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L’hôtel-restaurant-spa A la cour d’Alsace**** 
situé à Obernai (67) accueille 18 000 clients 
résidents par an. 
Profondément ancré dans l’histoire de cette 
cité médiévale, l’hôtel propose, en plus des 51 
chambres et suites, une salle de restauration 
avec terrasse extérieure, trois salles de 
réunion, un bar ainsi qu’un espace bien-être. 
Soucieux de préserver la qualité de son 
accueil et d’assurer la sécurité des personnes 
dans ses différents espaces, l’établissement a 
souhaité rénover tout son système de sécurité 
incendie sans toutefois perturber le bon 
déroulement du séjour de ses clients et le 
travail de son personnel. 

En collaboration depuis 2013, l’hôtel-
restaurant-spa A la cour d’Alsace a confié aux 
équipes Siemens la rénovation de son 
système de détection incendie. Toujours à 
l’écoute Siemens a pu ainsi prendre en 
compte ses différentes contraintes et 
proposer la solution la plus adaptée à ses 
besoins, notamment avec ce contrat de 
modernisation qui inclut pose, mise en 
service et maintenance.

Cette collaboration a permis de déterminer 
les exigences liées à un tel lieu et de proposer 
une modernisation en tout point compatible 
avec un site accueillant du public.

Siemens a donc effectué la migration 
complète du système de détection 
incendie en installant une centrale  
SSI 2020.
Ce système de détection et de mise en 
sécurité intègre dans le même boîtier un 
Équipement de Contrôle et de Signalisation 
(ECS) et un Centralisateur de Mise en Sécurité 
Incendie (CMSI), destiné à la gestion des 
Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) tels 
que portes coupe-feu, clapets, volets, 
ventilateurs de désenfumage, … ; ainsi qu’à la 
gestion de l’évacuation. 

Par ailleurs, 200 détecteurs d’incendie et 40 
déclencheurs manuels sont positionnés 
dans les différents espaces.
Les travaux, réalisés par phase, n’ont pas 
perturbé les activités de l’hôtel qui a pu 
continuer à recevoir ses clients. La dépose du 
matériel existant et la pose du nouveau ont 
été menées en quelques jours.   

Grâce à une solution globale de 
modernisation l’établissement bénéficie 
d’un unique interlocuteur pour 
l’installation, la mise en service et la 
maintenance des équipements. 
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