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BERGHOTEL MUOTTAS MURAGL: 

LA SECURITE AU 
PLUS HAUT NIVEAU

Rapport d’innovation

INFORMATIONS SPÉCIALISÉES SUR LES PORTES PARE-FEU ET SPÉCIALES



PORTES COULISSANTES 
AVEC VITRAGE JUSQU’À  
1500 x 3040 mm

Le long des couloirs, des portes 
coulissantes en grande partie 

vitrées ont été utilisées à plus-
ieurs reprises afin de garantir 
la transparence et l’impression 
d’ouverture souhaitées. Ces élé-
ments ont été réalisés par Frank 
Türen AG, partenaire de la Feuer-
schutzTeam à Buochs, qui a été en 
mesure de mettre parfaitement 
en œuvre les exigences des archi-
tectes en matière de design. De 
plus, les portes coulissantes ont 
été munies d’opérateurs de porte 
automatiques afin de minimiser 
les pertes d’énergie.

In allen Bereichen waren die Rahmenbedingungen für 
den Umbau – und damit für den Brandschutz – vielseitig.  

Mit der Bergstation der Standseilbahn, zwei Restaurants 
und dem Hotel gab es klar zu trennende Funktionsbere-
iche, ohne dass dabei das Gefühl der Offenheit verloren 
gehen sollte. Weiters ist das Gebäude teilweise aus Holz 
errichtet und auch die exponierte Lage in 2.456 m war eine 
nicht alltägliche Herausforderung. Insgesamt musste die 
tragende Idee des Gebäudes, aber auch die Raumkonzepte 
und die Sicherheitsauflagen ohne Abstriche zu individuel-
len Lösungen verknüpft werden.BERGHOTEL MUOTTAS MURAGL – 

AU DÉPART : 
UNE SITUATION 
COMPLEXE

En 2010, 103 ans après l’inauguration 
du Muottas Muragl, à St. Moritz,  

à 2.456 m d’altitude, cet hôtel de mon-
tagne a été entièrement rénové selon les 
plans de Gian Fanzun, architecte à Coire.



CHAQUE 
CHAMBRE 
EST UN COM-
PARTIMENT 
COUPE-FEU IN-
DÉPENDANT.

Vous trouverez un 
reportage vidéo sur 

le Muottas Muragl, ainsi 
qu’un entretien circon-
stancié avec l’architecte 
Gian Fanzun, sur notre 
page d’accueil 
www.feuerschutzteam.ch

Accessibles à tous, les archives du canton de Thurgovie sont le plus 
grand stock d’informations sur l’histoire et l’actualité du canton. 

Leurs fonds remontent à 1125, les archives d’État existant depuis 1799.

À partir de 2009, le canton de Thurgovie, en sa qualité de maître 
d’ouvrage, a entrepris des transformations sur le bâtiment des archives 
d’État, à Frauenfeld ; pour les archives intermédiaires et définitives, un 
nouveau bâtiment a été construit sur les plans du cabinet Jessen + Vol-
lenweider Architekten GmbH.

Dans le cadre de ce projet, von Büren + Sommer AG, partenaire de la Feu-
erschutzTeam, a fourni l’ensemble des portes coupe-feu pour les salles 
d’archives, les bureaux et les paliers principaux des cages d’escalier. En 
fonction des besoins, elles ont été réalisées à 1 ou 2 vantaux, ou encore 
en tant que portes massives ou éléments vitrés. Les portes coupe-feu (L 
1 250 x H 2 500 mm) destinées aux archives bénéficient en outre de la 
protection WK3 contre les effractions.

STAATSARCHIV 
FRAUENFELD                  
SÉCURITÉ EXHAUSTIVE POUR 
LES ARCHIVES D’ÉTAT

Pour garantir la protection contre 
l’incendie, chacune des 16 cham-

bres d’hôtel est devenue un com-
partiment coupe-feu à part entière, 
les éléments de sécurité étant les 
portes de chambre massives El30 à 
1 vantail, avec des panneaux de 59 
mm d’épaisseur. Des ferme-portes 
encastrés font ressortir pleinement 
le design de la porte - de même que 
les huisseries, d’une largeur visible 
particulièrement faible. Les raccor-
dements réalisés à cet effet ont été 
soumis à un grand nombre de tests 
de la part de la FeuerschutzTeam. 
Les portes des chambres ont été in-
stallées par un menuisier de la région.



FEUERSCHUTZTEAM 
SE PRÉSENTE SOUS 
UNE NOUVELLE IMAGE                     

Technique innovante, très haute qualité artisanale, challenges 
relevés à chaque projet - pour véhiculer mieux encore tous ces 

atouts, il était temps d’adapter l’image de la FeuerschutzTeam à sa 
position sur le marché.
 
Pour ce faire, la marque semi-figurative, de même que l’aspect visu-
el dans son ensemble, ont été perfectionnés. Le rapport d’innovation 
que vous avez devant vous se présente déjà sous cette nouvelle 
forme. N’hésitez pas à vous rendre sur notre page d’accueil qui, elle 
aussi, a été « relookée ». Vous y trouverez également des informa-
tions actuelles et des rapports de référence. (e-mail : info@feuer-
schutzteam.ch / www.feuerschutzteam.ch)
 
L’idée de la FeuerschutzTeam de proposer une prise en charge de A 
à Z des portes et systèmes muraux spéciaux, réalisés sur mesure, 
connaît un engouement toujours plus grand auprès des acteurs 
économiques. Un nombre en forte croissance de menuisiers, de 
maîtres d’ouvrage et d’architectes reconnaît notre compétence à 
proposer des solutions, ainsi que le gain d’efficacité que leur ap-
portent la FeuerschutzTeam et ses 6 partenaires dans toute la Suisse.
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