en 1931 en Allemagne pour le Service Essence des
Armées Francaises.
Après 60 années de service, le Jean Rombaut se sédentarise
sur les berges de Conflans Sainte Honorine où il devient le
QG de la brigade fluviale de sapeurs-pompiers des Yvelines
et du Val d’Oise.
Cependant, à 86 ans, ce vieux monsieur traverse une «zone
de turbulences»: sa coque est dans un pauvre état, ses
aménagements commencent à dater... Il s’agit donc de
faire peau neuve pour, on l’espère, devenir centenaire...
En décembre 2017, BOW et l’agence AVL architectes remporte le marché public lancé par le SDIS 78 pour réaliser
la maitrise d’œuvre pour les études et le suivi des travaux
suivants :
- Diagnostic, bilan et potentiel structurels
- Mises en conformité technique
- Réalisation d’une coque neuve sur toute la surface de la
coque actuelle
- Réaménagement des locaux actuels
- Création de locaux
Une cure de jouvence pour cette caserne flottante!
MARCHÉ PUBLIC / RÉHABILITATION / MAÎTRISE D’OEUVRE
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Quai #9 coworking flottant
Rouen, 2019
programme		
mission		

co-working, évenementiel, bar
conception / maîtrise d’oeurvre

maître d’œuvre		
maître d’ouvrage		
statut			

BOW / avl architectes
groupe silam
lauréat du concours

A l’occasion de l’appel à projet publié par la ville de Rouen,
la Métropole Rouen Normandie et HAROPA Grand Port Maritime de Rouen pour la réalisation d’opérations de valorisation des berges à Rouen, le Groupe SILAM, accompagné de
BOW et AVL architectes a proposé d’implanter le QUAI N°9,
un tiers-lieu flottant (coworking, bar, salle polyvalente) au
sein de l’espace des marégraphes sur le linéaire du Quai
Ferdinand de Lesseps.
L’espace des marégraphes était situé autrefois au cœur
de la vie portuaire. Depuis le début des années 2000, la
conquête de ces espaces constitue un enjeu d’évolution
de la ville s’articulant autour de la reconversion d’un
espace de vie et de la conservation de son identité. Ces
hangars ont été réhabilités ou reconstruits avec le souci
de préserver la cohérence d’architecture d’origine dans
leur gabarit, leurs matériaux, tout en offrant des lieux
aménageables recevant du public. La création du QUAI N°9
s’inscrit dans ce développement dans ses proportions, son
gabarit et son rythme de façade. Etablissement flottant,
sa position fluctue verticalement au rythme des marées et
laisse entrevoir depuis le quai une couverture végétale ou
une structure rythmée ponctuée par ses terrasses.
A bord on travaille, on se divertit, on profite de la marée, on
se réunit et on contemple. En lien direct avec les quais, le
port, la ville et son nouveau quartier.
APPEL A PROJETS / LAURÉAT / MAÎTRISE D’OEUVRE
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Barges&Berges tolbiac - coworking et logistique urbaine
Paris XIII, 2017
programme
mission		

co-working, logistique, équipement
conception / maîtrise d’oeurvre

maître d’œuvre		
maître d’ouvrage		
statut

brs archi. / n. lombardi / BOW
barges&berges, théop

lauréat du concours réinventer la seine 2017

BARGES&BERGES propose des synergies sur l’Axe Seine par
la mixité des usages, la mobilité fluviale et la saisonnalité
des besoins.
Entre Le Havre et le coeur de Paris, il développe un ensemble
de bateaux nomades et une construction fixe sur les berges.
Rouen est le lieu de construction de la charpente bois des
barges.
La configuration en cascade de la composition offre une
vue sur le paysage de la Seine jusque dans les profondeurs
du quartier. Deux passerelles desservent respectivement le
pont principal et le pont terrasse des barges, à 6 mètres
au-dessus du fleuve, dessinant ainsi vaec le hall commun
de l’immeuble un parcours complet en font de Seine.
Dans le cadre d’une collaboration avec les agences BRS
Architectes et Nicolas Lombardi Architecture, BOW est en
charge des études et de la conception des flotteurs, des
équipements portuaires et des systèmes d’amarrage.

