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Le présent document a pour objectif de recenser les éléments nécessaires à la construction d’une formation à 
l’analyse d’images. 

Il concerne les typologies listées ci-dessous : 

 

Détail des typologies 

Typologie 1 (T1) avec analyse d’images : IF du fret et courrier 

Typologie 2 (T2) avec analyse d’images : IFPBC, IF du fret et courrier, IF COMAIL/COMAT, AB&FA, CA et 
RP 

Typologie 3 (T3) avec analyse d’images : IFPBC, CA et RP 

Typologie 4 (T4) avec analyse d’images : IFBS 

Typologie 5 (T5) avec analyse d’images : IFPBC, IF COMAIL/COMAT, AB&FA, CA et RP 

Typologie 6 (T6) avec analyse d’images :  IFPBC, IF COMAIL/COMAT, AB&FA, véhicules, CA et RP 

Typologie 7 (T7) avec analyse d’images : IFPBC, IFBS, COMAIL/COMAT, AB&FA, CA et RP 

Typologie 10 (T10) avec analyse d’images : IFPBC, IFBS, fret et courrier, COMAIL/COMAT, AB&FA 

 

CA : Contrôle d’accès 

RP : Rondes et Patrouilles 

AB&FA : Approvisionnements de bord et fournitures d’aéroport 

1. Personnel concerné 

Ces formations sont destinées aux personnes qui font fonctionner des équipements d’imagerie radioscopique ou 
de détection d’explosifs (EDS) et devant passer un examen standardisé d’interprétation d’images. 

Pour rappel : La compétence précisée dans l’article 11.2.3 de l’annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 traitant 
de la « connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes 
d’inspection/filtrage utilisés » n’est pas abordée dans ce document mais dans la RDU « Formations certifiées ».  

2. Instructeur pouvant délivrer la formation  

Ces formations sont délivrées par un instructeur certifié au module de spécialisation du module général, relatif à 
l’analyse d’images et à l’exploitation des équipements de sûreté.  

3. Spécificités organisationnelles des différentes méthodes de formation 

Il est obligatoire que les formations soient soutenues par un logiciel d’imagerie radioscopique. 

Les formations initiales et périodiques peuvent être délivrées : 
- soit en version présentielle, 
- soit en version dite mixte c’est-à-dire présentiel + formation en ligne (FEL) appelée également « blended 

learning ». 

Dans tous les cas, le nombre de stagiaires est limité à douze. 
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Lors de la formation initiale, une séquence est obligatoirement organisée en début d’enseignement afin que 
l’apprenant se familiarise avec le mode opératoire et le fonctionnement général du logiciel. Cette séquence doit 
être organisée et dispensée par un instructeur certifié. Elle n’est pas indispensable dans le cadre des formations 
périodiques. 

En formation présentielle, l’instructeur pourra si cela est nécessaire, soutenir les images radioscopiques d’articles 
prohibés projetés en faisant manipuler aux stagiaires des éléments d’armes démontées ou d’EEI factices. 

Les formations en ligne (FEL) utilisées dans le cadre de la version mixte devront être encadrées par un tuteur a 
minima, au sens de l’article 11-2-1-2 de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié. 

Le recours à une formation initiale entièrement réalisée en ligne (FEL), c’est-à-dire sans la présence d’un 
instructeur certifié, est donc strictement interdite. Pour les formations périodiques, les conditions précisées à la 
rubrique 3.2.3. « Lieu de la formation » du présent chapitre doivent être appliquées. 

L’identité des stagiaires doit être vérifiée par l’instructeur ou le tuteur le cas échéant, préalablement à l’entrée en 
formation initiale ou périodique au moyen d’un document justifiant l’identité du stagiaire et la signature d’un état 
de présence. 

Dans tous les cas, l’instructeur doit tenir ce document à disposition de son employeur et des inspecteurs 
de l’autorité de surveillance. 

3.1. Formation en présentiel 

3.1.1. Méthodes pédagogiques 

- Affirmative (expositive et démonstrative) 
- Active 

3.1.2. Techniques pédagogiques  

Les techniques pédagogiques suivantes peuvent être utilisées par le formateur selon le contexte et l’objectif 
pédagogique à atteindre : 

o exposé ; 
o démonstration ; 
o travail en sous-groupe, à l’occasion. 

3.1.3. Lieu de la formation  

La formation doit se dérouler dans une salle équipée d’ordinateurs dans les locaux d’un organisme de formation 
(OFo) soit en entreprise. Il est préférable que la salle soit dédiée à la formation imagerie avec des ordinateurs 
fixes à demeure.  

3.2. Formation en ligne  

3.2.1. Méthodes pédagogiques 

- Affirmative (expositive et démonstrative pour les séquences d’acquisition du logiciel.) 
- Active 

3.2.2. Techniques pédagogiques  

Les techniques pédagogiques suivantes peuvent être utilisées par le formateur selon le contexte et l’objectif 
pédagogique à atteindre : 

o la simulation/machine (sur simulateur) ; 
o le « serious game » (lorsque le simulateur fixe des objectifs à atteindre par niveau/palier). 

