1.

BAGAGES EN SOUTE : INFORMATIONS CLÉS
Règles à connaître pour préparer vos bagages de soute : nombre de bagages, poids
maximum, dimensions réglementaires, contenus interdits…

Poids et dimensions des bagages en soute
Pour la plupart des compagnies aérienne, le poids maximal de votre bagage autorisé en
soute est de 23 kilos (50lbs). Cependant, cela peut varier selon les conditions établies par
votre compagnie aérienne et des options liées à votre billet d'avion.
En cas de dépassement, votre bagage sera considéré comme "bagage lourd" et pourra
faire l'objet d'une facturation supplémentaire par la compagnie ; le poids maximal ne
devant dépasser 32kg (70lbs).
Pour obtenir toutes les informations nécessaires sur le poids et les dimensions autorisés de
vos bagages en soute, consultez l'annuaire des compagnies aériennes.

A SAVOIR : Bagages en correspondance. En cas de correspondance avec 2 compagnies
différentes, renseignez-vous auprès de chaque compagnie.
Votre bagage en soute peut mesurer jusqu'à 158 cm (a + b + c), poches, roues et
poignées comprises.

Types de bagages et emballages interdits
Les emballages réalisés avec des moyens rudimentaires (film étirable à usage ménager
notamment) ne sont pas acceptés.
Les sacs plastiques souples sont strictement interdits en tant que bagage de soute.
Tout bagage visiblement détérioré, mal emballé ou non conforme pourra être refusé en
l'état.
Chaque bagage que vous souhaitez transporter en soute doit être muni, à l'extérieur,
d'une étiquette portant un code-barres. Cette étiquette est fournie aux bornes
interactives à l'aéroport, aux comptoirs d'enregistrement ou depuis le site internet de
votre compagnie aérienne (impression à domicile).

Objets interdits en avion
Les objets interdits dans l'avion, même dans les bagages de soute, se résument aux
substances et matières dangereuses.
La liste ci-dessous est non exhaustive. Pour plus de précisions consultez la Réglementation
en vigueur et la liste officielle des objets interdits en soute et dans l'avion sur le site de la
Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).
1. Les substances détonantes et déflagrantes (pétards, feux d’artifice, détonateurs,
munitions...)
2. Les matières inflammables (essence, peintures, laque...)
3. Les produits chimiques dangereux (matières toxiques, matériaux radioactifs...)
4. Les gaz et matériels d'autodéfense (gaz irritants, urticants ou lacrymogènes…)

Quelques conseils pour bien préparer votre bagage


Indiquez votre identité sur votre bagage en soute, à l’extérieur et à l’intérieur (nom,
prénom, numéro de téléphone, adresse email).



Avant de déposer votre bagage, retirez toutes les étiquettes et codes-barres des
voyages précédents.



Collez les étiquettes code-barres de votre voyage sur vos bagages (généralement
autour la poignée), ainsi que les 3 autocollants fournis avec l'étiquette sur les
différentes faces de votre valise.



Personnalisez votre bagage en soute (autocollant, ou tout autre signe distinctif) afin
de le repérer facilement sur le tapis de livraison des bagages.



Vérifiez que rien de dépasse du bagage : sangles, lanières, etc.



Vérifiez que votre bagage est bien fermé. Si vous utilisez un cadenas, assurez-vous
que le modèle est agréé par TSA pour vos voyages de/vers les États-Unis. Cela
évitera que votre bagage soit endommagé lors d’un éventuel contrôle.



Pesez votre bagage chez vous et assurez-vous de respecter le poids maximal
autorisé.



Adaptez la taille de votre bagage à vos besoins : un bagage trop chargé risque de
craquer.



Mettez les objets lourds dans la partie basse du bagage.

Dommage, retard et perte de bagage
Un bagage perdu ou endommagé ? Adressez-vous à votre compagnie aérienne. Elle
vous fournira le détail de la procédure à suivre et vous accompagnera dans toutes vos
démarches.
A SAVOIR : De leur enregistrement à livraison, les bagages sont gérés par votre
compagnie aérienne.

