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Le service incendie de l’aéroport de Zaventem plus rapide 
et efficace que jamais grâce à la mise à jour de la porte 
rapide.  
 
C’est en mars 2019 que le corps de pompiers de l’aéroport de Zaventem, fort de 145 
membres, a pris ses quartiers dans deux nouvelles casernes ultramodernes, à Brussels 
Airport. Les portes de sortie OH1042F d’ASSA ABLOY Entrance Systems ont par ailleurs 
bénéficié en ce début d’année d’une mise à niveau vers un moteur à fréquence 
contrôlée, ce qui réduit encore les temps de sortie et permet aux pompiers d’arriver sur 
place de manière extrêmement rapide. Sécurité avant tout ! 
 
Stratégique et durable  
Les deux nouvelles casernes de pompiers de Zaventem bénéficient désormais d’un 
emplacement stratégique, à l’est et à l’ouest du terminal de l’aéroport. Désormais, les 
pompiers, qui interviennent près de 900 fois par an, ne doivent donc plus traverser les 
pistes d’atterrissage et de décollage, ce qui évite d'immobiliser le trafic aérien. Lors de la 
conception, on a également tenu compte du déroulement des interventions : les pompiers 
peuvent ainsi sortir de leur caserne dans les 30 secondes suivant un appel. 
La Caserne Ouest, avec ses 4632 m², est la plus vaste et permet d’abriter 25 véhicules. Les 
collecteurs d’eau contiennent 170 000 litres d’eau de pluie. La Caserne Est, avec ses 1413 
m², peut pour sa part abriter 5 véhicules. Ces deux casernes sont particulièrement peu 
énergivores grâce aux panneaux solaires, aux pompes à chaleur, aux chauffe-eau solaires et 
aux lampes à leds. 
 

Encore plus rapide et efficace 
Lors de la mise en service des casernes de pompiers en 2019, ASSA ABLOY Entrance 
Systems a installé dans les casernes Est et Ouest une seule porte d’entrée ASSA ABLOY 
RR3000 hautes performances. Ces robustes portes extérieures combinent à la fois 
fonctionnalité et design moderne. 
 
La caserne Ouest comporte par ailleurs dix portes sectionnelles OH1042F réservées aux 
manoeuvres opérationnelles et vingt portes de sortie OH1042F. La Caserne Est dispose 
pour sa part de huit portes OH1042F. Ces portes industrielles universelles dotées de vitres 
conviennent parfaitement aux applications exigeant beaucoup de lumière naturelle. La 
grande majorité des portes ASSA ABLOY OH1042F ont été dotées en ce début d’année d’un 
tout nouveau moteur à fréquence contrôlée permettant de les ouvrir et fermer encore plus 
rapidement. Les pompiers peuvent ainsi quitter la caserne plus rapidement et arriver, en 
cas de signal d’alarme, dans les trois minutes sur place et ce, quel que soit l’endroit précis 
de l’aéroport. 
 
Rien que des avantages 
Les portes OH1042F d’ASSA ABLOY mises à niveau affichent désormais une vitesse 
d’ouverture de pas moins d’un mètre par seconde et sont ainsi quatre fois plus rapides 
qu’une porte sectionnelle classique. Cette rapidité n’est d'ailleurs pas un luxe superflu mais 
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augmente au contraire la sécurité, tout en améliorant l’environnement de travail et en 
réduisant les coûts énergétiques.  
Si les cellules photo-électriques de la porte détectent un objet, la porte s'arrête 
immédiatement. Cette réaction rapide réduit les risques d’accidents et prévient les risques 
liés à la sécurité. Le fait que la porte se ferme plus rapidement fait aussi qu’elle reste moins 
longtemps ouverte. Ce qui réduit à son tour les coûts énergétiques et diminue les courants 
d’air, créant ainsi un environnement de travail plus agréable pour les pompiers. Signalons 
encore que la porte est dotée de joints étanches prévenant l’humidité, l’entrée du vent et 
la perméabilité à l’air. Rien que des avantages donc ! 
 
 
Pour plus d’informations : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial dans le domaine des solutions d'accès. Chaque jour, nous sommes une porte 
d'entrée sur le monde pour des millions de personnes.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems propose des solutions pour une circulation fluide et sûre des biens et des personnes. Notre 
gamme complète comprend des portes industrielles  et des portes automatiques pour les piétons, les bâtiments et les 
habitations  industriels, des systèmes de chargement et de déchargement, des clôtures et des packages de maintenance. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   

 
 
 
 

mailto:pieter.deprouw@assaabloy.com
http://www.assaabloyentrance.be/