3.2.3. Lieu de la formation  

La formation doit se dérouler dans une salle équipée d’ordinateurs dans les locaux d’un organisme de formation 
(OFo) ou en entreprise. Il est préférable que la salle soit dédiée à la formation imagerie avec des ordinateurs fixes 
à demeure.  
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Les sociétés de sûreté peuvent utiliser la formation périodique imagerie pour « optimiser » les heures 
d’improductivité en entreprise : certains ordinateurs sont installés près des PIF et les ADS peuvent faire des 
entraînements ; ces derniers doivent être organisés en séquences d’une durée minimale de 20 minutes chacune. 
Ces formations sont recommandées en présence d’un instructeur certifié. Cependant, pour les formations 
périodiques imageries (FPI) qui sont effectuées sur ordinateur (« simulateurs »), il est acceptable que les séances 
de formation soient réalisées en présence d’un tuteur (au sens de l’article 11-2-1-2 de l’arrêté interministériel du 
11 septembre 2013 modifié). Un instructeur certifié doit toutefois valider les résultats des évaluations des agents 
formés avant de signer les attestations. 

Dans ce cas, la société de sûreté doit tenir à disposition de son donneur d’ordre et des inspecteurs de 
l’autorité de surveillance un document détaillant cette organisation. 

3.3. Organisation de la salle  

Pour les formations initiales comme pour les formations périodiques, il doit y avoir au maximum deux stagiaires 
sur un poste, c’est-à-dire au moins six postes informatiques, dotés d’une version de logiciel autorisée par le 
présent document, lorsqu’il y a douze stagiaires.  

Toutefois, dans certaines organisations, il peut subsister des organisations où plusieurs stagiaires suivent la 
formation devant un écran avec vidéo projection des images. L’instructeur certifié présent doit alors compter le 
temps de formation individuel par apprenant. Le temps de formation est compté du moment que le stagiaire est 
réellement en exercice c’est-à-dire pour les périodes où il est actif et manipule le logiciel.  

Cette organisation ne sera plus autorisée à compter du 1er janvier 2024 et l’organisation des formations initiales 
et périodiques avec deux stagiaires au maximum par poste sera alors obligatoire. 

Pour l’examen, le stagiaire doit être seul sur le logiciel. 

3.4. Technologies utilisables 

- Mono-poste : utilisation sur un poste avec une base de données installée, une partie administrateur et une 
partie stagiaire. Les mises à jour doivent être régulièrement téléchargées. La version monoposte peut être 
« détournée » en l’installant sur plusieurs postes mais dans ce cas la progression du stagiaire ne peut être 
suivie par le logiciel, sauf s’il utilise toujours le même poste. 

Remarque : lorsque l’instructeur ne dispose que d’un seul poste pour dispenser la formation imagerie, une 
description du processus est attendue afin de décrire l’activité des stagiaires au cours des exercices 
d’entraînement, la façon dont est comptabilisée la durée de formation, la façon dont est organisé l’examen 
final etc. Dans tous les cas, l’instructeur doit tenir ce document à disposition de son employeur et des 
inspecteurs de l’autorité de surveillance. 

Cette organisation ne sera plus autorisée à compter du 1er janvier 2024 et l’organisation des formations 
initiales et périodiques avec deux stagiaires au maximum par poste sera alors obligatoire. 

- Réseau : la base de données est sur un serveur, il existe en général un poste administrateur (pour 
l’instructeur) qui a différents niveaux de droits, et plusieurs postes stagiaires peuvent être reliés. 
Généralement, les mises à jour doivent être téléchargées. 

- Web : accessible par internet sur le serveur de la société fournissant le logiciel depuis le réseau de la 
société/l’organisme de formation. Le nombre d’accès est déterminé dans le contrat. La mise à jour se fait « en 
ligne ». 

- Clé : une clé USB doit être branchée pour lancer le logiciel sur un ordinateur. Afin de permettre le suivi d’un 
agent par son login, la clé doit rester connectée. Un « détournement » du système est d’utiliser la clé 
uniquement pour lancer la session puis de l’utiliser pour lancer des sessions sur d’autres postes : dans ce 
cas, les agents ne sont pas identifiés dans le système. Il existe en général une clé « administrateur » pour 
créer les exercices. 
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4. Plan d’enseignement 

Les durées et périodicités minimales des formations initiales et périodiques sont précisées à l’appendice 11B de 
l’annexe de l’arrêté modifié du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile. La vérification 
des compétences à l’issue de la formation (évaluation sommative) est recommandée. Elle n’est pas incluse dans 
ces durées minimales. 

Au regard des volumes horaires et dans le cadre d’une formation initiale, les formations sur simulateur doivent 
être organisées de façon équitable entre les modules imagerie. Par exemple, dans le cas d’une formation initiale 
Typologie 10, la durée d’enseignement consacrée à chacun des quatre modules (BC, BS, Fret et AB&FA) doit 
représenter, par module, un quart du temps global d’enseignement. Dans le cas des formations périodiques, c’est 
au logiciel s’il le permet, ou à l’instructeur, de répartir le temps utile consacré à chaque module en tenant compte 
de la maitrise ou des difficultés de l’apprenant. 

