Quelques règles pour les bagages

Pour plus d’informations, consultez la page Web de la CAA (Civil Aviation Authority, autorité britannique
de l’aviation civile).

Les bagages à main
Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne combien et de quelle taille bagages vous pouvez
prendre dans l'avion avec vous.
Vérifiez les règles pour les articles électroniques et les appareils que vous êtes autorisé à
prendre en vol avant de partir - il existe différentes règles selon le pays d'où vous
voyagez.
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Prendre des liquides par la sécurité
Il y a des restrictions sur la quantité de liquides que vous pouvez prendre dans vos bagages à
main. Si possible, rangez les liquides dans vos bagages de soute (bagages que vous archivez).
Les liquides comprennent:
toutes les boissons, y compris l'eau
aliments liquides ou semi-liquides, par exemple soupe, confiture, miel et sirops
cosmétiques et articles de toilette, y compris crèmes, lotions, huiles, parfums, mascara et brillant
à lèvres
sprays, y compris la mousse à raser, la laque et les déodorants en aérosol
pâtes, y compris le dentifrice
gels, y compris les cheveux et le gel douche
solution de lentilles de contact
toutes autres solutions et éléments de consistance similaire
Si vous prenez des liquides dans votre bagage à main:
les récipients ne doivent pas contenir plus de 100 ml
les récipients doivent être dans un seul sac en plastique refermable transparent qui ne contient
pas plus d'un litre et mesure environ 20 cm x 20 cm
le contenu doit s'ajuster confortablement à l'intérieur du sac afin qu'il puisse être scellé
le sac ne doit pas être noué ou attaché au sommet
vous êtes limité à 1 sac en plastique par personne
vous devez montrer le sac au point de sécurité de l'aéroport
Les liquides contenus dans des contenants de plus de 100 ml ne peuvent généralement pas
passer par la sécurité même si le contenant n'est que partiellement rempli. Il y a des
exemptions.
Exemptions
Vous pouvez prendre des contenants de liquide de plus de 100 ml à travers la sécurité s'ils:
sont à des fins médicales essentielles
sont pour des besoins diététiques spéciaux
Vous pouvez également prendre des liquides achetés dans un aéroport ou dans un avion (par
exemple, en franchise de droits) par le biais de la sécurité si:
les articles sont scellés à l'intérieur d'un sac de sécurité lorsque vous les achetez
le reçu pour les articles est scellé dans le sac de sécurité et visible
Vous ne devez pas ouvrir le sac de sécurité avant d'atteindre votre destination finale. Le
personnel de l'aéroport peut avoir besoin d'ouvrir les articles pour filtrer le liquide au point de
sécurité.