APPEL A PROJETS / LAURÉAT / MAÎTRISE D’OEUVRE

© atelierbow - juin 2021

page - 19

Barges&Berges bassins du havre - habiter sur l’eau
Le Havre, 2017
programme

tiers lieu

mission		

conception / maîtrise d’oeurvre

maître d’œuvre		
maître d’ouvrage
statut

brs archi. / n. lombardi / BOW
barges&berges, théop

lauréat du concours réinventer la seine 2017

Au bassin Vatine, la liaison avec le nouveau Jardin Fluvial
quai de Saône dessine un axe le long de la rue Léon Eudier qui peut traverser le bassin. Les barges fonctionnent
en synergie avec l’offre existante. Leur présence éphémère
en augmente l’attractivité. Des activités nautiques s’organisent depuis une barge dédiée aux sport.
Les barges se positionnent de part et d’autre de l’axe de
la rue. Parmis elles, «le Grand coliving» acceuillera 22 appartements. L’accès s’effectue par un jardin où sont plantés
roseaux et végéteaux locaux, et qui joue le rôle de phytoépuration. Un réseau d’escaliers pentographiques connecte
des paliers au quai à cinq coursinves traversant le jardin et
menant aux entrées principales du bâtiment flottant.

APPEL A PROJETS / LAURÉAT / MAÎTRISE D’OEUVRE
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Floating seahorse
Paris-Dubaï, 2017
mission		

structure / stabilité / amarrage

maître d’œuvre		

doris engineering

maître d’ouvrage		

kleindienst group

statut			

à flot et en exploitataion

180 luxueuses villas flottantes installées en plein cœur de
«the WORLD» à Dubai, chambres sous-marines avec vue sur
un jardin aquatique...
The FLOATING SEA HORSE est un projet à la démesure de
Dubai.
Missionné en 2017 par Doris Engineering pour réaliser les
études techniques de ce projet hors normes produit par
Kleindienst Group, BOW a pris en charges le dimensionnement de la charpente aluminium, l’étude complète de stabilité et la conception du système d’amarrage.
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Seine Envents - pavillon modulaire flottant
Paris, 2016-2020
mission		

structure / stabilité / amarrage

maître d’œuvre		

anska architecture

maître d’ouvrage		
statut			

nc
en developpement

Depuis 2016, BOW participe au développement des #spots,
une idée originale d’ANSKA Architecture.
Plateformes flottantes, modulaires et éphémères, les spots
sont conçus pour supporter des micro-événements sportifs,
culturels, médiatiques ...
Dans le cadre des initiatives participatives organisées actuellement par la ville de Paris pour appuyer la candidature aux JO2024, ce projet insolite suggère d’organiser un
parcours urbain d’événements périphériques et complémentaires aux Jeux 2024.
CONCEPTION / STABILITÉ / STRUCTURE / AMARRAGE
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Halte fluviale de Villefrance sur Saône
Villefranche sur Saône, 2019
mission			
maître d’oeuvre			
maître d’ouvrage

conception / exécution
atlantic marine
commune villefranche/soane

entreprise			

pech’alu international

statut				

à flot et en exploitation

En juin 2019, BOW est contacté par le chantier breton
Pech’Alu pour prendre en charge le dessin et les études
d’une halte fluviale (20mx5m en acier) pour la commune
de Villefranche-sur-Saône destinée au stationnement des
bateaux de croisière naviguant sur la Saône.
BOW réalise les études de structure et de stabilité (controlées Bureau Veritas) et produit les plans d’execution ainsi
que les fichiers de découpe permettant au chantier naval
d’assembler le flotteur ainsi que s’est équipements (gardecorps, glissières…).

