Changements pour les passagers :
Nouvelles règles pour les bagages à main
Le 6 novembre 2006, de nouvelles règles entrent en vigueur concernant les bagages à
mains autorisés à bord. Les liquides, gels et aérosols ne sont autorisés dans les bagages à
mains qu’en petite quantité (100ml par article au maximum) et du moment qu’ils soient
correctement emballés. Ces règles s’appliquent à tous les passagers qui partent ou qui
prennent une correspondance dans les aéroports de l’UE.
Ces nouvelles règles concernent les liquides, tel l’eau et d’autres boissons, gels, pâtes,
lotions et le contenu des aérosols. Les produits d’hygiène personnelle, tels les dentifrices,
mousses de rasage, gel pour cheveux, rouge à lèvres et les crèmes sont aussi concernés
par ces règles.
Voici les règles concernant les liquides dans vos bagages à main :

1. Vous ne pouvez transporter à bord de l’avion que des liquides et des gels dans des
récipients dont la capacité soit inférieure à 100 millilitres.
2. Ces récipients devront être transportés dans des sacs en plastique transparents.
3. Les sacs en plastique transparents sont limités à un sac par personne.

4. Le volume du sac en plastique transparent ne peut pas être supérieur à 1 litre.
5. Les sacs en plastique transparents doivent pouvoir être à nouveau fermés.
Vous pouvez apporter un sac en plastique approprié de chez vous.
Il y a deux exceptions aux règles énoncées précédemment :
a. Nourriture pour bébé nécessaire pour le vol ;
b. Médicaments nécessaires pendant le vol.
Achats effectués aux aéroports et à bord de l’avion
Vous pouvez continuer à faire des achats, y compris les achats duty-free, après le contrôle
de votre billet et à bord des vols des lignes aériennes européennes. Les liquides et gels que
vous achèterez après le contrôle des billets ou des passeports ou à bord seront emballés et
sellés de la façon exigée par le personnel de la boutique ou par le personnel de cabine. Ce
sceau est valable pour un jour. Si vous devez changer d’avion, vous ne pouvez pas déchirer
le sceau de sellage avant votre arrivée à la destination finale.
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Maintenez les liquides séparés
Lorsque vous passerez par le contrôle de sûreté des bagages à main, vous devez mettre les
liquides séparément dans le panier de façon à ce qu’ils soient examinés au rayon X. Les
récipients des liquides doivent tenir à l'intérieur du sac en plastique transparent et celui-ci
doit être fermé. Les manteaux et les appareils électriques volumineux, tels les ordinateurs
portables, doivent être remis séparément pour pouvoir être contrôlés.
Q&R
Pourquoi ces règles sont-elles nécessaires ?
Les nouvelles règles pour les bagages à main ont été introduites après la prison de suspects
de terrorisme, au Royaume-Uni, en août 2006. Les autorités pensent que les suspects
étaient impliqués dans une conspiration pour détruire des avions en utilisant des explosifs
liquides. Les liquides transportés dans les bagages à mains sont maintenant soumis à de
plus grandes restrictions de façon à réduire les probabilités de ce genre d’attentat.
Pourquoi le liquides ?
Des recherches approfondies sur ce sujet ont démontré qu’il faut de grandes quantités
d’explosifs liquides pour provoquer une explosion. C’est pour cette raison que les passagers
ne pourront plus transporter de grandes quantités de liquides dans les bagages à main. Les
liquides et les gels vendus dans les aéroports sont soumis à des vérifications
supplémentaires et les liquides et les gels personnels peuvent être transportés à bord en
petites quantités.
A quoi dois-je m’attendre au contrôle de sûreté de l’aéroport ?
Dans les postes de contrôle sûreté, tous les bagages à main passent sous un scanner au
moyen d’un tapis roulant. C'est aussi à ce moment-là que le personnel de sûreté vérifiera s’il
y a des liquides à l’intérieur de votre bagage à main. Selon les nouvelles règles, si vous
souhaitez transporter des liquides dans votre bagage à main, vous devez les emballer
séparément avant le départ, chez vous ou à l’aéroport.
Si, au lieu de cela, vous mettez les récipients des liquides et des gels librement à l’intérieur
de votre bagage à main, ceux-ci pourront être confisqués par le contrôle de sûreté.
Vous devez présenter tous les liquides séparément lors du contrôle de votre bagage à main.
Le sac en plastique transparent doit être fermé et les récipients contenant les liquides
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doivent y tenir à l’aise. Les manteaux et les appareils électriques volumineux, tels les
ordinateurs portables, doivent être remis séparément pour pouvoir être examinés.
Puis-je encore faire des achats après le contrôle du passeport ? Y a-t-il toujours des
boutiques duty free ?
Oui, vous pouvez continuer à faire vos achats, y compris dans les boutiques duty free, dans
les aéroports européens après le contrôle des passeports, ainsi que pendant le vol dans les
lignes aériennes européennes. Les liquides et gels que vous achèterez après le contrôle des
billets ou des passeports ou à bord seront emballés et sellés de la façon exigée par le
personnel de la boutique ou par le personnel de cabine. Ce sceau est valable pendant une
journée. Si vous devez changer d’avion, vous ne devez pas déchirer le sceau de sellage
avant votre arrivée à la destination finale.
Achats effectués aux aéroports non européens et à bord des lignes aériennes non
européennes
Si vous achetez des liquides ou des gels (duty free ou autre) dans un aéroport non
européen et que vous changez d’avion dans un aéroport européen, vos achats pourront être
confisqués au contrôle de sûreté. Cela peut arriver pour les achats effectués à bord d'un
avion opéré par une ligne aérienne d'un pays qui n’appartient pas à l'UE.
Pourquoi utiliser un sac en plastique ?
Le sac en plastique transparent est nécessaire pour le contrôle de sûreté à l’aéroport. Si
tous les récipients sont réunis à l’intérieur d’un sac en plastique transparent, le personnel de
sûreté peut voir tout de suite si les normes ont été suivies. S’assurer que le sac est bien
fermé et emballé de façon à ce que les récipients tiennent à l'intérieur rend les contrôles de
sûreté plus rapides.
Si, au lieu de cela, vous mettez les récipients des liquides et des gels librement à l’intérieur
de votre bagage à main, ceux-ci pourront être confisqués par le contrôle de sûreté.
Ces règles s’appliquent partout ?
Ces règles sont appliquées dans tous les aéroports des 25 pays de l’UE. Ainsi, ces règles
s’appliquent toutes les fois que vous partez ou que vous changez d’avion à l’intérieur de
l’UE. Des règles semblables sont appliquées pour les bagages à main aux USA et au
Canada. Souvenez-vous que des règles différentes peuvent être appliquées dans des pays
qui n’appartiennent pas à l’UE.
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