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LA MARQUE COPACABANON EST LE FRUIT
D’UN TRAVAIL DE CONCEPTION DE PLUSIEURS ANNÉES 
ENTRE ARCHITECTES ET PROFESSIONNELS DU BOIS, 
AFIN DE CONCILIER LES EXIGENCES ESTHÉTIQUES 
DES UNS AVEC LES CONTRAINTES TECHNIQUES 
DES AUTRES.

COPACABANON A LA VOLONTÉ DE PROPOSER 
DES PRODUITS DURABLES ET DE QUALITÉ, 
GARANTIS 10 ANS ET FABRIQUÉS EN FRANCE 
DANS LE JURA GRÂCE À UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 
FORT DE PLUS DE 65 ANS DANS LA CONSTRUCTION 
DE MAISONS À OSSATURE BOIS.

APRÈS AVOIR BOUSCULÉ L’ESTHÉTIQUE DES ABRIS 
À OUTILS, DES CABINES DE PLAGE, DES CABANES 
D’ENFANTS OU ENCORE DES POULAILLERS, 
COPACABANON ENTRE EN SCÈNE AVEC DES CABANES 
À VIVRE PERSONNALISABLES ET ULTRA ÉQUIPÉES.

CES « CABANES » D’UN NOUVEAU GENRE, 
VONT PERMETTRE AUX PLUS EXIGEANTS 
DE S’IMMERGER DANS UN ENVIRONNEMENT 
DE NATURE SANS FAIRE LE MOINDRE COMPROMIS 
SUR LE CONFORT.
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la genèse de la cabane selon 
COPACABANON

« Quel enfant n’a jamais 
construit une cabane 

pour jouer, rêver, 
se mettre à l’écart

des grands ? »

La vie contemporaine et citadine nous a éloigné des cabanes mais l’urgence écologique et sanitaire nous oblige à 
inventer de nouveaux modes d’habiter : les cabanes ont la cote. Avec COPACABANON, ce sont des cabanes pour 
adultes d’un nouveau genre qui voient le jour.

Dans son ouvrage Cabanes, cabanons et campements, paru en 2001, 
le sociologue Bernard Picon  explique que « tous les campements ou 
cabanes temporaires […] présentent la particularité d’être des modèles 
d’adaptation humaine à la nature et aux cycles de la nature. Entre société 
et nature, la pratique cabanière, faite généralement de prélèvements tem-
poraires, est un modèle de durabilité : elle exploite des ressources natu-
relles tout en veillant à leur renouvellement. » Tout est dit.
La cabane nous emballe parce que chacune est unique et répond à une 
volonté toujours plus forte de vivre dans un monde moins standardisé. 
Surtout, on découvre qu’il est possible de vivre en communion avec la 
nature sans sacrifier le confort auquel nous sommes habitués. Car depuis 
Robinson Crusoé, la cabane a beaucoup évolué. Exit la médiocre cahute 
définie par le Larousse !  

genèse
LA CABANE, UN ART DE VIVRE TOUT EN SÉDUCTION

COPACABANON conserve l’esprit de la vie au contact de la nature, 
loin des sollicitations du monde moderne, de la pollution et du bruit, 
sans sacrifier aux standards les plus exigeants de qualité et de confort. 
Avec ses cabanes à vivre intégralement fabriquées dans le Jura, Nelson 
Wilmotte, jeune architecte-entrepreneur, voit dans la cabane l’habitat du 
futur, « à condition d’y associer qualité, confort et design » précise-t-il.
Matériaux naturels, essence de bois noble, toiture végétalisée, isolation 
en fibre de bois, peintures écologiques : rien n’a été oublié par COPA-
CABANON pour offrir une expérience  à la fois qualitative et sobre 
pour la planète. 

LA CABANE, UNE QUÊTE DE CALME ET DE SIMPLICITÉ

Havre de paix, la cabane permet d’habiter le monde autrement et de 
valoriser ce qu’on a de plus précieux  : le temps : « Qu’elle soit pièce à 
vivre, bureau ou salon de jardin, la cabane est toujours perçue et vécue 
comme un refuge, un écrin de calme. À notre époque sur-connectée, 
c’est une nouvelle philosophie de vie qu’on vient y chercher » estime 
Nelson Wilmotte.

Vivre dans sa cabane n’est plus une utopie mais correspond à un besoin 
profond de reconnexion avec la nature. COPACABANON répond à 
cette aspiration en conciliant confort, design et recherche d’authenticité.
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CONCILIER CONFORT, ESTHETISME ET AUTHENTICITE

Avec COPACABANON, l’ambition de Nelson Wilmotte est double : 
amener l’architecture au jardin en valorisant l’excellence de la filière bois 
française.
Le résultat est une collection unique de cabanes réalisées à l’unité dans 
un atelier artisanal situé au cœur du Jura. Conception des plans, choix 
de l’essence, approvisionnement local, fabrication et assemblage… 
Toutes les étapes de la conception de votre cabane sont pilotées par notre 
bureau de création à Paris en liaison étroite avec notre ligne de fabrica-
tion dans le Jura. 
Une seule exigence de bout en bout du processus : une qualité irrépro-
chable, garantie dix ans

COPACABANON est né 
de la rencontre entre 
l’architecte Nelson Wilmotte 
et Jérémy Dumont-Fillon, 
constructeur de chalets 
jurassiens depuis 
trois générations.

vision

« Une seule exigence : 
une qualité irréprochable, 

garantie dix ans. »
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charte   QUALITE DES ESSENCES CONFORT, ESTHETISME ET AUTHENTICITE

Nos constructions ont été conçues pour durer plus de 100 ans dans des conditions extérieures. Les parties basses sont en bois douglas naturellement 
classe 3 et celles en appui avec le sol sont en pin autoclavé de classe 4. Les éléments structurels sont en épicéa, un bois léger et résistant, idéal pour les 
charpentes. Tous les bois sont choisis et triés visuellement. Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité de la matière première.

ORIGINE DU BOIS

Principalement issu des forêts françaises et de l’Union Européenne.

50% du bois que nous utilisons provient du Jura, 50% d’Europe de l’Ouest,essentiellement d’Allemagne et d’Autriche. 
Le pin Douglas est 100% d’origine française de même que le pin des landes autoclavé. Le bois du Jura est prisé car poussant à une altitude moyenne 
de 1.200 mètres, il développe une robustesse très recherchée pour la construction. Il pousse plus lentement et se révèle être plus solide.

FABRICATION FRANÇAISE MADE IN JURA

La fabrication est intégralement assurée par notre atelier du Jura tandis que le design et les plans sont réalisés par notre bureau créatif à Paris. Tous 
nos ouvriers / artisans sont experts dans la construction de maisons en bois et nos cabanes et cabanons sont réalisés avec le même soin du détail que 
s’il s’agissait d’un chalet d’habitation.

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Exclusivement issu de forêts gérées selon les critères de durabilité les plus exigeants.

Tous nos fournisseurs sont labellisés PEFC ou FSC. Les bois prélevés sont toujours remplacés par des essences similaires. Dans le Jura nous travaillons 
avec des scieurs engagés dans la gestion durable du massif forestier. Ils pratiquent la coupe utile. On ne rase pas à blanc, la sélection des arbres est 
rigoureuse, nous identifions autant les arbres à prélever que ceux qu’il faut laisser pousser. Nous ne pratiquons pas la déforestation et veillons à ce 
qu’aucun de nos prestataires n’y participe directement ou indirectement.

