
Empêcher que des personnes ne 
s'introduisent dans le système de 
manutention des bagages peut représenter 
une lourde charge pour le personnel de 
l'aéroport et considérablement l'entraver 
dans l'exécution de ses tâches habituelles. 
Mais la sécurité des personnes n'est pas 
le seul problème. Il est également arrivé 
que des personnes s'introduisent dans 
le système de manutention des bagages 
pour accéder à la zone d'embarquement 
protégée génèrant de graves problèmes 
de sécurité. Que ce soit pour protéger les 
personnes ou pour contrer les violations 
de sécurité, les systèmes anti-intrusions 
sont de plus en plus demandés dans les 
aéroports. 

Système anti-intrusions lors de la 
manutention des bagages 
Ghislain Riendeau, responsable du site 
d'ENGIE Services à l'aéroport de Montréal 
au Canada, a fait partie de l'équipe ayant 
enquêté sur les incidents de personnes 
survenus dans les convoyeurs à bande.  
M. Riendeau avait eu écho de cas 
semblables dans divers autres endroits 
du monde. Au terme d'une étude 

approfondie, l'équipe de M. Riendeau n'a 
trouvé aucune solution spécifique pour 
résoudre ce problème. La difficulté était 
de trouver une solution à la fois efficace et 
économique. Ensuite, Ghislain Riendeau 
a créé un département de R&D dirigé par 
David Casaubon, expert en automatisation, 
afin d'élaborer une solution de détection 
répondant à ces critères.

Le système anti-intrusions développé par 
ENGIE Services utilise la caméra thermique 
FLIR AX8 pour surveiller le convoyeur. 
Lorsqu'un objet excédant un certain seuil 
thermique passe sous la caméra, l'image 
est enregistrée. Ensuite, un système de 
détection des formes analyse l'image 
enregistrée. L'objet sur cette image est 
comparé à un modèle statistique de 
bagage. Si la forme correspond à celle 
du modèle, l'objet est ignoré. Dans le 
cas contraire, le système déclenche une 
alarme. Cette alarme peut être utilisée 
pour déclencher l'arrêt du convoyeur à 
bande ou être transmise à l'opérateur 
de la salle de commande qui décide des 
mesures appropriées à prendre.

Bien que cela puisse sembler attrayant, il est en fait très dangereux d'entrer dans le 
convoyeur à bande de la zone de retrait des bagages. Chaque année, des accidents 
se produisent lorsque des enfants s'introduisent dans le convoyeur à bande du guichet 
d'enregistrement des bagages, et sont blessés par les poussoirs, les déviateurs ou 
d'autres pièces mobiles du système de manutention des bagages. Les aéroports du 
monde entier sont par conséquent à la recherche de solutions pour remédier à ce 
problème de sécurité. ENGIE Services (autrefois appelé Cofely Services), un spécialiste 
mondial de l'exploitation et de l'entretien des installations aéroportuaires, a développé 
un système anti-intrusions innovant basé sur des caméras thermiques FLIR et un logiciel 
intelligent de reconnaissance des formes. 

UNE CAMÉRA THERMIQUE COMPACTE FLIR AMÉLIORE LA 
SÉCURITÉ AU GUICHET D'ENREGISTREMENT DE L'AÉROPORT
Caméra thermique compacte FLIR AX8 intégrée au système anti-intrusions 
d'ENGIE Services
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La FLIR AX8 est un petit capteur thermique 
économique qui fournit des fonctions d'alarme et de 
surveillance continue de la température pour protéger 
les équipements critiques.

Lorsqu'un objet excédant un certain seuil thermique 
passe sous la caméra, l'image est enregistrée. 
Ensuite, un système de détection des formes analyse 
l'image enregistrée.



