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Que puis-je emporter à bord de l'avion ?

Pour des raisons de sécurité, les réglementations internationales précisent quels articles
peuvent et ne peuvent pas être transportés par voie aérienne. En outre, il y a des articles que
nous ne pouvons transporter que dans les bagages enregistrés et que nous ne pouvons pas
embarquer dans les bagages de cabine.

Véri�ez également le poids et les dimensions admissibles des bagages de cabine et des bagages
enregistrés.

Les règles régissant le transport de di�érents types d'articles peuvent varier d'une compagnie
aérienne à l'autre et d'un pays à l'autre. La liste ci-dessous n'est qu'à titre de référence. L’agent de
sûreté à l’aéroport a le droit d'exiger de chaque passager qu'il retire de ses bagages à main ou de
ses bagages de soute tout objet qui suscite des doutes.

Qu'est-ce qui peut et ne peut pas être pris à bord d'un avion ?

Les règles de base s'appliquent au transport de liquides. Vous pouvez emporter dans votre
bagage à main jusqu'à 1 litre de liquide dans des récipients de 100 ml au maximum. Cela
comprend le shampooing, le rince-bouche, les lotions corporelles liquides, les boissons et
l'alcool. Si vous voulez emporter quelque chose à boire à bord, il est préférable d'acheter une
boisson dans la salle de départ, après l'enregistrement. 

De même, les objets à arêtes vives et à pointes, c'est-à-dire les objets pouvant servir d'arme, ne
peuvent pas être placés dans le bagage à main. Vous pouvez transporter les médicaments et les
accessoires médicaux dont vous avez besoin lorsque vous voyagez. Vous trouverez plus de
détails ci-dessous.

OBJETS TRANCHANTS

type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Rasoirs, lames NON OUI

Chaussures à talons aiguilles OUI OUI

Coupe-ongles OUI OUI

Aiguilles à tricoter et crochets NON OUI

Rasoirs électriques et lames de rasoir NON OUI
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type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Rasoirs jetables OUI OUI

Couteaux, ciseaux NON OUI

Scalpels NON OUI

Seringues et aiguilles NON OUI

Pics à glace et tire-bouchons NON OUI

Hachettes, hachoirs NON OUI

 

PRODUITS DE BEAUTÉ, MÉDICAMENTS ET USTENSILES COSMÉTIQUES

type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Déodorants en spray ou gel, parfums OUI* OUI

Crèmes et autres liquides cosmétiques (p. ex. émulsions d'écran solaire,
crèmes hydratantes, etc.)

OUI* OUI

Collyres OUI** OUI

Vernis à ongles et dissolvants (sauf in�ammables) OUI* OUI

Médicaments OUI*** OUI

Rasoirs (jetables) OUI OUI



Que puis-je emporter à bord de l'avion ? - Conseils pour voyageurs - FAQ - eSky.frPage

type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Savon liquide OUI* OUI

Huiles de bain, hydratants OUI* OUI

Rasoirs à lame nue et lames nues (à l’exclusion des rasoirs de sécurité ou des
rasoirs jetables et des lames dans des étuis distributeurs)

NON OUI

Dentifrice OUI* OUI

Limes à ongles, coupe-ongles OUI OUI

Fonds de teint, maquillage liquide OUI* OUI

Laits nettoyants, lotions pour le visage et toni�ants pour le visage OUI* OUI

Rince-bouches OUI* OUI

Solutions pour lentilles de contact OUI* OUI

Brillants à lèvres liquides OUI* OUI

Sèche-cheveux, lisseurs électriques pour les cheveux OUI OUI

Shampoings, conditionneurs, savons, gels OUI* OUI

Brosses à dents traditionnelles / électriques OUI OUI

Mascara en liquide OUI* OUI
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type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Gels et laques pour cheveux OUI* OUI

*Les liquides dans les bagages à main peuvent être transportés dans des contenants de 100 ml
chacun.

** Attention ! Les collyres sont traités comme des médicaments indispensables. Ils peuvent être
transportés au-delà de 100 ml, mais doivent être déclarés séparément lors du contrôle de
sécurité à l'aéroport.

*** Les médicaments liquides délivrés sur ordonnance peuvent être transportés en quantités
supérieures à 100 ml s'ils sont nécessaires au voyageur pour des raisons de santé pendant le
voyage. Ces médicaments doivent être déclarés séparément lors du contrôle de sécurité à
l'aéroport.

