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DÉFINITION 

 

Matériel de scanographie/ d’imagerie 

Aux fins du présent document, l’expression « matériel de scanographie/d’imagerie » désigne du 
matériel/une technologie déployé(e) pour l’inspection de tous les types de fret et de moyens de 
transport, comme par exemple les véhicules servant aux transports routier, ferroviaire, aérien ou 
maritime et ce, de manière non intrusive. 

 

CONTENEUR 

Aux fins du présent document seulement, le terme « conteneur » couvre les conteneurs 
maritimes, les conteneurs aériens et tout compartiment portable dans lequel le fret est importé 
(sur un train, un camion, un aéronef ou un bateau par exemple ou sur tout autre moyen de 
transport). 
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DIRECTIVES RELATIVES A L’ACQUISITION ET AU DEPLOIEMENT DE MATERIEL DE 
SCANOGRAPHIE/IMAGERIE 

 

I. INTRODUCTION 

 
 De nombreux Membres examinent actuellement les possibilités offertes par le matériel 
d’inspection, notamment le matériel radiographique à rayons x ou à rayons gamma, afin de 
détecter les matières dangereuses tout en augmentant l’efficacité des contrôles douaniers 
auxquels ils procèdent.  Il est certain que le matériel de scanographie/d’imagerie peut permettre 
d’accroître le nombre des envois qui sont examinés par la douane sans pour autant provoquer 
des retards inacceptables et qu’il peut aider à identifier les marchandises illicites.  Mais ce 
matériel nécessite de gros investissements et sa mise en place, depuis sa conception jusqu’à sa 
mise en œuvre, a une incidence sur l’ensemble des secteurs chargés du contrôle et du 
renseignement et entraîner des modifications dans l’infrastructure et les procédures de 
l’administration des douanes.  Afin de justifier le financement de cet investissement et d’en 
assurer un rendement maximum, il est nécessaire de s’assurer que ce matériel de 
scanographie/d’imagerie est utilisé de la manière la plus efficace possible et qu’il est pleinement 
intégré dans le programme d’évaluation des risques. L’expérience des administrations des 
douanes qui utilisent actuellement du matériel de scanographie/imagerie montre à l’évidence 
qu’il est essentiel que l’introduction de ce matériel soit planifiée le plus tôt possible.  
 
 L’un des objectifs et des principes clés du Cadre de normes SAFE est de promouvoir la 
circulation sans entraves des marchandises grâce à des chaînes logistiques internationales 
sécurisées.  Le Cadre normes SAFE se compose de quatre éléments : 
 

 Harmonisation des renseignements préalables de la déclaration de chargement  

 Adoption d’une démarche cohérente  en matière de gestion des risques 

 Inspection au départ des conteneurs et du fret à haut risque en utilisant de préférence du  
matériel de détection non intrusif 

 Définition des avantages que la douane offrira aux entreprises qui appliquent les 
pratiques conseillées et respectent les normes minimales en matière de sécurité de la 
chaîne logistique. 

 Il est indiqué dans la norme 3 du Cadre de normes SAFE relative au pilier Douane- Douane 
que du matériel d’inspection non-intrusif et du matériel de détection des rayonnements devraient 
être disponibles et utilisés pour procéder, le cas échéant, aux inspections et cela conformément 
à l’évaluation des risques. Ce matériel est nécessaire pour inspecter rapidement les conteneurs 
ou le fret à haut risque sans entraver la circulation du commerce licite.  
 
Si les présentes Directives sont en grande partie consacrées au matériel de 
scanographie/d’imagerie, les administrations des douanes modernes déploient tout un éventail 
de matériel supplémentaire d’inspection, comme l’indique le document de l’UE en Annexe 2 sur 
les « Menaces et solutions technologiques ». Ce document fournit un aperçu des menaces 
rencontrées par la douane et des solutions technologiques suggérées. Il vise, en apportant des 
renseignements techniques pertinents à soutenir tous ceux qui prennent part au processus 
décisionnaire en œuvre pour l’achat et le déploiement de matériel de détection. 
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Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’achat, du déploiement et de la gestion du 
matériel de scanographie/d’imagerie, le partage des expériences est essentiel pour développer 
l’expertise requise par les membres. La douane de l’Australie et la douane de Hong Kong ont 
fait part de leurs expériences respectives en la matière, et notamment des avantages qui y sont 
associés, dans le document en Annexe 3. 
 
 
II. OBJECTIF 
     
 Les présentes Directives ont pour objet d’aider les administrations Membres qui envisagent 
d’acquérir du matériel de scanographie/d’imagerie (ou d’améliorer le matériel existant) en leur 
présentant de manière détaillée les questions d’ordre administratif qui se posent.  Elles ne 
reflètent pas nécessairement tous les besoins à l’échelon national (prescriptions et exigences  
d’ordre juridique ou réglementaire). Un des éléments cruciaux du déploiement efficace de ce 
matériel réside dans l’importance que revêt le fait d’intégrer la scanographie dans les 
procédures de contrôle douanier reposant sur les techniques de gestion des risques.  Ce 
matériel nécessite, en outre, une infrastructure qui lui soit propre permettant de convoyer les 
conteneurs sélectionnés pour inspection vers l’unité de scanographie.  
 
 Les présentes Directives concernent les diverses applications technologiques en matière de 
détection par rayonnement ionisant mais n’abordent pas le cas des matériels de détection des 
substances nucléaires ou radioactives, notamment les moniteurs des portiques de détection des 
rayonnements; toutefois, les détecteurs de matières radioactives et les détecteurs spéciaux de 
matières nucléaires peuvent être considérés comme des suppléments en option lors de 
l’acquisition de matériel de scanographie des conteneurs.  
 
 L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a élaboré des orientations techniques 
utiles concernant le matériel de détection des matières nucléaires et autres matières 
radioactives qui s’intitulent ‘Technical and Functional Specification for Border Monitoring 
Equipment’ [IAEA Nuclear Series no.1] (Spécifications fonctionnelles et techniques aux fins du 
matériel de surveillance aux frontières).  
 

III. DEFINITION DES BESOINS 

 
 Les administrations des douanes sont confrontées à un trafic dont le volume ne cesse de 
croître, sans augmentation correspondante des ressources nécessaires ainsi qu’à des attentes 
croissantes de la part des milieux commerciaux qui souhaitent des délais de dédouanement 
plus courts.  Parallèlement, les gouvernements et la société attendent de la douane qu’elle 
exerce un contrôle efficace des importations, des exportations et des marchandises en transit.  
Les attaques du terrorisme mondial ont également  fait que l’on attend maintenant davantage 
des administrations des douanes qu’elles assurent la sécurité des frontières.  Pour faire face à 
cette situation, nombre de Membres examinent actuellement les possibilités offertes par le 
matériel technique, notamment le matériel radiographique à rayons x ou à rayons gamma, afin 
d’atteindre leurs objectifs en augmentant l’efficacité des inspections auxquelles ils procèdent.   
 
Il est important de bien comprendre la nature de l’environnement opérationnel et administratif 
ainsi que les autres facteurs qui sont à prendre en compte. Certaines questions importantes 
doivent être examinées ou réglées dès le début : 
 

 Pourquoi entreprendre des inspections par scanographie ? 

 Que faut-il inspecter (types de fret et moyens de transport)  
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 Quels sont les risques/menaces à identifier ? (drogues, explosifs, tabac, risques de 
nature fiscale, par exemple)   

 Où les inspections se dérouleront-elles ? (existe-t-il un espace disponible suffisant et à 
quel coût ?)  

 Quels types de technologies et de ressources sont nécessaires pour procéder aux 
inspections ? 

 Les équipements existants doivent-ils être améliorés ?  

 Quelles sont les recherches à entreprendre en ce qui concerne les systèmes 
d’inspections commercialisés et les nouveaux  systèmes ? 

 Quel est le budget nécessaire  à prévoir en ce qui concerne les dépenses initiales 
d’établissement et les coûts futurs de fonctionnement ? 

 Les besoins futurs, notamment les en ce qui concerne la densité du trafic et les 
prescriptions internationales en matière de scanographie ont-ils été pris en ligne de 
compte ? 

 Comment l’utilisation du matériel de scanographie s’insère-t-elle dans les procédures 
opérationnelles de la douane ?  

