
CLIENT CASE STUDY
L’Aéroport de Charleroi optimise ses flux avec les 

équipements d’Automatic Systems 

Entre le Brussels South Charleroi Airport (BSCA) et Automatic Systems, 
c’est une histoire de longue date, encore promise à un bel avenir. Tous 
les segments d’activité d’Automatic Systems, que ce soit les piétons, 
les passagers, les véhicules ou la haute sécurité, sont bien présents à 
l’aéroport. Aujourd’hui, Pierre Deroubaix, Maintenance and Infrastructure 
Manager à l’aéroport de Charleroi, affiche sa volonté d’uniformiser 
les équipements du site en collaborant avec Automatic Systems, 
soulignant la fiabilité de ses produits et la qualité de ses services. 

Le défi
Depuis sa création en 1991, le BSCA a connu une forte expansion, tant en termes 
d’infrastructures que de passagers. Par la nature de ses activités, l’aéroport de Charleroi 
implanté sur quelque 270 hectares a comme objectif majeur de sécuriser l’accès des 
passagers et d’optimiser les flux. Aujourd’hui, l’aéroport accueille plus de 8 millions de 
passagers par an et atteint des pics de fréquentation de 15 000 passagers par jour en 
été, sans oublier les entrées et sorties fréquentes du personnel qui travaille en shift. 
Pour assurer le flux optimal des passagers et du personnel, leur sécurité et la protection 
des infrastructures, l’aéroport doit pouvoir compter sur des produits éprouvés et sur 
un service de proximité fiable qui réduit au maximum les délais en cas d’intervention.

Société

Brussels South Charleroi Airport (BSCA)

Lieu

Charleroi, Belgique

Activité

Transport 

Défi

• Sécuriser l’accès des passagers et 
optimiser les flux

• Reduction des frais de maintenace

Solution

• Installation de barrières et bornes 
escamotables haute sécurité pour 
sécuriser les parkings et le périmetre 
de l’aeroport

• Equipement de couloirs securisés de 
passage pour faciliter les opérations 
de contrôle

• Signature d’un contrat service pour 
l’ensemble des produits
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Un laboratoire d’essai à taille réélle
La gamme d’Automatic Systems répond à tous les besoins de sécurité, d’automatisation et de fluidité de passage de l’aéroport, qu’il 
s’agisse des barrières véhicules BL4x avec ou sans borne escamotable, des couloirs d’accès SlimLane ou encore des tourniquets 
tripodes. Avec le SlimLane muni d’un lecteur d’embarquement, le personnel ne doit pas vérifier tous les documents des passagers, 
juste les exceptions. Quant aux barrières RSBM50 et BL 44, elles permettent de sécuriser le périmètre de l’aéroport afin d’empêcher les 
attentats terroristes. Le RSB peut par exemple arrêter un véhicule de 7,5 T lancé à 80 km/h1. Récemment encore, Automatic Systems a 
allongé les portiques anti-retour PAS761 installés à la sortie internationale de l’aéroport pour optimiser la détection.

La collaboration avec Automatic Systems remonte au début des années 2000. À l’époque, 
Automatic Systems a installé un prototype de portique équipé de détecteurs pour effectuer 
des tests en situation réelle car l’aéroport était 
en train de construire une salle d’arrivée et avait 
besoin d’un passage anti-retour. La solution 
n’existait pas encore sur le marché et l’aéroport 
a alors fait office de laboratoire. Un an plus tard, 
Automatic Systems lançait un produit fini qui 
devait équiper le futur terminal T1. 

Le BSCA reprend depuis peu la gestion des 
parkings en direct. Dans sa volonté d’uniformisation de ses équipements, l’aéroport a installé 
des barrières BL 229 d’Automatic Systems dans le parking taxi et dans le nouveau parking P4, 
en service depuis septembre 2018.  Si Automatic Systems fête ses 50 ans cette année, 2019 
marquera aussi la pérennisation de la longue collaboration entre ses deux entreprises « made 
in BELGIUM ».

Borne escamotable RSBM50

Barrière de sécurité BL 44

“La sécurisation des personnes et des infrastructures, ainsi que 
la continuité des opérations est une priorité absolue. J’échange 
avec d’autres aéroports, je participe à de nombreux salons sur la 
sécurité. Nous avons même fait appel à un bureau de consultance 
pour nous conseiller et définir les seuils de risque. Nous avons 
décidé d’accroître la collaboration avec Automatic Systems car 
uniformiser notre site à l’aide de matériel fiable est à la fois un 
gage de sécurité et un gain de coûts en termes de maintenance 
et de formation du personnel. En outre, notre contrat global 
de service sur l’ensemble du périmètre nous garantit des 
délais d’intervention très courts, ce que n’offre pas toujours la 
concurrence”. Pierre Deroubaix, Maintenance & Infrastructure 
Manager.

Portes anti-retour

À propos du BSCA

La société Brussels South 
Charleroi Airport SA a vu le 
jour en 1991. Brussels South 
Charleroi Airport est l’un des 
deux aéroports qui dessert 
la ville de Bruxelles. Brussels 
South Charleroi Airport 
compte huit compagnies 
aériennes partenaires, à 
savoir Ryanair, Wizz Air, 
Pegasus Airlines, TUI fly, Air 
Corsica, Belavia, Air Belgium 
et Air Algérie. En 2018, plus 
de huit millions de passagers 
ont transité par Brussels 
South Charleroi Airport vers 
plus de 190 destinations 
réparties en Europe, dans 
le Nord de l’Afrique, au 
Moyen-Orient et en Asie. 750 
emplois directs sont créés 
par Brussels South Charleroi 
Airport et plus de 3000 
personnes travaillent sur le 
site. 