5. Logiciels 

5.1. Logiciels pouvant être utilisés  

- Logiciel « Logyx Web » et « Logyx Monoposte », par la société Logyx ;1 
- Logiciel « Eagle », par la société ICTS Training. 

5.2. Organisation des logiciels utilisés 

Le logiciel utilisé doit proposer la mise en situation des agents effectuant des contrôles de sûreté et simuler 
l’ensemble des fonctionnalités d’un équipement radioscopique. Il doit donc permettre aux stagiaires d’avoir un 
accès aux fonctions de traitement de l’image à des fins d’exercice d’entraînement et d’évaluation sommative. Plus 
généralement, tous les prérequis techniques auxquels doit répondre le logiciel sont spécifiés dans le cahier des 
charges fixé par la DGAC. A ce titre, les trois logiciels mentionnés ci-dessus sont réputés répondre à l’ensemble 
de ces prérequis et sont donc les seuls autorisés dans le cadre des formations imagerie. 

L’objectif de l’analyse d’image proposée par le logiciel est de permettre aux stagiaires de mettre en œuvre la 
méthodologie d’analyse de résolution des menaces abordée lors de la formation théorique équipements en 
respectant les trois phases suivantes :  

1. Statut : bagage ou colis valide ou suspect. 
2. Catégorisation de la menace (la fonction « fouille » peut être proposée en plus dans certains logiciels). 
3. Localisation de la menace.  

Un identifiant et un mot de passe sera attribué à chacun des stagiaires lors des sessions de formation initiale ou 
périodique par l’instructeur certifié ou le tuteur (cas des formations périodiques sur site d’entreprise). 

5.3. Mise à jour du logiciel (bagages, colis, menaces) 

Les mises à jour du logiciel doivent être effectuées de façon régulière et chaque fois que nécessaire en conformité 
avec la réglementation en vigueur. Plusieurs possibilités peuvent être proposées : 

o le contrat avec le fournisseur prévoit l’envoi de mises à jour, dès lors qu’elles existent. En général, 
cette mise à jour est effectuée par une mise à jour de version ou d’un pack à télécharger ; 

o si la version du logiciel est une version web totale, les images peuvent être mises à jour en continu 
de façon transparente car mises en ligne automatiquement ; 

o certaines sociétés souhaitent vérifier chaque mise à jour avant de valider son contenu et de l’acheter. 
Il est donc possible que certains logiciels ne soient pas mis à jour récemment, mais ceci n’est pas 
conforme. 

Dans tous les cas, l’instructeur/OFo doit tenir à disposition des inspecteurs de l’autorité de surveillance 
un document détaillant cette organisation. 

 

1 Pour rappel : le logiciel « Logyx Monoposte » ne sera plus autorisé à compter du 1er janvier 2024 
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6. Spécificités organisationnelles des formations initiales à l’analyse 
d’images  

Pour rappel : La compétence prévue au point 11.2.3 de l’annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 modifié traitant 
de la « connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes 
d’inspection/filtrage utilisés » n’est pas abordée dans ce document mais dans les RdU relatives aux formations 
certifiées.  

Toute formation initiale doit comporter au minimum : 

o un temps de présentation du logiciel à l’apprenant afin de le familiariser avec les fonctionnalités de 
l’interface informatique, en particulier les modes opératoires et de traitement de l’image ; 

o des séquences de mise en situation et d’entrainement sur le logiciel ; 
o une évaluation sommative. 

Les durées et périodicités minimales de formation initiale sont précisées à l’appendice 11B de l’annexe de l’arrêté 
modifié du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile, Partie 1 – rubrique « Analyse 
d’images sur simulateur ». La vérification des compétences n’est pas incluse dans ces durées minimales. 

Certains logiciels sont conçus pour proposer directement des exercices de façon aléatoire et le nombre d’images 
et de menaces assure que, d’une formation à l’autre, les agents ne voient pas les mêmes bagages ou colis. En 
général ces mêmes logiciels permettent de graduer la difficulté. Dans le cas contraire, en cas de sélection non-
aléatoire des images par le logiciel, est explicitée ci-dessous la méthode permettant de s’assurer que le stagiaire 
verra effectivement des images correspondant à tous les modules de sa typologie. 

Pour les logiciels où la conception des séquences d’images n’est pas organisée, elle incombe à l’instructeur.  

Dans tous les cas, les règles précisées ci-dessous pour chaque module imagerie doivent être respectées. 

6.1. Module imagerie 11.2.3.1 Inspection filtrage des bagages de cabine et des articles 
transportés 

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, chaque série comprenant au moins 20 images de bagages 
de cabine et d’articles transportés à analyser, dont au minimum 5 images de menaces différentes. Les images 
sont sélectionnées de manière aléatoire. 

Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images BC de niveaux I et II dont au minimum 5 images de menaces 
faciles ou difficiles 

o Deuxième niveau :  au moins 20 images BC de niveaux I, II et III dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

o Troisième niveau : au moins 20 images BC de niveaux II, III et IV dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

Les menaces à traiter sont celles citées à l’appendice 4-C du règlement (UE) n° 2015/1998 modifié en y incluant 
à l’occasion le principe de la zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou partie du bagage 
dont l’analyse par un système de radioscopie ou de détection d’explosif ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’elle ne contient pas d’article prohibé). Des images contenant des LAGS ou des objets complexes 
au sens de l’article DR-4-1-9 I-T de l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié doivent également être ajoutées. 
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Critères de classification des images de bagages de cabine et articles transportés : 

 Avec armature Sans armature 

Bagage facile ≤ 2 objets inorganiques ≤ 3 objets inorganiques 

Bagage complexe 
≥ 3 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

 ≥ 4 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

Critères de classification des 
images de menaces 

Menace facile Menace difficile * 

* la menace est classée « difficile » si son orientation ou son positionnement rendent l’objet peu reconnaissable 
et/ou s’il y a de la superposition. La dissociation d’éléments d’armes ou d’EEI peut aussi être utilisée. 

Critères de classification des images de bagages de cabine et articles transportés par niveau de difficulté : 

Niveau de difficulté Bagage Menace 

I facile facile 

II facile difficile 

III complexe facile 

IV complexe difficile 

6.2. Module imagerie 11.2.3.1 Inspection filtrage des bagages de soute  

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, chaque série comprenant au moins 20 images de bagages 
de soute et d’articles transportés à analyser, dont au minimum 5 images de menaces différentes. Les images sont 
sélectionnées de manière aléatoire. 

Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images BS de niveaux I et II dont au minimum 5 images de menaces 
faciles ou difficiles 

o Deuxième niveau : au moins 20 images BS de niveaux I, II et III dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

o Troisième niveau : au moins 20 images BS de niveaux II, III et IV dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

Les menaces à traiter sont celles citées à l’appendice 5-B du règlement (UE) n° 2015/1998 modifié en y incluant 
à l’occasion le principe de la zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou partie du bagage 
dont l’analyse par un système de radioscopie ou de détection d’explosif ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’il ne contient pas d’article prohibé). Des images contenant des substances explosives et 
incendiaires (ex : bonbonnes de gaz et bidons d’essence) doivent également être ajoutées. 

Critères de classification des images de bagages de soute : 

 Avec armature Sans armature 

Bagage facile ≤ 2 objets inorganiques ≤ 3 objets inorganiques 

Bagage complexe 
≥ 3 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

≥ 4 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

Critères de classification des 
images de menaces 

Menace facile Menace difficile * 

*la menace est classée « difficile » si son orientation ou son positionnement rendent l’objet peu reconnaissable 
et/ou s’il y a de la superposition. 
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Critères de classification des images de bagages de soute par niveau de difficulté : 

Niveau de difficulté Bagage Menace 
I facile facile 
II facile difficile 
III complexe facile 
IV complexe difficile 

6.3.  Module imagerie 11.2.3.2 Inspection filtrage du fret et du courrier  

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, chaque série comprenant au moins 20 images de colis à 
analyser, dont au minimum 15 images de menaces différentes (EEI monté et complexe/opaque). Il est important 
de respecter la proportion 80 % de colis suspects et 20 % de colis valides pour être aligné à ce qui est attendu 
sur le terrain. 

Les images sont sélectionnées de manière aléatoire. 

Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images de palettes ou colis fret et courrier dont au minimum 15 images 
de menaces 

o Deuxième niveau : au moins 20 images de palettes ou de colis de fret et courrier dont au minimum 
15 images de menaces 

o Troisième niveau : au moins 20 images de palettes ou colis fret et courrier dont au minimum 15 images 
de menaces 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

o engins explosifs et incendiaires assemblés ; 
o zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou partie d’un colis dont l’analyse par 

un système de radioscopie ou de détection d’explosifs ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’elle ne contient pas d’article prohibé) ; 

o image complexe (Une image complexe correspond à tout ou partie d’un colis dont l’analyse par un 
système de radioscopie ou de détection d’explosifs ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’il ne contient pas d’article prohibé). 

Critères de classification des images de palettes fret et courrier : 

 
Tout type ou format de palettes 

ou colis 
Tout type ou format de palettes 

ou colis 

Bagage facile ≤ 2 objets inorganiques ≤ 3 objets inorganiques 

Bagage complexe 
≥ 3 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

≥ 4 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

Critères de classification des 
images de menaces 

Menace facile Menace difficile * 

*la menace est classée « difficile » si son orientation ou son positionnement rendent l’objet peu reconnaissable 
et/ou s’il y a de la superposition. 

Critères de classification des images de palettes fret et courrier par niveau de difficulté : 

Niveau de difficulté Palette ou colis Menace 
I facile facile 
II facile difficile 
III complexe facile 
IV complexe difficile 
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6.4.  Module imagerie 11.2.3.3 Inspection filtrage du courrier et du matériel des 
transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport 

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, chaque série comprenant au moins 20 images de bagages 
d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et du courrier et du matériel des transporteurs aériens 
(COMAIL/COMAT) comportant au minimum 5 images de menaces différentes. Les images sont sélectionnées de 
manière aléatoire. 

Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et de 
COMAIL/COMAT de niveaux I et II dont au minimum 5 images de menaces faciles ou difficiles 

o Deuxième niveau :  au moins 20 images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et 
de COMAIL/COMAT de niveaux I, II et III dont au minimum 5 images de menaces faciles ou difficiles 

o Troisième niveau : au moins 20 images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et 
de COMAIL/COMAT de niveaux II, III et IV dont au minimum 5 images de menaces faciles ou difficiles 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

Les menaces à traiter sont celles citées à l’appendice 1-A du règlement (UE) n° 2015/1998 en y incluant à 
l’occasion le principe de la zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou une partie du bagage 
dont l’analyse par un système de radioscopie ou de détection d’explosifs ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’elle ne contient pas d’article prohibé). 

Critères de classification des images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et de 
COMAT/COMAIL par niveau de difficulté : 

 Tout type de lot ou colis Tout type de lot ou colis 

Bagage facile ≤ 2 objets inorganiques ≤ 3 objets inorganiques 

Bagage complexe 
≥ 3 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

≥ 4 objets inorganiques ou masse 
inorganique 

Critères de classification des 
images de menaces 

Menace facile 
Menace difficile * avec 
superposition 

*la menace est classée « difficile » si son orientation ou son positionnement rendent l’objet peu reconnaissable 
et/ou s’il y a de la superposition. 

Critères de classification des images d’approvisionnements de bord et de fournitures par niveau de difficulté : 

Niveau de difficulté Bagage Menace 
I facile facile 
II facile difficile 
III complexe facile 
IV complexe difficile 

7. Spécificités organisationnelles des formations périodiques à l’analyse 
d’images et des formations consécutives à un échec à l’évaluation des 
performances TIP 

Pour rappel : La compétence précisée dans l’article 11.2.3 de l’annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 traitant 
de la « connaissance des capacités et des limites des équipements de sûreté ou des méthodes 
d’inspection/filtrage utilisés » n’est pas abordée dans ce document mais dans la RDU formations certifiées.  

Toute formation périodique doit comporter au minimum : 

o des séquences de mise en situation et d’entrainement sur le logiciel ; 
o une évaluation sommative. 
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Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l’appendice 11B de l’annexe de 
l’arrêté modifié du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile. La vérification des 
compétences n’est pas incluse dans ces durées minimales. 

Certains logiciels sont conçus pour proposer directement des exercices de façon aléatoire et le nombre d’images 
et de menaces assure que, d’une formation à l’autre, les agents ne voient pas les mêmes bagages et colis. En 
général, ces mêmes logiciels permettent de graduer la difficulté. Dans le cas contraire, en cas de sélection non-
aléatoire des images par le logiciel, est explicitée ci-dessous la méthode permettant de s’assurer que le stagiaire 
verra effectivement des images correspondant à tous les modules de sa typologie. 

Pour les logiciels où la conception des séquences d’images n’est pas organisée, elle incombe à l’instructeur.  

Dans tous les cas, les règles précisées ci-dessous pour chaque module imagerie doivent être respectées. 

7.1. Module imagerie 11.2.3.1 Inspection filtrage des bagages de cabine et des articles 
transportés 

En début de formation périodique, l’instructeur ou le tuteur le cas échéant doit avoir une cartographie des 
compétences individuelles des stagiaires. Ainsi, et si le logiciel utilisé n’est pas en capacité de conserver les 
résultats individuels passés de chaque apprenant, il est recommandé de tester les apprenants sur une série 
d’images par catégorie de menace. Ceci permettra à l’instructeur, ou au tuteur le cas échant, d’identifier les 
stagiaires nécessitant une attention particulière. 

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, chaque série comprenant au moins 20 images de bagages 
de cabine et d’articles transportés à analyser, dont au minimum 5 images de menaces différentes. Les images 
sont sélectionnées de manière aléatoire. 

Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images BC de niveaux I et II dont au minimum 5 images de menaces 
faciles ou difficiles 

o Deuxième niveau :  au moins 20 images BC de niveaux I, II et III dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

o Troisième niveau : au moins 20 images BC de niveaux II, III et IV dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

en tenant compte des Critères de classification des images et des niveaux de difficultés précisés au 
chapitre 6.1. du présent document. 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

Les menaces à traiter sont celles citées à l’appendice 4-C du règlement (UE) n° 2015/1998 modifié en y incluant 
à l’occasion le principe de la zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou une partie du 
bagage dont l’analyse par un système de radioscopie ou de détection d’explosif ne permet pas d’obtenir une 
assurance raisonnable qu’elle ne contient pas d’article prohibé). Des images contenant des LAGS ou des objets 
complexes au sens de l’article DR-4-1-9 I-T) de l’arrêté du 11/09/2013 modifié doivent également être ajoutées. 