GESTION DES DECHETS

Qualité, et responsabilité.

Notre atelier se situe à 1.100 mètres d’altitude. Tous les déchets de bois sont rebroyés et compactés en briquettes pour assurer le chauffage de nos 
installations. Notre bilan carbone est négatif et notre production de déchets extrêmement limitée. Hors emballages dans le cadre de la production, 
nous ne produisons aucun déchet. Tous nos bois sont traités fongicides / insecticides selon les normes françaises en vigueur. Nous récupérons l’eau 
de pluie et la stockons dans une cuve. Cette eau est ensuite réutilisée pour le traitement du bois. Les produits de traitement utilisés (5% du volume 
d’eau) sont tous certifiés par le Label Vert.

GARANTIE 10 ANS

Nos constructions sont garanties dix ans, au même titre que de véritables  habitations. La garantie couvre tout vice de fabrication. Afin de prolonger 
significativement la durée de vie de votre COPACABANON, il convient de s’assurer d’un entretien régulier de votre construction avec une lasure 
bois. Plus d’infos dans l’onglet “Garantie 10 ans”.

LE SERVICE COPACABANON

Écoute, sérieux et disponibilité.

La qualité du service est au cœur de notre concept et de nos priorités pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes. Nous ne faisons aucun 
compromis sur la qualité et cette qualité doit se percevoir dans l’écoute et le sérieux tout au long de votre projet, des premiers échanges à la fabrica-
tion, de l’installation jusqu’au service.

La charte 
COPACABANON 



12 13

COPACABANON

Kobe en bois brulé sur pilotis

Nos 
cabanes 
à vivre
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COPACABANONNOS CABANES À VIVRE

La cabane Autonome par 
COPACABANON 

Vivre en autonomie dans une cabane, sans faire de concession sur le confort, 
ne doit plus être utopique de nos jours. 

C’est pourquoi COPACABANON travaille depuis sa création avec des ingénieurs 
français pour vous offrir une expérience digne d’un nouveau mode de vie.

La cabane autonome COPACABANON peut se résumer en quatre points :

UNE CABANE CONNECTÉE ET INDÉPENDANTE ÉNERGÉTIQUEMENT.

Avec la cabane connectée de COPACABANON, vous pourrez contrôler et gérer à distance votre cabane en toute simplicité.
A travers l’application COPACABANON ou la tablette embarquée dans la cabane, vous pourrez contrôler en temps réelle la puissance électrique de 
votre cabane qui alimentera le système embarqué.  Vous pourrez également gérer et maîtriser vos consommations d’eau, de gaz et d’électricité si une 
partie est raccordée au réseau public.
Ce système vous permettra de piloter entièrement votre cabane à distance : la température ambiante, la mise en route du chauffage en vue de votre 
prochaine arrivée, une caméra de surveillance, une alarme, l’hygrométrie, le contrôle de la lumière, le contrôle d’accès à votre cabane, l’alimentation 
de prise électrique ou USB et bien d’autres détails encore !
Vous bénéficierez également d'un carnet d’entretien numérique de votre cabane, avec tous ses plans de détails, ainsi que le planning d’intervention des 
entretiens courants : façades, menuiseries, ventilations, peinture, nettoyage de la toiture, remplacement des panneaux solaire, chargements des batte-
ries ou de filtres sans avoir à vous soucier du fameux “quand faire quoi” qui réserve souvent un lot de mauvaises surprises aux habitations secondaires.
Ce carnet d’entretien vous permettra de faire le bon entretien au bon moment avec en prime le produit recommandé par nos soins car ayant été au 
préalable testé et éprouvé par nos équipes. La durée de vie de votre cabane s’en trouvera donc maximisée d’autant.
Pour se faire, votre cabane sera équipée d’un panneau solaire intégré dans notre toiture qui viendra charger une batterie logée dans le plancher de la cabane.

UNE CABANE QUI TRAITE SON EAU ET QUI GÈRE SON ASSAINISSEMENT TOUT EN 
RESPECTANT SON ENVIRONNEMENT.

Traitement des eaux

En fonction des contraintes locales et de la nature de votre projet, nous vous proposerons plusieurs systèmes d’approvisionnement en eau de manière 
à rendre votre cabane autonome :

L’eau de pluie récupérée pour l’arrosage du jardin
La qualité de l’eau de pluie varie en fonction de plusieurs paramètres qu’il faut prendre en compte dans le système de captation.
Copacabanon propose des gammes de cabane avec des surfaces de toitures importantes permettant une grande captation de l’eau de pluie avec des 
surfaces saines.

L’eau d’un puit ou d’un forage pour une consommation domestique 
Pour une utilisation quotidienne de la cabane, nous proposons un système de triple filtration avec traitement de l’eau par ultraviolet (avec entrée 
20/27) qui désinfecte l’eau dès le contact avec la lampe permettant ainsi d’éviter toute utilisation de chaleur ou de produits chimiques dangereux pour 
l’environnement et qui garantit une eau domestique certifiée par la norme française ACS.

Traitement des eaux usées

COPACABANON travaille avec un système d’assainissement non collectif éco-responsable ! 
Ce dispositif est une filière de traitement des eaux usées domestiques issues de maisons individuelles ou de groupement d’habitations. Ne nécessitant 
pas d’électricité, elles sont autonomes et acceptent le fonctionnement par intermittence des résidences secondaires.
Cette filière est composée d’une fosse toutes eaux assurant le prétraitement de l’effluent, et d’un filtre compact composé d’un média filtrant végétal, 
durable et écologique, à base de coquilles de noisettes recyclées, assurant ainsi un traitement biologique qui reproduit l’épuration naturelle de l’eau 
à travers le sol et s’inscrivant au cœur de notre politique de développement durable visant à limiter l’empreinte de l’homme sur son environnement.

UNE CABANE PASSIVE PERMETTANT DE MIEUX MAITRISER LA TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE AVEC EN COMPLÉMENT, LE CONFORT DU POÊLE À BOIS.

Le point commun de toutes nos cabanes ? 

Une isolation naturelle et très performante ainsi qu’une capacité à exploiter les apports naturels d’énergie solaire permettent de n’envisager qu’un 
simple chauffage d’appoint pour rester bien au chaud en hiver. 
En cela, le poêle à bois ou à granulés de bois s’impose comme la solution.
En effet, il fournit une chaleur facilement modulable et particulièrement agréable. Mais surtout, le combustible est naturel et renouvelable, ce qui en 
fait une solution toute indiquée pour l’architecture bioclimatique.
Se chauffer au bois avec un appareil moderne plutôt que d’utiliser des énergies non-renouvelables permet de réduire notre impact écologique.
C’est pourquoi, nous proposons les cheminées de la marque STUV - doté d’une esthétique à l’image de nos produits - et aux rendements inégalés 
pour le confort hivernal de nos cabanes. 
Bien se protéger du froid c’est également être parfaitement isolé contre le chaud. Ainsi avec les débords de toiture que nous proposons, et la qualité 
de l’isolation en fibre de bois, votre cabane ne nécessite pas de climatisation.

