
EF Education First (EF), l’organisateur leader mondial 

de programmes de formation au niveau internatio-

nal est spécialisé dans les formations linguistiques, 

les voyages éducatifs et les échanges culturels. Au-

jourd’hui, la société EF a installé ses activités opéra-

tionnelles dans le bâtiment très particulier de la nou-

velle bourse de Zurich situé au centre-ville, dans la 

Selnaustrasse. L’espace intérieur, à la fois moderne et 

harmonieux, est maintenant le lieu de travail de 1000 

employés de la société EF. Celui-ci permet également, 

en cas d’incendie, une évacuation en toute sécurité 

grâce à la protection anti-feu professionnelle de la so-

ciété BELFOR (Suisse) SA. 

Données du projet

Durée des travaux 2017 – 2019

Coûts de la construction anti-feu CHF 800’000.-

Main d’oeuvre 2-8 personnes

Superficie env. 20’000m2

FAITS

• BELFOR – SERVICE 360°

• Satisfaction élevée du client

• Très bonne coopération avec tous 

 les corps de métier

PRÉVENTION & ENVIRONNEMENT

CASE STUDY

TRANSFORMATION NOUVELLE BOURSE ZURICH
HABILLAGE DES POUTRES EN ACIER ET CLOISONNEMENTS COUPE-FEU

Espace central

PROTECTION CONSTRUCTIVE CONTRE L’INCENDIE DE BELFOR (SUISSE) SA

• Habillages des piliers avec des pièces moulées segmentées

• Habillage des poutres en acier

• Habillage spécial des raccords au plafond en présence de vitrages spéciaux

• Canaux spéciaux pour le maintien des fonctionnalités

• Intégration de l’armoire électrique dans une enceinte fermée, 

 avec trappes de révision

• Cloisonnements coupe-feu EI60 / EI90

• Manchons de tuyaux sur les conduites inflammables

• Cloisonnements coupe-feu avec pierres coupe-feu

• Cloisonnements de mortier pour les volets de ventilation

• Joints coupe-feu colorés pour les vitrages spéciaux

CENTRALISATION DANS UN SEUL 
ET MÊME LIEU

NOUVEL ESPACE CENTRAL

Pièces moulées segmentées visibles

Vitrage coupe-feu avec joints noirs coupe-feu
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