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U
ne maison qui pourrait
résister aux ouragans
qui frappent chaque
année la côte est des
Etats-Unis ou du Mexi-

que, sans parler des typhons du Paci-
fique ou les cyclones de l’océan In-
dien? Nombre de personnes y ont
sans doute rêvé. Un architecte néer-
landais, Koen Olthuis, et deux entre-
preneurs français installés à Miami
ont eu l’idée de la concevoir et de la
commercialiser. Leur concept?
Construire une maison flottante. La
société Arkup vient de la présenter
au Salon nautique international de
Fort Lauderdale, en Floride. L’édifice
devrait résister à des ouragans de
force 4, soit à des vents qui peuvent
atteindre 250 km/h, nous apprend le
site du Figaro.

La maison flottante est pourvue
de vérins hydrauliques de 12 mètres
de longueur qui peuvent s’enfoncer
dans le sol marin lorsqu’on souhaite
l’arrimer. Elle peut donc s’élever jus-
qu’à 3 mètres au-dessus de l’eau lors-
qu’elle se situe dans des eaux profon-

des de 6 mètres. Le bâtiment est aussi
mobile et peut naviguer. Muni de
deux systèmes de propulsion électri-
ques de 136 chevaux, il devrait at-
teindre la vitesse de croisière de
8 km/h, avec des pointes allant jus-
qu’à 13 km/h.  

Le bâtiment est équipé de pan-
neaux solaires qui le rendent auto-
nome. Un système de récupération
et de purification de l’eau de pluie est
prévu sur le toit.

L’intérieur est modulable selon
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les envies des occupants. Il comporte
jusqu’à quatre chambres à coucher,
une grande cuisine et un salon. On
peut aussi y ajouter une salle de sport
ou un spa en option.

Bien entendu, une telle maison
flottante n’est pas à la portée de tou-
tes les bourses. Il en coûtera entre
2 et 3 millions de dollars (soit autant
en francs suisses) pour en acquérir
une, selon les options choisies. Les
premiers modèles devraient être dis-
ponibles l’été prochain.

Actualité

Une maison qui devrait 
se rire des ouragans
Conçue par deux 
entrepreneurs 
français, la maison 
flottante devrait être 
disponible dès l’été 
prochain

La maison flottante pourra naviguer, s’élever au-dessus de l’eau et 
résister à des vents de 250 km/h. ARKUP

Une plus-value de 9 millions de dol-
lars (soit autant en francs suisses).
C’est la belle opération financière
qu’ont réalisée Kim Kardashian et
Kanye West en vendant leur maison
de Los Angeles. Le rappeur et la star
médiatique ont en effet vendu leur
villa située dans le quartier de Bel-Air
pour 17,8 millions de dollars, nous
apprend le site lavieimmo.com. Or
ils avaient acheté cette propriété de
4000 m2 pour la moitié de cette
somme il y a quatre ans.

Le couple avait pourtant entre-
pris des travaux pour rénover leur
maison de 900 m2 dès son acquisi-
tion. Mais ils ont acheté un an plus
tard une autre propriété, à Hidden
Hills, à l’ouest de Los Angeles, pour
20 millions de dollars. Les deux stars
ont finalement choisi d’y habiter et
de se défaire de l’autre maison. L.B.

Le couple de stars étasunien a 
vendu sa propriété de Los 
Angeles pour le double 
du prix d’acquisition

Le jackpot 
immobilier pour 
Kim Kardashian 
et Kanye West

La maison vendue par Kim 
Kardashian et Kanye West 
se trouve à Los Angeles. DR
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