
Situation avant
L’aéroport de Londres City utilisait de nombreuses 

méthodes afin de chasser les oiseaux, comme par 

exemple : la pyrotechnie et l’acoustique. L’aéroport étant 

situé dans une zone urbaine, ces outils ne s’avéraient pas 

suffisamment efficaces. 

Situation après
Les avantages apportaient par l’Aerolaser Handheld à 

l’aéroport de Londres City sont importants. Il a diminué 

les temps d’intervention et réduit les distances. Les 

données montrent une réduction importante vis-à-vis des 

coûts d’opération et du nombre d’attaque d’oiseaux.

Aéroport : Aéroport de Londres City 

Emplacement : Londres, Angleterre

Produit : Aerolaser Handheld

Espèce d’oiseaux : Mouettes, corbeaux et pigeons

Installé depuis : Mars 2016

Les bénéfices obtenus : 

•  Une réduction de 20% sur les coûts 

concernant les cartouches de fusil 

•  Une réduction de 40% sur les coûts 

concernant la pyrotechnie

•  Une réduction de 28% concernant les attaques 

des oiseaux en basse altitude

• Temps d’intervention réduit

Bird Control Group

“L’Aerolaser Handheld est 
devenue notre moyen le plus 
utilisé pour disperser les 
oiseaux”
Ryan Biggerstaff, Responsable de l’aéroport

Plus d’information
Pour plus d’information contactez Bird Control Group via :
sales@birdcontrolgroup.com

Quartier général +31 23 230 2030
Amérique du Nord +1-844-406-9280 (toll-free)



“L’implantation de l’Aerolaser Handheld réduit de 28% 
les attaques d’oiseaux à basse altitude.”

City, l’équipe de prévention de lutte anti-aviaire devait 

traverser la piste d’atterrissage pour aller d’un côté à 

l’autre. Pour cela, il fallait contacter l’unité de contrôle de 

la circulation aérienne, augmentant la durée du temps 

d’intervention. A présent, avec l’Aerolaser Handheld, il 

n’est plus nécessaire de traverser la piste d’atterrissage. 

L’équipe se positionne simplement au centre de 

l’aérodrome et la distance de portée du laser fait le reste. 

Ryan Biggerstaff, Responsable de l’aéroport affirme : 

“Ce fut l’un des plus grands bénéfices pour nous, dans 

l’utilisation du laser. L’outil a réduit considérablement 

notre temps ainsi que nos distances d’intervention.”

Les premiers effets

L’aéroport de Londres City a commencé avec une période 

de 6 mois d’essais avant d’acheter l’Aérolaser Handheld. 

“Une des premières choses que nous avions remarqué 

avec le laser fut que les oiseaux ne s’y habituent pas.” 

Avant cet essai, Ryan craignait initialement que la 

combinaison du laser avec les avions soit dangereuse. 

Mais ce n’est pas du tout le cas. “Bird Control Group est 

venu pour nous former. Nous avons par la suite aussi 

constaté que le laser était fiable et très sécurisé. Nos 

doutes s’étaient donc avérés complètement inutiles.”

De nombreuses données

Pendant la première année d’utilisation, de l’Aerolaser 

Handheld, nous avons rassemblé toutes les données que 

celui-ci pouvait nous procurer. “Nous avons pu constater 

une diminution de 40% au niveau des munitions utilisées 

pour effrayer les oiseaux. En plus de cette énorme 

économie, nous avons remarqué une réduction de 20% 

sur l’utilisation des cartouches de pistolet. Un double 

gain financier.” Cependant, comme pour beaucoup 

d’autres aéroports, leur plus grande victoire fut d’avoir 

diminué la quantité d’attaques d’oiseaux à basse altitude. 

“On ne peut pas comparer le e coût des effaroucheurs 

avec celui des moteurs d’avions. De ce fait, nous étions 

très heureux de nous rendre compte que nous avions 

réussi à réduire les attaques d’oiseaux, dès le troisième 

quart de l’année de 28%, ceci en comparaison avec 

l’année précédente.”

La baisse des attaques d’oiseaux est notre plus grande 

priorité

L’équipe de prévention de lutte anti-aviaire a une mission 

très claire : la sécurité en premier. “Bien sûr c’est un 

investissement, mais nous ferons tout ce qui est en 

notre pouvoir pour empêcher les oiseaux d’attaquer.” 

Ryan conclut que l’Aerolaser vaut bien plus que chaque 

Pounds investi. “Avec toutes les économies réalisées et 

les réductions d’attaques d’oiseaux, nous pensons que 

l’Aerolaser est un outil très efficace. Il est même devenu 

notre principal outil pour chasser les oiseaux prouvant 

ainsi son efficacité.”

L’aéroport de Londres City est situé dans les Dockland, une zone urbaine. C’est un emplacement idéal 

pour le trafic urbain, malheureusement d’autres groupes de voyageur sont attirés tel que : les mouettes, 

corbeaux ou pigeons. L’aéroport ne possède qu’une piste d’atterrissage, ce qui réduit les possibilités 

pour l’’équipe de prévention de lutte anti-aviaire de se rendre sur certains lieux de l’aéroport. Grâce à 

l’Aerolaser Handheld, ils peuvent disperser les oiseaux depuis un point central sans avoir à bouger.


