
Conservation des monuments  historiques
Mise à niveau et conservation de portes historiques 
Protection incendie EI30/EI60, protection phonique, valorisation énergétique, 
protection anti-infraction, contrôle d‘accès/chemin de fuite/automatisation 
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Conservation de la beauté grâce à la restauration

Elément de fermeture d‘époque – restauré avec soin, en respectant le style 

architectural. Des éléments techniques invisibles garantissent la sécurité et la 

fonctionnalité parfaite. Résultat:  un chef-d‘œuvre de l‘art artisanal.  Une mission 

accomplie avec le respect de l‘original. 

Les portes contribuent de manière significative à l‘aspect extérieur et intérieur d‘un 

édifice. Ce sont les détails élaborés minutieusement, exécutés avec grand soin, qui 

déterminent fondamentalement l‘esthétique.

On ne saurait réduire le symbole de la porte à son aspect décoratif. Elle est témoin 

d‘une tradition artisanale, de techniques de fabrication et de modes de vie. Les 

portes historiques sont souvent remplacées à la hâte, en supposant qu‘elles ne 

puissent répondre aux exigences en matière d‘isolation thermique, phonique, 

protection anti-infraction et anti-feu. Grâce à la technique patentée de Berchtold, 

la réhabilitation de la porte (y compris les mesures techniques) est réalisable.
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Couverture
Technique:   restauration/assainissement
Objet:   Villa Tobler, Zürich
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Technique:   procédé de découpe / reproduction
Objet:   Kloster Fischingen, Thurgau

Exigences pour élément de fermeture historique

Suite à un changement d‘affectation, de nouvelles prescriptions ou d‘autres 

besoins de l‘utilisateur, un élément de fermeture historique doit se conformer à de 

nouvelles exigences.

Protection anti-feu 
Des nouvelles exigences anti-feu ou un changement d‘affectation peuvent 

engendrer des modifications techniques anti-feu supplémentaires. Ces exigences 

nouvelles sont répertoriés sur les listes des portes et fiches techniques. Des 

fonctions supplémentaires anti-panique ou chemin de fuite nécessitent parfois 

l‘élaboration d‘un concept spécialement adapté.  Pour les portes de fuite un vide 

de passage de 900 mm ou 1200 mm (largeur) doit être respecté.

Protection phonique 
Lors d‘un changement d‘affectation des locaux les portes historiques ne répondent 

plus aux exigences phoniques actuelles. Des portes historiques à platebande ont 

au niveau du remplissage de platebande qu‘une épaisseur de 4-5 mm, ce qui réduit 

la valeur phonique à 20-25 dB. Avec le système de découpe et d‘assainissement 

patenté par Berchtold  la valeur phonique des portes peut être augmentée jusqu‘à 

38 dB. 

Protection anti-infraction
Les fermetures historiques des cages d‘escalier ne répondent plus aux exigences 

de sécurité actuelles.  Après la découpe, une couche intermédiaire de sécurité avec, 

en option, un supplément anti-feu EI30 peut être incorporée, en même temps que 

le montage invisible des serrures.
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Mise en conformité énergétique
Lors de l‘assainissement des façades les portes extérieures d‘époque qui, très 

souvent, ont été exécutées avec une isolation minimale et sans joints d‘étanchéité, 

sont le point faible de ces bâtiments. Grâce à notre système de découpe patenté 

avec une perte de coupe de seulement 1,5 mm nous pouvons atteindre une valeur 

U jusqu‘à 1.3 W/m²K avec l‘intégration d‘une couche isolante;  une intervention 

peu invasive. 

Contrôle d‘accès/chemin de fuite/automatisation
De nouvelles directives en matière de protection des personnes à l‘intérieur des 

bâtiments exigent une réévaluation des chemins de fuite. Il en résulte la nécessité 

de nouveaux ferrements anti-panique qui requièrent une épaisseur supplémentaire 

du panneau de porte, respectivement de la battue. Avec le système de découpe 

patenté et l‘insertion d‘une couche intermédiaire nous pouvons créer l‘épaisseur 

nécessaire pour le montage de ces ferrements, sans pour autant changer la 

substance existante. Les portes sur le chemin de fuite doivent s‘ouvrir dans le sens 

de la fuite. Toutefois, si cela s‘avère impossible pour des raisons de conservation du 

patrimoine, ces éléments peuvent être automatisés. Le cas échéant, les panneaux 

de portes doivent être stabilisés. Il est recommandé d‘insérer une couche 

intermédiaire de 45 mm qui permettra également d‘intégrer les câbles électriques 

pour la commande de la porte et de la serrure. 

Technique:   reproduction
Objet:   Zunfthaus zur Waage, Zürich
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Questionnement se référant à la conservation des 
bâtiments  historiques 

Un inventaire de la substance du bâtiment permettra de déterminer si les portes 

historiques peuvent être restaurées et conservées.  Sur la base de ces constatations 

deux questions fondamentales se posent:

       1.  Comment conserver les portes d‘époque?

       2.  Comment adapter la porte originale aux exigences actuelles en tenant  

 compte des facteurs économiques et en conservant leur valeur historique?

