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SOLUTIONS DE CONSTRUCTION
Construction de logements

Fotos: © Åke Eson, ARKITEKTBOLAGET, Foto Gretter | Unterberger Immobilien, Conné van d‘Grachten

Les constructions de logements comptent parmi les plus grands défis du bâtiment. Qualité, temps et coûts sont les principaux critères de 
décision. Chaque maître d‘ouvrage les pèse différemment, les trois critères se trouvant en rapport direct en alternance les uns avec les autres.
Afin de permettre des considérations et une sécurité de planification au niveau des trois points, binderholz a contrôlé plus de 130 constructions 
pour le mur, le plafond et le toit. Les résultats sont mis à la disposition des planificateurs et architectes dans le manuel du bois massif 2.0. Les 
principaux chiffres clé pour chacune des constructions contrôlées et certifiées s‘y trouvent, des données de protection thermique, acoustique 
et incendie jusqu‘aux valeurs caractéristiques écologiques et de physique du bâtiment.
Un autre point fort des solutions de construction binderholz est un degré de pré-finition très élevé sur demande. Ce dernier raccourcit considéra-
blement les délais de construction tout en proposant une qualité tout aussi élevée. Outre cela, les constructions en bois massif comparativement 
minces entraînent un rapport très économique entre les surfaces brute et nette. Ce fait revêt une importance de plus en plus grande au niveau 
des aspects de coûts, tout particulièrement en zone urbaine.
Grâce à la combinaison intelligente de bois massif avec d‘autres matériaux de construction comme le béton, l‘acier ou le verre, des solutions 
hybdrides particulièrement économiques qui allient les modes de construction traditionnels aux avantages de la construction en bois massif 
peuvent être réalisées.
Les surfaces chaudes d‘éléments en bois massif visibles, la plupart du temps au niveau du plafond et du bois, et les excellentes propriétés de 
la masse de bois en tant qu‘accumulateur de chaleur et d‘humidité veillent à un climat d‘habitat parfaitement équilibré.



INTRO
Cleveland | États-Unis

Cet immeuble résidentiel de 9 étages, aménagé en 297 unités d’habitation, dont 10 suites de type penthouse, et en un centre commercial in-
tégré, a été bâti à Cleveland dans l’Ohio. Il s’agit actuellement du plus grand projet en bois massif des États-Unis. Au total, quelques 5 650 m³ 

de binderholz CLT BBS et 1 500 m³ de bois lamellé-collé, issus d’une exploitation durable des forêts, ont été nécessaires à cette réalisation. 
Des sites de production au port d’Amsterdam, tous les éléments en bois massif ont été acheminés exclusivement par le rail.

Fotos: © Harbor Bay 



Résidence Naturquartier Weissache
Kufstein | Autriche

Outre des appartements familiaux, la résidence Naturquartier Weissache abrite également diverses unités de moindre superficie pour répondre 
aux spécificités du marché. Mais avec tout de même une constante : dans chaque logement, le plafond et au minimum un mur en bois ont été 

réalisés en binderholz CLT BBS dans une qualité habitat.

Fotos: © Foto Gretter | Unterberger Immobilien 



Immeuble d’habitation 'Haus auf Stelzen', Tillystrasse
Regensburg | Allemagne

Le maître d’ouvrage, les Bayerische Staatsforsten, a transformé un terrain auparavant utilisé exclusivement comme parking des collaborateurs 
au centre de Regensburg.. Les murs sont réalisés en éléments de binderholz CLT BBS en qualité visible pour habitations, les plafonds sont en 

éléments de bois lamellé-collé binderholz avec une surface poncée.

Fotos: © Manfred Jarisch | Bayerische Staatsforsten 



Complexe d’habitation Riverside
Kapfenberg-Diemlach | Autriche

L‘architecte a planifié sept corps de construction sobres en bois, de forme identique, à cinq et six étages. 
Pour ce complexe, 1 660 m³ binderholz CLT BBS ont été utilisés. En utilisant le matériau de construction bois, très performant, 

le projet satisfait à la norme basse énergie avec un concept de chauffage collectif.

Fotos: © j-c-k Janser Castorina Katzenberger 



Complexe d’habitation Vallen
Växjö | Suède

Ce quartier d’habitation offre 172 habitations sur une surface utile totale de 8 016 m².  Le projet a été réalisé en peu de temps,
 au moyen de 4 200 m³ d’éléments binderholz CLT BBS et de 600 m³ bois lamellé-collé. 

Fotos: © Åke Eson, ARKITEKTBOLAGET 



Quartier Prinz-Eugen-Park
Munich | Allemagne

Le plus grand complexe d’habitations en bois de l’Europe, avec quelque 600 unités construite en bois ou selon un mode de construction
 bois hybride a vu le jour dans le quartier Oberföhring de la ville de Munich. 

binderholz est intervenu dans six secteurs de construction. Les types de bâtiments ont été construits avec une armature en bois pour les murs 
et des plafonds en bois massif à base de binderholz CLT BBS. 