 
 La question sous-jacente est de savoir si l’acquisition d’un matériel  de 
scanographie/d’imagerie est justifiée.  Il convient de souligner qu’avant d’investir dans un 
matériel de scanographie et d’imagerie, un dossier complet comprenant une analyse 
approfondie de rentabilité doit être constitué en vue de déterminer si l’acquisition de ce matériel 
est plus rentable que de continuer à utiliser les méthodes normalisées d’intervention matérielle.  
 
Pour établir ce dossier, il convient d’examiner les questions ci-après et d’y apporter des 
réponses : 
 

1. S’assurer que des crédits budgétaires sont prévus pour couvrir les coûts de 
fonctionnement et d’entretien annuels du matériel, étant entendu que les coûts 
d’entretien annuels seront importants tout au long de la vie utile du matériel de 
scanographie. (Il pourrait être intéressant de négocier d’emblée un contrat d’entretien à 
long terme (10 ans)). 
 

2.  Un responsable de programme devrait être recruté qui aurait pour charge de diriger la 
mise en œuvre du projet.   
 
 

3. Un groupe chargé des acquisitions devrait être créé afin d’apporter son expérience et 
son expertise dans les domaines suivants : politique douanière, questions concernant la 
radiologie, questions d’ordre technique, procédures en matière d’acquisitions, opérations 
douanières et questions de nature financière. Ce groupe aura pour fonction d’établir le 
contrat de livraison du matériel, le contrat d’entretien et la formulation du programme 
concernant les prescriptions. 
 

4. Un programme de sécurité contre les rayonnements devra être élaboré afin de garantir le 
fonctionnement sans danger du matériel de scanographie, conformément aux exigences 
réglementaires nationales en la matière, ainsi que la formation adéquate du personnel 
douanier chargé de l’utiliser.        
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 Les coûts d’acquisition du matériel de scanographie et (le cas échéant) des sites prévus à cet 
effet constituent, pour les administrations des douanes, des débours importants.  Les avantages 
potentiels sont toutefois variables et dépendent du volume du trafic, de sa nature, et des risques 
évalués en ce qui concerne les recettes.  Le facteur dissuasif que présente un tel matériel, bien 
que non quantifiable, n’est cependant pas à négliger, s’agissant notamment  de la détection des 
drogues et des explosifs.     
 
 Afin que ce matériel soit utilisé de la manière la plus efficace et la plus rentable possible, il 
est nécessaire de connaître les vues des milieux commerciaux, des groupements 
professionnels, des autres autorités concernées et des administrations des douanes.  En effet, il 
est important de lever dès le début les préoccupations des milieux commerciaux et des autres 
parties concernées. Les organismes commerciaux et les autorités portuaires et autres 
opérateurs aux frontières doivent être tenus informés des intentions de la douane et de 
l’évolution de la situation et doivent participer à la planification de la mise en place de ce 
matériel afin que son fonctionnement provoque le moins de retard possible dans 
l’acheminement des marchandises licites.  
 
 Il convient d’étudier également l’incidence qu’aura le déploiement du matériel d’imagerie sur 
les structures du commerce et de déterminer si les opérateurs seront tentés de faire transiter 
leurs marchandises par d’autres ports ou points de passage frontaliers.  Afin de pouvoir 
répondre à cette question, il sera nécessaire de démontrer, par une application cohérente et 
systématique des procédures, que les opérateurs qui souhaitent éviter un port disposant 
d’installations de scanographie ne retireront aucun avantage matériel du fait de s’en détourner 
pour choisir des ports n’en disposant pas.  
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IV. BESOINS DES UTILISATEURS et SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 
 Avant de déterminer quelles sont les spécifications techniques souhaitables, l’acheteur devra  
procéder à des recherches suffisamment approfondies au sujet des solutions technologiques 
offertes sur le marché ainsi que des technologies nouvelles ou émergentes.  Les administrations 
qui utilisent déjà de tels systèmes doivent être consultées afin de déterminer quelles sont les 
meilleures pratiques ainsi que les limitations des systèmes existants. Tout doit être mis en 
œuvre pour s’assurer que le système exigé entre dans le budget disponible. 
 
 Une compréhension approfondie des contraintes d’ordre opérationnel concernant la mise en 
œuvre d’un système de scanographie et d’imagerie particulier telles que l’existence d’espaces  
suffisants, de normes nationales en matière de rayonnement (une licence pour détenir et utiliser 
ce type de matériel sera requise, ce qui entraîne d’ordinaire l’obligation de respecter un certain 
nombre de conditions) sera également nécessaire. L’une des questions les plus importantes à 
laquelle l’administration doit pouvoir répondre est de déterminer, de toutes les technologies 
offertes sur le marché, laquelle répond le mieux à ses besoins eu égard aux contraintes 
financières qui sont les siennes. Si cette technologie n’est pas encore disponible sur le marché, 
l’administration des douanes doit alors examiner avec les fournisseurs les solutions de 
remplacement potentielles et leur demander s’ils sont disposés à effectuer des études en 
matière de recherche et développement.  
 
 On trouvera ci-après les éléments spécifiques dont une administration devra tenir compte au 
cours du processus d’acquisition du matériel, tant dans le contrat qu’elle signera avec le 
vendeur que dans son propre environnement opérationnel.  
 
 

 Il est recommandé que les fournisseurs potentiels aient la certification ISO 9001. 

 Nécessité pour tous les systèmes utilisant un rayonnement ionisant d’être conformes aux 
normes/ règlements de l’AIEA concernant le matériel à rayonnement ionisant 1  

 Les normes locales en matière de sécurité et de santé (par exemple, écrans de 
protection, zone d’exclusion, programme concernant la sécurité du personnel, y compris 
les limites maximum en matière d’exposition au  rayonnement (en consultation avec les 
organes nationaux de réglementation)  

 Les normes nationales en matière de transport (les conditions applicables au  transport 
du matériel de scanographie et du système d’imagerie)  

 Les dimensions maximum et minimum du tunnel de balayage et des objets à 
scanographier  

 Les dimensions de l’aire nécessaire au déploiement du système (afin de comprendre les 
équipements annexes et la zone d’exclusion, pour tous les systèmes NII utilisant un 
rayonnement ionisant, ainsi que les zones nécessaires au rassemblement des 
conteneurs et à la manœuvre des véhicules).   

 
Spécifications techniques  

 
Indicateurs concernant le balayage  

 

                                                
1
 Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des  

sources de rayonnements (SS15, 1996) et ‘Safety Guide RS-G-1.10 : Safety of  Radiation Generators and 
Sealed Radioactive Sources’ 
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 La capacité de pénétration : épaisseur maximale de l’acier à travers laquelle il est 
possible de déterminer l’orientation d’un objet testé par le biais d’une image à rayons X/à 
rayons gamma. Il est suggéré de disposer d’une capacité moyenne de pénétration de 
330 à 350 mm d’acier pour les systèmes à rayons X. 

 La résolution spatiale : il s’agit de la distance minimale qui doit exister entre deux 
éléments d’un objet testé pour pouvoir être distingués l’un de l’autre dans une image à 
rayons X/à rayons gamma. Une résolution spatiale de 4 mm (horizontalement) et de 3 
mm (verticalement) sont attendues. 

 La résolution du contraste : il s’agit de la capacité à percevoir une fine feuille de métal 
placée derrière 100, 150 et 200 mm d’acier. Les systèmes à rayons X devraient être 
capables de produire une résolution de contraste de 1mm (1%) derrière 100 mm d’acier, 
de 3 mm (2 %) derrière 150 mm d’acier et de 8 mm (4 %) derrière 200 mm d’acier. 

 La détection des fils : le plus petit diamètre de fil visible dans l’image à rayons X ou à 
rayons gamma. Les systèmes doivent être en mesure de détecter un fils acier d’une 
section transversale de 1,3 mm derrière 100 mm d’acier, dans un plan vertical comme 
dans un plan horizontal. 

 (Note : la méthodologie de vérification de ces caractéristiques est exposée dans les 
Normes ANSI : ANSI N42.46.2008) 

 La discrimination matérielle : c’est la capacité à distinguer dans une image à rayons X/à 
rayons gamma les matières organiques et inorganiques, l’acier et le plomb. 