Détection fiable des personnes 
Mario Tessier, du distributeur d'instruments 
canadien ITM Instruments Inc. a conseillé 
à ENGIE Services d'utiliser la caméra 
FLIR AX8  : «  L'association de l'imagerie 
thermique et de la reconnaissance des 
formes constitue une méthode très fiable 
de détection des personnes et génère une 
baisse considérable des fausses alarmes. 
Parfois les bagages peuvent être chauds, 
et présenter peu de différence avec la 
température corporelle humaine, en 
particulier lorsqu'ils sont restés exposés au 
soleil. Mais le logiciel de reconnaissance 
des formes peut clairement faire la 
différence entre un bagage chaud et une 
personne. » 

«  Le système anti-intrusions offre un 
moyen très simple d'éviter les accidents 
graves dans les systèmes de manutention 
des bagages », déclare David Casaubon de 
ENGIE Services. « Ce que les opérateurs 
des salles de commande nous disent le 
plus souvent, c'est qu'ils obtiennent à 
présent des informations visuelles sur ce 
qui se passe sur la bande convoyeuse. De 
plus, les autres personnels de l'aéroport 
doivent moins se soucier de la sécurité des 
personnes et des violations de sécurité, et 
peuvent donc se consacrer davantage à 
leur travail. »

Arguments en faveur de la technologie 
thermique 
D'autres technologies ont également 
été envisagées. «  Nous aurions pu 
utiliser des capteurs thermiques ou des 
caméras à lumière visible pour contrôler 
la bande convoyeuse,  » déclare Mario 

Pour plus d’informations sur les caméras 
d’imagerie thermique ou sur cette application, 
veuillez visiter le site suivant : 

www.flir.com/automation
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Tessier, « mais aucune de ces technologies 
n'aurait été aussi efficace que la caméra 
thermique.  » Les capteurs thermiques 
peuvent également détecter la chaleur 
humaine lorsqu'elle dépasse un certain 
seuil thermique, mais cette technologie ne 
peut utiliser un logiciel de reconnaissance 
des formes pour faire la différence entre un 
bagage et une personne de petite taille. Les 
capteurs thermiques ne fournissent pas 
non plus d'informations visuelles, pourtant 
cruciales pour l'opérateur d'une salle de 
commande. Les caméras visuelles peuvent 
utiliser la reconnaissance des formes, 
mais les caméras CCTV ne fournissent pas 
toujours une qualité d'image suffisante 
lorsqu'il y a de l'ombre ou que les lieux 
sont insuffisamment éclairés, ce qui peut 
générer de nombreuses fausses alarmes. 
Les caméras thermiques ne sont pas 
concernées par ces problèmes. 

Caméra infrarouge pour la surveillance 
continue des conditions et de la sécurité
La FLIR AX8 est une petite caméra 
thermique abordable (seulement 54 × 
25 × 79  mm ou 2,1 x 1 x 3,1  po) qui 
fournit des fonctions d'alarme et de 
surveillance continue de la température 
pour protéger les équipements électriques 
et mécaniques critiques. L'AX8 est utilisée 
dans des circonstances où les pannes 
imprévues, les interruptions de service 
et les pannes d'équipement doivent être 
évitées, sans avoir besoin de procéder 
à des analyses manuelles périodiques. 
Grâce à sa sortie de flux vidéo, l'AX8 vous 
procure non seulement un flux vidéo en 
temps réel de chaque installation, mais 
également des alarmes qui se déclenchent 

automatiquement lorsque des seuils de 
température prédéfinis sont dépassés, 
ainsi que des analyses de l'évolution des 
températures.

L'AX8 est très économique et constitue en 
fait une solution idéale pour empêcher les 
intrusions dans les systèmes de gestion des 
bagages où de nombreuses entrées et sorties 
doivent être contrôlées. « En fait, le caractère 
économique de la FLIR AX8 était l'une des 
principales raisons pour lesquelles ENGIE 
Services a décidé d'intégrer cette caméra 
à son système anti-intrusions  », déclare 
David Casaubon. « Cependant, les aéroports 
veulent généralement que leurs systèmes 
de surveillance soient aussi discrets que 
possible. Le caractère extrêmement compact 
de la FLIR AX8 en fait une option thermique 
très intéressante pour les intégrateurs et les 
aéroports. »

www.engieservices.net

Bagage chaud : un bagage a été chauffé avant d'être déposé dans le système de manutention des bagages. 
Aucune alarme n'a été déclenchée.

Un intrus entre dans le système de manutention des bagages via la bande convoyeuse : une alarme est 
déclenchée (ceci est une simulation).


