La sécurité est renforcée aux aéroports, aussi vous trouverez ci-dessous quelques
conseils à appliquer pour la sécurité de tous :
N'ACCEPTEZ JAMAIS DE COLIS OU BAGAGE D'UN TIERS ET NE VOUS SEPAREZ
PAS DE VOS BAGAGES MÊME POUR QUELQUES INSTANTS, car tout bagage ou
colis suspect sera détruit. De même prévenez les agents aéroportuaires si vous
repérez un bagage abandonné.
Les bagages sont contrôlés et passés aux rayons X. sûreté sécurité.
Pensez à contrôler le poids de vos bagages pour ne pas dépasser le poids maximum
autorisé en soute par la compagnie.
Les objets interdits dans l'avion, en soute comme en cabine :
Produits d'entretien (lessive, javel, essence pour briquet), solvants, oxydants, irritants,
toxiques, acides (batteries de voiture), radioactifs, magnétiques (boussoles), explosifs
(munitions, feux d'artifices), inflammables (fioul, essence…), le chlore, la peinture, les
récipients sous pression, les gaz comprimés (bouteilles de gaz, réchauds…), les aérosols
(sauf parfums, produits de toilette et médicaments dont la quantité est inférieure à
500ml).
Toutes les lampes halogènes sont strictement interdites en cabine comme en soute, y
compris pour les plongeurs les ampoules des lampes de plongée.
Le transport en soute d'un fusil de chasse, d'une arme de collection ou de tir sportif est
autorisé sous certaines conditions. Prenez contact avec votre compagnie aérienne.
Les bagages en cabine :
Poids maximum : 5 kg, Taille maximum : 115 cm (40 x 55 x 20 cm).
Les objets interdits en cabine : (liste non exhaustive)
·
Les objets pointus ou tranchants : aiguilles à tricoter, couteaux suisses, compas,
rasoirs, ciseaux, cutters, pinces à ongles, tournevis, piolets d'alpinisme, …
·
Les aérosols : bombes anti-agression de toute taille, bombes de laque, déodorants,
aérosols de contenance supérieure à 500 ml
·
Les armes à feu et tout objet pouvant être utilisé comme arme offensive : fusils de
chasse, armes de collection, couteaux, matraques, cannes alourdies ou imitant l'un des
quelconques articles ci-dessus (jouets),
·

Certains objets susceptibles :

·
d'être utilisés comme une arme tels que : robots mixer, articles de sport (batte,
club de golf, couteau et fusil de plongée, bâton de ski, arme utilisées dans les arts
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martiaux, épées, fleurets …), menottes, outils électriques, patinettes, rollers, tringles à
rideaux…
·
de s'enflammer ou d'imploser : produits ménagers, lots de briquets, néon de
télévision ou d'écran d'ordinateur…
Les seringues ne sont autorisées en cabine que sur indication médicale, pensez à
prévenir votre compagnie aérienne, mais laissez vos médicaments dans leur emballage
d'origine.
Il faut donc ranger dans les bagages de soute tout objet pouvant être considéré, même à
tort, comme une arme. Les objets dangereux sont confisqués et susceptibles d'être
détruits.
Pensez à arriver plus tôt à l'aéroport car les heures limites d'enregistrement sont plus
contraignantes depuis le renforcement des mesures de sûreté.
Nouvelles mesures :

! Depuis Août 2006, les vols à destination de la Grande Bretagne, des Etats-Unis et

d’Israël ont des mesures renforcées. Pour certaines compagnies seuls les articles
suivants sont autorisés en bagages à main, transportés dans un sac plastique
transparent :
•

Portefeuille

•

Document de voyages

•

Médicament sur ordonnance médicale, lunettes sans étui, lentilles (sans liquide)

•

Petits pots, lait et couches bébé (quantité pour la durée du vol uniquement,
vérification du contenu)

•

Mouchoirs et articles sanitaires féminins

•

Clefs (sauf électroniques)
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