
 

1 
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG  Fliederstr.14  D 84079 Bruckberg  www.efaflex.com 

 

 
 
 
 

La collaboration créative est la recette du succès  
 
162 portes rapides à spirale du spécialiste des portes EFAFLEX sont déjà 
en fonction à l’aéroport international de Genève.  
En 2008, à l’Aéroport International de Genève, ce sont 48.894 tonnes de fret 
qui passent par la halle de fret pour les exportations et les importations. 
Une grande partie de cette marchandise doit être temporairement stockée 
dans des chambres de réfrigération spéciales et être inspectée par les 
autorités. Outre des capacités isolantes extrêmes, les portes des chambres 
froides se distinguent également par des détails de construction des plus 
intéressants. 
 

« Qu’il s’agisse de fruits, de plantes exotiques, de produits animaliers ou 

alimentaires ou de médicaments et de vaccins, toutes les marchandises qui 

arrivent ici réfrigérées sont brièvement entreposées dans les sas d’importation et 

d’exportation de notre halle de fret où elles sont conservées au frais », explique 

Laurent Droux. Il est le responsable principal de tous les domaines mécaniques à 

l’Aéroport International de Genève. « Les marchandises sont ensuite contrôlées 

par les autorités douanières, vétérinaires ou sanitaires, avant d’être autorisées à 

entrer sur le territoire national ou à être embarquées dans les avions. » Les sas 

sont des chambres de réfrigération ou de congélation, qui sont pourvues de 

portes EFAFLEX hautement isolantes. Ces portes rapides à spirale de la série 

EFA-SST®-ISO-K sont conçues pour une utilisation optimale dans les zones de 

réfrigération. Les fabricants d’EFAFLEX ont équipé ce système de porte breveté 

d’un tablier hautement isolant de 60 mm d’épaisseur. Avec une valeur U 

exceptionnelle, ces portes conviennent à tous les passages fortement empruntés 

dans les secteurs industriels, où le recours à des portes à isolation thermique est 

impératif. Le tablier se compose de lames d’aluminium individuelles, à double 

paroi, à séparation et isolation thermique. Toute la structure est conçue de 

manière à exclure tout pont thermique. 22 chambres froides de petite et grande 

taille sont alignées dans la gigantesque halle de fret. Chacune d’entre elles 

dispose d’une porte « côté territoire » et d’une autre en amont dans la halle, afin 
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de permettre l’entrée et la sortie des marchandises par les deux côtés. 

L’intégration de la porte ne fut pas une mince affaire en raison d’une particularité 

des chambres froides. Leurs parois sont en plastique. « La difficulté particulière 

résidait dans la fixation des portes », se souvient Laurent Droux. « En règle 

générale, on utilise des vis en acier. Mais les vis en acier présentent 

l’inconvénient de rouiller au contact de l’humidité des chambres de réfrigération. 

La rouille risque ensuite de se déposer sur la marchandise. Dans les cas 

extrêmes, elle peut même devenir inutilisable. » Pour ne pas retarder la mise en 

œuvre de la première phase de construction, les constructeurs d’EFAFLEX ont 

dû au préalable mettre au point une solution pratique. « Les portes ont été 

installées devant la façade selon une construction toute particulière. » Pour la 

deuxième phase, la solution trouvée fut encore meilleure. Les portes ont été 

fixées directement aux murs au moyen de vis spéciales en kevlar. Cette 

coopération est novatrice avec le fabricant de portes. 162 portes EFAFLEX sont 

déjà en fonction à l’aéroport de Genève dans les zones d’enregistrement des 

bagages, du fret aérien et dans un hangar. Dans les locaux des pompiers de 

l’aéroport de Genève, 17 portes permettent aux véhicules d’intervention de sortir 

rapidement et sans problème. Lors de l’entretien, Laurent Droux évoque 

particulièrement la question du service après-vente, notamment la bonne 

coopération avec le partenaire EFAFLEX pour la Romandie, Portes Spéciales 

Marcel Pilet. En cas de besoin, l’assistance arrive rapidement, sans devoir pour 

cela passer par la voie bureaucratique. « Les installateurs sont des personnes 

d’expérience. Ils connaissent les portes et se chargent également du service. » 

Comme dans tous les aéroports du monde, à l’aéroport de Genève, on accorde 

une importance majeure à la fluidité de la logistique. « Les portes jouent un rôle 

essentiel dans le bon déroulement de ces opérations quotidiennes. Aussi 

imposons-nous au fabricant les exigences les plus strictes ».  
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