
UNE VILLE CONSTRUITE EN BOIS | PUBLIC ET COMMUNAL



Écologie, durabilité ainsi qu‘un rapport respectueux avec les ressources jouent un rôle tout aussi central au niveau des constructions publiques 
et communales que les facteurs qualité, temps et coûts. binderholz est synonyme de rapport durable intelligent avec la matière première bois 
et agit selon le principe Zero-waste. Une récolte respectueuse du bois garantie et la production d‘énergie verte dans les propres centrales 
thermiques de biomasse en font tout autant partie que la production de combustibles bio à base de sous-produits et la vaste gamme de 
produits en bois massif et de solutions de construction en majeure partie recyclables, qui permettent un recyclage écologique.

De nombreux projets de référence dans toute l‘Europe prouvent que les solutions de construction binderholz répondent déjà aux exigences 
régionales respectives dans le secteur public-communal et peuvent s‘adapter aussi facilement qu‘économiquement. Le spectre des  applications 
possibles va des jardins d‘enfants, écoles, universités en passant par les résidences universitaires, maisons de retraite et de soins ainsi que 
les bâtiments administratifs jusqu‘à la construction d‘habitat public.

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION
Public | Communal
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Universidad de Newcastle 'Edificio Q' 
Nueva Gales del Sur | Australia

El 'Edificio Q' de la universidad de Newcastle se encuentra en el distrito de Honeysuckle. Estudiantes de Industrias Creativas han encontrado
aquí su segunda casa. El 7 de octubre de 2022 se inauguró de forma oficial el edificio de cuatro plantas extraordinariamente sostenible e

innovador. Dispone de un diseño único de madera maciza y es el primer edificio de madera de varias plantas en Newcastle.

Photos: © Murray McKean



Centre de Compétences
Bettembourg | Luxembourg

L’ouvrage est constitué de deux bâtiments identiques comprenant chacun un bureau, des salles de séminaires, un atelier et un hall de produc-
tion. Lors de la planification et de la construction du Centre de Compétences, la priorité a été donnée aux modes de construction durables.

Au total, 100 m³ de binderholz CLT BBS ont été utilisés.

Photos: © architecture & urbanisme21



Complexe sportif 'King’s Cross'
Londres | Grande-Bretagne

La structure portante est constituée de murs en binderholz CLT BBS assemblés par des montants et poutres en bois lamellé-collé. 
Les murs en binderholz CLT BBS agissent comme des poutres verticales en porte-à-faux, avec des connecteurs de traction et de cisaillement 

au premier étage ainsi qu’au rez-de-chaussée. Au total, 700 m³ de binderholz CLT BBS ont été utilisés.

Photos: © John Sturrock



Marché municipal
de Braga | Portugal

Près de 7.000 m² de panneaux 3 plis en bois massif fixés à même l’acier créent une ambiance intérieure originale. 
La façade est recouverte d’un parement constitué de 1.300 m² de panneaux 3 plis en bois massif, qui confère au bâtiment l’aspect d’une 

construction en bois robuste et traditionnelle, mais dans un style résolument moderne.

Photos: © FG + SG Architectural Photography, binderholz



Bahnhof und Rathaus 'Stadshus'
Växjö | Schweden

Le bâtiment a été érigé comme une construction à ossature de supports et poutres en bois lamellé-collé et binderholz ainsi que des plafonds 
binderholz CLT BBS. Des charpentes en bois lamellé-collé ont été appliquées dans les étages inférieur et supérieur. Le toit réalisé avec 125 

éléments de binderholz CLT BBS se présente avec une forme courbée impressionnante.

Photos: © Anders Bergön



Macquarie University Incubator
New South Wales | Australien

Deux aspects critiques de ce projet étaient la réalisation facile de l’ensemble du bâtiment et un temps de construction court. 
Au total, 105 m³ de bois lamellé-collé et 2 500 m² de panneaux 3 plis en bois massif ont été utilisés pour une durée de construction de 

quelques mois seulement.

Photos: © Murray Fredericks



Macquarie University Clinical Education Building
Nouvelle-Galles du Sud | Australie

Les piliers et poutres ont été confectionnés en bois lamellé-collé à partir de bois d’épicéa provenant de l’Europe.
Tous les murs portants et cages d’ascenseur sont en binderholz CLT BBS.