Afin de conserver les aspects historiques du monument de manière visible et 

lisible,  il est nécessaire de respecter non seulement les directives légales mais 

également les normes professionnelles pour leur maniement adéquat. Ainsi il est 

garanti que le patrimoine digne de protection n‘est pas endommagé ou détruit 

par manque de connaissance.  Afin de prévenir des dommages, des mesures 

préventives de protection et d‘entretien appropriées sont mises en place. Celles-ci 

ne doivent en aucun cas amoindrir la substance historique ou perturber l‘aspect 

visuel.  La conservation et l‘amélioration des portes d‘époque par des mesures 

complémentaires constituent le noyau du concept de la conservation du patrimoine.  

Les portes doivent être équipées d‘une couche intermédiaire patentée et certifiée 

anti-feu  répondant aux exigences EI30 AEAI 14367 ou être adaptées à d‘autres 

exigences nouvelles. Les ferrements peuvent être nettoyés et remis en état de 

fonctionnement ou alors reproduits identiques à l‘original.

Technique:   reproduction
Objet:   The Dolder Grand, Zürich
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Principes de la conservation des bâtiments historiques

Les objets protégés sont par principe évalués selon le concept de la protection des 

monuments de la charte de Venise (1964). Lors de l‘élaboration des mesures de 

conservation, les préoccupations ci-après sont au premier plan: 

Conservation de la substance
Les raisons de la conservation sont l‘intérêt historique, la valorisation et 

l‘investissement des ancêtres, ainsi que le besoin collectif de reconnaissance d‘une 

mission accomplie ou d‘un état des lieux. 

Ancienneté et altérité comme caractéristiques 
Les édifices historiques représentent toutes les époques. Ils sont le témoin 

d‘événements historiques et témoignent de performances sur le plan individuel ou 

sociétal au niveau de la planification, de la technique et des créations artisanales 

ou artistiques.

Capacité de réparation et d‘entretien 
Le principe de la conservation de la substance n‘exclut pas les réparations, bien au 

contraire. Entretien et réparation assurent la pérennité.

Technique:   procédé de découpe
Objet:   Bleicherweg, Zürich
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Evaluation des mesures

Aspects légaux de la construction
De nombreux objets sont sous protection du patrimoine. Raison pour laquelle des 

travaux de rénovation et d‘entretien sont à soumettre au service de la protection 

des monuments historiques pour solliciter leur approbation. Toutes les demandes 

de construction doivent être soumises à l‘autorité communale compétente.

Etat des lieux
D‘entente avec les autorités de surveillance des monuments historiques et en 

collaboration avec des spécialistes, l‘architecte dresse l‘état des lieux. Celui-ci 

permettra de déterminer les possibilités de conservation des portes.

Définition des concepts de conservation et de restauration
En raison de la protection particulière des portes historiques, leur conservation est 

généralement prioritaire.  Les portes sont réhabilitées et les parties détériorées sont 

soigneusement réparées. Lors d‘un remplacement, la reconstruction de l‘original 

ou un projet approprié pour une nouvelle porte sont au premier plan.

Technique:   mise à niveau / procédé de découpe
Objet:   Kloster Fahr
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Mise en oeuvre des mesures

Avec un système de découpe patenté,  les portes historiques à platebande peuvent 

être transformées selon de nouvelles exigences anti-feu, protection phonique et 

autres, ceci pour toutes sortes d‘essences de bois. La consigne pour les projets de 

restauration: invisible de l‘intérieur aussi bien que de l‘extérieur avec une atteinte 

minime à la substance existante.  Les éléments de portes historiques sont conservés 

et ne sont pas démolis.

Détail panneau de porte sans couche intercalaire

Détail panneau de porte avec couche intercalaire EI30

          1.  Inventaire et documentation de l‘état actuel et ensuite démontage des portes par un professionnel spécialisé
          2.  démontage des ferrements 
          3.  restauration ou reconstruction à l‘identique des éléments
          4.  insertion de matériaux anti-feu et des ferrements

          5.  découpe des portes historiques par une machine-outil spéciale 
          6.  se procurer les matériaux endommagés ou manquants du même style
          7.  reproduire les ferrements selon l‘original
          8.  porte assainie avec compartiment coupe-feu EI30

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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Protection incendie,  protection phonique, 
assainissement 

Protection incendie
Les portes sont mises à niveau moyennant un système patenté avec  couche 

intercalaire répondant aux exigences de protection incendie EI30, homologuée 

AEAI Nr 14367. Une comparaison de l‘état des portes avant/après montre que 

la mise à niveau avec une couche intercalaire anti-feu y compris, en option, 

l‘insertion d‘un verre anti-feu supplémentaire, est à peine perceptible grâce à une 

intervention minimale dans la substance. 

