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Les solutions de construction binderholz sont utilisées dans le secteur du tourisme, principalement dans la construction d‘hôtels, de chalets, 
lodges et resorts. Car les facteurs tels que la durée, le bruit et la saleté de construction jouent un rôle très important dans le tourisme, en par-
ticulier pour les constructions annexes et transformations, mais sont également importants au niveau de constructions nouvelles. Les solutions 
de construction binderholz posent ici à tout niveau de nouveaux jalons, car elles peuvent être construites de manière rapide, sèche, propre et 
silencieuse. Outre cela, le degré de pré-finition élevé raccourcit sur demande les durées de construction de manière décisive avec une qualité 
identique.

Le poids relativement faible du bois massif par rapport aux matériaux de construction conventionnels offre de nombreux avantages de const-
ruction, par exemple lors de surélévations de bâtiments. Les avantages connus des constructions en bois massif viennent s‘y ajouter.

Les surfaces en bois visibles sont en outre universelles pour l‘architecture des espaces intérieurs. L‘effet de différents types de bois comme le 
pin cembro, le sapin blanc ou BBS antique peut être combiné au choix à différentes lasures de couleur et à des surfaces polies ou brossées. 
Les surfaces en bois diffusent une atmosphère agréable, ce qui résulte, combiné aux excellentes propriétés de la masse de bois en tant 
qu‘accumulateur thermique et d‘humidité, en un niveau de confort élevé.

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION
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Auberge de jeunesse Gerlosplatte
Krimml | Autriche

Le bâtiment principal a été construit en bois massif binderholz CLT BBS. 
La partie hors-sol du bâtiment a été entièrement réalisée en binderholz CLT BBS. Seules exceptions : la structure suspendue de la rampe

et les escaliers de secours. 

Photos: © Julian Höck 



Hôtel Strandkind
Neustadt in Holstein | Allemagne

Au total, 346 m³ de binderholz CLT BBS ont été utilisés. Le plafond et le toit du bâtiment sont en grande partie confectionnés en éléments BBS 
125 d’épicéa en qualité visible habitat. Le BBS XL fut utilisé uniquement là où cela était indispensable au niveau de la statique. Les murs ont été 

construits en partie en qualité visible et en partie en qualité non visible.

Photos: © Architekten Rissmann & Spieß, Oliver Milczarek



Hôtel Taronga, The Wildlife Retreat
Nouvelle-Galles du Sud | Australie

Le Wildlife Retreat à Taronga a été développé pour mettre en évidence la variété biologique de l’Australie afin de sensibiliser la population à la 
protection de la nature. La structure portante dérivant les charges des pièces est confectionnée en binderholz CLT BBS, tout comme les murs 

et plafonds. Les chambres sont réparties dans des bâtiments à 2 ou 4 étages (des « pods »), encadrés par de l’acier.

Photos: © cox architecture



Hôtel Klingenstein
Blaustein | Allemagne

La nouvelle construction à étages de l’hôtel fut réalisée en bois massif. Les 63 chambres d’hôtel étaient préfabriquées à l’usine par la société 
müllerblaustein, sous forme de modules individuels. Les murs et plafonds ont été confectionnés avec 650 m³ de binderholz CLT BBS, 

en partie avec une surface visible en épicéa lasuré.

Photos: © Conné van d‘Grachten



Hôtel Reschenhof
Mils | Autriche

Au total, 340 m³ de binderholz CLT BBS ont été utilisés, dont 86 m³ sous forme de CLT BBS XL comme éléments de paroi en qualité non 
visible. Les plafonds, le toit et les autres parois sont exécutés en éléments CLT BBS 125, principalement en qualité visible. Seul le garage 

souterrain, les fondements et les escaliers de secours sont exécutés en béton armé.

Photos: © Schafferer Holzbau GmbH



Hôtel MalisGarten
Zell am Ziller | Autriche

Le département des ventes, du service et de l’ingénierie de Binderholz Bausysteme GmbH a signé responsable pour l’intégralité
 de la planification et la réalisation des aspects techniques du bois. Ces activités incluaient les mesures statiques en amont,

 la préparation des travaux et la planification de la construction.

Photos: © ZillerSeasons



Cabane « Seethalerhuette » au Dachstein
Autriche

Un appel d’offres public pour déterminer le projet a produit plusieurs ébauches, répondant de manière différente aux exigences complexes 
posées à la construction d’une nouvelle cabane dans le paysage dominé par le glacier. Le résultat est une construction moderne, 

avec une partie en surface composée d’une construction de bois préfabriquée en 140 m³ binderholz CLT BBS et une partie souterraine en béton 
hébergeant les locaux techniques. 