7.2. Module imagerie 11.2.3.1 Inspection filtrage des bagages de soute  

En début de formation périodique, l’instructeur ou le tuteur le cas échéant doit avoir une cartographie des 
compétences individuelles des stagiaires. Ainsi, et si le logiciel utilisé n’est pas en capacité de conserver les 
résultats individuels passés de chaque apprenant, il est recommandé de tester les apprenants sur une série 
d’images par catégorie de menace. Ceci permettra à l’instructeur, ou au tuteur le cas échant, d’identifier les 
stagiaires nécessitant une attention particulière. 

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, permettant la création de manière aléatoire de séquences 
pratiques imagerie d’au moins 20 images de bagages de soute comportant au minimum 5 images de menaces 
différentes. 
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Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images BS de niveaux I et II dont au minimum 5 images de menaces 
faciles ou difficiles 

o Deuxième niveau :  au moins 20 images BS de niveaux I, II et III dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

o Troisième niveau : au moins 20 images BS de niveaux II, III et IV dont au minimum 5 images de 
menaces faciles ou difficiles 

en tenant compte des Critères de classification des images et des niveaux de difficultés précisés au 
chapitre 6.2. du présent document. 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

Les menaces à traiter sont celles citées à l’appendice 5-B du règlement (UE) n° 2015/1998 en y incluant à 
l’occasion le principe de la zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou une partie du bagage 
dont l’analyse par un système de radioscopie ou de détection d’explosif ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’elle ne contient pas d’article prohibé). Des images contenant des substances explosives et 
incendiaires (ex : bonbonnes de gaz et bidons d’essence) doivent également être ajoutées. 

7.3.  Module imagerie 11.2.3.2 Inspection filtrage du fret et du courrier  

En début de formation périodique, l’instructeur ou le tuteur le cas échéant doit avoir une cartographie des 
compétences individuelles des stagiaires. Ainsi, et si le logiciel utilisé n’est pas en capacité de conserver les 
résultats individuels passés de chaque apprenant, il est recommandé de tester les apprenants sur une série 
d’images par catégorie de menace. Ceci permettra à l’instructeur, ou au tuteur le cas échant, d’identifier les 
stagiaires nécessitant une attention particulière. 

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, permettant la création de manière aléatoire de séquences 
pratiques imagerie d’au moins 20 images de palettes et/ou de colis de fret et courrier comportant au minimum 16 
images de menaces différentes. 

Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images de palettes ou colis fret et courrier dont au minimum 15 images 
de menaces 

o Deuxième niveau : au moins 20 images de palettes ou de colis de fret et courrier dont au minimum 
15 images de menaces 

o Troisième niveau : au moins 20 images de palettes ou colis fret et courrier dont au minimum 15 images 
de menaces 

en tenant compte des Critères de classification des images et des niveaux de difficultés précisés au 
chapitre 6.3. du présent document. 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

o engins explosifs et incendiaires assemblés ; 
o zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou partie d’un colis dont l’analyse par 

un système de radioscopie ou de détection d’explosifs ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’elle ne contient pas d’article prohibé) ; 

o image complexe (Une image complexe correspond à tout ou partie d’un colis dont l’analyse par un 
système de radioscopie ou de détection d’explosifs ne permet pas d’obtenir une assurance 
raisonnable qu’il ne contient pas d’article prohibé). 

7.4.  Module imagerie 11.2.3.3 Inspection filtrage du courrier et du matériel des 
transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport 

En début de formation périodique, l’instructeur ou le tuteur le cas échéant doit avoir une cartographie des 
compétences individuelles des stagiaires. Ainsi, et si le logiciel utilisé n’est pas en capacité de conserver les 
résultats individuels passés de chaque apprenant, il est recommandé de tester les apprenants sur une série 
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d’images par catégorie de menace. Ceci permettra à l’instructeur, ou au tuteur le cas échant, d’identifier les 
stagiaires nécessitant une attention particulière. 

Une sélection d’exercices dynamiques doit être établie, permettant la création de manière aléatoire de séquences 
pratiques imagerie d’au moins 20 images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et 
COMAIL/COMAT comportant au minimum 5 images de menaces différentes. 

Il est recommandé qu’en fonction de la progression du stagiaire, le niveau de difficulté puisse évoluer : 

o Premier niveau : au moins 20 images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et de 
COMAIL/COMAT de niveaux I et II dont au minimum 5 images de menaces faciles ou difficiles 

o Deuxième niveau :  au moins 20 images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et 
de COMAIL/COMAT de niveaux I, II et III dont au minimum 5 images de menaces faciles ou difficiles 

o Troisième niveau : au moins 20 images d’approvisionnements de bord, de fournitures d’aéroport et 
de COMAIL/COMAT de niveaux II, III et IV dont au minimum 5 images de menaces faciles ou difficiles 

en tenant compte des Critères de classification des images et des niveaux de difficultés précisés au 
chapitre 6.4. du présent document. 

Le nombre de séquences d’exercices est laissé à l’appréciation des formateurs. 