CONCEPTION / STABILITÉ / STRUCTURE / AMARRAGE
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Haltes fluviales Lyon
Lyon, 2020
mission			

amo/maîtrise d’oeuvre

maître d’oeuvre		

BOW / esselinck ingénierie

maître d’ouvrage		
entreprise			

en étude AVP
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Il s’agit d’offrir aux compagnies d’exploitations de navires
de croisières fluviales deux nouveaux points de déserte et
d’embarquement, sur le Rhône et la Saône, au sein de l’agglomération lyonnaise dans le quartier de la Confluence :
*Quai Rambaud, au pied de La Sucrière et à le 2e arrondissement
*Quai du docteur Gailleton au pied du Pont de l’Université.
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Dans un contexte de développement du tourisme fluvial
sur l’ensemble du bassin Rhône-Saône et afin d’honorer la
charte de valorisation des activités fluviales scellant un
partenariat avec la Métropole de Lyon depuis 1997, Voies
Navigables de France (VNF) souhaite renforcer le réseau de
haltes fluviales au niveau de deux secteurs stratégiques de
l’agglomération lyonnaise.
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HALTE FLUVIALE VNF
QUAI GAILLETON - plan masse
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MAÎTRISE D'OUVRAGE :
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction Territoriale Rhône-Saône
Hôtel de la communauté
2 rue de la quarantaine
69321 LYON Cedex 05

ARCHITECTE NAVAL :
YG Marine Design

rue Saint Maur, 75011
Paris - 24
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Bateaux

de plaisance

PRAM’ dériveur de randonnée nautique
Paris, 2020
mission			
maître d’œuvre		
maître d’ouvrage		
chantier		
statut			

conception
BOW
la guinguette pirate
NACM - Bleus Paillettes
à flot

La PRAM’ est un petit catboat de construction «cousue-collée» en contreplaqué avec stratification lin + bio-epoxy.

Caractéristiques principales
longueur HT			

3,30m

largeur HT

1.50m

déplacement lège		

80kg

surface voile		

7,25m2

capacité		

2pax

construction		

CP-Lin-bioepoxy

homologation

CAT.D

certification prototype

D245

certification série0

CE

La PRAM’ a été imaginé dans la filiation de l’héritage des
prototypes développés sur les plans d’eau d’Îles-de-France
à partir de la première moitié du XXe (Moth, Prototype Chatou, Prototype de Nogent-Joinville, Sharpy, etc.)
Durant l’été 2020, à l’initiative de l’association la Guinguette Pirate (fondateur de Petit Bain, Batofar et la Dame
de Canton - établissements flottants culturels situés dans
le 13e), 2 manières de construire ont été expérimentées :
*la construction amateur avec un prototype réalisé par des
résidents de la Cité de Refuge (Armée du Salut) et encadré
par le collectif Bleus Paillettes dans 13e à Paris.
*la construction professionnelle avec un prototype réalisé
par Nicolas Arnould Charpentier de Marine dans le Morbihan.
L’été 2021 marquera la construction de deux nouvelles
PRAM’ de série.
Suite à cette expérience, deux offres sont disponibles en
partenariat avec Nicolas Arnould :
*un kit de construction amateur
*une livraison clé en main
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Marrawah mini croiseur
2021
mission			

conception

maître d’oeuvre		

BOW

maître d’ouvrage		

propriétaire privé

chantier			

construction amateur

statut			

concept

Le Marrawah est un concept de mini-croiseur visant
la simplicité, l’accessibilité et le fun, parfait support
pour caboter et explorer les côtes et les iles à bord
d’un bateau léger et marin.
Ce concept offre le design parfait pour explorer
toutes les sources d’éco-conception et creuser nos
réflexions sur les matériaux. Avec sa coque en formes
développables, il peut être aussi bien construit en
contre-plaqué qu’en panneaux de bambou et époxy
bio-sourcé.