 

 La capacité de traitement 

 La vitesse de balayage (la plupart des fournisseurs proposent des matériels offrant 
plusieurs vitesses de balayage)  

 Les interférences potentielles avec les portails détecteurs de rayonnement existants 

 La capacité d’examiner le moyen de transport dans sa totalité, y compris ses roues le 
cas échéant, et ce en un seul passage. Lorsqu’il faut examiner les roues d’un véhicule, il 
peut être nécessaire d’utiliser un pont ou une plateforme pour amener le véhicule à la 
bonne hauteur.  

 Les dimensions maximum et minimum du tunnel de balayage et des objets à 
scanographier  

 L’existence d’une source appropriée d’alimentation en énergie électrique   
Les possibilités en matière de communication entre le système /les autres agents 
opérant sur le site/la station chargée de l’analyse des images. 
 
Les systèmes peuvent être connectés un serveur central prévu à cet effet afin d’assurer 
l’interopérabilité et les capacités de connexion entre les différents systèmes de 
scanographie/d’imagerie tout en disposant d’une vision générale des véhicules 
inspectés. 

 
Spécifications concernant le plan radiologique  

 

 Il est recommandé que les fournisseurs potentiels aient la certification ISO 9001. 

 Nécessité pour tous les systèmes de détection à rayonnement ionisant d’être conformes 
aux normes/ règlements de l’AIEA concernant le matériel à rayonnement ionisant. Les 
normes locales en matière de sécurité et de santé (par exemple, écrans de protection, 
zone d’exclusion, programme concernant la sécurité du personnel, y compris les limites 
maximum en matière d’exposition au  rayonnement (en consultation avec les organismes 
nationaux de réglementation) 

 Il convient si nécessaire de disposer d’une certification personnelle dans le domaine de 
la sécurité liée aux rayonnements. 
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 Un conseiller spécialiste de la sécurité liée aux rayonnements pourra être nommé si 
nécessaire 

  
Spécifications concernant le plan financier  

 

 Les taxes perçues par les autorités portuaires (le loyer éventuel du terrain sur lequel le 
système est déployé et les coûts concernant la gestion et le fonctionnement du 
système). 

 Les améliorations futures apportées au système pourraient conduire à de nouveaux 
investissements pour reconfigurer  l’implantation du matériel de scanographie et 
d’imagerie.  

 Autres coûts à prendre en considération : droits de licence concernant l’utilisation du 
matériel radiologique, coûts concernant le contrôle des rayonnements émis (coûts relatifs 
aux dosimètres et aux analyses, etc.), coûts concernant la formation du personnel en 
matière de rayonnements, coûts concernant les véhicules d’appui nécessaires, coûts 
supplémentaires relatifs au personnel, coûts des carburants et de l’alimentation 
électrique, coûts de maintenance, dont les coûts d’entretien des véhicules de 
scanographie lorsqu’il s’agit de systèmes mobiles.  

 
Spécifications concernant le plan logistique      

 

 Les normes nationales en matière de transport 

 Problèmes liés à l’utilisation à l’intérieur/à l’extérieur 

 Incidence logistique minimale, y compris celle du trafic/des marchandises 
scanographiées sur les opérations portuaires 

 Accès approprié du personnel chargé de l’entretien au site d’implantation  

 Les dimensions de l’aire nécessaire au déploiement du système (afin de comprendre les 
équipements annexes, la zone d’exclusion ainsi que les zones nécessaires au 
rassemblement des conteneurs et à la manœuvre des véhicules). 

 Les zones de stationnement avant et après la scanographie. 
 

Spécifications concernant l’environnement/les conditions climatiques 
 

 Les températures minimum et maximum de fonctionnement du matériel   

  Autres facteurs environnementaux tels que sensibilité au vent, au taux d’humidité, au 
sable, aux poussières, à l’eau salée. 

 Les considérations géologiques 

 L’incidence sur l’environnement  
 

Autres obligations réglementaires  

 Planification, permis et normes à respecter (permis exigé pour implanter et aménager le 
site, ainsi que pour l’utilisation du matériel de scanographie 

 Respect des normes de l’administration nationale des transports routiers dans le cas de 
scanners mobiles 

 Catégorie appropriée du permis de conduire 

 Respect des normes nationales de sécurité routière applicables aux tachygraphes 
numériques 
 

Autres obligations 

  Dispositions à prendre concernant la formation des opérateurs y compris la formation en 
matière d’analyse des images 

 Veiller à la compatibilité avec les systèmes existants  
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Entretien 
 
 L’importance d’un entretien approprié du matériel ne saurait être exagérée. La durée de vie 
du matériel d’imagerie et d’environ 10 ans La durée moyenne de vie du matériel de 
scanographie est d’environ dix ans mais dans de nombreux contrats de fourniture, les 
dispositions relatives à la garantie/l’entretien sont applicables pendant deux ans au plus. Les 
contrats d’entretien supplémentaires applicables après cette période initiale peuvent se révéler 
coûteux et entraîner des frais bien plus élevés que les frais de fonctionnement prévus pour toute 
la durée de vie du système. 
 
Il est donc recommandé, au moment de formuler l’appel d’offres, de demander aux 
soumissionnaires de préciser, année par année, quel serait le coût complet du service 
d’entretien pour la durée de vie estimée du système. L’acheteur devrait avoir la possibilité de 
choisir la durée d’un tel service et d’en payer le coût chaque année s’il le souhaite. 
 
 
Il convient d’envisager la conclusion d’un Accord de niveau de service avec le prestataire du 
service, afin de pouvoir surveiller la prestation concernée et infliger des pénalités lorsque le 
service est en dessous du niveau fixé.   
 Une révision régulière des conditions concernant l’entretien du matériel est un élément 
important de gestion du système qui pourrait permettre d’apporter au contrat les modifications 
appropriées  
 
L’entretien devrait inclure, en plus des mesures correctives, des mesures préventives d’entretien 
de routine. S’agissant des systèmes mobiles, il convient également de prévoir l’entretien du 
châssis des véhicules. Selon les niveaux d’utilisation etc. certains éléments importants comme 
l’accélérateur linéaire et les détecteurs peuvent devoir être remplacés pendant la durée de vie 
du système. Le contrat d’entretien doit préciser clairement s’il couvre ces coûts.  
 
Autres facteurs à prendre en compte concernant l’entretien 

 Existence d’un service local d’entretien capable d’intervenir rapidement 

 Existence d’un service d’assistance technique joignable 24 heures sur 24 sept jours sur 
sept 

 Garantie de livraison de pièces détachées pendant toute la durée du contrat d’entretien 

 Entreposage sur site des pièces détachées 

 Garantie de livraison de pièces détachées et d‘entretien par des sociétés tiers (le 
fournisseur de l’accélérateur, par exemple) 

 Le coût de l’entretien comprend-t-il celui des pièces détachées, les droits et taxes y 
afférant et autres coûts associés (voyages, déplacements, subsistance, logements, 
location de véhicules, par exemple)   
  

Type de technologie 
 
Les diverses applications technologiques habituellement utilisées sont les suivantes : 
 
a) Rayonnement X 

 
 Un rayonnement X est une onde électromagnétique dont la longueur est très courte.  Les 
rayons X sont polychromes et ont un spectre plus large que celui des rayons gamma.  La source 
d’énergie des systèmes à rayonnement X est l’électricité.   



 

12. 

 
 
Cela signifie qu’elle peut être ouverte ou fermée à volonté.  Cela signifie également que lorsque 
le système est en place dans un site où l’alimentation électrique est incertaine, il est essentiel de 
s’équiper d’un générateur de secours.  Le niveau d’énergie des rayons X se mesure en méga-
électrons volts (MeV).  Le classement énergétique en MeV des systèmes varie suivant que l’on 
a affaire à des systèmes fixes, mobiles ou ré-implantables ; on en trouvera la description ci-
après.  Pour la scanographie des conteneurs, le niveau d’énergie maximum du rayonnement X 
requis est de 9 MeV.  Les systèmes à rayonnement X sont considérés comme fournissant une 
meilleure qualité d’image mais sont plus onéreux et, d’une manière générale, matériellement 
plus encombrants que les systèmes à rayonnement gamma. 
 
b) Rayonnement gamma 
 
 Les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques monochromes dont la longueur est 
inférieure à celle des rayons X.  Ils sont produits par des isotopes naturels tels que le Césium-
137 ou le Cobalt-60. Ce sont des sources radioactives qui émettent continuellement de 
l’énergie.  Cette caractéristique fait que les isotopes doivent être toujours tenus enfermés dans 
des armoires blindées.  Au fil du temps, l’émission radioactive des isotopes décroît et ceux-ci 
doivent être finalement remplacés, d’ordinaire tous les 5 ans. Certains Membres qui se servent 
de ces systèmes ont prévu dans leurs contrats d’entretien que des essais soient effectués 
périodiquement en vue de s’assurer que les niveaux d’énergie émis demeurent suffisamment 
élevés.  Les contrats doivent comporter une clause de ‘’reprise’’ par le fournisseur des sources 
radioactives épuisées. 
 
