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Tout savoir sur les bagages à main :  

Flightright délivre ses conseils pour un voyage sans accroc  

 

 Chaque passager a droit à un bagage à main, quel que soit le tarif payé  

 Huit conseils pour préparer son bagage pour un court séjour  

 

Paris, le 31 aout 2017 – Flightright, le leader européen des portails des droits des passagers 

aériens (www.Flightright.fr) profite de la rentrée pour expliquer le règlement sur les bagages à 

main et prodiguer quelques conseils de voyage. En effet à peine la reprise entamée, on pense 

déjà à repartir pour une escapade nature ou un city-break, le temps d’un week-end ! Inutile alors 

de s’embarrasser de sa lourde valise en soute... Le plus simple et le plus avantageux reste 

d’emporter uniquement un bagage à main : les billets d’avion sont moins onéreux et on échappe 

à l’attente au guichet d’enregistrement et au tapis roulant.  

 

Quelle valise emporter en cabine ? La taille et le poids sont importants 

En principe, les compagnies aériennes sont tenues de permettre à chaque passager ayant 

acheté un billet d’emporter un bagage à main gratuitement, indépendamment du tarif appliqué. 

La plupart des compagnies aériennes autorisent jusqu’à huit kilos, quelques-unes comme Air 

Berlin, Ryanair ou Vueling, acceptent des bagages pesant jusqu’à dix kilos en cabine. Air France 

autorise jusqu’à 12 kilos par passager.  

 

Les dimensions du bagage cabine sont également réglementées et selon les compagnies, la 

taille maximale varie. Chez Air France, le bagage à main ne doit pas dépasser 55 x 35 x 25 cm, 

alors que sur Easyjet ou British Airways, les passages peuvent embarquer avec une valise allant 

jusqu’à 56 x 45 x 25 cm.  

 

Des bagages à main trop lourds ou trop gros sont considérés comme valises normales, à 

transporter en soute. Le personnel au sol est très vigilant quant à cette réglementation et son 

non-respect peut entrainer un coût supplémentaire pour le passager. Chez Easyjet par exemple, 

cela coûte 60 euros, chez Ryanair 50 euros et chez KLM, 35 euros. 

 

Quelle que soit la compagnie choisie, et en dépit de la croyance répandue à ce sujet, l’espace 

de stockage directement au-dessus du siège d’un passager ne lui est pas obligatoirement 

réservé. 

 

« Article personnel » ou  « sac à main » : attention à certaines tournures! 

La prudence est de mise : certaines compagnies aériennes essaient de confondre les passagers 

avec des termes trompeurs. Par exemple, la compagnie aérienne islandaise à bas prix WOW 

air  utilise l’expression « sac à main » pour désigner le bagage gratuit pour la cabine. Un « bagage 

à main » peut être réservé en plus ; sur un vol de Berlin à New York par exemple, cela coûte à 

partir de 30 euros par vol.  

 

Pour éviter les mauvaises surprises, il suffit de se renseigner sur les dispositions respectives des 

compagnies aériennes avant de voyager. Par exemple, selon la compagnie choisie, un appareil 

http://www.flightright.fr/
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photo porté en bandoulière peut être considéré comme un bagage cabine supplémentaire, et 

entraîner un surcoût. Il faut donc être vigilant !  

 

Un contenu très réglementé pour les bagages cabine 

Le contenu des bagages à main est soumis aux mêmes directives dans toute l’Union 

européenne.  

 

« Dans l’ensemble de l’UE, les mêmes règles s’appliquent à toutes les compagnies aériennes 

concernant le contenu et le contrôle des bagages », explique Oscar de Felice, expert juridique 

de Flightright. L’Ordonnance EC 300/2008 établit des normes pour les articles interdits et les 

contrôles. La sécurité des passagers, mais aussi la protection des bagages à main contre tout 

accès par les tiers non autorisés sont importantes », conclut de Felice. 

 

Ainsi, les liquides sont permis jusqu’à 100 ml par article, rangés dans un sac en plastique 

transparent (capacité maximale : 1 l). Font exception les médicaments et les aliments pour bébés, 

dont il faut emporter plus que nécessaire, en cas de retard de vol. Les aliments solides sont 

admis à bord, dans la limite de l’espace disponible dans le bagage. Dans le cas d’un séjour à 

l’hôtel, inutile de s’embarrasser de son nécessaire de toilettes, qui constitue souvent la majorité 

des liquides emportés : tout est fourni sur place et le passage au contrôle de sureté en est facilité.  

 

Si la destination se situe en dehors de l’UE, il faut connaître les réglementations du pays  en 

matière d’importation: les denrées périssables telles que les produits à base de viande, les œufs 

ou les produits laitiers sont en principe interdits. De la même manière, les graines ou les plantes 

sont souvent soumises à déclaration pour protéger la faune et la flore indigènes.  

 

Enfin, les objets tranchants, les lames, les substances inflammables et les outils ne sont jamais 

autorisés en cabine.  

 

Comment faire sa valise cabine pour un voyage de courte durée ? Sept conseils Flightright 

à suivre.  

 

Toutes les clés pour optimiser au maximum le volume de sa valise.  

 

1. Enrouler les vêtements plutôt que de les plier reste la technique d’emballage la plus 

simple et la plus efficace.  

 

2. Ranger chaussettes et bijoux dans les chaussures, qui sont ensuite placés dans la 

valise. Répartir ensuite les vêtements enroulés autour.  

 

3. Ranger l’ordinateur portable et la tablette, ainsi que le sac en plastique contenant 

les liquides sur le dessus de la valise. Les appareils et produits cosmétiques sont ainsi 

plus rapidement accessibles au moment du contrôle de sécurité.  

 

4. Empaqueter ses affaires pour qu’elles puissent être déplacées ou retirées 

rapidement. Pendant la vérification de sécurité, le contenu de la valise est examiné et 

rendu visible par scanner à rayons X. Les agents peuvent tout à fait, au besoin, ouvrir et 

fouiller un bagage.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM:tr0028
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5. Toujours garder en main ses objets de valeur, cartes bancaires et documents d’identité.  

 

6. Porter ses vêtements les plus chauds et les plus lourds : pour gagner en place mais 

également pour se protéger du froid en cabine.  

 

7. Eviter d’emporter des crèmes coûteuses ou des shampooings dépassant la limite 

de volume. Les produits cosmétiques peuvent facilement être transvasés dans des 

récipients plus petits à la maison.  

 

8. Si on passe le weekend chez des amis ou de la famille, il est astucieux d’acheter son 

cadeau directement au dutyfree de l’aéroport de départ, pour économiser de la place 

dans son sac. De plus, le sac scellé fourni contenant le présent n’est pas considéré comme 

un bagage à main supplémentaire. 

 

À propos de Flightright 

Flightright est leader européen en matière de services dédiés aux droits des passagers aériens. 

Sa technologie juridique de pointe permet aux voyageurs victimes de vols retardés, annulés ou 

surbookés de vérifier leur éligibilité à une indemnisation selon le règlement européen. Son réseau 

international d’experts accomplit les démarches nécessaires pour la réclamation et obtention de 

cette indemnité, qui peut s’élever jusqu’à 600€ par passager. Flightright, cofondée par l’avocat 

Philipp Kadelbach en 2010, emploie aujourd'hui une équipe internationale de 120 personnes et 

a obtenu plus de 100.000.000€ pour ses clients. Son conseil d'administration actuel est composé 

de Marek Janetzke et du Dr. Philipp Kadelbach. 
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