UNE CABANE ESTHÉTIQUE APPORTANT CONFORT ET SENSATION DE BIEN-ÊTRE.

Le confort est un sentiment de bien-être qui a une triple origine : physique, fonctionnelle et psychique. Chez COPACABANON, nous nous effor-
çons de répondre à ces trois prérogatives pour vous fournir un confort maximal !

L’esthétisme, dans sa généralité, est un équilibre à trouver entre le beau et le raffinement mais il n’est pas universel puisqu’il est par nature subjectif. 
Cela étant, chez Copacabanon, nous sommes convaincus que certains éléments architecturaux  font l’unanimité. 

C’est pourquoi, noous nous efforçons à travailler de notre mieux notre esthétique et tous les détails de finition de manière à ce que nos cabanes soient 
vraiment « belles » de sorte que vous vous y sentiez bien !
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COPACABANONNOS CABANES À VIVRE

D’inspiration nippone, le modèle KOBE avec sa toiture à quatre pans 
et sa coursive périphérique a été pensé pour permettre une implantation centrale 

dans l’espace. 
Très spacieux et lumineux, il bénéficie d’un volume de toiture 

qui laisse exprimer le savoir-faire ancestral de nos artisans charpentiers.

Le modèle KOBE est proposé avec ou sans aménagements intérieurs
(jacuzzi, sauna, hammam...).

La cabane KOBE
DIMENSIONS STANDARD:

Surface intérieure : de 16 à 36 m² en taille standard
Surface hors tout : de 34 m² à 61m²

SOL:

Fondations : vis de fondation en acier ou plots béton. 
Pilotis en douglas contrecollé disponible en option, hauteur standard 90 cm.
Plancher autoportant en douglas avec assemblage par queue d’aronde. OSB4 en sous face.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Panneaux aggloméré CTBH de 22 mm pour la pose du revêtement de sol.
Parquet contrecollé ou stratifié avec couleurs et finitions personnalisables. 
Coursive périphérique de 80 cm. 
Encastrement possible des réseaux d’électricité. 

MUR : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Tasseaux de bardage verticaux de 38x38 mm
Panneaux 3 plis avec couleurs et finitions personnalisables. 
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Murs intérieurs en panneaux 3 plis ou bardage en bois massif brossé et lasuré ou avec traitement haute température.
Menuiseries en aluminium à rupteur de pont-thermique, double vitrage 4-18-4, avec gaz argon et warm edge noir.

TOITURE : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Couverture à tasseaux en acier laqué sur voligeage ventilé, pare-pluie, isolation en fibre de bois rigide de 120mm minimum. 
Charpente en épicéa contrecollé avec traitement fongicide, insecticide et anti-termites.

Montage et livraison inclus.

GARANTIE 10 ANS.

Type de bois utilisé: Mélèze, Douglas, Epicéa et pin autoclavé

NOS PLUS :

Personnalisation sur demande 
Aménagement complet sur mesure

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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COPACABANONNOS CABANES À VIVRE

Le modèle GRISON est emblématique de la gamme COPACABANON : 
c’est le premier modèle dessiné par la marque qui a repensé 

la traditionnelle cabane à deux pans de toiture.

Le modèle GRISON est proposé avec ou sans aménagements intérieurs. 
Il peut être aménagé en bureau, atelier, salle de sport, jacuzzi, sauna, hammam...

La cabane GRISON
DIMENSIONS STANDARD:

Surface intérieure : de 20 m² à 40m² en taille standard

SOL:

Fondations: vis de fondation en acier ou plots béton.
Pilotis en douglas contrecollé disponible en option, hauteur standard 90 cm.
Plancher autoportant en douglas avec assemblage par queue d’aronde. OSB4 en sous face.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Panneaux aggloméré CTBH de 22 mm pour la pose du revêtement de sol.
Parquet contrecollé ou stratifié avec couleurs et finitions personnalisables. 
Coursive périphérique de 80 cm. 
Encastrement possible des réseaux d’électricité. 

MUR : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Tasseaux de bardage verticaux de 38x38 mm
Panneaux 3 plis avec couleurs et finitions personnalisables.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Murs intérieur en panneaux 3 plis ou bardage en bois massif brossé et lasuré ou avec traitement haute température.
Menuiseries en aluminium à rupteur de pont-thermique, double vitrage 4-18-4, avec gaz argon et warm edge noir.

TOITURE : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Couverture à tasseaux en acier laqué sur voligeage ventilé, pare-pluie, isolation en fibre de bois rigide de 120mm minimum. 
Charpente en épicéa contrecollé avec traitement fongicide, insecticide et anti-termites.

Montage et livraison inclus.

GARANTIE 10 ANS.

Type de bois utilisé: Mélèze, Douglas, Epicéa et pin autoclavé

NOS PLUS :

Personnalisation sur demande 
Aménagement complet sur mesure

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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COPACABANONNOS CABANES À VIVRE

Le modèle ARDENNES revisite la toiture traditionnelle asiatique 
dans une version résolument contemporaine. 

Sa toiture à deux pans et sa proue élancée en saillie caractéristique 
lui confèrent une signature architecturale très forte.

Le modèle ARDENNES est proposée avec ou sans aménagements intérieurs. 
Il peut être aménagé en bureau, atelier, salle de sport, jacuzzi, sauna, hammam...

La cabane ARDENNES
DIMENSIONS STANDARD:

Surface intérieure : de 20 m² à 40m² en taille standard

SOL:

Fondations : vis de fondation en acier ou plots béton.
Pilotis en douglas contrecollé disponible en option, hauteur standard 90 cm.
Plancher autoportant en douglas avec assemblage par queue d’aronde. OSB4 en sous face.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Panneaux aggloméré CTBH de 22 mm pour la pose du revêtement de sol.
Parquet contrecollé ou stratifié avec couleurs et finitions personnalisables. 
Coursive périphérique de 80 cm. 
Encastrement possible des réseaux d’électricité. 

MUR : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Tasseaux de bardage verticaux de 38x38 mm
Panneaux 3 plis avec couleurs et finitions personnalisables.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Murs intérieur en panneaux 3 plis ou bardage en bois massif brossé et lasuré ou avec traitement haute température.
Menuiseries en aluminium à rupteur de pont-thermique, double vitrage 4-18-4, avec gaz argon et warm edge noir.

TOITURE : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Couverture à tasseaux en acier laqué sur voligeage ventilé, pare-pluie, isolation en fibre de bois rigide de 120mm minimum. 
Charpente en épicéa contrecollé avec traitement fongicide, insecticide et anti-termites.

Montage et livraison inclus.

GARANTIE 10 ANS.

Type de bois utilisé: Mélèze, Douglas, Epicéa et pin autoclavé

NOS PLUS :

Personnalisation sur demande 
Aménagement complet sur mesure

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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COPACABANONNOS CABANES À VIVRE

Inspiré des maisons traditionnelles japonaises, TESHIMA est la synthèse 
de deux modèles emblématiques de la gamme COPACABANON : KOBE et GRISON.

La cabane se décline en deux dimensions : 33m² et 40m². 
Surélevée de 50cm du sol, elle se caractérise par sa grande toiture généreuse

 qui abrite les coursives périphériques de la construction. 

Son architecture définitivement ouverte sur la nature qui l’entoure offre également 
un bel espace de vie intérieur abrité par une charpente en bois fruit 

d’une vision contemporaine de la charpente traditionnelle. 