  Les systèmes à rayonnement gamma coûtent moins chers à l’achat mais les images qu’ils 
produisent sont plus difficiles à interpréter.  Un appareil à rayons gamma est, en général, moins 
encombrant qu’un appareil à rayons X, ce qui confère à ces systèmes un degré de mobilité plus 
élevé.  Il est fort probable que les systèmes à rayons gamma vendus seront le plus souvent des 
appareils mobiles ou ré-implantables plutôt que des appareils fixes.   
 
 La méthode utilisée d’ordinaire pour comparer les avantages et les inconvénients de ces 
systèmes consiste à vérifier la capacité de pénétration du rayonnement à travers différentes 
épaisseurs d’acier. En règle générale, plus l’énergie utilisée par le système est élevée et plus la 
capacité de pénétration est grande. La pénétration requise dépend du type de fret soumis au 
scanner ainsi que de l’environnement opérationnel. Un système à rayonnement gamma dont le 
radio-isotope est le Cobalt 60, qui possède une capacité de pénétration du rayonnement 
supérieure à celle du Césium 137, pourrait pénétrer jusqu’à 165 mm d’acier.  Les fabricants de 
systèmes à rayonnement X indiquent qu’un matériel mobile d’un niveau d’énergie de 2,5 MeV 
peut pénétrer 180 mm d’acier, plus de 200 mm pour un matériel mobile de 3 MeV et plus de 300 
mm pour un matériel ré-implantable de 6,0 MeV.  Les systèmes fixes à rayonnement X de 9 
MeV sont capables de pénétrer jusqu’à 450 mm d’acier.   Certains systèmes mobiles déployés 
actuellement qui ont des niveaux d’énergie situés entre 300 et 450 kV, sont insuffisants pour 
assurer le contrôle efficace d’une partie importante du trafic normal par conteneurs.  Les 
Membres qui utilisent actuellement des systèmes d’imagerie à rayonnement X sont d’avis qu’un 
niveau d’énergie de 3 MeV est le niveau minimum nécessaire pour pénétrer les parois des 
conteneurs.   
 
Toutefois, s’agissant des systèmes à rayons gamma et à rayons X, la capacité de pénétration 
de l’acier n’est pas le seul critère pour obtenir des images de qualité élevée.  La résolution 
spatiale et le contraste sont d’autres facteurs importants dont il convient de tenir compte. 
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c) Rétrodiffusion de rayonnement X  
 
 Les systèmes  de scanographie par rétrodiffusion de rayons X fonctionnent en dirigeant le 
faisceau de rayons X vers un objet cible et en capturant le rayonnement diffusé ou réfléchi 
résultant à l’aide de détecteurs situés à l’arrière de la cible.  Etant donné que ces détecteurs se 
trouvent derrière la cible, il est inutile de prévoir de membrure ou de voûte, ce qui augmente la 
polyvalence et la mobilité du système.   
 
 Les images obtenues ressemblent davantage à des images photographiques que celles 
transmises par les systèmes à rayonnement X.  Les systèmes à rétrodiffusion sont 
particulièrement adaptés à l’imagerie des matières organiques.  
 
Toutefois, du fait que l’imagerie par rétrodiffusion est limitée à des systèmes fonctionnant à des 
niveaux d’énergie relativement faibles dont le maximum est d’environ 450KeV, la capacité de 
pénétration de ces systèmes est particulièrement réduite. 
 
 Les systèmes à rétrodiffusion peuvent produire des images simples ou doubles ou 
fonctionner en combinaison avec des sources de rayonnement X. 
 
La technologie de rétrodiffusion peut être utilisée dans diverses configurations, comme par 
exemple : 

 Une, deux ou trois vues par rétrodiffusion de rayonnement X en conjonction avec un 
système de transmission par rayonnement X 

 Sur une camionnette capable de détecter des matières organiques comme des explosifs, 
des matières plastiques et des drogues dans du fret, dans des voitures (privées), dans 
des aéronefs (fuselage et ailes), dans ses conteneurs aériens et des unités de 
chargement, dans des conteneurs maritimes (pour les objets proches des parois ou des 
portes). 

 
Dispositifs disponibles  
 
a) Double imagerie  

 
Les premiers systèmes à rayonnement X utilisaient une seule source d’énergie qui permettait 

de balayer la cible dans le plan horizontal.  Toutefois, il existe le système de balayage double 
produisant une double image qui nécessite une seconde source d’énergie balayant la cible dans 
le plan vertical. Habituellement, des niveaux d’énergie semblables sont utilisés pour les deux 
sources. L’avantage de la scanographie en double image est que celle-ci ajoute une dimension 
supplémentaire à l’analyse de l’image (profondeur, positionnement, etc.). 

 
b) Sources d’énergies doubles 

 
 Les accélérateurs linéaires à balayage entrelacé utilisant des systèmes à double source 
d’énergie sont disponibles depuis 2006. Ces accélérateurs fonctionnent en alternance suivant 
deux niveaux d’énergie, ce qui permet de mieux discriminer la nature de la matière observée.  
Les combinaisons de niveaux d’énergie les plus couramment utilisées sont respectivement 6 et 
3 MeV et 9 et 6 MeV. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des chargements homogènes 
de très faible densité.  Les systèmes à double source d’énergie ne fournissent pas toujours des 
résultats fiables lorsque que sont scanographiés des chargements mixtes à haute densité du fait 
qu’ils sont incapables de différencier avec précision les matières organiques, les matières 
inorganiques et les matières métalliques.  
 
c) Combinaison de rétrodiffusion et de transmission de rayonnement X 
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La rétrodiffusion de rayonnement X peut être associée à la transmission de ce même 
rayonnement. Ainsi, il est possible d’ajouter une, deux ou trois images par rétrodiffusion de 
rayonnement X (gauche, droite et de haut en bas) à une image par transmission de 
rayonnement X. 
 
d) Discrimination des matières scanographiées  

 
 Différentes méthodes sont disponibles afin d’obtenir une discrimination des matières 
scanographiées, à savoir :           

 

 Un seul accélérateur fonctionnant à un seul niveau d’énergie avec de multiples rangées 
de détecteurs placés les unes derrière les autres.  Les énergies les plus élevées du 
spectre sont capturées par la première rangée alors que les énergies les plus basses le 
sont par la seconde rangée.  Une seule passe de balayage est nécessaire. 

 Un accélérateur linéaire à balayage entrelacé, dont le fonctionnement alterne entre haut 
et bas niveaux d’énergie.  Une seule passe de balayage est nécessaire. 

 Un accélérateur capable de fonctionner à deux niveaux d’énergie différents. Deux 
accélérateurs fonctionnant chacun à un seul niveau d’énergie.  Deux passes de 
balayage sont nécessaires, l’une à haut niveau d’énergie et la seconde à faible niveau. 

 
(Note : En utilisant un système d’algorithmes, les images résultantes sont combinées pour 
obtenir une seule image qui  établit une distinction entre les matières organiques, inorganiques 
et métalliques en fonction d’un code de couleurs)  
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Types de systèmes d’imagerie 
 
a) Les systèmes fixes (Stationnaires) 
 
 Les matériels fixes sont les plus onéreux et les plus puissants, et présentent d’ordinaire des 
niveaux d’énergie d’environ 9 MeV.  Ce niveau d’énergie élevé permet d’obtenir une image plus 
nette et de pénétrer plus profondément dans les chargements que les systèmes à niveau 
d’énergie plus faible.  En revanche, le niveau élevé d’énergie de ces systèmes fait qu’il est 
possible que les rayons X ‘’transpercent’’ les chargements moins denses sans former une image 
nette de ceux-ci. Soucieux de réduire ce phénomène, certains fournisseurs proposent de 
soumettre ces cargaisons moins denses à un niveau d’énergie plus faible, comme par exemple 
3 MeV au lieu de 6 MeV, afin d’obtenir une image exploitable. La plupart des systèmes fixes 
tendent à être des systèmes à rayonnement X.  Un matériel d’imagerie fixe permet d’obtenir des 
images doubles, c’est-à-dire une vue à la fois du profil du chargement sur le plan vertical et sur 
le plan horizontal. Son installation permanente sur un site autorise de meilleures 
communications entre l’ordinateur qui commande le système et le réseau principal de contrôle 
de la douane. 
 
