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everroll® Référence

Ischgl, autrefois petit village de montagne du Tyrol, compte 
parmi les stations de ski les plus prisées d’Autriche. Il n’a que 
quelque mille cinq cents habitants, mais offre plus de dix mille 
lits. Ischgl se trouve à 1 377 m d’altitude dans le domaine 
skiable de la Silvretta Arena, l’un des plus grands des Alpes et 
offrant les meilleures conditions de neige toute l’année, avec 
240 km de pistes et 45 remontées mécaniques. 

Entre la nouvelle gare d’Ischgl et la gare d’arrivée sur le 
 Pardatschgrat, un téléphérique 3S, exploité par la société 
Silvrettaseilbahn AG, franchit un dénivelé de 1 251 m sur une 
distance de 3 400 m.

La gare aval, conçue par le cabinet Jäger Architektur ZT GmbH, 
d’Innsbruck, comporte la gare proprement dite, avec toutes les 
installations techniques permettant la circulation des  cabines, 
cette gare étant reliée par des passerelles à un ensemble 
commercial sur quatre niveaux et ces niveaux étant reliés entre 
eux par des escalators et des ascenseurs. Au niveau inférieur 
se trouvent une réserve à skis et des locaux techniques. Les 
espaces de circulation du niveau au-dessus desservent un 
magasin de sport et une location de skis. En rez-de-chaussée 
se trouve la zone des caisses, avec une aire d’attente couverte, 
et le niveau supérieur permet l’accès au téléphérique

La sécurité avant tout

En dépit de l’augmentation de l’offre qu’a permis la multipli-
cation des remontées mécaniques et des pistes, le nombre 
d’accidents s’est notablement réduit ces dernières années dans 
les domaines skiables. Cette évolution n’est pas due seulement 
aux meilleures pratiques des skieurs, mais aussi à l’ensemble 
des équipements et des mesures de sécurité mis en œuvre 
par les exploitants de remontées mécaniques. La sécurité 
 commence dès avant la montée dans les cabines et le transport 
de dizaines de milliers de vacanciers chaque année. En effet, 
ce n’est qu’avec des revêtements de sol adaptés spécifiquement 
aux sports d’hiver du point de vue de leurs caractéristiques 
antidérapantes qu’il est possible de répondre aux exigences 
posées pour les zones d’accès, d’attente et de circulation d’une 
gare de téléphérique.

C’est pourquoi le maître d’œuvre et l’exploitant (la société 
Silvretta Seilbahn AG) ont choisi pour la réalisation de la gare 
aval du téléphérique 3S du Pardatschgrat les sols pour sports 
d’hiver everroll® alpin et les revêtements de sol everroll®, de 
BSW, des matériaux qui ont fait leurs preuves. Dans la réserve 
à skis, d’une superficie d’environ 1 100 m², il a été posé des 
panneaux d’everroll® alpin EL mycreation en version Cfls1, 
spécialement créé à cet effet. Ces panneaux bicouche de 
1 000 × 500 mm, en fibres de caoutchouc enrobées de 
polyuréthane et en granulés d’EPDM enrobés de polyuréthane 

Revêtements de sols everoll dans la gare du téléphérique du Pardatschgrat
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de couleur, ont été simplement posés sur la structure grillagée 
en plastique à renfort de verre. Cette formule permet de retirer 
les panneaux à tout moment pour les opérations d’inspection et 
de  maintenance.

La couche d’usure, très résistante, en EPDM d’une épaisseur 
d’environ 11 mm, résiste à toutes les sollicitations courantes 
de type chaussures de ski, pointes de bâtons ou carres, tout en 
procurant un haut niveau de résistance à la lumière. La couche 
de base, en fibres de caoutchouc enrobées de  polyuréthane, 
d’une épaisseur d’environ 19 mm, procure grâce à sa  souplesse 
une bonne sensation à la marche. Ces panneaux, d’une 
 épaisseur totale d’environ 30 mm, ont été fabriqués selon 
le choix du maître d’ouvrage, c’est-à-dire avec des couleurs 
coordonnées avec les revêtements de sol en bande posés dans 
les autres étages.

Les espaces desservant le magasin de sport et la location de 
skis, ainsi que la zone des caisses de la gare, soit un total de 
quelque 1 300 m², ont été équipées d’everroll® mycreation 
dans les mêmes couleurs, mais dans une version spécifique. 
Il s’agit d’un revête-ment 100 % en caoutchouc synthétique 
d’une épaisseur de 6 mm, qui est tout aussi résistant et 
 antiglisse que l’everroll® alpin EL. Ce revêtement élastique 
spécial peut  également s’utiliser, dans ses différentes  versions, 
dans les centres de fitness, les installations sportives ou les 
surfaces de vente, mais aussi en extérieur aux abords de 
bâtiments.

Le choix des versions mycreation de BSW, qu’il s’agisse du 
revêtement pour sports d’hiver everroll® alpin comme du 
 revêtement de sol everroll®, a procuré au maître d’ouvrage 
toute liberté dans le design visuel du sol de la gare aval. Le 
 configurateur interactif BSW flooring designer, tirant  parti des 
25 couleurs disponibles en deux tailles de granulés, offre un 
choix de couleurs pratiquement sans limites, sans compter la 
possibilité de créer des dessins ainsi que des logos, une signa-
lisation au sol ou des inscriptions diverses.

En bref
Ouvrage : Rénovation du téléphérique du Pardatschgrat à 
Ischgl (Tyrol)
Maître d’ouvrage : Silvretta Seilbahn AG, Ischgl
Architectes : Jäger Architektur ZT GmbH., Innsbruck
Installateur: Sebastian Gitterle Raumausstattung GmbH, 
    Landeck

Les produits BSW
everroll® alpin EL mycreation 5028
everroll® mycreation 1204, ép. 30 mm, version Cfls1
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