 

ALIMENTATION ET BOISSONS

type d’objet bagage de
cabine

bagage
de soute

Alcool et autres liquides achetés dans la zone franche OUI OUI

Alcool et autres liquides non achetés dans la zone franche OUI*** OUI

Gâteaux, pâtisseries, sandwiches, bonbons, biscuits, chips, noix, chocolats OUI OUI

Thé en sachets ou en feuilles OUI OUI

Yaourt, crème fouettée, pudding OUI* ** OUI**

Café moulu ou en grains OUI OUI

Bouillons de viande en cubes OUI OUI

Boissons achetées avant le contrôle de sécurité dans des contenants jusqu'à
100 ml

OUI* OUI
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type d’objet bagage de
cabine

bagage
de soute

Boissons achetées après le contrôle de sécurité OUI OUI

Boissons achetées avant le contrôle de sécurité dans des contenants de plus de
100 ml

NON OUI

Produits alimentaires en conserve et en pot, p. ex. sauces, beurre d'arachide,
fruits, gelées, gâteaux au fromage, con�tures, chocolat, miel, etc.

OUI* OUI

Épices orientales (sous forme liquide, par ex. sauces) OUI* OUI

Fromages OUI** OUI**

Fruits frais, légumes, herbes aromatiques OUI OUI

Fruits et légumes OUI** OUI**

Viandes séchées, saucisses, viandes emballées, conserves de viande OUI** OUI**

Soupes, kissels, sauces - en poudre OUI OUI

* Les liquides dans les bagages à main peuvent être transportés dans des contenants de 100 ml
chacun.

** Remarque : dans les pays de l'UE, il n'y a pas d'interdiction de transport de denrées
alimentaires. Certains pays interdisent l'entrée sur leur territoire de produits alimentaires frais et
non transformés. Par exemple, la plupart des légumes, des fruits, des semences ou des produits
d'origine animale ne peuvent être introduits aux États-Unis ou en Australie. Ces produits ne
peuvent pas non plus être importés dans l'UE en provenance de pays tiers. Avant de commencer
votre voyage, assurez-vous de pouvoir apporter les produits que vous voulez emporter avec vous
dans le pays concerné. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site Web o�ciel du
gouvernement du pays concerné.

*** N'oubliez pas de transporter les liquides dans des récipients de 100 ml au maximum et d'un
volume total ne dépassant pas 1 litre. En théorie, il est possible de transporter de l'alcool ou
d'autres boissons, mais en règle générale, les récipients dans lesquels les liquides sont vendus
sont trop grands, il faut donc transvaser les boissons dans des bouteilles plus petites. Avant de
mettre de l'alcool dans vos bagages, assurez-vous si la réglementation douanière du pays dans
lequel vous voyagez n'interdit pas l'importation d'alcool.

ÉQUIPEMENTS DE SPORT ET DE CAMPING
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type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Bouteilles de gaz butane et/ou propane NON NON

Planche à roulettes NON OUI

Harpons, lances, arbalètes NON OUI

Bâtons de ski, cannes de golf, crosses de hockey, bâtons de
randonnée

NON OUI

Boules de bowling OUI OUI

Lanternes à gaz NON NON

Lampes de poche  OUI OUI

Jumelles OUI OUI

Patins à glace NON OUI

Tente NON OUI

Palmes de natation OUI OUI

Patins à roulettes OUI OUI

Allume-feu en charbon de bois NON NON

Sabres NON OUI
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type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Flèches et �échettes NON OUI

Bouteille isolante OUI OUI

Bottes de randonnée OUI OUI

Cannes à pêche NON OUI

Équipement d'équitation* NON OUI

* Les équipements équestres contenant des pièces métalliques pointues, par exemple des
éperons, ne doivent pas être transportés dans les bagages à main. Théoriquement, une selle en
cuir peut être embarquée à bord, mais c'est le contrôleur à l'aéroport qui décide en �n de
compte quels articles peuvent être embarqués. Nous vous conseillons de transporter ce type de
bagages dans vos bagages enregistrés ou en tant qu'équipement de sport.

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE

type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Appareils photographiques OUI OUI

Accessoires photographiques, trépieds, etc. OUI** OUI

Batteries lithium-ion OUI* NON

Mélangeur, Thermomix NON OUI

Bouilloire sans �l OUI OUI

Épilateur, rasoir électrique OUI OUI
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type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

GPS, bipeur OUI OUI

Caméras OUI OUI

xBox, PlayStation, etc. OUI OUI

Téléphone mobile OUI OUI

Ordinateur portable  OUI OUI

Chargeur pour téléphone, ordinateur portable, appareil photo, etc. OUI OUI

MP3, baladeur, lecteur DVD, lecteur CD OUI OUI

Fer à lisser, sèche-cheveux, fer à friser OUI OUI

Équipement pour tatouages NON OUI

Fer à repasser de voyage OUI OUI

* D'une capacité supérieure à 100 Wh mais n'excédant pas 160 Wh, destinés à être utilisés dans
des appareils électroniques.