 Un matériel fixe ne se compose pas uniquement de l’unité de scanographie. En raison du 
niveau élevé d’énergie du système et de la possibilité de dispersions du rayonnement, 
l’ensemble du système doit être abrité dans un bâtiment conçu à cet effet dont les murs en 
béton ont une épaisseur suffisante pour assurer une protection adéquate. Ce bâtiment doit 
également être équipé de portes de sécurité à l’entrée et à la sortie. Cette construction doit 
également pouvoir abriter le matériel informatique et le matériel d’interprétation des images ainsi 
également que des bureaux auxiliaires.  Ce type de système est très onéreux du fait de son prix 
d’achat effectif et des installations qui doivent être construites pour l’abriter.  
 
 Une considération importante en ce qui concerne les matériels fixes est que, par définition, 
les conteneurs doivent parvenir jusqu’à eux.  Cela signifie qu’il faut suffisamment d’espace pour 
que les véhicules qui attendent d’entrer dans l’installation puissent se garer et manœuvrer.  En 
outre, des voies permettant d’accéder et de sortir de l’installation doivent être prévues de sorte à 
pouvoir recevoir et traiter de manière satisfaisante le trafic d’importation et d’exportation.  En 
raison de ces contraintes, il a été conclu que les installations fixes conviennent mieux dans des 
zones telles que les terminaux portuaires pour conteneurs où le flux constant du trafic peut être 
dirigé vers un circuit unique ou un seul goulet d’étranglement. 
 
 L’acquisition d’un matériel fixe pouvant nécessiter l’achat de terrains pour implanter 
l’installation et entraîner la construction d’un certain nombre de bâtiments, le processus peut 
prendre des années depuis la conception initiale jusqu’à l’installation finale. Les procédures 
concernant la planification doivent également être respectées.  
 
b) Les systèmes ré-implantables/portiques 
 
 Les systèmes de scanographie/imagerie ré-implantables sont conçus pour constituer une 
solution de compromis entre les systèmes fixes et les systèmes mobiles dont l’efficacité est 
supérieure à celle des systèmes mobiles sans entraîner les dépenses et les contraintes en 
matière de terrain nécessaires aux systèmes fixes.  Les matériels de scanographie ré-
implantables opèrent d’ordinaire avec des niveaux d’énergie d’environ 6 MeV et nécessitent une 
construction et un blindage de protection plus légers que les systèmes fixes.  Les systèmes ré-
implantables les plus récents peuvent fonctionner à l’air libre sans parois de protection 
supplémentaires contre le rayonnement.   Les coûts d’acquisition et de fonctionnement sont 
moins élevés que ceux des systèmes fixes mais ils doivent, comme ces derniers, disposer de 
voies d’accès et d’emplacements suffisants pour garer les véhicules. Ils nécessitent également 
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qu’à chaque lieu d’implantation où ils seront utilisés, une zone opérationnelle leur ait été 
réservée et aménagée.  
 
 S’il est possible de démonter les installations ré-implantables pour les réinstaller sur un 
nouveau site, elles ne doivent pas pour autant être considérées comme des installations 
mobiles.  En effet, le démontage, le transport et le remontage peuvent prendre beaucoup de 
temps et nécessiter des travaux allant de un jour à huit semaines suivant la nature de 
l’installation et le lieu où ils sont implantés. Un système ré-implantable peut se révéler la 
meilleure solution si la structure des échanges indique que dans un avenir prévisible, le trafic se 
modifiera sensiblement pour se concentrer sur un autre port ou point de passage frontalier.  En 
raison des contraintes en matière de coût et de dimension des installations, certaines 
administrations des douanes ont choisi de déployer des systèmes ré-implantables dans les 
mêmes conditions que pour les systèmes fixes, moyennant certaines modifications portant sur 
une augmentation du niveau d’énergie et des niveaux de pénétration des systèmes.  
 
 Tous les systèmes de scanographie à rayonnement X ou gamma ré-implantables doivent 
être installés dans une zone dégagée appelée zone d’exclusion afin de pouvoir fonctionner sans 
risques pour la santé ou la sécurité des personnes. En théorie, l’espace nécessaire pour cette 
zone augmente en proportion de l’augmentation du niveau d’énergie du matériel utilisé.  Dans 
les systèmes les plus récents, des techniques améliorées de blindage/atténuation permettent, 
toutefois, de réduire sensiblement la surface des zones d’exclusion. Il importe donc de définir 
les exigences concernant la superficie de la zone d’exclusion pour ces systèmes ré-
implantables.  Si la superficie nécessaire n’est pas disponible dans le port ou à proximité du 
bureau de douane, l’unité de scanographie devra être installée à distance sur un autre site.  Il 
peut également s’avérer nécessaire de demander un permis de bâtir. 
 
Les systèmes portables doivent également figurer dans cette section. Une unité portable 
consiste en une combinaison d’un système mobile et d’un système ré-implantable. Les unités 
portables sont déployées au sol et comportent une partie destinée à scanner, généralement 
constitué d’un système à rayonnement X dans un conteneur, d’un générateur électrique et d’un 
espace pour analyser l’image. Ce type de scanner peut être facilement chargé sur un camion en 
utilisant quatre dispositifs de levage hydrauliques et rapidement transporté vers un nouveau lieu 
d’inspection. L’installation et la désinstallation peuvent prendre de 30 à 45 minutes, chargement 
et déchargement compris, et ne nécessitent pas plus de trois personnes. Fonctionnant 
normalement à des niveaux d’énergie compris entre 2 et 3,5 MeV, ces systèmes ont 
habituellement besoin d’un espace opérationnel de sécurité d’environ 18 x 18 m. Ils sont un peu 
moins chers que les autres systèmes ré-implantables car ils ne nécessitent aucune construction 
spécifique et aucun travail de préparation sur le site.  
 
c) Les systèmes mobiles  
 
 Les systèmes mobiles sont moins onéreux que les systèmes fixes mais fonctionnent à des 
niveaux d’énergie plus faibles, de l’ordre, habituellement de 3-6 MeV.  Les systèmes de 
scanographie mobiles équipés d’accélérateurs à balayage entrelacé fonctionnant 
alternativement à des niveaux d’énergie élevés et faibles deviennent de plus en plus courants.   
Si le coût d’un système mobile (comprenant le coût de la livraison et de l’entretien) est le facteur 
le plus important, un système à rayonnement gamma pourrait se révéler une solution viable bien 
que la qualité de l’image produite puisse ne pas se comparer à celle d’un système à 
rayonnement X.  Les performances des derniers scanners mobiles sont du niveau des scanners 
fixes de 6 MeV en termes de pénétration, de contraste, de résolution spatiale et de détection 
des fils. Avant de faire l’acquisition de ce type de matériel, il est indispensable d’en bien étudier 
toutes les modalités de fonctionnement afin de s’assurer qu’il répond bien à ce qu’on attend de 
lui.  Les systèmes de scanographie mobiles peuvent ne nécessiter que 15 minutes pour être 
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opérationnels après avoir été mis en place.  Ils sont en particulier très utiles aux frontières 
terrestres où les marchandises peuvent traverser en de nombreux endroits et où les fraudeurs 
recherchent les sites de contrôle présentant des points faibles.  Le fait qu’ils puissent être 
déplacés très rapidement pour être installés dans des endroits différents rend plus difficile pour 
les fraudeurs d’éviter les sites de contrôle en changeant de lieu de passage à la frontière.  Ces 
systèmes permettent également de partager les frais avec les administrations des douanes 
voisines en acquérant et en se servant en commun d’une installation mobile.  Les systèmes 
mobiles nécessitent des durées d’immobilisation plus prolongées et des entretiens plus 
fréquents.  
 
