
UNE HABITATION DE RÊVE EN BOIS MASSIF | MAISON INDIVIDUELLE



Une maison en bois est le synonyme du bien-être et du confort d‘habitat. Les surfaces en bois chaudes 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. Les mille et une possibilités de 
solutions de construction binderholz pour les maisons familiales permettent un goût individuel.

Qu‘il s‘agisse de maison préfabriquée ou de maison clé en main, du standard basse énergie ou énergie plus, d‘architecture traditionnelle ou 
moderne : Les solutions de construction binderholz permettent de planifier et de construire des maisons familiales individuelles. La combinaison 
de binderholz CLT BBS sous forme de panneau avec du bois lamellé-collé BSH raidisseur et répartisseur de charge permet une vaste marge 
de manoeuvre au niveau de l‘agencement dans la construction et la statique ouvre.

L‘architecture de l‘intérieur de la maison peut également être agencée de manière très variée et vivante. Les surfaces en bois de différentes 
sortes de bois comme l‘épicéa, le pin cembro, le sapin blanc ou le CLT BBS antique y veillent, au choix combinées à des lasures de couleur, 
ainsi qu‘à des surfaces polies ou brossées.

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION
Maison individuelle
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Maison écologique 
Zeist | Pays-Bas

La maison écologique à Zeist | Pays-Bas est une construction en bois massif. Au total, ce sont 90 m³ de binderholz CLT BBS de qualité visible 
qui ont été utilisés. Dans le toit de construction inédite, des surfaces en bois apparent et des panneaux de mur et de plafond posés en biais 

ont permis de créer des espaces tout à fait originaux. Des panneaux solaires ont été intégrés directement à la toiture. Cette maison individuelle 
arbore en outre un bardage en bois noir et des huisseries de fenêtre en bois. Le projet a été achevé en octobre 2020.

Photos: © Robert Koelewijn Fotografie



Le château d‘eau
Norfolk | Grande-Bretagne

Le cadre d‘acier en dessous composant entre autres la chambre à couche et l’entrée au rez-de-chaussée est entièrement vitré au nord et a un 
habillage de panneaux de binderholz CLT BBS. La nouvelle tour reconstruite reliée sert d’accès et héberge l’escalier autoportant

 en binderholz CLT BBS. Ce dernier a été développé par notre équipe d’ingénierie.

Photos: © Mike Tonkin and Dennis Pederson



Maison familiale An Cala
Nedd | Écosse

Sur ce site extraordinaire, dans une région spectaculaire de la côte ouest de l’Écosse, l‘architecte a voulu révéler toute la splendeur du paysage, 
en soulevant la maison du sol afin d’éviter tous les travaux d’excavation. Les 13 modules utilisés au total sont composés de binderholz CLT BBS 

avec une isolation extérieure en fibres de bois et une façade de mélèze avec une finition carbonisée.

Photos: © David Barbour 



Maison familiale
Salzbourg | Autriche

Au total, 105 m³ binderholz CLT BBS ont été utilisés. Grâce à la planification très détaillée, la maison était construite en sept mois seulement.
 Il n’y a eu aucune modification durant la phase de la construction par rapport à la planification.

Photos: © Thomas Weber, m3-zt 



Maison familiale
Uderns | Autriche

Cette maison familiale en mode de construction bois ultramoderne allie des vues de rêve sur les montagnes du Zillertal avec une élégance
extraordinaire, une convivialité de haut degré et des détails d‘excellente qualité. La construction en bois massif est composée d’une

combinaison de binderholz CLT BBS, de bois lamellé-collé BSH et de panneaux en bois massif. Après un temps de planification et de const-
ruction ultra courte, la nouvelle maison a pu être complétée au printemps 2019.

Photos: © becknaphoto



Immeuble d’habitations et de bureaux
Lac de Zurich | Suisse

Cet immeuble d’habitations et de bureaux au-dessus du lac de Zurich a été complété en 2019. Par son mode de construction passive en bois, 
l’immeuble se distingue par un confort d’habitation particulièrement élevé, lié à un besoin énergétique extrêmement faible.

Au total, 195 m³ de binderholz CLT BBS, 7m³ de bois lamellé-collé BSH et 1.900 m² panneaux de bois massif à 3 plis ont été utilisés.

Photos: © binderholz



Maison jumelée privée, Mut zur Lücke
Innsbruck | Autriche

Une architecte tyrolienne a pu réaliser son rêve de sa propre maison. Bien que le terrain fût considéré inconstructible, quatre maîtres d’ouvrage, 
dont l‘architecte, ont acheté le site étroit en L de 400 m² dans le centre-ville d’Innsbruck, après une recherche laborieuse de quatre ans.

Au total, 135 m³ de CLT BBS, 13 m³ de bois lamellé-collé BSH, de bois massif de construction KVH, 
de bois profilé et 200 m2 de panneaux en bois massif à 3 plis ont été utilisés. 

Photos: © David Schreyer



Centre équestre privé « Quellhof »
Wiesing | Autriche

En plein cœur de l’idylle montagnarde du Tyrol, un centre équestre privé a été construit en 2018 avec une aile pour des écuries, une salle 
de manège ainsi qu’une maison d’habitation particulière. Les bâtiments se distinguent par leur architecture aux lignes claires et droites ainsi 

que par leur grande fonctionnalité. Ils ont été par ailleurs planifiés par un particulier. Au total, on a utilisé pour leur construction 350 m³ de 
bois lamellé-collé BSH et 300 m³ de binderholz CLT BBS.

Photos: © Christof Lackner, binderholz



Maison individuelle Ekoflin
Schiedam | Pays-Bas

Dans un bâtiment de ce genre, il s’agit d’utiliser de l’énergie propre tout en faisant des économies d’énergie. Le confort domestique est
également un critère tout à fait déterminant : beaucoup de lumière naturelle, de l’air frais et un zonage intelligent de l’espace sont essentiels.

Les parois et plafonds de la maison sont réalisés en 60 m3 d’éléments de binderholz CLT BBS en qualité visible.

Photos: © binderholz



Maison Individuelle Griffner
Graz | Autriche

Le bâtiment se passe entièrement de murs porteurs. Les murs extérieurs endossent principalement ce rôle.
Fabriqués dans des éléments en bois binderholz CLT BBS à 5 couches, ils sont conçus de manière à supporter la charge et sont raidisseurs. 

Des supports et des solives en bois lamellé-collé BSH veillent à supporter la charge à l‘intérieur de la maison.
Comme pour les murs extérieurs, tous les plafonds et toitures sont fabriqués en bois massif de qualité visible.

Photos: © binderholz



Maison individuelle
Valdagno | Italy

La maison familiale a été érigée en 2016 dans la ville italienne de Valdagno. 
Les parois et plafonds de la maison sont réalisés en éléments de binderholz CLT BBS à 3 et 5 plis, en qualité visible.

Photos: © binderholz



Maison résidentielle a_m
Unterach am Attersee | Autriche

Le plancher intermédiaire du bâtiment est en porte à faux de tous côtés, créant ainsi des terrasses abritées principalement à l’est et à l’ouest. 
Il a été réalisé à partir d’un plancher modulaire en binderholz CLT BBS 125 et repose sur des piliers en acier au bord du bâtiment.

Le toit ainsi que les murs de la maison ont été réalisés avec une construction en bois.

Photos: © binderholz



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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