Caractéristiques principales
longueur HT			

7,50m

largeur

2.50m

HT			

capacité				

6pax

gréement				

marconi

construction			
homologation
conformité		

CP - epoxy
CAT.C
D240
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CANOT’
Port-Louis, 2021
mission			

Caractéristiques principales

conception

maître d’œuvre		

longueur HT			
largeur HT
déplacement lège		
surface voile		
capacité		
construction		
homologation
certification prototype
certification série

BOW

maître d’ouvrage		

-

chantier		

NACM

statut			

Mise à l’eau fin 2021

5,00m
1.90m
200kg
12,4 + 5m2
2 +1 pax
CP-Lin-bioepoxy
CAT.D
D245
CE

Le CANOT’ a été imaginé comme le grand-frère et l’évolution logique de la PRAM’. Dériveur double de 5m, c’est le caboteur parfait pour balades et des glissades, le support
idéal pour se réappropier son plan d’eau, l’explorer et régater.
Conçu pour permettre une construction «cousue-collée» en contreplaqué avec stratification lin + bio-epoxy, le CANOT’ se veut accessible et simple d’usage, promeut une
construction navale traditionnelle et amateur mixée à des codes de l’architecture
navale moderne (bouchains vifs, carène planante, étrave inversé, voile à corne).
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Scoop - navire de loisir électrique
Nantes, 2018-2020
mission			

conception

maître d’œuvre		

BOW

maître d’ouvrage		
chantier			
statut			

ruban bleu
PIV
phase projet

Caractéristiques principales
longueur HT		
5m
largeur HT		
2m
déplacement lège				
550kg
motorisation		
1,6kW electrique
vitesse max.		
8km/h
autonomie		
7h vitesse max.
capacité			
7pax
construction		
verre-polyester
homologation
CAT.D
certification série
CE

Confortable et classique, le SCOOP est le modèle incontournable de la gamme de navires de plaisance produits
par la marque française Ruban Bleu.
Conçu pour la navigation fluviale «sans permis», en famille
ou en groupe, pour un pique-nique ou une balade, le SCOOP
a la particularité d’intégrer une propulsion intégralement
électrique.
En 2017, BOW dessine pour Ruban Bleu un bimini lèger en
sandwich verre-époxy intégrant le programme et l’allure
classique du navire tout en conservant les performances
de navigation.
Aujourd’hui, BOW accompagne la marque dans la conception d’une nouvelle version du modèle.
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PUNT navire de loisir
Etel, 2017
mission				
maître d’œuvre			

conception
ygd / ydc

maître d’ouvrage			

privé

chantier				cn du magouër
statut				

concept

Navire de loisirs par excellence, le PUNT est idéal pour passer une journée en mer sans contrainte.
Rapide et échouable, le PUNT intègre un plan de pont modulaire, des ouvertures sur le plan d’eau.
Un bateau plaisir pour profiter des criques les plus inaccessibles.

Caractéristiques principales
longueur HT		

9,60m

largeur

2.90m

HT		

capacité 		

12pax

motorisation 		

250cv hb

construction 		

aluminium

conformité 		

D245

armement 		

catégorie 2
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Yolette aviron de mer
Auray, 2011
mission				

conception

maître d’œuvre			

BOW

maître d’ouvrage			
chantier				
statut				

Caractéristiques principales
longueur HT		

4,80m

largeur

0.78m

HT		

virus Boats

déplacement Lègè		

35kg

virus Boats

motorisation		

propulsion humaine

300 unites produites

capacité			

1pax

construction 		

verre-polyester

homologation

CAT.D

certification série

CE

Conçue pour la détente, le sport et la randonnée
nautique, la dernière-née de la gamme Virusboats
est le Fitness Boat par excellence.
La YOLETTE répond à une demande d’avirons de mer à
la fois légers, performants et stables.
Avec aujourd’hui plus de 200 unités produites par le
chantier Virusboats, La YOLETTE est l’embarcation
de loisir idéale pour allier détente, activité zen et
fitness.

