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PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE  
« CLIMAHOST » CONCOURS ALPIN POUR LE 
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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"Sise à Tamsweg, la maison de vacances SMART WOOD HOUSE a été construite à 
l’aide de matériaux régionaux et, bien entendu, selon des méthodes écologiques.
Vous le ressentirez et vous l’aimerez : ce parfum épicé de mélèze de montagne de la région 
du Lungau et de parois isolées à la paille créant une atmosphère de confort et de bien-être. La 
maison propose à ses clients une résidence de vacances toute particulière, un endroit où il fait 
bon vivre, cuisiner, manger, célébrer, se sentir à l’aise et se ressourcer. Située en pleine 
nature et pourtant au centre de Tamsweg, la maison peut héberger jusqu’à neuf personnes. 
Outre les chambres, la résidence compte également une cuisine, un sauna avec un espace 
détente ainsi qu’une salle de conférence et quelques pièces supplémentaires permettant aux 
clients de profiter de moments de douce tranquillité." 
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La maison Smart Wood en un coup d’œil :
» Pays : Autriche
» Classification : maison de vacances
» Année de construction : 2017
» Nombre d’effectifs : 3
» Nombre de lits : 9
» Nombre de nuitées par an : 1095
» Surface du terrain : 230 m2
» Direction : Herwig Zöhrer & Julia Jeschek-Zöhrer
» Distinctions : Unesco Maison de la Biosphère 

Lungau, entreprise de référence pour la 
construction durable dans le Lungau (2017) 
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"Au début, la motivation était de
construire dans la plus froide région 
autrichienne une maison basse 
consommation avec la plus petite 
empreinte carbone, en misant sur de 
vrais matériaux régionaux, une 
architecture en bois et un concept 
technique visionnaire, pour finalement 
avoir une entreprise durable. Les 
matériaux de construction régionaux, 
tels que le bois, la paille pour l’isolation 
et la pierre naturelle du terrain de la 
maison constituent les éléments de 
base. Sur demande, nous organisons 
également différentes activités, telles 
que des randonnées où nous 
permettons à nos clients de partir à la 
découverte des plantes aromatiques 
sauvages de la région."

© Smart Wood House

©Alpine Convention

Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : isolation thermique (toiture, murs) 
à la paille de seigle du Tauern, enveloppe étanche à l’air, 
apport de lumière naturelle grâce à la façade à double pente 
vitrée sur 4 étages
Fourniture de chaleur : chauffage central au bois issu de 
leur propre forêt, installation solaire thermique avec activation 
du noyau de béton et réservoir tampon pour produire l’eau 
chaude, préchauffage et refroidissement de l’air avec un 
capteur géothermique
Production d’électricité : électricité verte
Eclairage : utilisation intensive de la lumière naturelle pour 
réduire les besoins en lumière artificielle, mise en réseau 
avec d’autres systèmes de gestion du bâtiment, capteurs de 
mouvement et de présence
Refroidissement : appareil réfrigérateur-congélateur A++
Gestion de l’énergie : contrôle et analyse réguliers de la 
consommation
Matériaux écologiques : mélèze massif pour les planchers 
et les parois, pierre naturelle, meubles en bois massif, balles 
de paille
Produits alimentaires : régionaux et bios
Mobilité : stations de recharge pour vélos et voitures 
électriques, navette gratuite pour les domaines skiables, 
transport public interconnecté à 1€/ jour, prêt gratuit de vélos
Autres : linge séché à l’air en été, abri auto avec toiture 
végétalisée, pas de surfaces imperméabilisées (chemins en 
gravier), jardin biologique aux herbes aromatiques