Photos: © PREFA/Croce & Wir, Richard Goldeband



Hôtel Werdenfelserei
Garmisch-Partenkirchen | Allemagne

L‘hôtel se montre d’une élégance décontractée et naturelle. La façade verte confère encore une touche de vie supplémentaire
 à la façade en bois nature. Au total, 1 050 m³ de bois massif a été construit sous forme de panneaux contrecollés binderholz CLT BBS 125 

pour plafonds et murs BBS XL

Photos: © Hotel Werdenfelserei | Photographe Günter Stand



Hôtel Sand
à Castelbello-Ciardes | Italie

Le bâtiment est situé sur un socle en béton coloré, sur lequel se trouve aussi une construction en bois massif à base de bois de contreplaqué 
binderholz CLT BBS. Une attention particulière a été accordée au jeu de couleurs et au contraste entre le bois et la pierre, ainsi qu‘à la façade en 

épicéa faite de bois profilé binderholz et munie d‘un abri contre les intempéries, ce qui confère à l‘immeuble une impression de luxe originale.

Photos: © binderholz, Rene Riller Photographe



Hotel 2050
Rutesheim prés Stuttgart | Allemagne

La particularité du projet réside dans la construction hybride durable qui combine avec intelligence le bois et le béton et regroupe ces deux
 matériaux au sein d’un assemblage. Hormis la partie centrale de la cage d’escalier réalisée avec des éléments en béton préfabriqués, 

le bâtiment est avant tout construit en bois. Tous les murs extérieurs sont fabriqués en éléments binderholz CLT BBS.

Photos: © Brüninghoff GmbH & Co. KG



Restaurant alpestre Schmiedhof Alm
Zell am See | Autriche

Un chalet classique avec un toit à deux pans construit en bois a été érigé sur le socle massif déjà existant. La structure porteuse du chalet se 
compose d’éléments binderholz CLT BBS en qualité apparente à l’intérieur et de murs extérieurs en béton apparent avec isolation intérieure 

pour le monolithe qui abrite les cuisines. 

Photos: © Friedrich Mayr Szummer



V-Hôtel, maisons dans les arbres
Bonn | Allemagne

Les murs, les plafonds tout comme le plancher ont été réalisés en binderholz CLT BBS et sont composés de 5 couches d‘éléments BBS de 14 cm 
d‘épaisseur avec une finition en bois de cimbre de qualité apparente.

Chacune de ces maisons dans les arbres fait 20 m² et propose le même luxe imaginable qu‘une chambre d‘hôtel quatre étoiles.

Photos: © V-Hotel GmbH



Hôtel Watles
Mals dans le Val Venosa | Italie

Le maître d‘ouvrage a été très impressionné par la rapidité de la mise en œuvre des travaux. L‘hôtel de plusieurs étages a été entièrement 
revitalisé en seulement sept semaines. Le gros œuvre a été achevé en l‘espace de quelques jours. Grâce aux éléments binderholz CLT BBS, 

des modifications ultérieures ont pu être réalisés rapidement et sans aucune complication

Photos: © Zimmerei Fleischmann, binderholz



Transformations DasPosthotel
Zell am Ziller | Autriche

Une combinaison de binderholz CLT BBS et de bois lamellé-collé BSH a été utilisée pour l‘ensemble de la surélévation, 
du bois profilé pour la façade extérieure ainsi que différentes utilisations de plaques en bois massif à 3 couches. 

Différents bois anciens de la Zillertal ont été choisis pour l‘agencement intérieur chaleureux.

Photos: © dasPosthotel



ZillerSeasons
Zillertal | Autriche

DasPosthotel à Zell am Ziller a reçu une extension de 4 étages en binderholz CLT BBS. L‘extension englobe cinq nouvelles suites, une salle de 
fitness et de ski ainsi qu‘un « salon au sommet » avec une cheminée ouverte. Luxueux, avec un aménagement intérieur de qualité, 

principalement en bois, l‘hôtel design propose tout au long de l‘année une ambiance particulièrement naturelle et agréable à habiter!

Photos: © dasPosthotel



Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

Vous trouverez d‘autres projets sous www.binderholz.com/fr/solutions-de-construction
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