Panne d’alimentation peut coûter
des millions en dédommagements

Samedi le 27 mai 2017, la compagnie aérienne British
Airways (BA) a annulé tous les vols des aéroports de
Heathrow et Gatwick après une panne de courant.

En raison d’une interruption de l’alimentation, le système
informatique de British Airways est tombé en panne et
aucun avion ne pouvait décoller ou atterrir. Le lendemain
les aéroports devaient encore faire face à des gigantesques délais. Les passagers bloqués
demandent maintenant une compensation qui s’élève déjà à plusieurs millions de livres.
En Belgique, des coupures de courant peuvent également avoir des effets néfastes pour des
applications critiques ou peuvent interrompre la continuité du processus de production.
Une telle situation comme chez British Airways est pratiquement impossible à Brussels Airport. Il y a
des années que le département technique de l’aéroport a compris l’importance d’un groupe de
secours et que chaque interruption d’électricité peut avoir des conséquences gigantesques. C’est pour
cette raison que l’aéroport de Zaventem a confié toute l’automation de l’alimentation électrique de
secours à SDM-Group. « L’ aéroport compte 7 groupes électrogènes, tous équipés d’une armoire de
contrôle groupe conçue, livrée et mise en service par les ingénieurs de SDM. L’alimentation de
l’ensemble de l’aéroport est garantie par notre système d’automation en toute circonstance, même en
cas de pannes de courant prolongées », explique Bavo De Man, directeur SDM-Group.

Qui sommes-nous?
Fondée en 1969, SDME (plus tard SDM) a plus de 47 ans d’expérience dans le domaine d’automation
de production d’électricité, des groupes électrogènes, des cogénérations et de l’énergie renouvelable.
Grâce à notre clientèle internationale et diversifiée, nous pouvons présenter une liste de références
très variée (de PME aux multinationales) en Belgique comme à l’étranger. Nous sommes un
fournisseur de solutions globales en mesure de proposer des solutions optimales et fiables.
Vous cherchez une solution d’efficacité énergétique et économique pour votre alimentation électrique
de secours ? Vous voulez moderniser une ancienne installation ? SDM vous assiste dans la recherche
d’une application adéquate. Contactez SDM-Group au : +32 2 688 33 89
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