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Aéroport de Genève : un tapis détecte le métal dans les chaussures
Ne pas avoir de liquide dans son sac, ni de pièce de monnaie dans ses poches, sortir les
appareils électroniques du sac cabine... les voyageurs d'affaires connaissent tous les
trucs pour passer les checkpoints rapidement. Une routine bien huilée qui peut dérailler
à cause d'une paire de chaussures ! Pour éviter que les passagers effectuent un second
passage déchaussé au portique, Genève Aéroport et l’entreprise Sedect ont développé
un tapis détecteur de métaux qui indique si un voyageur doit se déchausser ou non avant
son passage.

L
Des tapis détecteurs de métaux
pour gagner du temps aux
contrôles  Genève Aéroport

es voyageurs qui doivent passer une second fois sous le portique
magnétique de la sécurité ralentissent le flux des passagers aux
contrôles de sécurité. Genève Aéroport a une solution à ce
problème, généralement lié à des questions de chaussures. La
plateforme, associée à l’entreprise suisse Sedect, a développé un tapis
de détection qui prévient le passager, alors qu’il est encore dans la file,
que ses chaussures vont déclencher une alarme. Il a alors à sa
disposition un siège afin de les retirer. Il les fait ensuite passer dans le
tunnel XRay pour les récupérer de l’autre côté sans avoir à faire
machine arrière.

L'aéroport suisse estime: "Outre le gain de temps projeté, le confort du
passager s’en ressentira également puisque ce dernier évitera ainsi la
sonnerie du portillon et la fouille qui peut l’accompagner. Du côté de l’agent de sûreté, la diminution du
nombre de fouilles a également un impact sur sa santé, en lui épargnant des fouilles inutiles lors desquelles il
doit sans cesse se baisser et se relever".
La plateforme va installer une quarantaine de tapis d'ici le 15 décembre. Selon les tests menés cet été, cette
innovation devrait permettre un gain de temps de 5% aux contrôles.
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Bonjour
Merci de nous donner votre avis. Il sera très utile pour améliorer les contenus de DéplacementsPros.com.

Pratiques

Mice

Les messages sont modérés
Le courage des opinions exprimées est une vertu que nous cultivons.
Les messages postés avec des adresses mails erronées ne seront pas publiés.
Les messages agressifs ou injurieux sont systématiquement éliminés.
Autant le savoir pour ne pas perdre votre temps.
Les commentaires ne sont pas faits pour assurer la publicité commerciale d'un annonceur ou d'un opérateur. Merci d'en tenir
compte car tous les messages contraires à cette règle seront systématiquement effacés.
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Hop!: le buzz pour faire baisser les prix sur 8 destinations
1700 vols annulés mardi et mercredi chez Lufthansa
Fin de la grève du zèle à El Al
L'aéroport d'Indianapolis veut séduire British Airways
L'aéroport de Grenoble dévoile ses nouvelles installations
Air France veut vendre sa filiale d'assistance aéroportuaire à Heathrow
Boucle du B787 d'Air France, c'est parti !
L'A3501000 déploie ses ailes
Airbus devrait annoncer 1300 suppressions d'emploi, ce mardi
Jakarta : des vols SIA supprimés à cause de travaux sur la piste
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