© atelierbow - juin 2021

page - 31

Befiol 16 sport
Lorient, 2019-2027
mission			

direction opérationnelle

entreprise			
statut		

befoil SAS

commercialisé depuis julliet 2020

Caractéristiques principales
longueur HT		

4,87m

largeur

2,50m

HT		

déplacement lège			

175kg

surface de voile		
appendices

17,7m2 +11M2
4 foils en T autoregules

capacité			

2pax

construction 		

verre-vinyLester-aluminium

homologation

CAT.C hydroptère

certification série

CE

Le Befoil 16 Sport est un catamaran à foils destiné aux
amateurs et aux clubs de voile qui souhaitent s’initier puis
se perfectionner à la navigation sur foils. Il a été imaginé
pour démocratiser la pratique du foil en s’adaptant au niveau des pratiquants.
Il a été conçu par la société BEFOIL en collaboration avec
le cabinet d’architecture VPLP. Les coques sont en composite verre/vinylester et les foils en aluminium extrudé.
Notre mission au sein de la société BEFOIL a été d’assurer
la direction opérationnelle du projet :
*coordination de la phase de conception
*coordination des équipes Etudes et Production
*mise au point du prototype
*identification et contractualisation des fournisseurs
*industrialisation et lancement de la première série
*commercialisation
*gestion opérationnelle de l’entreprise.
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Befoil 16
Lorient, 2019-2027
mission			

direction opérationnelle

entreprise			
statut		

befoil SAS

commercialisé depuis mai 2019

Caractéristiques principales
longueur HT		

4,87m

largeur

2,50m

HT		

déplacement lège			

240kg

surface de voile		
appendices

17,7m2 +11M2
4 foils en T autoregules

capacité			
construction
homologation

2pax
polyethylène rotomoulé - aluminium
CAT.C hydroptere

certification série

CE

Le Befoil 16 est un catamaran à foils destiné à l’apprentissage de la navigation sur foils et conçu en collaboration
et pour les écoles de voile qui souhaitent démocratiser la
pratique du foil et rendre accessible techniquement et financièrement ce nouveau mode de navigation.
Il a été conçu par la société BEFOIL en collaboration avec
le cabinet d’architecture VPLP. Les coques sont en composite polyéthylène rotomoulé et les foils en aluminium extrudé dans un soucis de robustesse et de facilité d’entretien.
Notre mission au sein de la société BEFOIL a été d’assurer
la direction opérationnelle du projet :
*coordination de la phase de conception
*coordination des équipes Etudes et Production
*mise au point du prototype
*identification et contractualisation des fournisseurs
*industrialisation et lancement de la première série
*commercialisation
*gestion opérationnelle de l’entreprise.
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Bateaux

de services

Bateaux Bus - Accompagnement à la transition énergétique
Paris, 2020-2021
mission			

diagnostic / conception

maître d’oeuvre		

BOW

maître d’ouvrage

société des bateaux parisiens

statut			

en études

Dans l’objectif d’améliorer les performances énergétiques
des bateaux de sa flotte, la société des BATEAUX PARISIENS
souhaite re-motoriser la flotte des Bateaux Bus – navires
à passagers destinés au transport urbain, exploités sur la
Seine à Paris.
Il s’agit de moderniser le système de propulsion existant
(type diesel-électrique) par un système « hybride » composé
d’un groupe électrogène diesel, de deux parcs de batteries
et de nouveaux propulseurs azimutaux.
La flotte a été livrée à la fin des années 90. Le Code des
transports (relatif à la navigation intérieure et transport
fluvial) ayant évolué depuis 30ans, ces travaux modificatifs
nécessitent de garantir la conformité des navires avec la
réglementation actuelle en vigueur et d’anticiper .
BOW est en charge des études techniques (stabilité et
structure), la conception et la maitrise d’œuvre d’exécution
des travaux.
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Sahir - Accompagnement à la transition énergétique
Paris, 2018
mission			