 Les systèmes de scanographie mobiles se composent d’ordinaire d’un scanneur à 
rayonnement X ou gamma installé à poste fixe sur un châssis de camion et intégré à celui-ci ou 
sont organisés sous forme d’unités mobiles semi-remorques susceptibles d’être tractées par des 
véhicules tracteurs indépendants.  En tout état de cause, il convient de veiller particulièrement à 
ce que le véhicule puisse se déplacer sans encombre lorsqu’il se déplace d’un site à un autre en 
empruntant le réseau routier public.  Ce véhicule doit répondre aux normes nationales 
concernant les transports et le trafic routier, notamment en matière de hauteur, de longueur 
hors-tout et de distribution du poids sur les essieux.  Il faudra également tenir compte de 
certains facteurs tels que la conduite à droite/gauche, la transmission par boite de vitesses 
manuelle/automatique ainsi que des limitations de vitesse éventuellement imposées.  Un permis  
pour la conduite de véhicules poids lourds pour le transport de marchandises et pour le 
transport de sources actives de rayons gamma (licence radiologique) pourra également être 
nécessaire afin de déplacer le véhicule entre les divers sites d’opération.  
 
 Il faudra également veiller à utiliser des réservoirs de carburant distincts afin d’alimenter le 
châssis/générateur lorsque la possibilité existe de faire le plein à des pompes vendant du 
carburant détaxé ou pratiquant des remises.  Des réservoirs de grande capacité sont 
souhaitables lorsque le système de scanographie est amené à fonctionner dans des lieux 
éloignés pendant de longues périodes. La possibilité d’utiliser des réservoirs de grande 
capacité/distincts peut se trouver limitée par certains facteurs tels que l’espace disponible, les 
limitations concernant le poids brut maximum autorisé en charge  pour les véhicules et les 
règlements locaux concernant les transports.              
 
 Contrairement aux systèmes fixes ou aux systèmes ré-implantables, les systèmes mobiles 
n’ont pas besoin qu’un réseau de voies d’accès soit édifié car ils peuvent circuler sur les voies 
empruntées par le trafic des marchandises.  Toutefois, comme les matériels ré-implantables, ils 
nécessitent une ‘’zone d’exclusion’’ dont la superficie dépend du niveau d’énergie suivant lequel 
ils opèrent et de l’épaisseur du blindage de protection. La superficie de la zone d’exclusion varie 
suivant les modèles de matériel et doit donc être calculée expressément en fonction du modèle 
considéré.  On peut estimer approximativement que la superficie de la zone d’exclusion 
nécessaire pour ce type de matériel est comprise entre 500 et 1500m2.  
 
Certains scanners mobiles peuvent également être déployés à travers des systèmes ne 
nécessitant pas l’arrêt des véhicules (dits « drive-through ») ou des portiques. La qualité de 
l’image peut s’en ressentir lorsque le système est utilisé dans ce mode. Il convient de garder à 
l’esprit que dans ce cas les dimensions de la zone d’exclusion peuvent être différentes. 
 
 
e) Les systèmes ne nécessitant pas l’arrêt des camions  dits ‘’Drive Through’’  

 
 Dans les premiers systèmes fixes de scanographie, l’accent était mis essentiellement sur la 
qualité des systèmes de balayage à rayonnement X. Ces systèmes étaient installés sur des 
sites centraux dans les ports où les conteneurs étaient transportés des terminaux jusqu’aux 
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installations de scanographie. En raison du nombre sans cesse croissant de conteneurs à 
vérifier, les limitations de la vitesse de passage dues aux vitesses de balayage relativement 
lente de ces systèmes sont devenues un problème dans les ports maritimes à grand trafic ainsi 
que dans d’autres points de passage des frontières.  C’est pour cette raison que des systèmes 
de scanographie ne nécessitant pas l’arrêt des camions ont été mis au point.  Ces systèmes 
permettent une vitesse de passage beaucoup plus rapide du fait de la plus grande vitesse du 
balayage et permettent aux conducteurs des camions ou des véhicules assurant le transport 
dans les terminaux de demeurer dans la cabine du camion pendant la scanographie du 
conteneur.  Ces systèmes comportent de nombreux dispositifs de sécurité garantissant aux 
conducteurs de ne pas être exposés directement au rayonnement ou à des niveaux de 
rayonnement inacceptables.  On estime que les conducteurs peuvent passer dans ces appareils 
au moins 10.000 fois par an sans que la dose de radiations qu’ils reçoivent n’excède la dose 
autorisée.  Toutefois, les organismes de réglementation nationaux concernant les radiations 
doivent être consultés à cet égard avant d’acquérir de tels systèmes. L’inconvénient de ces 
systèmes est que la cabine du conducteur n’est normalement pas scanographiée. 
 
 L’investissement nécessaire pour se doter d’un système de ce type est comparable à celui 
consenti pour un système ré-implantable. Ces systèmes peuvent fonctionner en plein air bien 
que les effets du vent, de la neige, du sable, de la pluie, etc. sur leur performances ne soient 
pas à négliger.  Ils fonctionnent à des niveaux d’énergie de rayonnement X compris 
normalement entre 3 et 6 MeV mais il existe des systèmes dont la puissance est de 7,5 MeV.  
Des versions à deux niveaux d’énergie, permettant une discrimination des matières 
scanographiées, sont également disponibles. 
 
 Les systèmes dits ‘’Drive Through’’ sont capables de scanographier entre 150 et 180 
conteneurs à l’heure alors même que les camions continuent de se déplacer à une vitesse 
d’environ 11 km/h.  Dans les faits, la vitesse de passage peut-être plus basse, pour des raisons 
de logistique. Cette vitesse de passage plus élevée par rapport à celle permise par les systèmes 
traditionnels aura des conséquences sur les spécifications techniques à déterminer étant donné 
que la vitesse de déplacement des véhicules influencera la capacité de pénétration, de 
résolution, etc.  Il conviendra de tenir compte de ce facteur dans le cadre du programme 
concernant les caractéristiques exigées des systèmes qu’il est prévu d’acquérir bien que la 
qualité des images obtenues avec des véhicules en déplacement continue de s’améliorer.  
 
 Dans certains pays, il peut être autorisé d’examiner aux scanners les véhicules avec leurs 
occupants, conformément à la norme ANSI N43.17-2009. Dans ce cas, il convient de diffuser un 
avertissement précisant quels sont les seuils annuels de rayonnement autorisé et proposant un 
passage du point de contrôle évitant toute exposition au rayonnement ionisant. Les 
avertissements similaires peuvent être communiqués pour les enfants et les personnes âgées, 
ainsi que pour les femmes enceintes et les personnes atteintes d’une affection grave. 
 
 Un système optique fiable de reconnaissance des caractères  (OCR) de qualité permettant 
de reconnaitre et d’enregistrer les numéros des conteneurs constitue un élément très important 
d’un système dit ‘’Drive Through’’. Il est en effet nécessaire d’établir une bonne corrélation entre 
le conteneur scanographié et l’image sauvegardée de son chargement. 
 
 Comme avec les systèmes fixes ou ré-implantables, des voies d’accès doivent être prévues 
pour les systèmes ne nécessitant pas l’arrêt des camions.  Ces systèmes peuvent fonctionner 
dans une zone d’exclusion relativement réduite.  La vitesse de passage dans le système se 
traduit par un temps d’exposition plus court au rayonnement à chaque passe de balayage.  
Dans certains cas, une zone d’exclusion de 20m sur 5m sera suffisante.  
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f) Scanographie des trains    
 
 La scanographie des trains est un développement relativement récent. Un système de 
scanographie des trains est comparable à un système ne nécessitant pas l’arrêt des camions.  
La différence réside dans le fait que les systèmes de scanographie des trains sont conçus pour 
scanographier les wagons de marchandises ou les wagons citernes ou les conteneurs 
transportés par la voie ferroviaire.  La première génération de ces systèmes ne pouvait 
scanographier que les trains roulant à très faible vitesse.  Actuellement, les systèmes capables 
de scanographier des trains roulant à 30km à l’heure sont courants.   
 
 Ces systèmes sont utilisés dans diverses situations, le plus communément aux frontières 
entre deux pays.  La version la plus récente opère alors que la vitesse de passage des trains 
sur cette voie est de 60 km à l’heure.   
 
