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Certains articles ne peuvent être transportés que dans votre bagage à main (et certains articles
doivent aller en soute). Assurez-vous de vérifier l'endroit où les articles faisant l'objet de
restrictions peuvent être transportés et si vous pouvez les prendre avec vous.

Bagage en cabine
La dimension de votre valise cabine ne doit pas dépasser les 56 x 36 x 23 centimètres
(poignées et roues comprises). Le poids maximum autorisé est de 8 à 12 kg selon les
compagnies.
En plus de votre valise cabine, vous pouvez prendre un petit sac à dos ou à main.
Afin de prévenir les dangers à bord, de nombreux articles courants sont interdits.

Produits interdits en cabine :
(liste non exhaustive, renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne)
Couteaux métalliques (de tout type ou longueur), Cutters, Pics à glace, Rasoirs droits
(autorisés en soute).
Les produits inflammables comme l'essence à briquet sont eux interdits en cabine
comme en soute.
Liquides :
Liquides dans les bagages à main
Les liquides transportés doivent être dans un contenant de 100 ml au plus.
Tous les liquides doivent être transportés dans un seul sac transparent en
plastique refermable avec des dimensions de 20 cm x 20 cm avec une capacité
totale d’un litre.
Vous devez être en mesure de fermer complètement le sac et de le placer dans
votre bagage à main.
Le sac de liquides doit être séparé des autres objets de votre bagage à main
pour inspection.
Lait et nourriture pour bébé
Si vous voyagez avec un bébé, vous êtes autorisé à transporter autant de lait,
lait en poudre, eau stérilisée et aliments pour bébés pour votre vol, même si
celles-ci dépassent la limite habituelle sur les liquides. Ils n'ont pas besoin de
tenir dans le sac transparent, mais vous devriez les avoir prêts pour l'inspection
par la sécurité de l’aéroport.
Les médicaments liquides
Vous êtes autorisé à transporter un médicament liquide nécessaire pour votre
voyage. Le médicament n'a pas besoin de tenir dans le sac transparent, mais
vous devriez l’avoir prêt pour l'inspection par la sécurité de l’aéroport.

Produits autorisés en cabine :
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(liste non exhaustive, renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne)
Piles, batteries
Drones (sous certaines conditions)
Glace carbonique pour l'emballage de denrées périssables
Briquets, allumettes (interdit en soute)

Bagage en soute
Pour voyager aux Etats-Unis, vous pouvez emporter une valise de 23 kg maximum en classe
éco (32 en classe affaire). Cette dernière ne doit pas dépasser 158 cm. Si votre valise dépasse
le poids réglementaire, vous devrez payer pour l'excédent.
Il y a bien sur des dispositions spéciales pour les dispositifs médicaux comme les fauteuils
roulants.
Dans tous les cas, vous devez vérifier cette information sur le site de votre compagnie aérienne
car ces dernières n'ont pas toutes les même restrictions.

Emporter de la nourriture aux Usa
Voir l'article emporter de la nourriture aux Usa

Que faut-il déclarer à la douane Française lors de son
retour des Usa ?
Vous pouvez rapporter des Usa des produits pour une valeur de 430 € par personne de plus de
15 ans (150 si moins de 15 ans).
Tabac : Quantité maximale par adulte de produits à base de tabac que vous pouvez
ramener d’un voyage aux Etats-Unis :
Cigarettes : 200 unités ou 1 cartouche ou Tabac à fumer : 250 grammesou
Cigarillos : 100 unités
Cigares : 50 unités
Boissons alcoolisées : Quantités maximales de boissons alcoolisées autorisées par
adulte :
Vins non mousseux : 4 litres et Bières : 16 litres (Les catégories sont
cumulatives. Vous avez donc le droit de ramener 4L de vin et 16L de bière).
Quant aux alcools forts, les quotas sont très restrictifs. Vous n’aurez le droit de ramener que
l’une des trois catégories suivantes :
Alcool titrant plus de 22° d’alcool : 1 litre
ou Alcool titrant moins de 22° d’alcool : 2 litres
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ou Alcool éthylique non dénaturé titrant 80° ou plus : 1 litre
Vous avez donc le droit de ramener 4 litres de vin, 10 litres de bière et 1 litre de vodka.
Source : Site officiel de l’administration française Tabac, alcool

Votre Attention SVP
Dans tous les cas, vous devez vérifier ces informations sur le site de votre compagnie
aérienne car ces dernières n'ont pas toutes les même restrictions.

Carte de libre circulation
Pour éviter de vous justifier concernant vos appareils électronique à la douane, sachez qu'il
existe une carte gratuite de libre circulation (passeport des marchandises).
Vous pouvez obtenir cette dernière sur le site de la douane française.

Adresses utiles
Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis
American Airlines
Air France
Lufthansa
British Airway
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