Types de menaces à traiter :  

Les menaces à traiter sont celles citées à l’appendice 1-A du règlement (UE) n° 2015/1998 modifié en y incluant 
à l’occasion le principe de la zone de masquage (Une zone de masquage correspond à tout ou une partie du 
bagage dont l’analyse par un système de radioscopie ou de détection d’explosifs ne permet pas d’obtenir une 
assurance raisonnable qu’elle ne contient pas d’article prohibé). 

7.5.  Cas de la formation de remise à niveau de plus de 6 mois (Reg 2015/1998 
11.4.3 a))  

Lorsque les compétences de l’agent n’ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, une formation de remise à 
niveau doit être suivie par ce dernier. Elle doit être organisée sur les mêmes principes que ceux décrits au présent 
chapitre 7 de ce document. 

Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l’appendice 11B de l’annexe de 
l’arrêté modifié du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile. La vérification des 
compétences n’est pas incluse dans ces durées minimales.  

Aucune réduction de durée n’est autorisée. 

7.6. Cas de la formation consécutive à un échec à l’évaluation des performances TIP 
(Décision C(2015)8005 12.5.8)  

Lorsque l’agent échoue à l’évaluation des performances TIP prévue au point 12.5.7 de la décision C(2015)8005, 
il doit suivre une formation adaptée dispensée par un instructeur certifié. 

Ce type de formation est encadré par l’article DR-12-5-6 de l’annexe à diffusion restreinte de l’arrêté modifié du 
11 septembre 2013, auxquels les formateurs sont invités à se référer lors de la construction de la formation.  

Le type d’épreuve devra également être choisi conformément à l’article DR-12-5-7 de ce même arrêté. 

Pour l’année 2022, le dispositif d’approbation des systèmes ENII perdurera dans les conditions prévues au 2ème 
alinéa du III. de l’article DR-12-5-6 T de l’arrêté du 11 septembre 2013. La liste des systèmes ENII approuvés 
reste donc disponible sur le site du ministère de la transition écologique à l’adresse suivante : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste_systemes_ENII_approuves.pdf 

A terme, ce système d’approbation sera supprimé à son tour, au profit de l’intégration des contraintes spécifiques 
aux systèmes ENII dans le cahier des charges des logiciels de formation à l’analyse d’image mentionné au IV. de 
l’article 1 de l’arrêté du 8 juillet 2021. 
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8. Vérification des compétences à l’issue des formations initiales et 
périodiques (évaluation sommative) 

A la fin de la formation initiale, afin de permettre à l’apprenant de se situer face à l’épreuve de certification, il est 
recommandé d’organiser un examen final (évaluation sommative) pour chacun des modules imagerie relevant de 
sa typologie. 

A la fin de la formation périodique, une fois la totalité des heures de formation effectuées, le stagiaire doit être 
soumis à un examen pour chacun des modules imagerie relevant de sa typologie. Le contrôle continu pendant la 
formation périodique n’est pas acceptable. L’examen ne doit donc pas avoir lieu sur les heures règlementaires de 
formation périodique. 

L’examen doit avoir lieu sous surveillance. Cette surveillance est assurée par un instructeur certifié mais peut 
également être réalisée par un superviseur si l’examen a lieu, dans le cadre d’une formation périodique, sur un 
poste près des PIF.  

Lors de l’examen, le stagiaire doit être seul devant l’écran. Dans le cadre des formations périodiques, il peut y 
avoir encore dans certaines organisations et en raison de contraintes d’équipements un examen final organisé en 
groupe avec vidéoprojecteur. Cette organisation ne sera plus autorisée à compter du 1er janvier 2023. 

Le contenu et le niveau de difficultés de ces examens sont soit déterminés aléatoirement par le logiciel avec un 
niveau de difficulté généré automatiquement, soit organisés par l’instructeur. Le contenu doit être déterminé pour 
couvrir tous les modules de la typologie en tenant compte des critères de classification des images, des critères 
de classification des images par niveau de difficultés et des consignes de sélection d’exercices dynamiques tels 
que décrits au chapitre 6 du présent document pour chaque module d’imagerie dans les rubriques listées ci-
dessous : 

o 6.1. pour les bagages de cabine et les articles transportés ; 
o 6.2. pour les bagages de soute ; 
o 6.3. pour le fret et le courrier ; 
o 6.4. pour les approvisionnements de bord, les fournitures d’aéroport, le COMAIL/COMAT.  

Lorsqu’il y a sélection aléatoire des images, si la base de données a plus de 1 000 images et plus de 250 menaces, 
cela convient pour s’assurer que les images de l’examen seront différentes de celles de la formation. 

Si l’instructeur construit un examen, il doit constituer des couples bagage/colis + menace qui n’ont pas été utilisés 
en formation ; il doit donc avoir une méthode pour s’en assurer. Il faut dans ce cas une méthode de constitution 
des images et de classification des examens afin de garantir un certain niveau de difficulté et que le stagiaire n’est 
pas soumis au même examen tous les semestres. 