Le modèle TESHIMA est proposé avec ou sans aménagements intérieurs. 
Il peut être aménagé en bureau, atelier, salle de sport, 

jacuzzi, sauna, hammam, pergola…

La cabane TESHIMA
DIMENSIONS STANDARD:

Surface intérieure : en 33 m² ou 40m² en taille standard
Surface mezzanine : 10m² à 12m² au sol (en option)

SOL:

Fondations: vis de fondation en acier ou plots béton.
Pilotis en douglas contrecollé disponible en option, hauteur standard 90 cm.
Plancher autoportant en douglas avec assemblage par queue d’aronde. OSB4 en sous face.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Panneaux aggloméré CTBH de 22 mm pour la pose du revêtement de sol.
Parquet contrecollé ou stratifié avec couleurs et finitions personnalisables. 
Coursive périphérique de 80 cm. 
Encastrement possible des réseaux d’électricité. 

MUR : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Tasseaux de bardage verticaux de 38x38 mm
Panneaux 3 plis avec couleurs et finitions personnalisables.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Murs intérieurs en panneaux 3 plis ou bardage en bois massif brossé et lasuré ou avec traitement haute température.
Menuiseries en aluminium à rupteur de pont-thermique, double vitrage 4-18-4, avec gaz argon et warm edge noir.

TOITURE : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Couverture à tasseaux en acier laqué sur voligeage ventilé, pare-pluie, isolation en fibre de bois rigide de 120mm minimum. 
Charpente en épicéa contrecollé avec traitement fongicide, insecticide et anti-termites.

Montage et livraison inclus.

GARANTIE 10 ANS.

Type de bois utilisé: Mélèze, Douglas, Epicéa et pin autoclavé

NOS PLUS :

Personnalisation sur demande 
Aménagement complet sur mesure

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Dernière née de la gamme COPACABANON, cette cabane au dessin résolument 
moderne assume des lignes épurées reflétant la simplicité 

de son système constructif. 
Son esthétique audacieuse repose sur le système constructif du poteau-poutre, 

technique permettant une souplesse de conception qui offre de grandes portées 
aux façades. 

Les volumes intérieurs sont alors libres et spacieux.

Ce modèle se caractérise par une trame généralement laissée apparente en 
extérieur comme en intérieur ; 

les poteaux et poutres de la structure participent à l’esthétique du projet, 
offrant un rythme constructif dans lequel s’inscrivent les volumes de la maison.

L’idée d’horizontalité de ce modèle est renforcée visuellement par deux dalles, 
formant utilement le sol et le toit de la cabane, en venant encadrer les parois 

vitrées des espaces de vies. 
Les poteaux renforcent la légèreté de l’ensemble de la construction tout en limitant 

son impact au sol.

Il émane de ce modèle une impression de légèreté ; sur la pointe des pieds, 
MEGYMA réconcilie l’architecture et la nature. 

Le modèle MEGYMA est proposé avec ou sans aménagements intérieurs. 
Il peut être aménagé en bureau, atelier, salle de sport, jacuzzi, sauna, hammam, 

cabane double avec patio…

La cabane MEGYMA
DIMENSIONS STANDARD:

Surface intérieure : entre 20 m² à 40m² en taille standard

SOL:

Fondations: vis de fondation en acier ou plots béton.
Pilotis en douglas contrecollé disponible en option, hauteur standard 90 cm.
Plancher autoportant en douglas avec assemblage par queue d’aronde. OSB4 en sous face.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Panneaux aggloméré CTBH de 22 mm pour la pose du revêtement de sol.
Parquet contrecollé ou stratifié avec couleurs et finitions personnalisables. 
Coursive périphérique de 80 cm. 
Encastrement possible des réseaux d’électricité. 

MUR : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Tasseaux de bardage verticaux de 38x38 mm
Panneaux 3 plis avec couleurs et finitions personnalisables.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Murs intérieur en panneaux 3 plis ou bardage en bois massif brossé et lasuré ou avec traitement haute température.
Menuiseries en aluminium à rupteur de pont-thermique, double vitrage 4-18-4, avec gaz argon et warm edge noir.

TOITURE : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Couverture des acrotères en tôle d’acier laqué. Membrane EPDM permettant une étanchéité parfaite de toute la surface de 
toiture, avec évacuation horizontale sur l’arrière de la cabane. 
Cette membrane est compatible avec l’installation d’une TOITURE VEGETALISEE. 
Elle est collée à froid sur un panneaux hydrofuge support qui est ventilé pour garantir sa durée dans le temps. 
La structure porteuse en poutre bois de 200 à 300mm est remplie de fibre de bois ou de ouate de cellulose. Un contreventement 
type OSB maintien l’ensemble. 
La sous face visible est choisie en fonction des options sélectionnées pour les murs

Montage et livraison inclus.

GARANTIE 10 ANS.

Type de bois utilisé: Mélèze, Douglas, Epicéa et pin autoclavé

NOS PLUS :

Personnalisation sur demande 
Aménagement complet sur mesure

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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La maison en kit de COPACABANON

La cabane HOKKAIDO repose sur des lignes simples au design minimaliste, 
mélange d’esthétique japonaise et de cabane « à la canadienne »  symbolisant 

le retour à la nature et à une simplicité ascétique, qui lui permettent de s’intégrer 
parfaitement à n’importe quel environnement.

HOKKAIDO occupe une place inédite dans l’univers COPACABANON 
puisqu’il s’agit d’une maison en kit vue comme un concentré de la cabane idéale : 

Une seule taille de 20m2 proposée avec une mezzanine. 
Pas de permis de construire nécessaire

Livraison en kit à votre domicile  

HOKKAIDO est proposée avec deux aménagements intérieurs 
qui permettent d’installer une ou deux chambres, une cuisine, des sanitaires.

HOKKAIDO est également proposée en version non aménagée, 
et conviendra alors pour un bureau, un atelier, un espace de méditation… 

La cabane HOKKAIDO
DIMENSIONS STANDARD:

Surface intérieure : 20 m² 
Surface Mezzanine : 8 m² au sol

SOL:

Fondations : vis de fondation en acier ou plots béton.
Pilotis en douglas contrecollé disponible en option, hauteur standard 90 cm.
Plancher autoportant en douglas avec assemblage par queue d’aronde. OSB4 en sous face.
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Panneaux aggloméré CTBH de 22 mm pour la pose du revêtement de sol.
Parquet contrecollé ou stratifié avec couleurs et finitions personnalisables. 
Coursive périphérique de 80 cm. 
Encastrement possible des réseaux d’électricité

MUR : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Tasseaux de bardage verticaux de 38x38 mm
Panneaux 3 plis avec couleurs et finitions personnalisables. 
Isolation en fibre de bois flexible de 120mm minimum (conforme à la norme RT 2012), pare vapeur. 
Murs intérieur en panneaux 3 plis ou bardage en bois massif brossé et lasuré ou avec traitement haute température.
Menuiseries en aluminium à rupteur de pont-thermique, double vitrage 4-18-4, avec gaz argon et warm edge noir.

TOITURE : DEPUIS L’EXTÉRIEUR 

Couverture à tasseaux en acier laqué sur voligeage ventilé, pare-pluie, isolation en fibre de bois rigide de 120mm minimum. 
Charpente en épicéa contrecollé avec traitement fongicide, insecticide et anti-termites.