diagnostic / conception

maître d’œuvre		

BOW

maître d’ouvrage

société des bateaux parisiens

statut			

en études

Dans le cadre de la modernisation de sa flotte, la société
des Bateaux Parisiens a missionné BOW afin de réaliser les
études de re-motorisation du navire de croisière fluviale le
SAPHIR.
Il s’agit de remplacer le système de propulsion directe
existant par une installation hybride diesel-électrique et un
couple de propulseurs azimutaux
Ces travaux nécessitent une refonte de la partie arrière de
la coque du SAPHIR pour y recevoir les propulseurs, ainsi qu’une modification de l’aménagement de la salle des
machines actuelle afin d’assurer la conformité du bâtiment
aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux
bateaux à passagers naviguant sur les eaux intérieures (annexes à l’arrêté du 30 décembre 2008).
BOW est en charge des études techniques (stabilité et
structure), la conception et la maitrise d’œuvre d’exécution
des travaux.
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Mulozi ligneur palangrier
Paris - Mayotte, 2020
mission				
maître d’œuvre			

conception
BOW / ydc

maître d’ouvrage

capam, ut dmsoi mayotte

chantier		

chantiers bernard

statut				

avant-projet

En 2019, à la suite d’une enquête de terrain menée sur le territoir mahorais, BOW et le Yacht Design Collective conçoivent
un ligneur palangrier polyvalent pour le programme de
renouvellement de la flotte de pêche professionnelle de
Mayotte.
Il s’agit de proposer aux pêcheurs professionnels pour un
prix compétitif, un navire rapide (carène planante), stable
conçu suivants les normes européennes pour des navigations
cotières et hauturières.

Caractéristiques principales
longueur HT 		

9,00m

largeur

2.90m

HT		

déplacement LèGE		

2900kg

motorisation 		

2x 40-50-60cv

construction 		

verre-vinylester

capacité 		
conformité 		
armement			

12pax
D227
3e cat.
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Barravel navire d’entretien des ports
Etel, 2017
mission				

conception

maître d’œuvre			

BOW

maître d’ouvrage			

selor

chantier		

chantier naval du magouër

statut				

concept

Commandé en décembre 2016 par le chantier naval du
Magouër pour enrichir sa gamme de navires professionnels, le BARRAVEL est un petit navire de service au plan
de pont évolutif conçu pour le cabotage le long des
côtes Bretonnes.
Suffisamment compact pour intégrer le gabarit routier,
le BARRAVEL se caractérise néanmoins par une surface
de pont évolutive destinée à maximiser l’espace de travail à bord.
Sa carène stable, aux formes généreuses, assure confort
d’usage et fait de ce petit navire un outil marin pour l’entretien des ports et des mouillages.

Caractéristiques principales
longueur HT		

5,90m

largeur HT		

2.55m

capacité 		

12pax

motorisation 		

60cv hb

construction 		

aluminium

conformité 		

D227

armement 		

catégorie 3
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Ingénierie & Projets

spéciaux

PIROGUES mahoraises éco-concues
Mayotte, 2020
mission			

diagnostic / conception

maître d’œuvre		

BOW / ydc

maître d’ouvrage

office francais biodiversité

chantier			
statut			

nc
études phase AVP

En janvier 2019, Francois Pérus, Romain Scolari (Yacht Design Collective) et Youri Guedj (BOW) sont mandatés par
l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) afin d’accompagner le Parc Naturel Marin de Mayotte dans l’étude du
prototype d’une embarcation « éco-conçue » sur le modèle
de la pirogue traditionnelle mahoraise. Il s’agit de repenser le modèle traditionnel de la pirogue en organisant un
projet de conception/construction du prototype d’un petit
navire à balancier simple d’utilisation, attractif, fiable et
accessible à toute la population mahoraise, réinvestissant
une partie des formes et des systèmes de la pirogue traditionnelle.
En avril 2019, l’équipe d’architectes réalise une enquête de 3
semaines sur le territoire mahorais afin de comprendre les
usages actuels de la pirogue, les techniques de construction et préciser les enjeux du projet.

