Articles interdits / Forbidden items

Armes à feu et objets y
ressemblant ou objets assimilés

Radioactive materials

Fireworks

Explosives

Firearms and similar objects

Matières radioactives

Feux d’artiﬁce

Explosifs

Fer à friser contenant
des gaz d’hydrocarbure

Tronçonneuse
Chain saw

Cartouche pour
réchaud de camping

Liquides inﬂammables
Flammable liquid

Batteries pour véhicules
Vehicle Batteries

Cartridge for camp stove

Mercury Thermometer

Masses
magnétiques

Mallettes et serviettes
équipées d’alarme

Magnetic masses

Curling iron containing
hyrdrocarbon gas

Poisons et substances
infectieuses

Thermomètre
à mercure

Briefcases equipped with alarm

Hoverboard - Skateboard, Vélo et trottinette électrique
Hoverboard – Electric skateboard, bike & scooter

Poisons and infectious substances

Marchandises soumises à l'approbation du transporteur
Articles subject to carrier approval
Autorisé en cabine ou en soute

Permitted in cabin or in checked baggage

Équipements avec batteries
entre 100 Wh et 160 Wh
Appareils complètement éteints
pour aller en soute

Appareils électroniques portables (AEP)
avec batteries ≤ 100 Wh.
Batteries retirées et mises en cabine
si transport en soute

Equipments with batteries between 100Wh & 160 Wh;
devices completely switched off
to go in the checked baggage

Portable Electronic Devices (PED)
with batteries ≤100 Wh
with battery removed and put in cabin
if device in the checked baggage

Autorisé sur soi uniquement
Permitted only on the person

Briquets de type Zippo et allumettes en pochette
Zippo lighters and safety matches

Autorisé en bagage de cabine uniquement
Permitted in cabin baggage only

Autorisé en soute uniquement
Permitted only in checked baggage

Cigarettes électroniques
(batterie enlevée et protégée)
Armes blanches
(couteaux, ciseaux…)

Bladed weapons (knives, scissors…)

Objets contondants
(casse-têtes, batte, sabre…)

Lampes de plongée
(batterie ou ampoule
enlevée et protégée)

Electronic cigarettes
(battery removed and protected)

Diving lights (battery or bulb removed)

Blunt objects (club, bat, machete…)

LITHIUM

Cartouches pour armes de chasse ou de sport
(5 kg de poids brut emballé max par passager)
Ammunition for hunting or sport rifles
(5kg including container per passenger)

Aérosols

Aerosol products

Batteries au lithium (protégées des courts-circuits)
≤ 100 Wh : 20 batteries de rechanges max par passager.
entre 100 Wh et 160 Wh : 2 batteries de rechanges max par passager.
Lithium batteries (protected from short circuits)
≤ 100 Wh: 20 spare batteries max per passenger.
between 100 Wh and 160 Wh: 2 spare batteries max per passenger.