Montage et livraison inclus.

GARANTIE 10 ANS.

Type de bois utilisé: Mélèze, Douglas, Epicéa et pin autoclavé

NOS PLUS :

Personnalisation sur demande 
Aménagement complet sur mesure

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Nos vis de fondation

Les avantages des vis de fondations utilisées par COPACABANON

PAS DE BÉTON

Plus besoin de faire venir un camion ou des matériaux pour la réalisation de plots ou une dalle en béton

RESPECT DE VOTRE TERRAIN

L’utilisation des vis de fondation ne nécessite pas de creuser et donc d’évacuer de la terre.

UNE SEULE ÉQUIPE

Pas besoin d’attendre le séchage du béton ou le passage d’une autre équipe pour les fondations. Le montage de la cabane peut commencer immédia-
tement.

GAIN DE TEMPS ET D’ARGENTS

La mise en place des vis de fondation est rapide. De plus l’utilisation des vis de fondation offre un gain de temps en trajet, manutention, préparation 
de chantier ou nettoyage. 

DURABLE, ÉCOLOGIQUE ET RESPECTUEUSE DE VOTRE JARDIN

Les vis de fondation sont en acier galvanisé suivant la norme DIN EN 18300 et sont neutres pour le sol.

MISE À NIVEAU RAPIDE ET PRÉCISE

L’utilisation des vis de fondation permet de faire une mise à niveau immédiate. Encore un gain de temps précieux.

VOTRE SOL RESTE DRAINANT

La surface de la cabane reste drainante et conserve le ruissèlement et chemin naturel des eaux

RÉUTILISABLE

La vis de fondation se retire aussi facilement qu’elle a été installée et peut être réutilisée.

UN JARDIN INTACT

Pas de béton, pas de terre à évacuer, pas de matériel lourd... Un jardin intact malgré des ouvrages important
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COPACABANON a choisi 
le fabricant français 
NOIRDEBOIS pour le bois 
brûlé de ses cabanes pour son 
savoir-faire et son excellence !

Bois brulé Noirdebois mis en abyme avec la finition des tasseaux Copacabanon

Le bois brûlé est une technique ancestrale d’origine japonaise aussi appe-
lée le Shou Sugi Ban. Elle consiste à brûler la surface extérieure d’une 
lame de bardage bois afin de la rendre plus résistante. Cette technique 
était utilisée par les pêcheurs de la Mer de Seto pour les façades de leurs 
maisons en bois. De nos jours, on en trouve encore sur certaines maisons 
de thé traditionnelles des vieux quartiers de Kyoto et Nara notamment. 
La terminologie Shou Sugi Ban provient du conifère utilisé le « Sugi », 
Cèdre du Japon ou Cyprès, qui orne l’entrée des temples et des oratoires 
japonais avec majesté.

Ses vertus sont indéniables : une fois la lame brûlée, la couche de carbone 
créée protège la fibre de bois des attaques de champignons ou d’insectes. 

La lame de bardage est plus résistante et a une meilleure durabilité dans 
le temps. Cette couche de carbone permet également aux lames de ne 
nécessiter aucun entretien.

Le bois brûlé est lié à l’esthétique du Wabi-sabi: L’esprit “Wabi” fait écho 
à l’authenticité, la patine du temps et la simplicité mis en œuvre par des 
matériaux bruts, imparfaits, recyclés ou rustiques. Le « Wabi » traite de la 
simplicité tandis que le terme « sabi » fait référence à la beauté créée par 
le travail du temps. Ainsi les lames de bois brûlé Noirdebois vieilliront en 
beauté. Ils sont “simplement” le témoin du temps qui passe, un moyen 
de garder prise avec le cycle de la nature.

BARDAGE EN BOIS BRÛLÉ : LES MEILLEURES ESSENCES POUR VOTRE EXTÉRIEUR

Le bois brûlé selon la technique du ShouSugi Ban offre le double avantage de procurer une signature esthétique forte à vos bardages extérieurs via un 
rendu lézardé et une couloir noire profonde qui imprime une vraie personnalité, tout en les protégeant durablement des intempéries et des UV grâce 
à une couche de carbone très résistante aux chocs et aux rayons solaires. 
Le bardage en bois noir réalisé selon la technique du ShouSugi Ban, ou yakisugi, est traditionnellement opéré à partir d’essences telles que le cyprès 
ou le cèdre au Japon. NOIRDEBOIS privilégie d’autres bois cultivés en France, dans des exploitations gérées durablement. 
Le choix du Douglas pour la qualité du bois.
Brûlé à l’état pur. Magnifié par des nervures marquées, le douglas Noirdenoir vieilli en beauté au fil des années et développe une patine bien à lui 
tout en reflétant la lumière du soleil.
Noirdebois, une entreprise Eco-responsable.
Intégrité et éco-responsabilité. NOIRDEBOIS intègre la RSE à son activité. 
Être respectueux de la nature et des Hommes, voici le leitmotiv de Noirdebois!
En s’approvisionnant en bois issu de forêts françaises, en produisant le bois brûlé dans des ateliers situés dans les Hauts de France, Noirdebois souhaite 
participer à la pérennisation de l’activité et des emplois de la chaine de production de la filière bois française.
Elle contribue à limiter l’émission de gaz à effet de serre en minimisant les transports des matières premières.
Aucun autre matériau ne parvient à égaler les avantages uniques que procure le bois. Seul matériau de construction renouvelable, le bois est également 
une solution naturelle et renouvelable aux défis de notre siècle, le changement climatique.
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Nos personnalisations

NOS FINITIONS EXTÉRIEURES

Finition extérieure en bois brut

NOS FINITIONS INTÉRIEURES

Finition en bois brut. Finition en chêne massif.

Parquet contrecollé disponible en 2 coloris. Parquet stratifié disponible en 2 coloris.

Finition en bardage de bois blanchi
 ou thermo-traité.

Finition extérieure en bois brut peinte en vert (RAL 6005)

Finition extérieure en bois brut peinte en bleu
 (RAL 5013)  

Finition extérieure en bois brut peinte en gris foncé 
(RAL 7016)  

Finition extérieure en en bardage bois brûlé

Finition poli miroir



68 69

COPACABANONNOS OFFRES

NOS MURS ET NOS TOITURES

Les murs et toitures sont réalisés en ossature bois et sont constitués de plusieurs couches de matériaux spécifiques.
Coupe d’un mur avec nomenclature des matériaux.

A - Bardage vertical en épicéa de 38x38mm

B - Panneau 3 plis épicéa de 19mm brut
 Finition peint RAL au choix
 Ou bardage en Bois brûlé

C - Montant ossature bois en pin lamellécollé de 120mm
 Pare pluie
 Ou option passive en 300mm

D - Isolation en fibre de bois flexible de 120mm
 Ou option passive en 300mm

E - pare vapeur et vide technique

F - Revetement intérieur en panneau 3 plis épicéa
 Ou bardage thermo traité
 Ou bardage brossé et blanchi

Nos murs et toitures sont conçus pour être préfabriqués en atelier, à l’abri des intempéries. Cela permet des réduire le temps de montage sur chantier. 
Mais en cas d’accès difficile à l’emplacement rêvé de votre cabane, tous les éléments sont également être conçu pour être manuportable.
Les murs sont également personnalisables aussi bien pour l’aspect extérieur qu’intérieur.
Pour les toitures, différents types de couvertures sont possible, toiture à tasseaux en tôle laquée sur mesure en standard, zinc prépatiné antracite ou 
couverture par panneaux fibro-ciment pour les toitures en pente. Pour les toitures plates, nos étanchéités sont en membrane EPDM avec un collage à 
froid pour plus de sécurité. Nous offrons également la possibilité d’ajouter des toitures végétalisées avec des végétaux adaptés au climat de votre région.

