
Maison

préfabriquée

au

«

juste prix

»

Revendiquant l ' héritage de Prouvé, Philippe Starck

poursuit son obsession de la maison pour tous à sa

manière.Avecl '

entrephseslovèneRiko, ilproposeunegamme
demaisonsécologiques, industn' aliséesetmodulables,dont

leprototypevientdevoirlejourenrégionparisienne.Avecsa

toituresolaire,cet habitatpositifenénergie- dénomméPA.TH.

(PrefablicatedAccessibleTechnologicalHomes)- saura-t-iltenir

sespromessesen terniesdepnx?

" L' habitat ne devrait pas être la
premièreou seconde source de dépense
d ' une vie, déclare Philippe Starck.
Construitesapropremaisonpeut s' avérer
extrêmementdangereux : on sait quand
ça commence, maispasforcémentquand
ça finit, ni combien ça va coûter Je me
suis alors posé la question : comment
rendre ce service de l ' habitat au juste
prix?Selon moi seulelamaison
industrialiséepeutapporterunesolution."

Desargumentsde vente reprispar l'

entrepriseRiko, qui ne manque pas de
soulignerla fiabilitédu produit en termes de
délais comme de qualité des procédés
de préfabricationen usine. " Les maisons
sont livrablesen moins de sixmois à leurs
futursacquéreurs, et coûtent entre 2500
et 4 500 du me selon les choixdu
prc)prietaire, fondationsnon ctrilipases

" ,
précise-t-elleen insistantbien sur l

'

absence
de surcoût ou autresmauvaisessurprises
rencontrées dans la construction
classique. La société slovène assure éga

lement que les bois et isolants cellulose
proviennent de forêts certifiées et qu' un
réseau européensera mis en place, afin
d ' assurerla distribution des maisonsau
plus près des clients.. . Quid de l'

impact
du transport depuis la Slovénie dans le
bilan carbone global 7 Sachant produire
50 %% d '

énergie de plus qu' elles n' en
consomment, les maisons RA.TH. sont
réaliséessur un principede Lego géant,
à partir d ' élémentspréfabriquésen usine
puis assembléssur le sitede construction.
PhilippeStarck et l '

entrepriseRiko
revendiquent, aujourd

' hui, une solutionglobale
pour laquelle

" aucun autre opérateur du
marchéne répondpour un prixsijuste

" .

Usine énergétique
"

Aprèslespremièresmaisonsécologiques
extiêmement démonstratives et
caricaturales, cetteseconde générationintègre
plus naturellementtechnologieset
équipementsde production d '

énergie
renouvelable. Un vrai travaild '

ingénieuret non
d ' architecte" . préciseledesigner, quia los

tallesurie toit , à l' arrièred ' unecorniche
végétalisénqui lacache, unevéritable' usine
énergétique- comprenant panneaux
solaireshybridesDualSun- à la fois
photovoltaïqueset thermiques-et éolienne
verticalePrarnacDanieusde 450ou 1000 kW,
sans oublier la récupérationdes eauxde
pluie. Cette maisondu futur s' nppide sur
la réglementation thermique 2020, qui
imposeraà tous les nouveauxbâtiments
construits d ' être à énergie positive. Son
isolationrenforcéepermetd

' éviter les
déperditionsthermiquesavec, par exemple,
des façades en verre constituées d ' un
triplevitrage et des façadesen bois avec
plusieursmatériaux d ' isolation possibles
(cellulose, laine minérale, fibre de verre).
Alors que la consommationénergétique
d

'

une maison standard est aujourd
' hui

compriseentre150et 230 kwhinif, le
prototypePA.TH. en consomme seulement
untiers, soit 44,3 licwhinf.

Maison à la carte
Personnalisables, ces maisons
préfabriquéesproposent plusieurs types de
façades

"

intégralementen verreou bienen

bois, offrantplus de chaleuret d 'intimité. Il
est également possible de combiner les
deux matériaux. Le type de toit est aussi
adaptable: cornichedissimulantles
panneauxsolaires, toit plat ou double pente.
L 'étenduedespossibilitésest très largeet
correspond parfaitement é ma vision de

qu' un designerresponsabledoit faire" ,
déclare Starck. qui a décliné le concept
:n 34 plans, pour des superficies allant
de 140 à 350 rn2environ et un nombre
de piècesallantde 1 à 8. Le site Internet
fournit aux clients un premieraperçu du
concept RA.T.H. , avec des informations
détaillées sur es différents modèles et
les possibilités de personnalisation. Le

Configurator», outil en ligne, permet à
.7 chacun de visualisertoutes les variations
L' en fonction de ses envies. Le forrepnétaire

commence par déterminer le modèle le
mieux adapté à son style de vie parmi
deux modèles de maisons, Formentera
(maison de plain-pied, au plan
concentriquefait de chambresentourantle salon
central), Montfort (maison de plain-pied
ou à deux niveaux, plus ouverte sur
l'

extérieur), et elles-mêmes déclinéesen
plusieursdizainesde configurations
possibles, selon les besoinsdespropriétaires.
Un troisième modèle consiste en une
dépendancequi peut servir de chambre
d ' amis, de garageou de localde jardin.

Capablede s' adapter à tous les climats,
cette maison saura sans doute très vite
dépasser son apparente banalité, s'

appuyantsur ' l ' idéede créerun sfy/e
acceptabledans 50, 100 voire 200 ans"

, dixit
Starck. Resteà prouverque sonjuste prix
le resteraaussi, entre ses mini-éoliennes
silencieusesà axe verticalcréées par é
designer, son poêlehauteperformanceet
ses divers équipementstels que terrasse
modulable avec piscine, ou auvents en
acieret storesvénitiensà contrôlergrâce
à uneappliartionIPad.

www.starckwithriko.corn
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