Protection phonique
Les portes sont équipées avec une couche intercalaire d‘isolation phonique 

patentée et répondent ainsi aux exigences phoniques particulières. Les couches 

intercalaires garantissent une excellente absorption phonique, elles sont certifiées 

et agrées. L‘étanchéité de la porte est primordiale car des interstices minimes 

réduisent considérablement la valeur phonique. A associer avec la protection anti-

feu et climatique.

Assainissement 
Avec une technique sophistiquée il est possible d‘assainir des éléments de portes 

historiques à platebandes de toutes les essences de bois. Ceci est possible grâce 

au développement de techniques et d‘applications particulières. Ainsi les lignes de 

la conception historique sont respectées – un déploiement parfait lors de projets 

de restauration.

Technique:   protection incendie/phonique
Objet:   Bundeshaus Bern
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Climat, reproduction, ferrements

Climat
Les portes d‘entrée doivent résister aux intempéries, avoir une stabilité mécanique 

parfaite  et garantir la protection thermique. Pour le projet Landgut Hirzenbach 

par exemple le cadre et l‘attique ainsi que le panneau de porte ont été découpés 

et équipés avec une couche intercalaire isolante. L‘attique a été amélioré avec un 

verre isolant sur la face interne.

Reproduction
Une reproduction est à conseiller seulement lorsque l‘élément est très abîmé voir 

endommagé de façon  irréparable ou a déjà subi des modifications préjudiciables 

auparavant. Dans ce cas une reconstruction de la porte originale ou une proposition 

pour une nouvelle porte adéquate est à privilégier. La reconstruction se fera en 

respectant les dimensions identiques des profilés, de l‘épaisseur, du matériel y 

compris les couches intercalaires. 

Ferrements 
Les ferrements peuvent être conservés en les nettoyant et en rétablissant leur 

bon fonctionnement ou ils seront reproduits à l‘identique. Berchtold restaure ou 

reproduit les ferrements sur la base de dessins et de modèles. 

Technique:   procédé de découpe / mise à niveau énergétique
Objet:   Landgut Hirzenberg, Zofingen
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Reproduction de ferrements

Lors de la restauration de portes d‘entrée d‘époque,  le maintien des serrures 

artisanales anciennes intéressantes est une préoccupation importante.  Berchtold 

offre des reproductions ou restaurations de ferrements antiques d‘une qualité 

exceptionnelle.

Technique:   protection incendie / procédé de découpe
Objet:   Pestalozzischulhaus Thun

Palais Fédéral, Berne
année de construction 1892

Centre évangélique réformé Altstetten 
année de construction 1941 

Hôtel Intercontinental, Genève 

Pour plus de détails, voir www.bometechnics.ch.



Objets de référence 

The Dolder Grand, Zürich
reproduction EI30 AEAI
Foster & Partners Architekten, London

Regierungsgebäude Frauenfeld
reproduction / procédé de découpe EI30 AEAI
Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld

Bundeshaus Bern
mise à niveau EI30 AEAI
Aebi & Vincent Architekten AG, Bern

Hôtel de Ville, Morges
assainissement / procédé de découpe EI30 AEAI
Ferrari Architectes, Lausanne

Kloster Fischingen, Thurgau
reproduction / procédé de découpe EI30 AEAI
Carl Widmer / Innoraum Architektur, Thurgau

Schulanlage Gönhard, Aarau
reproduction / procédé de découpe EI30 AEAI
Boltshauser Architekten AG, Zürich

Landgut Hirzenberg, Zofingen
mise à niveau énergétique / p. de découpe EI30 AEAI
Branger Architekten und Planer, Grenchen

Evang. ref. Kirchenzentrum Altstetten
mise à niveau / reproduction / p. de découpe EI30 AEAI
Silvio Schmed Architekt, Zürich

Uni Bastions, Genève
reproduction EI30 AEAI
GaU - Groupe d‘architectes, Carouge

Kloster Fahr
mise à niveau / procédé de découpe EI30 AEAI
Castor Huser Architekturbüro, Baden

Altstadthäuser Untere Halde, Baden
assainissement EI30 AEAI
Horisberger Wagen Architekten, Zürich

Kaufleuten Zürich
mise à niveau EI30 AEAI
Couchet Partner GmbH Architektur, Zürich

Pestalozzischulhaus Thun
protection incendie / procédé de découpe EI30 AEAI
Müller Verdan Architekten, Zürich

Landesmuseum Zürich
reproduction EI30 AEAI
Christ & Gantenbein Architekten, Basel

SBB Hauptbahnhof Zürich
reproduction EI30 AEAI
Aebi & Vincent Architekten, Bern

Zunfthaus zur Waage, Zürich
reproduction EI30 AEAI
Meyer SIA AG, Urdorf

Zunfthaus zur Zimmerleuten, Zürich
reproduction EI30 AEAI
Rüegg Architekten, Zürich

Zentralbibliothek Zürich
assainissement / procédé de découpe EI30 AEAI
Menzi Bürgler Architekten, Zürich
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