A - Revetement intérieur en panneau 3 plis épicéa
 Ou bardage thermo traité
 Ou bardage brossé et blanchi

B – Chevrons en épicéa contrecollé de 80x120mm
 Ou option passive en 300mm

C - Isolation en fibre de bois flexible de 120mm
 Ou option passive en 300mm

D -Pare pluie tendu sur l’isolation

E -Lattage de ventillation et voligeage épicéa

F -Couverture à tasseaux en tôle laquée
 Ou Fibro ciment
 Ou en membrane EPDM

Pour être toujours en accord avec nos convictions écologique et de développement durable, nous proposons également en option un pack d’isolation 
renforcé afin de pouvoir bénéficier d’une cabane avec une isolation passive, 300mm de fibre de bois !
Cette option permet également de devancer les changements de normes thermique et offrir dès aujourd’hui le confort recherché de demain. 
Ce pack d’isolation est couplé automatiquement avec une VMC double-flux qui permettra à la construction de ne pas avoir besoin de chauffage ou 
de climatisation.

NOS PILOTIS

Utilisés depuis des centaines d’années les pilotis ont notamment permis 
de construire des villes comme Venise ou Nantes
Ils font partie intégrante de notre savoir-faire. Les pilotis peuvent équi-
per et mettre en valeur toutes nos constructions par leurs esthétiques 
audacieuses. Pour toute nos plateformes un vrai travail architectural et 
paysagé est enclenché afin d’intégrer le mieux possible la cabane dans 
son environnement tout en gardant son aspect contemporain.
Ils nous permettent d’installer et de surélever nos cabanes dans leur 
environnement et garantissent une bonne ventilation du plancher.
La hauteur standard des plancher des cabanes sur pilotis est de 90cm. 
Cela permet de les installer sans l’ajout de protection complémentaire 
et d’avoir un accès aisé. Au-delà de 90 cm de hauteur, il sera nécessaire 
d’installer un garde-corps. 
Les pilotis sont constitués de poteaux bois contre collé en mélèze ou 
de douglas.
Avec des sections de allant de 14x14cm pour les plus petites cabanes 
à 20 x 20 cm pour les grands modèles. Des sections encore plus im-
portantes peuvent être utilisée pour les cabanes perchée de 3 à 6m de 
hauteur.

NOS PLANCHERS

Tous nos planchers sont conçus pour être AUTOPORTANT.
Ils sont composés de poutres porteuses structurelles sur lesquelles sont 
assemblée, en queue d’aronde, un solivage. Ce système d’assemble bois 
sur bois est iconique en charpente traditionnel et offre une résistance 
très élevée sans utiliser de fixation mécanique, de ferrure ou de colle.
Tous les bois utilisés sont en mélèze ou douglas.
Nos structures sont calculées par notre bureau d’étude bois et garan-
tissent une résistance aux charges adaptées à leur utilisation et leur 
localisation.
Les sous-faces du complexe sont revêtues d’un plancher en OSB4. As-
semblées en rainure et languette afin d’être parfaitement continu, il est 
fixé par des vis inox et permet de protéger la structure des remontées 
d’humidité et sert de support à l’isolation.
L’isolation est en fibre de bois rigide de 120mm d’épaisseur minimum. 
*fiche détail avantage fibre de bois ?
La fibre de bois est ensuite protégée avec un film pare vapeur scotché 
avant d’être recouverte par un panneau aggloméré CTBH rigide de 
22mm.
Ce panneau est le support du revêtement de sol final suivant le choix 
retenu, ou est remplacé par un système étanche de fermacell sol pour 
les pièces humides.

*Isolants naturels écologiques à base de fibre de bois
*Fabriqué en processus sec

• Panneau isolant particulièrement léger et résistant
• Protège parfaitement du froid comme de la chaleur
• Très ouvert à la diffusion de vapeur d’eau, participe à la régulation 
hygrothermique de l’habitat
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Nos cuisines

CUISINE 2 MODULES 

Composée de deux modules bas de 60x60 et de deux modules 
haut de 60x30x60 cm 

- Elément bas évier + 2 faces tiroirs 60x60 cm
- Eléments bas pour encastrement frigo 60x60x80 cm
- Deux éléments muraux de 60x30x60 cm avec 1 tablette

Comprenant 1 évier de 40X40 en inox sous plan et un frigo sous plan
Finition des meubles de cuisine au choix parmi nos 4 références

CUISINE 3 MODULES 

Composée de trois modules bas de 60x60 et de trois modules 
haut de 60x40x60 cm 

- Elément bas évier + 2 faces tiroirs 60x60 cm
- Elément bas pour encastrement frigo 60x60x80 cm
- Elément bas avec tablettes réglables 60x60 cm
- Trois éléments muraux de 60x30x60 cm avec 1 tablette

Comprenant 1 évier, une plaque de cuisson et un frigo sous plan.
Finition des meubles de cuisine au choix parmi nos 4 références

CUISINE 4 MODULES

Composée de quatre modules bas de 60x60 et de quatre modules 
haut de 60x40x60 cm 

- Elément bas évier + 2 faces tiroirs 60x60 cm
- Elément bas pour encastrement frigo 60x60x80 cm
- Deux Eléments bas avec tablettes réglables 60x60 cm
- Quatre éléments muraux de 60x30x60 cm avec 1 tablette

Comprenant 1 évier, une plaque de cuisson, un frigo sous plan et un 
four ou lave-vaisselle.
Finition des meubles de cuisine au choix parmi nos 4 références
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Nos sanitaires

Copacabanon a choisi DURAVIT pour équiper tout ses sanitaires 
de ses constructions afin de garantir l’excellence.

En effet, Duravit a mis l’accent sur des solutions économes en eau et en énergie, 
mais une production respectueuse de l’environnement, 

des formes durables qui conservent leur modernisme même après des années 
et un assemblage simple des produits sont des éléments tout aussi importants.

Sécurité absolue des produits 
La sécurité absolue des produits fait l’objet de la plus grande attention

 chez Duravit. Tous les produits céramiques et meubles de salles de bains 
répondent aux exigences essentielles des directives européennes, 

sont marqués CE et sont soumis à des normes strictes de qualité interne, 
qui vont bien souvent au-delà des normes officielles.
Durabilité des matériaux et des matières premières 

La sélection et l’achat des matériaux et composants est soumis par Duravit 
à un cahier des charges environnemental et économique très strict.