Caractéristiques principales
longueur HT			

4m

largeur HT		

2,5m

largeur HT		

0,54m

déplacement lège

115kg

surface voile		

5m2

capacité		

2pax

construction
homologation
certification prototype
certification série

bio FRP
CAT.D
D245
CE

A son retour en métropole, l’équipe publie un rapport dont
l’objet est de :
1.présenter un état des lieux de la construction navale traditionnelle et des problématiques qu’elle rencontre,
2.proposer de nouvelles options de conception pour la future pirogue mahoraise en vue d’une construction plus durable,
3.apporter des éléments d’aide à la décision quant aux solutions à mettre en œuvre via une grille de critères fondée
sur les attentes du PARC MARIN,
4.définir un cahier des charges préliminaire pour la conception du prototype.
Après sélection d’une solution par le PARC MARIN, un prototype de pirogue en composite bio-sourcé est aujourd’hui
à l’étude.
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CERBERUS conservation d’un navire patrimoine
Melbourne, 2012
mission			

diagnostic / conception

maître d’oeuvre		

bmt design&technology

maître d’ouvrage		
statut			

bayside city council
en conservation

Commandé en 1866 par le gouvernement Victorien dans
l’anticipation d’une attaque par la flotte Russe.
Construit en Angleterre en 1867, livré à Melbourne en 1870
après 5 mois de traversée, vendu en 1926, après plus de 50
années de service, à la commune de Sandringham pour servir de brise lame sur la plage de Half Moon Bay, la relique
du HMVS CERBERUS, n’est pas sans faire parler d’elle.
En 2001, l’épave montrant des signes de faiblesse et menaçant de s’effondrer, un groupe de chevronnés, s’organise autour de l’association Friends of CERBERUS afin de défendre
la valeur historique de ce bâtiment et de promouvoir un
programme de préservation.
En 2011, BOW a été missionné par le bureau d’études BMT
Design&Technology pour une mission d’assistance technique dans le cadre du programme préservation de ce glorieux héritage victorien : sondage de l’épave, analyse structurelle, expertise, conception de solutions de préservation.
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HISTOIRE & PHILOSOPHIE des sciences navales
Paris, 2015-2016
mission				

mémoire de recherhce

master				

master 2 lophiss

université			

ens / paris diderot

statut				

publié

En 2016, dans le cadre d’un Master en histoire & philosophie des
sciences et des techniques (Master LOPHISS, ENS – Université Paris
Diderot), Youri Guedj rédige un mémoire de recherche intitulé: L’ingénieur, le génie maritime et l’idée de progrès théoriques de l’architecture navale à l’aube du XIXe siècle.
Ce mémoire s’efforce essentiellement de trouver des réponses à la
question suivante: Quels sont les développements historiques dont
l’architecture navale, telle qu’elle est enseignée aujourd’hui dans les
écoles et pratiquée au sein des entreprises, représente l’aboutissement?
Autrement dit, comment en plus 180 000 ans de pratique de la
construction navale, s’est-on efforcé de transformer un processus
artisanal fondé sur les essais et expériences en une science éclairée
par la connaissance des lois de la physique.
L’objectif est de comprendre à quelle période, dans quel contexte et
par quels acteurs, ont été mis au point un ensemble d’outils géométriques, analytiques et expérimentaux destinés à prédire et optimiser les performances d’un navire avant qu’il ne soit construit.
Cette histoire est celle des Sciences Navales. Elle est intimement
liée à la figure de l’ingénieur dont le rôle et la fonction se réorganisent au sein de la société Moderne.
Il s’agit donc, à partir de l’étude historique d’une science, de découvrir quelles sont les préoccupations, les enjeux et les espoirs des
hommes qui ont été à l’origine de son progrès.
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Industrie

