
ETUDE DE CAS

L’aéroport de Carcassonne s’équipe de caméras réseau 
Axis Communications.
L’aéroport de Carcassonne respecte les normes de vidéosurveillance 
imposées par la DGAC pour assurer la sécurité des voyageurs.

Mission
En raison de la hausse de sa fréquentation, l’aéroport de 
Carcassonne a dû se conformer aux législations imposées 
par la DGAC. La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Carcassonne - Limoux - Castelnaudary, gestionnaire de 
l’infrastructure, a fait appel à Sigma Méditerranée pour 
mettre en œuvre son système de vidéosurveillance.

Solution
Grâce aux caméras réseau Axis, Sigma Méditerranée a 
développé un système sur mesure pour la CCI qui lui per-
met aujourd’hui de respecter  les normes imposées par la 
DGAC et d’offrir aux agents de sécurité un accès mobile 
et à distance vers toutes les caméras de l’aéroport.

Résultat
La CCI de Carcassonne est satisfaite de cette installation 
qui allie sécurité et fiabilité. Au-delà de sa validation par 
la DGAC, le système a de plus remporté le suffrage des 
agents par sa simplicité d’utilisation.
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Aéroport de Carcassonne

Lieu :  
Carcassonne, France

Secteur :  
Transports

Application:  
Sécurisation de zone 
aéroportuaire
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Sigma Méditerranée
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Site de navigation commerciale et civile, l’Aéroport de 
Carcassonne en pays Cathare est ouvert au trafic inter-
national et accueille 8 lignes régulières “low cost“. En 
2007, 466 000 passagers y ont transité contre 426 700 
l’année précédente, soit une progression de 9%.

Mise en conformité du dispositif de sécurité 
de l’aéroport
Pour surveiller les activités et assurer la sécurité de ses 
passagers, l’aéroport a dû mettre en place une politique 
de vidéosurveillance courant 2008. En effet, au-delà de 
250 000 passagers, la Direction Générale de l’Aviation 
Civile exige la surveillance des zones dites “critiques“.    

“Cette législation a pour objectif de rendre imperméables 
les filtres d’inspection des passagers, les portes d’embar-
quement et les aires de stationnement des avions. 
Les infrastructures doivent donc intégrer un système de 
vidéosurveillance performant permettant aux agents de 
sécurité de détecter et contrôler toute présence non 
autorisée ou suspecte“, explique Monsieur Ménard, 
Président de la Commission Aéroportuaire de la CCI de 
Carcassonne.

Un système sur mesure
Sigma Méditerranée est un acteur audois qui intervient 
dans le conseil et la mise en service de matériels informa-
tiques et solutions logicielles. La CCI de Carcassonne a 
mandaté ce prestataire regional pour répondre à un ca-
hier des charges exigeant. Il fallait, en effet, un système 
capable de surveiller l’aérodrome entier, soit 15000 m2 
d’aires de stationnement.

Le dispositif devait aussi mettre au point des alertes 
afin d’assister les agents de sécurité dans leur tâche de 
surveillance. La fonction de vidéo intelligente devait, 
toutefois, prendre en compte les allées et venues des 65 
employés de l’aéroport pour que les alertes ne se dé-
clenchent pas de façon inopportune. Le dispositif devait 
enfin répondre à la mobilité des agents de sécurité, sou-
vent amenés à se déplacer sur l’aérodrome.

Une intégration rapide
Deux mois ont suffi aux équipes techniques de Sigma 
Méditerranée pour équiper l’aéroport. Sept caméras ré-
seau AXIS 223M ont été installées au sein de l’aéro-
drome. Elles ont été choisies pour leur haute qualité 
d’image et leur fonction jour/nuit. Deux caméras réseau 
PTZ à dôme AXIS 233D complètent cette installation et 
offrent un zoom optique 35x fournissant ainsi d’impor-
tant détails sur les scènes filmées.

Pour accompagner les agents tout au long de leurs nom-
breux déplacements, l’aéroport leur a fourni des PDA 
pour qu’ils soient connectés simultanément aux écrans 
de surveillance. Grâce à la visiomobilité, ils peuvent véri-
fier en temps réel toutes les alertes et surveiller les sites 
même lorsqu’ils ne se trouvent pas au poste de sécurité. 

Un système approuvé par la DGAC et les 
pouvoirs locaux
Le système de vidéosurveillance a été jugé conforme 
aux attentes de la DGAC et aux besoins des agents. Le 
personnel en charge de la surveillance a rapidement été 
formé et a apprécié la facilité d’utilisation de ce système 
de vidéosurveillance à la pointe de la technologie. Il le 
perçoit aujourd’hui comme un nouvel outil de travail 
efficace qui lui permet d’être d’autant plus performant. 

Ce dispositif, estimé à 49 000 euros, devrait prochaine-
ment être amorti en raison de l’affluence des passagers 
et du développement de l’aéroport. La Commission Aéro-
portuaire de la CCI envisagerait à présent d’intégrer un 
système préventif pour les zones publiques de l’aéroport.

Sigma Méditerranée
www.sigma-mediterranee.fr 
Intégrateur de solutions IP (Internet Proto-
cole), Sigma Méditerranée apporte depuis 20 
ans à ses clients un environnement de travail 
efficace, adapté à leurs besoins et évolutif, 
tout en limitant les coûts. Solutions à la carte 
simples et fiables.

“Le système accompagne et aide au quotidien les agents de la sécurité. Ils sont confiants et 

peuvent aller davantage sur le terrain grâce à la visiomobilité et à la pertinence des alertes.“

Monsieur Ménard, Président de la Commission Aéroportuaire de la CCI de Carcassonne.
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