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Préface
Face à la gravité des actes d’intervention illicite portant atteinte à la sûreté du transport aérien, la Fran-
ce a déployé un ambitieux programme d’équipement des aéroports destiné à assurer un contrôle per-
formant de la totalité des bagages embarqués dans les soutes des avions. Cet objectif est atteint depuis
le 31 décembre 2002.

L’installation et la mise en service de ce dispositif de contrôle ont nécessité, pour la plupart des aéro-
ports, la conduite d’études très élaborées afin d’aboutir à une intégration aussi satisfaisante que pos-
sible, dans les infrastructures existantes, de systèmes complexes qui ont dû être adaptés aux contraintes
spécifiques de l’exploitation aéroportuaire.

L’objectif de ce guide est de capitaliser l’expérience acquise à cette occasion en rassemblant quelques
pratiques et en proposant des éléments de méthode et des conseils.

Il n’a néanmoins pas vocation à se substituer à la réglementation en vigueur.

Bien qu’élaboré avant l’adoption le 16 décembre 2002 du règlement européen sur la sûreté de l’avia-
tion civile, règlement qui a repris pour une grande part les recommandations issues du Doc 30 de la
Conférence européenne de l’aviation civile, ce guide reste conforme aux obligations qui s’imposent à
la France.

Il a bien sûr vocation à évoluer pour tenir compte des progrès qui seront réalisés, nous l’espérons, tant
dans les technologies des appareils de détection que dans celles des systèmes de convoyage. Bien évi-
demment, il devra aussi être adapté aux éventuelles évolutions réglementaires internationales comme
nationales.

Nonobstant, il offre aux acteurs du transport aérien des exemples concrets de solutions qui permettent
de répondre aux exigences de sûreté tout en satisfaisant au mieux les contraintes d’exploitation aux-
quelles doivent faire face les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes.
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Il est le résultat de multiples confrontations de
réflexions, de suivi et de retours d’expériences
d’études et de réalisations d’installations de contrô-
le de sûreté des bagages de soute en France et à
l’étranger notamment dans les pays membres de la
Conférence Européenne de l’Aviation Civile.

Cet ouvrage technique a été réalisé au Service Tech-
nique des Bases Aériennes par Jérôme Fontaine,
Ingénieur des Travaux Publics de l’État, respon-
sable de l’activité Inspection Filtrage des Bagages
de Soute.
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