** Sauf objets pointus ou tranchants.

 

OUTILS

type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Piolets, machettes NON OUI
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type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Petits outils à bout pointu NON OUI

Grandes pièces de voitures, par exemple disques d'embrayage ou
disques de frein

NON OUI

Câbles en acier, menottes NON OUI

Marteaux, pieds-de-biche NON OUI

Outils universels (multi-outils) NON OUI

Couteau avec lame à ouverture automatique NON OUI

Perceuses, tournevis NON OUI

 

ARMES

type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Munitions, missiles, pots fumigènes NON OUI*

Fusils, pistolets et fusils à barillet NON OUI*

Armes utilisées dans les arts martiaux NON OUI

Sarbacanes, catapultes, lance-pierres NON OUI

Arbalètes NON OUI
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type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Matraques télescopiques NON OUI

Pistolets, carabines NON OUI*

Matériel d'étourdissement et d'abattage NON OUI*

* Attention ! Le transport de toutes les armes doit être signalé au transporteur au moment de
l'enregistrement.

 

SUBSTANCES EXPLOSIVES ET INFLAMMABLES

type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Détonateurs NON NON

Dynamite NON NON

Feux d'arti�ce, fusées, pétards NON NON

Grenades, mines, amorces, poudre noire et poudre sans fumée NON NON

Gaz et conteneurs de gaz NON NON

Combustible liquide et autres liquides in�ammables NON NON

 

SUBSTANCES CHIMIQUES ET TOXIQUES
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type d’objet bagage de cabine bagage de soute

lacrymogènes NON NON

Extincteurs NON NON

Acides, principe actif NON NON

Matières radioactives NON NON

Gaz comprimé NON NON

Poisons NON NON

 

BAGAGES SPÉCIAUX

type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Planche de surf et planche à voile NON OUI

Planche à neige, skis NON OUI

Instruments de musique OUI* OUI

Bicyclette NON OUI

Appareils de plongée NON OUI

Poussette NON OUI

* Dépend de la taille.
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ARTICLES MÉDICAUX

type d’objet bagage de
cabine

bagage de
soute

Manomètre OUI OUI

Insuline, lecteur de glycémie, pompe à insuline OUI OUI

Canne sans arêtes vives OUI OUI

Canne avec arêtes vives NON OUI

Médicaments soumis à prescription médicale OUI** OUI

Médicaments sous forme liquide ou contenant des liquides ou des gels OUI*** OUI

Fauteuils roulants et autres appareils alimentés par piles ou
accumulateurs

NON OUI*

* Attention ! La compagnie aérienne doit être consultée avant le départ a�n d'établir les
conditions détaillées de transport.

** Attention ! Les médicaments soumis à prescription sont exemptés des restrictions de volume
et peuvent être transportés en plus grande quantité (plus de 100 ml) s'ils sont nécessaires
pendant le voyage pour des raisons de santé. Ces médicaments doivent être déclarés
séparément lors du contrôle de sécurité à l'aéroport.

*** Les liquides dans les bagages à main peuvent être transportés dans un conteneur jusqu'à
100 ml, tandis que les médicaments liquides disponibles sans ordonnance mais nécessaires
pendant le voyage sont exemptés des restrictions de volume.

 

AUTRES OBJETS

type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Cigarette électronique OUI****** OUI
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type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Harmonica et autres petits instruments de musique OUI OUI

Clés de voiture, de l’appartement OUI* OUI

Tire-bouchon NON OUI

Fleurs OUI***** OUI

Peintures OUI** OUI

Décorations d'arbres de Noël OUI**** OUI

Souvenirs �gurines, céramiques, verrerie OUI OUI

Cigarettes OUI*** OUI***

Parapluie sans bout pointu OUI OUI

Parapluie avec bout pointu NON OUI

Lessive OUI OUI

Cordes pour instruments OUI OUI

Verres, casseroles, vaisselle OUI OUI

Coutellerie OUI**** OUI

Chandelier et appliques décoratives OUI**** OUI
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type d’objet bagage de cabine bagage de soute

Briquets non rechargeables OUI OUI

Ampoules, lampes �uorescentes OUI OUI

* Attention ! L'objet est soumis à l'appréciation individuelle de l'inspecteur.

** Les restrictions s'appliquent à la franchise de bagages du transporteur.

***La quantité de tabac dont le transport est autorisé constitue la limite.

**** Pourvu qu'ils n'aient pas de bouts pointus.

***** Si la compagnie aérienne n'autorise le transport que d'un seul bagage à main, les �eurs
doivent entrer dans ce bagage ou constituer un bagage en soi.

****** Cigarette électronique à ne pas utiliser en vol.

 

Est-ce-que cet article vous a fourni les informations que vous recherchiez ?
Oui  | Non