 Un système optique fiable de reconnaissance des caractères  (OCR) de qualité permettant 
de reconnaitre et d’enregistrer les numéros des conteneurs constitue un élément très important 
d’un système de scanographie des trains. Il est en effet nécessaire d’établir une bonne 
corrélation entre le conteneur scanographié et l’image sauvegardée de son chargement.  
 
 Des systèmes de scanographie de trains utilisant des sources de rayonnement X ou des 
sources actives (de rayons gamma) sont en vente sur le marché.  Le rayonnement gamma 
donne de bons résultats lorsque la vitesse de passage du train ne dépasse pas quelques 
kilomètres à l’heure.  Pour des vitesses de passage plus rapides, un système à rayonnement X 
d’un niveau d’énergie de 6 à 9 MeV est nécessaire. 
 
 Lorsque l’on utilise le rayonnement X à haute énergie pour scanographier des trains circulant 
à vitesse élevée,  certaines prescriptions supplémentaires en matière de  sécurité  sont 
éventuellement applicables compte tenu de la législation et de la réglementation nationale en 
vigueur concernant les sources radiologiques. 
 
g) Les systèmes de détection de la radioactivité et des matières nucléaires 
   
 Nombre de ports maritimes/points de passage frontaliers utilisent déjà des Portiques de 
contrôle des rayonnements afin de détecter le trafic illicite de matières radioactives/, nucléaires.  
Toutefois, certains fournisseurs de systèmes de scanographie offrent l’option de systèmes de 
détection des matières radioactives/nucléaires couplés à des systèmes de scanographie à 
rayonnement X.  Des détecteurs passifs participent au processus de scanographie, ce qui 
constitue une solution intégrée pour la scanographie des conteneurs.  Ces systèmes ne visent 
pas à remplacer les portiques traditionnels mais permettent d’analyser de manière plus précise 
les alarmes déclenchées par la présence de matières radioactives/nucléaires en utilisant les 
informations fournies par l’image radiographique, afin de mieux localiser l’origine de la 
radioactivité dans le conteneur. 
 
Applications technologiques nouvelles et émergentes 
 
Malgré de récents progrès dans le domaine de la détection par capteurs, les nouvelles 
technologies permettant l’inspection à grande échelle des conteneurs/véhicules en circulation 
n’arrivent sur le marché qu’en nombre limité. Les technologies ci-après, bien qu’elles ne soient 
pas répandues, ont un potentiel avéré de détection de toute une gamme de matières 
dangereuses, soit en mode autonome, soit dans le cadre d’un système d’inspection intégré. 
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a) Neutrons 
 
  La scanographie par rayonnement neutronique est une application technologique nouvelle 
qui permet d’identifier certaines matières spécifiques dans les chargements. Pour la vérification 
du chargement des conteneurs, des neutrons d’un niveau d’énergie de 14 MeV sont produits 
par un générateur à neutrons. Lorsque les neutrons entrent en collision avec les atomes 
constitutifs d’une matière donnée, des rayons gamma sont émis. Ce rayonnement gamma 
fournit des informations permettant de détecter la présence de certains éléments chimiques et 
de les identifier, notamment ceux qui se trouvent dans les matières dangereuses comme les 
drogues et les explosifs. En raison du haut niveau d’énergie requis et de la capacité élevée de 
pénétration des neutrons, il est nécessaire de prévoir un blindage très efficace et de prendre 
des précautions afin d’assurer la sécurité des personnes contre le rayonnement.  
 
 
  La scanographie par rayonnement neutronique n’est pas actuellement considérée comme 
susceptible de remplacer la scanographie par rayonnement X ou gamma mais est plutôt vue 
comme un outil permettant d’obtenir des informations supplémentaires lorsqu’il est utilisé 
conjointement avec la scanographie à rayonnement X dans le cadre d’un système intégré ou 
opérant en conjonction avec un système de scanographie à rayonnement X.  
 

b) Tomographie par rayons cosmiques 
 

La tomographie par rayons cosmiques est une application technologique mise au point 
récemment. Elle utilise les particules chargées naturellement présentes, comme les muons et 
les électrons, pour produire, sans rayonnement ionisant, l’image tridimensionnelle d’un 
chargement. Les systèmes de tomographie par rayons cosmiques ont un pouvoir pénétrant très 
élevé par rapport aux systèmes à rayons X. Cette application technologique a montré qu’elle 
avait la capacité de détecter des sources radioactives dans des chargements denses, par 
exemple des déchets métalliques. Elle permet également la détection automatique de menaces. 

 
c) Analyse des vapeurs 
 

Cette technologie fonctionne par l’extraction d’un échantillon de vapeur d’un conteneur fermé, 
soit à travers les joints de porte soit par le système de ventilation. L’échantillon est introduit 
dans un dispositif d’analyse adjacent, qui permet de détecter rapidement la présence de 
certaines matières dangereuses. Bien que cette application technologique en soit encore 
essentiellement au stade du développement, elle s’est avérée apte à détecter des matières 
dangereuses telles que des explosifs, des stupéfiants et leurs précurseurs. 

d) Tomodensitométrie 

Cette technologie n’est pas encore utilisée dans le domaine de l’examen de conteneurs, mais 
des études approfondies sont en cours pour mettre au point un modèle qui pourrait être utilisé 
dans le processus d’inspection de chargements. 

V. PROCEDURE D’ACQUISITION  

 
 Chaque pays a une procédure d’acquisition qui lui est propre mais certaines directives 
communes peuvent être établies afin de garantir que cette procédure est transparente, équitable 
et aborde tous les aspects du processus.  
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Appel d’offres  
 
1. L’appel d’offres constitue le premier stade du processus d’acquisition par lequel des 

fournisseurs sont invités à présenter une proposition concernant la vente d’une marchandise 
particulière (matériel, par exemple) ou d’un service, etc., souvent au moyen d’une 
soumission. 

 
2. L’appel d’offres constitue le ‘’mémoire officiel’’ par lequel les fournisseurs soumissionnaires 

sont avertis de la nature du matériel et/ou des services dont vous avez besoin.  Les 
fournisseurs répondent d’ordinaire point par point à cet appel d’offres lorsqu’ils présentent 
leurs propositions.  En conséquence, cet appel d’offres amène les fournisseurs à concentrer 
leur attention sur certaines questions.  Plus important encore, l’appel d’offres est le 
fondement sur lequel s’édifient les relations entre vous et le fournisseur. 

 
3. Le processus d’appel d’offres permet de structurer la décision d’acquisition et de déterminer 

à l’avance les risques et les avantages.  Lors de la préparation d’un document d’appel 
d’offres, il convient de bien réfléchir aux renseignements qui devraient y figurer.   

 
Aperçu général du problème - Lorsque l’on envisage de lancer un appel d’offres, il peut être 
très utile d’établir un aperçu détaillé de l’ensemble des besoins et exigences concernant 
certains points clés.  

 
Renseignements de nature générale sur le fond du problème – dans le cadre de cet appel 
d’offres, il est utile de donner quelques renseignements concernant le problème tel qu’il se 
pose afin que les fournisseurs potentiels comprennent ce que vous tentez de réaliser et que 
vous ayez l’assurance d’obtenir une solution correspondant exactement à vos besoins. 

 
Besoins et exigences – Dans cette partie de la demande,  vous soulignerez vos exigences et 
besoins spécifiques tant en ce qui concerne vos relations avec le fournisseur que la 
configuration du système que vous souhaitez. 

 
Clauses  et conditions (instructions)  -  Cette partie énumère  les éléments des clauses et 
conditions ou des instructions concernant la conduite de la procédure d’acquisition que vous 
souhaitez préciser dans votre appel d’offres.    

 
Evaluation -  Elle permet de garantir la transparence de la procédure d’acquisition et de 
préciser la manière dont les propositions seront évaluées 

 
Réponse – Dans cette partie sont précisés quels sont les renseignements attendus du 
fournisseur potentiel en réponse à l’appel d’offres, la forme sous laquelle ils doivent être 
présentés et leur niveau de détail.  

On trouvera dans l’annexe I des précisions supplémentaires concernant les éléments 
mentionnés ci-dessus et des exemples de renseignements et d’informations que vous pourriez 
inclure dans votre document d’appel d’offres.        
 