Photos: © Buildcorp



Centre de formation St. Michael
Pfons | Autriche

L’ensemble des travaux de construction a pu être terminé en 14 mois seulement. 
Cette réalisation rapide était possible grâce au haut degré de préfabrication et au montage rapide des éléments en CLT BBS.

Photos: © eli.zweiraum, kreativstadl.tirol



École enfantine Hoffeld
Aspangberg-St. Peter | Autriche

Sa particularité : la nouvelle construction de l’école enfantine est entièrement en bois massif, hormis les éléments au contact avec le sol.
Les parois intérieures, extérieures et plafonds en confectionnés en binderholz CLT BBS.

Au total, 220 m³ de CLT BBS, pour la plus grande partie en qualité visible pour habitations, ont été utilisés.

Photos: © Andreas Scheriau, Christian Kremsl



Résidence pour étudiants « Adohi Hall »
Arkansas | États-Unis

La nouvelle résidence pour étudiants de l’université de l’Arkansas offre de l‘espace de vie pour plus de 700 étudiants sur presque
200.000 m² et fait preuve de la volonté de l’université de s‘engager en faveur de la construction durable.

La construction de bois massif est constituée de 3.200 m³ binderholz CLT BBS et de 1.100 m³ de bois lamellé-collé BSH au total.

Photos: © binderholz, Kiara Luers_modus studio



Centre d’habitation et d‘activités Bergheim
Halden | Norvège

Le 1er avril 2019, le centre d’habitation et activités pour personnes souffrant de démence, le plus grand établissement du pays, 
a été ouvert dans la commune de Halden, Norvège. Le bâtiment en bois massif a une surface de 11.000 m².

Au total, 2.400 m³ de binderholz CLT BBS, dont 700 m³ en qualité visible et 100 m³ de bois lamellé-collé BSH ont été utilisés.  

Photos: © Solid



Maison communale « Presbytère de Meuzegem »
Wolvertem | Belgique

Après des années d’inoccupation, l’ancien presbytère classé de Meuzegem a été rénové de fond en comble et agrandi par une nouvelle aile 
construite en bois massif. Au total 50 m³ de binderholz CLT BBS en qualité visible pour habitations, 10 m³ de bois lamellé-collé BSH 

en qualité visible ainsi que du bois profilé de mélèze pour la façade ont été utilisés.

Photos: © binderholz



Réserve de la bibliothèque de l’université de l’Arkansas
Arkansas | États-Unis

La réserve de la bibliothèque de plus de 2.500 m² réalisée en éléments binderholz CLT BBS de l’université de l’Arkansas a été achevée 
au mois de septembre 2018 et peut accueillir jusqu’à environ 1,8 million de publications lorsqu’elle est utilisée à plein taux. Tout le bâtiment 

a été construit en seulement 6 mois. La construction a été réalisée en 230 m3 de bois lamellé-collé BSH et 735 m3 de CLT BBS.

Photos: © binderholz



The GSK - bâtiment de laboratoire climatiquement neutre pour la chimie durable
Nottingham | Grande-Bretagne

 1.420 m³ binderholz CLT BBS ont été utilisés pour les éléments de paroi, de toit et de plafond.

Green Facts Bois = accumulateur de CO
2
 | Bois = durable | Bois = éco-recyclable | Bois = accumulateur d’énergie solaire

Photos: © b&k structures



HTK Holztechnikum
Kuchl | Autriche

L’érection du nouveau bâtiment et l’assainissement complet ont permis aux élèves d’être quotidiennement en contact avec la réalisation d’une 
construction en bois. Pour les deux phases de construction, on a utilisé au total 86 m³ de bois lamellé-collé BSH et 660 m³ de binderholz CLT 

BBS. De plus, 17,5 m3 de bois profilé ont été utilisés pour les lattes de la façade.

Photos: © Holztechnikum Kuchl



The Wave - gymnase de l’Université NTU
Singapour | République du Singapour

Les architectes Toyo Ito & Associates ont été mandatés par l’Université de technologie de Nanyang pour la construction d’un nouveau 
gymnase qui deviendrait ainsi le plus grand édifice en bois lamellé-collé et binderholz CLT BBS d’Asie, 

revêtu de panneaux de bois massif à 3 couches.

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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