DuraSquare Lavabo meulé

Référence article : 235380
DURAVIT

Mitigeur monocommande de lavabo m

Référence article : C11020001
cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8», mousseur orientable, jet nor-
mal, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage, 175 mm
Dimension 175 mm

Receveur de douche 

Référence article : 720125
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 55 mm
Design by Philippe Starck

Starck 3 Cuvette suspendue

Référence article : 220009
à fond creux, UWL classe 1
Design by Philippe Starck

Plaque de commande A1, pour WC

Référence article : WD5001
commande mécanique, pour montage en applique, mécanisme de rinçage double 
touche, Contenu de la livraison, cadre de montage, accessoires de montage, tiges de 
commande, plaque frontale matière synthétique

Système de douche C.1 avec mitigeur thermostatique de douche apparent

Référence article : B24280008
cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, diamètre raccord DN15, raccordement flexible 
DN15, débit 15,3 l/min (3 bar), douche de tête orientable, bras de douche pivotant, support de 
douchette réglable en hauteur, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, la livraison com-
prend : flexible de douche 1600 mm, douchette Ø 97, douche de tête Ø 200 mm, pression de service 
recommandée 3 - 5 bar, finition chromée, 1220 mm
Dimension 1220 mm
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Le poële à bois : 
mode de chauffage idéal.

L’isolation en fibre de bois très qualitative et efficace de votre Copacabanon 
associée à sa capacité à exploiter au maximum les apports naturels 
d’énergie solaire permettent de n’envisager qu’un simple chauffage 

d’appoint pour rester au chaud en hiver. 

En cela, le poêle à bois ou à granulés de bois s’impose comme un must ! 
En effet, il fournit une chaleur facilement modulable et particulièrement agréable. 

Mais surtout, le combustible est naturel et renouvelable, 
ce qui en fait une solution toute indiquée pour l’architecture bioclimatique.

COPACABANON a choisi le fabricant STUV pour l’excellence de ses produits !

Nous avons choisi les lignes épurées de cette famille de poêles afin de mettre en scène le spectacle des flammes. 
De plus, leurs techniques de combustion ultraperfectionnées garantissent un rendement très avantageux.

Avec son design sobre et épuré, et sa réserve de bûches intégrée, ce poêle à bois existe en trois largeurs:
Modèle étroit (Stûv 16/58) pour bûches de 33 cm maximum. Puissance 5 à 8kW.
Modèle intermédiaire (Stûv 16/68) pour bûches de 50 cm maximum. Puissance 5 à 9kW.
Modèle large (Stûv 16/78) pour bûches de 60 cm maximum. Puissance 6 à 10kW.

 
Le Stûv 16 est doté d’une porte charnière qui permet de recharger le feu et ne peut pas être utilisé comme feu ouvert.
Le Stûv16 dispose d’un registre d’air en dessous du foyer avec une seule commande pour régler les 3 arrivées d’air.
Le Stûv 16 fonctionne en double combustion ce qui optimise la combustion du bois et génère peu de cendres.
Sachez que le Stuv 16 existe dans de multiples versions : poêle à bois, poêle suspendu, insert ou cheminée décorative, 
afin de répondre à vos besoins et à vos envies (allons nous proposer toutes ces alternatives?).

POURQUOI COPACABANON PRIVILÉGIE 
LE BOIS POUR LE CHAUFFAGE ?

Economies d’énergie, respect de l’environnement, gestion durable des 
ressources, sans oublier le confort auquel nous avons été habitués. Tout 
cela peut être assuré par la biomasse et notamment le bois-énergie. Petit 
tour d’horizon de l’énergie de notre futur immédiat.
 
On en parle tous les jours. Dans les médias, entre collègues ou en fa-
mille. Notre modèle de consommation énergétique nous mène vers une 
impasse. La surconsommation des énergies fossiles, gaz, pétrole et char-
bon, cause d’importants changements climatiques et environnemen-
taux, avec des impacts déjà bien réels. Il est plus que temps d’accélérer la 
transition vers des sources d’énergies renouvelables, afin d’assurer ni plus 
ni moins que… notre survie.

BIOMASSE, MAIS ENCORE ?
La biomasse, c’est tout simplement l’ensemble des matières d’origine 
végétale ou animale présentes sur notre planète, y compris les déchets 
organiques et résidus végétaux.
La biomasse se classe en 2 grand types : humide (déchets organiques, 
résidus végétaux, etc.) ou sèche (le bois-bûches et les granulés de bois 
notamment). La biomasse est l’énergie la plus ancienne utilisée par 
l’homme : lorsque nous avons découvert le feu, nous avons utilisé pour 
la première fois de la biomasse pour nous éclairer et nous chauffer.

BIOMASSE : VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

La biomasse permet notamment de produire 
de la chaleur et de l’électricité. 

La biomasse humide sera, quant à elle, placée dans un digesteur (une 
grande cuve fermée) afin de produire du biogaz, un gaz à haute valeur 
calorifique, via un processus de biométhanisation (fermentation des 
matières en absence d’oxygène). Ces installations industrielles injectent 
de l’électricité sur le réseau et dans certains cas de la chaleur distribuée 
localement via des réseaux de chaleur souterrains. 
La biomasse sèche sera le plus souvent directement brûlée, on parle alors 
de bois-énergie principalement sous forme de bûches ou de déchets de 
scierie compactée (pellets ou granulés).

LE BOIS-ÉNERGIE : UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE ET ÉCOLOGIQUE

Le bois-énergie est une énergie renouvelable à condition de gérer les 
forêts de manière durable en compensant les prélèvements par des plan-
tations. Ainsi, la forêt se reconstitue plus rapidement qu’elle n’est utili-
sée. C’est le cas en Europe : les surfaces boisées sont en accroissement 
permanent !  Chez Copacabanon, nous ne travaillons qu’avec du bois 
issu de forêts gérées durablement.

Se chauffer au bois avec un appareil moderne plutôt que d’utiliser des 
énergies non-renouvelables permet de réduire notre impact écologique. 
En effet, le CO2 libéré lors de la combustion correspond aux quantités 
captées lors de la croissance de l’arbre. Ces quantités émises sont sur-
compensées par la captation des nouvelles plantations et de la forêt en 
croissance. Dans les exploitations forestières européennes, exploitées de 
manière durable, le bilan carbone du chauffage au bois est donc neutre. 
Le chauffage au bois issu de productions locales fait partie intégrante 

d’un « cycle naturel ». Utiliser du bois produit localement permet de 
réduire fortement notre impact sur le réchauffement climatique. Tout 
en veillant sur les forêts européennes, véritable puits à carbone, captant 
chaque année 10% du CO² émis (toute source confondue).

LE BOIS-ÉNERGIE : DE NOMBREUX 
AVANTAGES

Le bois-énergie, dispose de nombreux avantages, tant économiques 
qu’écologiques, qui en fait une source d’énergie idéale.