La note moyenne de validation de compétence pour une ou plusieurs épreuves d’analyse d’images selon la 
typologie est de 12/20 soit un taux de réussite de 60% de détection des menaces par le stagiaire. Dans le cadre 
d’une note inférieure à 12/20, soit un taux de réussite de détection des menaces inférieur à 60%, l’exercice 
dynamique doit être réputé “Echec“. Un nouvel entrainement et un examen doivent être alors programmés ; ils 
doivent être créés soit par le logiciel soit par l’instructeur/OFo selon les mêmes critères et niveau de difficulté cités 
précédemment. 

Dans tous les cas, l’instructeur/OFo doit tenir à disposition de son employeur et des inspecteurs de 
l’autorité de surveillance les documents suivants : 

o document précisant le mode opératoire de l’examen (exercice dynamique, catégories d’articles 
prohibés, domaines d’activité, niveau de difficulté) et la méthode retenue pour s’assurer que l’examen 
ne reprend pas des images utilisées lors de la formation si les examens ne sont pas constitués de 
façon aléatoire par le logiciel mais élaborés par l’instructeur ; 

o fiche d’état de présence/notation pour chaque évaluation ; 
o document précisant, si l’examen est construit par l’instructeur, quel mode opératoire est mis en place 

pour avoir l’assurance que l’apprenant est soumis à un examen avec un contenu différent chaque 
semestre. 

Et si les points ci-dessous ne sont pas couverts par le logiciel :  

o document décrivant l’organisation générale de l’examen (% de bagages ou colis valides, % de 
bagages suspects, composition des menaces (ex : EEI, armes à feu, etc.) et le barème appliqué soit 
par le logiciel soit par lui (ex : reconnaître un bagage ou colis clair = 1 point – reconnaître un bagage 
ou colis suspect : 0,5 point / reconnaître la menace : 0,25 point / sélectionner la menace : 0,25 point 
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– pénalité appliquée toutes les 5 secondes si le temps d’analyse et de décision est supérieur à 
30 secondes : 0,1 point – déclencher une fausse alarme : 0,5 point). Le barème peut être 
modulé/changé par l’instructeur et doit également prévoir que si l’agent considère tous les bagages 
ou colis comme clairs, il n’obtient pas la note seuil ; 

o fiche individuelle des évaluations (soit sur un disque dur si le logiciel le prévoit, soit sur un support 
papier) ; 

o fiche précisant comment sont présentés les résultats des tests. La communication de ses résultats de 
tests à l’agent, l’organisation de la correction : il est obligatoire que l’agent prenne connaissance du 
résultat de son examen, c’est-à-dire de la note obtenue. On recommande de mettre en place une 
correction à l’issue de l’examen/un passage en revue des erreurs, pédagogiquement indispensable 
en formation, mais qui n’est pas obligatoire réglementairement à l’issue de l’examen. Ceci est toutefois 
très conseillé lorsque l’agent n’a pas obtenu la note seuil. 

9.  Traçabilité et surveillance des formations 

Lorsque les logiciels sont correctement utilisés (avec le nombre de licences correspondant au nombre d’agents à 
former) ils permettent le suivi de la durée d’entraînement de chaque agent car celui-ci se connecte par un « login ». 
La durée est décomptée lorsque ce dernier est réellement en exercice, et non lorsqu’il est seulement connecté ou 
en temps de correction avec l’instructeur. Il y a donc un suivi automatique de la durée d’entraînement. 

Pour les sociétés qui utilisent les logiciels en monoposte (ou les logiciels clé ou réseau mais sans identification de 
l’agent), il n’y a pas toujours d’identification de l’agent qui va se connecter sous un nom « générique » (par exemple 
stagiaire 1). Il faut donc un système de suivi de la durée de formation et également des exercices effectués. Ce 
système peut être une fiche de suivi par agent indiquant le temps passé et les exercices suivis. 

Dans tous les cas, c’est un instructeur certifié qui est garant de la durée des formations. 

A l’issue de la formation, les résultats des examens doivent être conservés soit dans les dossiers de formation 
des agents, soit en classement informatique qui permet de le retrouver facilement. L’attestation de formation doit 
être signée par un instructeur certifié (ou son employeur).  

10. Forums  

Deux forums sont à disposition des instructeurs/OFo sur le site sûreté de l’ENAC.  

Le premier, « Forum des nouvelles », les informe des dernières mises à jour des modules de compétence. Seule 
l’ENAC peut le renseigner.  

Un second, appelé « Forum destiné aux modules de compétences », est un espace de discussion ouvert à tous 
permettant aux instructeurs/OFo d’apporter leurs remarques sur le contenu des cours mis à disposition autour des 
rubriques suivantes : 

o remarques d’ordre réglementaire2 ; 
o remarques d’ordre pédagogique ; 
o remarques d’ordre multimédia.  

 

 

2 Les remarques d’ordre réglementaire ne doivent concerner que des références qui ne sont pas à jour dans les modules de 
compétences (MdC). Toute demande de précision ou d’interprétation sur la règlementation en vigueur devra être adressée à 
la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétente 
(https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac). 
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