Construction Bois BBC
Le concept Maison Kokoon sort de terre à Contrexéville
Construction d’une première maison témoin
Xonrupt-Longemer, le 20 novembre :
La Maison Kokoon n’était jusqu’à présent qu’un concept innovant, présenté au salon Habitat Bois
d’Epinal en Septembre dernier. La Maison Kokoon est une maison passive en ossature bois :
- répondant aux normes BBC Effinergie ;
- proposant des modèles du T2 au T5, dont un T2 pensé pour les personnes à mobilité réduite ;
- vendue à partir de 100.000€, grâce au dispositif financier Pass Foncier qui permet d’abaisser la TVA
à 5,5% ;
- fabriquée en France.
Ce concept, qui a bénéficié d’une réception très
positive auprès des collectivités ainsi que des
particuliers, va devenir réalité: une première
maison témoin va permettre de faire la
démonstration concrète de ses qualités.
Le permis de construire ayant été déposé en
novembre 2009 sur un terrain de 971m2 à la
mairie de Contrexéville (canton de Vittel), les
étapes prévues sont :
- premiers travaux de terrassement : février
2010
- finalisation de la construction de la Maison
Kokoon : mars 2010.
- Finitions et équipement :mars 2010
En bordure d’un lotissement situé dans une zone
rurale de la campagne vosgienne la construction,
d’allure résolument moderne, aura une surface
de 103m2 (SHON) selon les plans ci dessous.

À propos de la Maison Kokoon
La Maison Kokoon est la première maison bioclimatique, écologique et passive à partir de 100 000 € pour éco-quartier et Pass Foncier (TVA à 5,5%) - fabriquée en France.
Elle a été conçue pour répondre au besoin de logement basse consommation BBC des foyers exposés
à la précarité énergétique. Grâce à une approche économique et citoyenne du logement individuel, la
maison Kokoon permet une écologie sociale et accessible à tous. Il devient enfin possible de
combiner "Matériaux Naturels - Énergies
Renouvelables - Sobriété Énergétique" avec "Petit Budget - Origine France".
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