Atouts économiques d’une part :
- La biomasse est disponible en quantité en Europe : forêts, prairies, et 
culture abondent sur nos territoires. L’exploitation durable est obliga-
toire et démontre que le renouvellement dépasse le prélèvement.
- La biomasse constitue une opportunité pour les entreprises euro-
péennes de devenir leaders dans l’innovation technologique, en vue de 
s’affranchir de la dépendance aux carburants fossiles.
- L’utilisation locale de la biomasse soutient une économie locale en cir-
cuit court et crée des emplois locaux durables et non-délocalisables.
- le bois-énergie est une source d’énergie proche ; l’énergie nécessaire à 
son extraction, à sa transformation et à son transport est bien moindre 
que pour les énergies fossiles ou nucléaires. La biomasse locale nécessite 
beaucoup moins d’énergie grise pour son exploitation que les énergies 
fossiles, qu’il faut aller puiser toujours plus loin géographiquement et 
à des profondeurs toujours plus importantes. Et cela se répercute aussi 
économiquement : entre 1998 et 2013, le coût de l’extraction pétrolière 
a triplé !
- Pour les particuliers, la facture énergétique est réduite. Le chauffage 
au bois, en plus d’être convivial, est plus économique qu’un chauffage 
au mazout ou au gaz. Son prix reste stable car il n’est pas soumis à spé-
culation.
- De plus, cette source d’énergie renouvelable est facilement stockable.
 
Atouts environnementaux d’autre part:
Un bilan carbone neutre : la plantation de nouveaux arbres et la crois-
sance des forêts compensent le CO2 libéré dans l’atmosphère par la 
combustion du bois. Le carbone est à nouveau piégé lors de la croissance 
de l’arbre ou de la plante. Le bilan carbone est donc neutre.
Le chauffage au bois fait donc partie intégrante d’un « cycle naturel » 
réduisant fortement notre empreinte écologique et notre impact sur le 
réchauffement climatique.

CONCLUSION

En Europe, nous sommes chanceux. Notre territoire regorge de res-
sources en biomasse.
Voilà qui nous offre la possibilité d’affronter les défis climatiques, avec 
de nouveaux modes de production énergétique, bien plus en phase avec 
l’environnement, tel que le bois de chauffage.
 
Les foyers modernes de Stûv, que nous avons sélectionnés, permettent en 
effet des performances impressionnantes, avec des rendements de l’ordre 
de plus de 80%, bien loin des cheminées ouvertes de l’ancien temps. 

Vous pourrez donc disposer chez vous des bienfaits de la biomasse, via 
votre propre centrale «bois-énergie », la convivialité en plus.

Pour conclure, précisons qu’en France des aides publiques existent 
(CITE, éco-PTZ, éco-subvention Anah, etc.) pour favoriser l’installa-
tion d’appareils de chauffage au bois par des professionnels qualifiés. 
Toujours bon à savoir pour concilier économies, confort et respect de 
l’environnement.
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L’expérience COPACABANON
BENOIT EN NORMANDIE, 
PROPRIÉTAIRE D’UNE CABANE 
KOBE DE 16 M²
« Un concept aussi génial qu’original et élégant ; c’est un sans-
faute pour COPACABANON. Je suis totalement in love de ma 
cabane ! Elle est grandement utile en ces temps de télétravail. 
J’avais initialement prévu d’en faire une chambre d’amis, j’ai pu 
l’aménager en bureau super confortable, ce qui me permet de 
m’isoler pour travailler au calme dans une ambiance chaleureuse 
tout en bois qui allie sérénité et simplicité. Un grand merci à toute 
l’équipe jeune, sympa et réactive qui l’a installée. »

JEAN ET AGNÈS DANS LA SARTHE, 
PROPRIÉTAIRES D’UNE CABANE 
ARDENNES DE 20 M²
« Super concept de personnalisation, grande réactivité, service 
technique très professionnel. Toute la famille est conquise par 
notre cabane ARDENNES de 20 m² où les enfants se battent 
pour y dormir tour à tour. C’est une vraie pièce en plus et sa taille 
correspond parfaitement à nos besoins ! Nous recommandons 
vraiment les yeux fermés. »

DOMAINE DE MONTE VERDI DANS 
LE VAR, CABANES ARDENNES 

DE 32 M², GRISON DE 27 M² 

ET KOBE DE 16 M²
« Nos chambres d’hôtes COPACABANON sont très sollicitées. 
Nous ne regrettons pas une seconde notre investissement. 
Les modèles sont élégants, en totale osmose avec la nature 
environnante et procurent aux chanceux qui y séjournent une 
expérience unique de luxe et d’authenticité.Des cabanes à vivre 
tout confort, réalisées avec soin et dont le niveau de finition et 
d’équipements personnalisables sont dignes de l’hôtellerie 4 
étoiles ! A tester d’urgence ! »

LÉOPOLD DANS LES YVELINES, 
PROPRIÉTAIRE D’UNE CABANE 
KOBE DE 20 M²
« C’est un coup de coeur pour COPACABANON, tout y est : 
une entreprise française innovante, du vrai made in France et du 
savoir-faire, des matériaux chaleureux et de qualité, un catalogue 
d’options impressionnant, un vrai service de sur-mesure, des fini-
tions impeccables !
Le résultat est à la hauteur du prix, une cabane superbe dans le 
jardin, qu’on utilise au gré de nos envies ou de nos besoins ! On 
s’y sent tellement bien, que du bonheur ! »

Un COPACABANON, c’est aussi

un studio de jardin

un rêve d’enfance

une extension de maison

une pièce en plus

bureau de jardin

une maison de vacances

une pool house

une chambre d’ami

une chambre d’hôtel
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Devenir propriétaire 
COPACABANON

Prise de contact / inscription site web.
Coordonnées
Description du projet

Simulation du projet.
Personnalisation des aménagements
Devis

Dossier administratif.
Assistance analyse / traitement PLU
Insertion paysagère
Dépôt du dossier.

Fabrication de la cabane.
Délai de 6 à 8 semaines

Livraison & installation.
Montage entre 5 et 10 jours.

1

2

3

4

5

RAPPEL DES RÉGLEMENTATIONS ADMINISTRATIVES EN VIGUEUR HORS 
SECTEURS PROTÉGÉS :

De 0 à 5 m² : Aucune autorisation requise.
De 5m² à 20m² : Déclaration préalable de travaux à effectuer.
Supérieur à 20m² : Demande de permis de construire nécessaire.

RAPPEL DES RÉGLEMENTATIONS ADMINISTRATIVES EN VIGUEUR EN SECTEURS 
PROTÉGÉS :

De 0 à 20m² : Déclaration préalable de travaux à effectuer.
Supérieur à 20m² : Demande de permis de construire nécessaire.

SÉCURISER SON ACHAT AVEC UN FABRIQUANT FIABLE :

Gage du sérieux de notre marque, Copacabanon est assuré auprès d’AXA France IARD.
En effet un contrat Batissur a été conclu qui permet à COPACABANON de fournir une garantie décennale solide pour tous ses produits

FINANCER SON COPACABANON :

L’investissement que cela représente ne doit pas être un obstacle à la réalisation de votre rêve.
En effet, notre partenaire bancaire vous accompagnera, après étude de votre dossier, pour le financement de votre cabane à des conditions privilégiées 
que nous avons spécialement négociées pour vous comme suit :

A titre d’exemple (hors assurances) :

Nous vous invitons à vous rapprocher du service urbanisme de votre commune pour préparer au mieux votre projet.

MONTANT DU COPACABANON DURÉE MONTANT MENSUEL

50’000 € 10 ans 535 €

75’000 € 12 ans 550 €

100’000 € 15 ans 595 €

150’000 € 25 ans 660 €

MONTANT DU COPACABANON DURÉE MONTANT MENSUEL

50’000 € 10 ans 535 €

75’000 € 10 ans 650 €

100’000 € 10 ans 865 €

150’000 € 10 ans 1.300 €
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