Fotos: © Conné van d‘Grachten, Markus Dobmeier



Construction d’un immeuble d’habitation
Linzer Strasse, Vienne | Autriche

Dans le cas de la densification dans la Linzer Strasse, les maîtres d’ouvrage se sont décidés pour une nouvelle construction moderne en 
binderholz CLT BBS, au lieu de procéder à un assainissement et une extension du bâtiment existant. Ce projet a résulté en une combinaison 

optimale d’appartements et espaces de bureau, et il devra servir d’inspiration aux projets suivants en bois massif.   

Fotos: © Karl Mach Holzbau GmbH 



Construction d’étages supplémentaires sur un immeuble d’habitation, Museumstrasse 
Innsbruck | Autriche

Au total, 432 m³ binderholz CLT BBS en qualité non visible ont été utilisés Les avantages de binderholz CLT BBS sont, entre autres, la possibilité 
d’un assemblage prêt à l‘emploi des éléments que l’on peut livrer au moment opportun sur le chanter. Le besoin d‘espace de stockage sur place 

peut ainsi être réduit à un minimum. Il suffit de monter les éléments sur le chantier, ce qui garantit une réalisation rapide.

Fotos: © Gerhard Hauser, Alexander Schmid



Immeuble d’habitation 'Quartier WIR ', Weissensee
Berlin | Allemagne

Le système de support choisi fut un squelette de bois lamellé-collé pour les montants et des poutres en hêtre ainsi que des plafonds en 
binderholz CLT BBS, tandis que les murs extérieurs sont confectionnés en éléments de cadres de bois préfabriqués au complet

 avec les fenêtres et une isolation de cellulose.

Fotos: © Sichtkreis



binderholz, résidence Lakehouse
Lieksa | Finlande

Le bâtiment à deux étages, d’allure classique indémodable, est réalisé avec des éléments CLT BBS thermo d’une épaisseur de 27,6 cm.
 Une attention particulière a été consacrée à la qualité ainsi qu’à l’écologie et à la durabilité.



Immeuble d’habitation Lynarstrasse
Berlin | Allemagne

À partir du premier étage, tous les éléments sont en bois, à l‘exception des escaliers. L’immeuble entière est exempt de barrières et compte 
deux ascenseurs intégrés dans une cage de bois. Les murs porteurs sont en éléments de CLT BBS XL de qualité non visible de binderholz, les 

plafonds sont construits de 1.300 m³ CLT BBS 125 de qualité visible, les poutres et montants en bois lamellé-collé et les murs extérieurs en une 
construction de montants de cadres de bois avec une façade en Douglas ventilé.

Fotos: © Markus Löffelhardt, binderholz



Dalston Lane
Londres | Grande-Bretagne

4 500 m³ de bois contreplaqué binderholz CLT BBS ont été utilisés dans 9 étages sur 10 au total. 
Le célèbre architecte londonien Andrew Waugh qualifie le bois contreplaqué utilisé à cette fin de matériau massif du futur.

Fotos: © b&k structures 



Vivre au vert
Mondsee | Autriche

Les murs tout comme les plafonds de cet objet ont été construits avec des éléments binderholz CLT. Les murs sont fabriqués avec
 des éléments BBS XL et les plafonds avec des éléments BBS 125, le tout en qualité apparente avec une surface poncée. 

Grâce au procédé spécial de production des panneaux BBS XL avec un format jusqu’à 3,5 m x 22,0 m,
 une fabrication sans aboutage dans la couche extérieure est possible.

Fotos: © www.christof-reich.com | binderholz 



Résidence Wirtsgründe
Flaurling | Autriche

oncernant la construction en bois, les éléments de construction horizontaux ont été prévus avec des panneaux binderholz CLT BBS et les éléments 
verticaux avec des traverses. La construction est conforme aux critères des maisons passives en vigueur dans le Tyrol et exécutée en bois à partir 

du rez-de-chaussée. Les possibilités de préfabrication dans la construction en bois sont visibles dans les éléments de mur et de plafond.

Fotos: © fa. synthesa - danske holzlasuren



Wenlock Road
Londres | Grande-Bretagne

Les architectes Hawkins/Brown ont été chargés par Regal Homes de la conception de la plus grande tour en CLT BBS d’Europe et binderholz 
Bausysteme a fourni pour cela du bois et du savoir-faire autrichiens à la Grande-Bretagne, en collaboration avec X-LAM Alliance.

 Regal Homes a obtenu le permis de construire pour un immeuble résidentiel de 10 étages de construction hybride en BBS et acier à
 Londres de 6750 m² de superficie utile et définit ainsi de nouveaux standards dans le domaine de la construction en bois massif.



Résidence Breitenfurter Strasse
Vienne | Autriche

Les architectes mirent au point une stratégie avec l‘entrepreneur en bâtiment. „Notre ambition était de créer la meilleure planification de 
construction de logements pour le terrain existant et les conditions locales en tenant compte de toutes les exigences du maître d‘ouvrage.

 La construction en bois n‘était pas prioritaire.“ Cette stratégie finit par réussir en combinaison avec les possibilités de construction des 
binderholz CLT BBS et permit de remporter l‘appel d‘offre.

Fotos: © proHolz Austria Klomfar 



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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