Rentel Offshore Substation
Saint-Nazaire, 2017-2018
mission avp structure / suivi de fabrication fondation
maitrise d’œuvre

chantiers de l’atlantique

maitrise d’ouvrage

otary

statut				

en activité

Le champ éolien RENTEL est situé à 40 km au large des
côtes belges et offre une production éolienne d’une capacité de 300 MW. La sous-station électrique qui représente le
cœur du champ puisqu’elle collecte l’énergie produite par
les éoliennes pour les redistribuer directement sur le réseau
terrestre a été conçue, développée, construite et installée
par les Chantiers de l’Atlantique.
Nous avons été impliqué au sein de l’équipe Structure en
tant que manager d’équipe dans la phase avant-projet pour
remporter l’appel d’offre puis dans la finalisation du design
et de du suivi de fabrication de la fondation monopile.

Caractéristiques principales
dimensions HT 		

27x15x62m

déplacement 		

2200T

type		
ancrage		
capacité OSS		

topside
monopile
300 MW
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SOLAN subsea oil storage tank
Saint-Nazaire, 2017-2018
mission

modélisation 3D

maitrise d’œuvre 		
maitrise d’ouvrage
statut				

atkins
premier oil
en activité depuis
2016

Le champ pétrolier SOLAN est situé en Atlantique Nord, à
140 km large des îles Shetlands. Une solution innovante de
réservoir de stockage sous-marin a été développée par le
bureau d’ingénierie Atkins afin de proposer une solution de
stockage adéquate aux conditions difficiles de l’Atlantique
Nord tout en étant moins coûteuse et risquée qu’une solution flottante.
Nous avons été impliqué durant toute la phase projet
jusqu’aux plans de fabrication en tant qu’ingénieur architecte naval responsable du modèle 3D et dans la conception et le dimensionnement de différents détails structurels.

Caractéristiques principales
dimensions HT 		

50x50x30m

déplacement 		

2200T

type

réservoir de stockage sous-marin autonome

profondeur
ancrage		
capacité stockage		

136m
8 pieux
300000BBL
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Floating Electrical Offshore Substation
Saint-Nazaire, 2017
mission

responsable de développement structure

		

et hydrodynamique sous-station flottante

entreprise		
statut				

chantiers de l’atlantique
avant projet

Le projet FEOS a pour but d’étudier la faisabilité et de développer une solution de sous-station électrique offshore
flottante afin de se préparer aux futurs développements des
champs éoliens offshore flottant.
Le développement a consisté a dimensionné structurellement et hydrodynamiquement le flotteur supportant le topside qui accueille les équipements électriques, ainsi que de
proposer et dimensionner une système de lignes de mouillages limitant les mouvements et accélérations afin de garantir la durabilité des équipements électriques.

Caractéristiques principales
dimensions HT 		

64X52X45m

déplamcement 		

10700T

type		
ancrage		

capacité OSS		

semi-submersible
8 lignes catenaires
500 MW
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GRAND CÔTE PROJECT station d’extraction de minerais
Melbourne, 2011-2012
mission			

conception

maître d’œuvre		

bmt design&technology

maître d’ouvrage		
statut			

mineral deposits
à flot et en exploitation

Contracté en 2011 par le bureau d’étude australien BMT Design&Technology, BOW réalise l’analyse structurelle (méthode des éléments finis) et les études de stabilité d’un
complexe de plateformes flottantes de 10 000t pour un projet minier d’envergure :
le Grande Côte Mineral Sands Project au Sénégal.
Dans le cadre d’une mission complémentaire, YG codirige
la conception du Tail Stacker barge (images de gauche),
unité de rejet des agrégats de dragage
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Pièces administratives

Youri Guedj - co-founder - + 33 6 84 71 96 07
Alan Le Clavez - co-founder - + 33 6 22 25 02 48
91bis rue Jean Pierre Timbaud, 75011 PARIS
27 avenue de kerzo, 56290 PORT LOUIS
contact@bow-architecture-navle.com
www.bow-architecture-navle.com

