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Les portes rapides améliorent la sécurité aérienne 
 

Les portes rapides EFAFLEX dévoilent tous leurs talents dans la caserne 

de pompiers de l’aéroport Charles de Gaulle. 

Ils sont de véritables pivots et charnières pour le trafic international et 

jouent un rôle important en tant que modèles techniques : les aéroports. 

L’un de nos plus récents projets dans ce domaine concernait la caserne de 

pompiers de l’aéroport de Charles de Gaulle à Paris. 

 

Le quotidien « Le Parisien » parle de portes gigantesques, qui s’ouvrent en deux 

secondes seulement. Un temps record, qui fait le bonheur des 126 pompiers de 

l’aéroport. Car, une fois l’alarme déclenchée, ils n’ont que 90 secondes pour se 

rendre à n’importe quel endroit de l’aéroport, aussi éloigné soit-il. Il est donc 

évident que lorsque la situation est aussi critique, toute défaillance de porte est 

proscrite. « La nouvelle caserne de pompiers a coûté 5.000.000 euros. Six turbo-

portes de la série S y ont été montées. Grâce à leur vitesse d’ouverture 

considérable, elles améliorent la rapidité d’intervention des pompiers et ainsi la 

sécurité aérienne à Paris », explique Christopher Seysen, PDG d’EFAFLEX. Tout 

a commencé en 2006 avec l’installation des premières portes EFAFLEX à 

l’aéroport d’Orly. Suite à des négociations plus poussées avec l’entreprise 

Aéroports de Paris (AdP), les portes rapides des spécialistes de Bruckberg ont 

été intégrées dans les plans de la nouvelle caserne de pompiers. Une nouvelle 

commande a bientôt suivi. « Neuf EFA-SST-Premium ont été montées entre 

temps dans une halle de maintenance de l’aéroport Charles de Gaulle » déclare 

Christopher Seysen. « Avec ces commandes, nous avons posé la première 

pierre pour la suite de nos relations commerciales ; car les pompiers des 
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aéroports de Paris servent de modèles aux aéroports du monde entier. » AdP et 

Aéroports de Paris International (AdPI) entendent également poursuivre la 

collaboration avec EFAFLEX. AdPI, l’organisation qui planifie des aéroports sur 

presque tous les continents, a récemment fait savoir que des portes rapides 

EFAFLEX étaient prévues pour un nouveau projet d’aéroport à Jeddah (Arabie 

Saoudite). 
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