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Résumé
Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué durablement les politiques de sûreté aériennes menées
par les états membres de l’OACI.

En matière de sûreté aéroportuaire, cela s’est traduit notamment par la mise en œuvre de politiques visant
l’objectif de sécurisation maximale du contrôle des bagages de soute.

Ainsi, en Europe comme aux États-Unis d’Amérique, la réglementation relative à la sûreté de l’aviation civile
s’est considérablement durcie et de nouvelles mesures de sûreté plus contraignantes ont vu le jour,
affectant notamment les matériels de sûreté existants. En effet, afin de parvenir à une efficacité optimale
des politiques de sûreté, de nouveaux équipements de sûreté ont émergé, en particulier les équipements
de détection d’explosifs de norme 3, nécessitant de la part des exploitants d’aérodrome et sous la
surveillance des États, leur intégration dans tout système d’inspection filtrage de bagages de soute. De plus,
afin de répondre aux enjeux forts d’exploitation imposés par les compagnies aériennes, de nouveaux
systèmes de suivi des bagages de soute plus performants ont vu le jour nécessitant de la part de
l’exploitant d’aérodrome une véritable réflexion pour intégrer durablement ces équipements au sein de son
installation.

Pour essayer de faire face à ces différents défis auxquels sont confrontés les exploitants d’aérodrome, le
présent guide propose une démarche méthodologique rénovée pour repenser la conception intégrée des
systèmes d’inspection filtrage des bagages de soute.

Mots-clés
Bagage de soute, équipements de suivi des bagages de soute, équipements de convoyage des bagages de
soute, équipements de détection d'explosifs (EDS), inspection filtrage des bagages de soute (IFBS), archi-
tecture IFBS.

Summary
9/11 attacks has affected ICAO member states air security policies. In airport security, it includes policies
of securing checked baggage control.

Therefore, in Europe as in the United States of America, civil aviation security regulation deeply changed
and new restrictive security procedures have been set up including equipment evolution. Indeed, in order
to enable an optimal efficiency of security policies, new security equipment have been developed, such as
norme 3 EDS, and their integration in hold bagage screening system by airport owners have been required.
Moreover, in order to fit with airlines operational challenges, new checked baggage monitoring devices
have been developed and their integration in checked baggage system has needed a real reflection of
airport owners.

In order to help airport owners to rise to these different challenges, this guideline offers an updated
methodology for integrated design of checked baggage screening system.

KEYWORDS
Hold bagage, hold baggage security monitoring, Hold bagage conveying equipment, explosive detection
system (EDS), hold baggage inspection screening (HBS), HBS systems.
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Cet ouvrage constitue une mise à jour du guide technique « Conception des installations d’inspection
filtrage des bagages de soute » de mars 2003. Il apporte des précisions aux concepteurs pour la conception
intégrée des systèmes d’inspection filtrage des bagages de soute.

Contrairement à l’édition de mars 2003, ce guide technique ne traite pas des mesures d’inspection filtrage
des bagages dits « hors format IATA » ni des possibilités d’inspection filtrage autres que celles les plus
communément répondues sur les aéroports français, à savoir une inspection filtrage située en aval des
banques d’enregistrement. Par ailleurs, compte tenu du retrait progressif des équipements de détection
d’explosifs de norme 2, ces derniers ne seront pas traités dans le présent guide.

Il apporte certaines modifications au guide de mars 2003 :

Actualisation des données relatives aux caractéristiques techniques des systèmes de convoyages et de suivi
des bagages de soute ;

Actualisation des données relatives aux performances opérationnelles des équipements de sûreté ;

Sur la base de l’expérience acquise et des études réalisées depuis 2003 par le STAC, recommandations sur
l’architecture optimale d’un système d’inspection filtrage.

Enfin il apporte des compléments au guide technique de mars 2003 :

Introduction de nouveaux systèmes de convoyages et de suivi des bagages de soute ;

Description des modalités de mise en œuvre d’une solution d’inspection filtrage faisant appel à des équipe-
ments de détection d’explosifs de norme 3 en premier niveau de contrôle ;

Exposé des principes généraux de maintenance des systèmes IFBS.

Prise en compte de l’évolution de la réglementation européenne et française, notamment sur les volets
suivants :

Équipements de sûreté autorisés pour l’inspection des bagages de soute ;

Formation des agents de sûreté ;

Surveillance initiale et continue des systèmes d’inspection filtrage ;

Inspection filtrage unique des bagages de soute.

Préambule
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