
  

Communiqué de presse 

 

                                                                                                     Entzheim, le 14 octobre 2022 

 

Nouveaux systèmes de contrôle des bagages de soute  

à l’Aéroport de Strasbourg en 2023 

 

L’Aéroport de Strasbourg a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse de la société 

française DETEC’IN proposant du matériel NUCTEC pour équiper son futur système de contrôle des 

bagages de soute aux normes standard 3.  

Le matériel chinois NUCTEC bénéficie d’un agrément délivré par la Direction Générale de l’Aviation 

Civile et dispose de plusieurs références en France. Il est d’ores et déjà installé de manière nominale 

au sein de l’aéroport de Bordeaux notamment. Ces équipements de contrôle associés à un nouveau 

système de tri-bagage qui sera installé par la société française ALSTEF, seront mis en service en avril 

2023. 

La mise aux normes standard 3 du système de contrôle des bagages de soute à l’Aéroport de 

Strasbourg fait l’objet d’une obligation réglementaire européenne afin d’améliorer les systèmes de 

détections des produits et matériels interdits dans la soute des avions au départ des aéroports 

européens. 

L’Aéroport de Strasbourg souhaite préciser que les images de contrôle des bagages sont visionnées et 

analysées par des personnels qualifiés et régulièrement audités afin de garantir le niveau élevé de 

sûreté attendu. Enfin, l’Aéroport a prévu de maintenir une architecture robuste pour son nouveau 

système de contrôle des bagages de soute, complètement isolée d’Internet, afin de réduire les risques 

de cyber-malveillance.  

Le Président du directoire de l’aéroport, Renaud PAUBELLE, déclare : 

« L’Aéroport de Strasbourg vient de signer les marchés pour déployer un système sûr et plus performant 

de contrôle des bagages de soute et de tri-bagage dans les prochains mois. Ces investissements 

permettront d’élever le niveau de sûreté et la fiabilité des opérations de tri-bagage sur l’Aéroport. » 

  



  

A propos de Aéroport de Strasbourg : Situé à 12 km de Strasbourg, Capitale européenne, l’Aéroport de 

Strasbourg est une plate-forme aéroportuaire internationale qui accueille chaque année près d’1,3 

millions de passagers. 15 compagnies aériennes escalent régulièrement et propose plus de 50 

destinations nationales et internationales. S’étendant sur plus de 30 000 m², l’Aéroport de Strasbourg 

est constitué d’un terminal réservé aux départs et arrivées des passagers commerciaux ainsi que d’un 

terminal dédié au fret et d’une aérogare pour l’aviation d’Affaires. L’Aéroport dispose également d’un 

parc d’activités, Skyparc, doté d’une réserve foncière de 45 ha. La qualité de service est au cœur des 

préoccupations de l’Aéroport qui a créé en janvier 2017 sa société d’assistance aéroportuaire : 

Strasbourg Handling, qui compte 50 salariés. L’aérogare est dotée d’un restaurant, le Zinc, de deux 

bars, de deux boutiques Aelia Duty Free, d’une école de pilotage et d’un Casino Shop/ Relay, ouvert 

7/7 j.  

Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr  

Suivre Aéroport de Strasbourg : Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin 

 

http://www.strasbourg.aeroport.fr/
https://www.facebook.com/aeroport.de.strasbourg/?ref=bookmarks
https://twitter.com/aeroport_sxb?lang=fr
https://www.instagram.com/aeroportstrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/aeroport-de-strasbourg

