
La remise des clés symbolique pour l’an-
cien – et en même temps nouveau – palais 
du Reichstag a lieu le 19 avril 1999. Le dé-
ménagement de Bonn à Berlin se termine 
en septembre de la même année et le bâ-
timent historique devient aussitôt le siège 
du Bundestag allemand.

Ayant remporté l’appel d’o� res européen 
sur le système de verrouillage à passe gé-
néral, Weckbacher, partenaire spécialisé 
en sécurité de CES, se voit ici con� er l’étu-
de, la fourniture et l’installation.

Ce système complexe de verrouillage est 
dès le départ pensé et calculé pour pou-
voir évoluer.

Le palais du Reichstag construit en 1894 
a été entièrement transformé selon les 
plans de l’architecte Sir Norman Foster. Le 
siège du parlement qui est maintenant ac-
cessible par quatre halls d’entrée compte 
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3 étages, un étage intermédiaire et un im-
posant dôme en verre. La salle plénière se 
trouve au cœur du palais et o� re une vue 
dégagée sur cette coupole de verre. Pièces 
à disposition de la Chancelière et du Prési-
dent allemand, salles de réunion des grou-
pes politiques, pièces réservées au Prési-
dent du Bundestag et à ses collaborateurs, 
salles d’information pour les visiteurs et 
la presse ainsi qu’une multitude de pièces 
de services : les portes à ouvrir et à fermer 
sont ici innombrables.

Si le système de verrouillage à passe gé-
néral comprend au départ dans les 10 000 
cylindres et plus de 50 000 clés a� ectées, il 
comptabilise à présent plus de 25 000 cy-
lindres et 125 000 clés. D’autres bâtiments 
a�  liés au Bundestag allemand comme 
les maisons Paul Löbe, Marie-Elisabeth 
Lüders et Jakob Kaiser s’y sont ajoutés au 
� l des années. Le système de verrouillage 
à l’origine purement mécanique a intégré 

des appareils d’accès électroniques pour 
se transformer ainsi en une solution mé-
catronique.

La plani� cation du système à passe géné-
ral ayant déjà tenu compte de futures ex-
tensions, les limites sont encore loin d’être 
atteintes. L’avenir aussi apportera son lot 
de changements avec, notamment suite 
aux élections, de nouveaux droits d’ac-
cès, de nouveaux propriétaires de clés et 
l’intégration de nouveaux composants de 
verrouillage électronique mais jamais la 
sécurité n’en sera a� ectée : un système de 
verrouillage qui grandit et grandit.
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