 
VI. ESSAIS DE RECEPTION EN USINE 
 
 Les essais de réception en usine peuvent constituer un élément important de la procédure de 
validation car ils permettent de corriger les défauts éventuels du système avant sa livraison.  
L’ampleur de ces essais sera fonction de  l’importance et de la configuration du système acquis.  
 



 

22. 

Systèmes de scanographie mobiles  
  
 Dans le cas de ces systèmes mobiles, il devrait être possible d’essayer le fonctionnement et 
les performances du système de balayage à rayonnement X, certaines spécifications 
mécaniques et autres  concernant les véhicules ainsi que les dimensions de la zone d’exclusion. 
 
Autres systèmes de scanographie   
 
 S’agissant des systèmes fixes et ré-implantables, il ne sera possible de mettre à l’essai que 
les pièces et parties qui sont entièrement assemblées telles que l’accélérateur linéaire. 
Toutefois, un inventaire des parties constitutives assemblées sur le site pourra être réalisé. 
 
Expédition  
 
I l convient de ne pas perdre de vue que le transport du matériel à destination peut avoir une 
certaine incidence sur le fonctionnement du système et qu’il faudra aborder cette question au 
cours de l’installation et de la mise en service du matériel.  A titre de précaution, le fournisseur 
devra s’assurer que le matériel est parfaitement protégé par un emballage approprié, etc. au 
cours du transport.  Le fournisseur devra également s’assurer que touts les dispositions ont été 
prises en matière d’assurance maritime ou autre.   
 
 Les responsabilités en ce qui concerne le dédouanement et le paiement des droits de 
douanes et autres taxes ainsi que des frais de déchargement, de transport jusqu’au site 
d’installation et de décaissement du matériel doivent être clairement définies.  Ceci vaut 
également pour  toutes les parties et pièces détachées fournies.  
 
 
VII.  DEPLOIEMENT  
 
 Dès que cela se révèle possible après la signature du contrat, il importe de s’assurer que 
toutes les mesures nécessaires ont été mises en place afin de faciliter le déploiement sans 
entraves du système de scanographie après sa livraison et son installation. Parmi ces mesures, 
on peut notamment mentionner: 
 

 La préparation du site de scanographie et des bâtiments annexes. 

 La mise en place d’installations appropriées pour entreposer les pièces et parties   
détachées et pour effectuer les entretiens nécessaires dans le cas des systèmes 
mobiles.  

 L’introduction auprès de l’organisme de réglementation de demandes d’obtention de 
licences radiologiques et présentation de justifications visant à utiliser du matériel 
émettant  un rayonnement ionisant. 

 Le choix d’une méthode appropriée de sélection des cibles à scanographier. 

 Les dispositions nécessaires pour transporter les conteneurs/véhicules  sélectionnés 
vers et hors du site de scanographie. 

 L’élaboration d’un plan de gestion du trafic. 

 La mise en place d’installations appropriées pour les inspections manuelles restant 
éventuellement à effectuer. 

 Le recrutement et la formation d’opérateurs pour la scanographie 
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 La compatibilité des systèmes informatisés de scanographie avec les systèmes 
existants.  
 

VIII.  ESSAIS D’EVALUATION SUR LE TERRAIN  
 
 Après l’installation sur le site de l’acheteur, les performances de l’ensemble du système 
doivent faire l’objet d’essais conduits par une équipe spécialisée de la douane qui connait bien 
ces systèmes ainsi que les protocoles d’essais en vue de vérifier s’il correspond bien aux 
spécifications contractuelles.  En raison des conditions variables qui peuvent être rencontrées 
sur le site, les systèmes peuvent ne pas fonctionner avec la même régularité que lorsqu’ils ont 
été essayés en usine pour la réception.  Il est possible qu’il faille leur apporter des modifications 
supplémentaires afin qu’ils correspondent totalement aux spécifications du contrat.  Dans ce 
cas, un ‘’avis de remise en état’’ sera adressé au fabricant lui signalant les défauts rencontrés 
au cours de l’essai de validation sur le terrain. 
 
 Ces essais doivent être conçus soigneusement et convenus avec le fournisseur à l’avance  et 
faire partie du contrat conclu avec ce dernier.  
 
 Ces essais doivent couvrir diverses caractéristiques et spécifications précisées dans le cahier 
des charges telles que la capacité de traitement à l’heure du système, la qualité générale des 
images obtenues, les outils disponibles en matière d’imagerie, la sauvegarde et la consultation 
des images, la capacité de pénétration de l’acier, la possibilité de détecter la présence de fils 
électriques, la résolution du contraste, les vitesses de balayage, les dimensions maximum des 
cibles à scanographier, l’environnement dans lequel travaille l’opérateur, la qualité de la peinture 
du matériel et son degré de finition.    
 
 Les dimensions de la zone d’exclusion doivent être vérifiées et les niveaux de rayonnement  
enregistrés à certains points clés du périmètre de la zone d’exclusion, à l’intérieur d’un 
conteneur chargé scanographié, dans la cabine de l’opérateur (dans le cas d’un système 
mobile).  Ces mesures doivent être effectuées à l’aide d’un compteur de radiations récemment 
étalonné. 
 Les essais d’évaluation sur le terrain doivent comprendre également la vérification du respect 
des normes nationales concernant l’exposition maximale admissible au rayonnement et de toute 
prescription spécifique concernant les droits de licence.   
Nombre de contrats comportent maintenant une clause optionnelle aux termes de laquelle 
l’acheteur peut exiger d’effectuer  l’essai du système pendant une courte période dans des 
conditions opérationnelles types et permettre ainsi d’y apporter tous les ajustements et correctifs 
nécessaire avant la réception finale du matériel. 
 
 
IX.  RECEPTION DU MATERIEL  
 
 Lorsque le système a fait l’objet d’essais et qu’il correspond aux spécifications du contrat, le 
service contractant peut le recevoir officiellement conformément aux termes de ce contrat et aux  
dispositions nationales en vigueur.  Les systèmes ne doivent être officiellement  acceptés que 
lorsque tous les défauts importants relevés au cours des essais sur le terrain ont été corrigés.   
 
 La réception finale du matériel entraîne généralement le paiement  de la dernière tranche de 
son prix d’acquisition, conformément à l’échéancier des versements qui a été fixé. 
 
 Il peut se révéler utile de faire figurer dans le contrat une clause prévoyant le non versement 
d’une partie de la somme due tant que les défauts éventuellement relevés lors des essais sur le 
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terrain n’ont pas été corrigés.   Il conviendrait, en tout état de cause,  de prévoir un service 
d’assistance opérationnelle (se tenant en liaison avec le service chargé de l’’entretien et de la 
maintenance  et qui aurait pour fonction de gérer le stock des parties et pièces de rechange ou 
de se procurer les pièces détachées nécessaires).  
 
 
X. CONTROLE APRES  MISE EN SERVICE DU SYSTEME       
 
 Le contrôle périodique du fonctionnement du système fait partie intrinsèque de la gestion 
générale du projet. 
 
Contrôle initial   
  
 Le contrôle du fonctionnement du système doit commencer immédiatement après 
l’installation de celui-ci. 
 
 Il est inévitable que certains problèmes de jeunesse surviennent lors du stade initial de la 
mise en service du système. Ils peuvent être dus à des problèmes entachant le fonctionnement 
du système de balayage, à des problèmes d’ordre logistique ou à des difficultés concernant le 
personnel. 
 
Le contrôle initial doit porter sur les points ci-après :  
 

 Efficacité des procédures du système (envisager pour chaque opérateur l’utilisation d’un 
nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour accéder au système) 

 

 Qualité des images fournies par le système 

 Qualité du service d’assistance opérationnelle (temps de réponse, pertinence de la 
maintenance, disponibilité des pièces détachées, etc.) 

 Familiarisation des opérateurs avec les fonctions de scanographie  

(Note : une intervention très tôt dans ces domaines pourrait permettre d’accroître l’efficacité 
globale du système).  
 
Contrôle à long terme  
 
 Dans le cadre de la gestion à long terme du système, il sera nécessaire de procéder à des 
contrôles périodiques.  Ces contrôles seront essentiellement fondés sur les rapports d’opération 
qui seront établis avec soin pendant toute la durée de vie du système.  Ces contrôles devront 
porter en priorité sur le fonctionnement du scanneur, sur la façon dont les opérateurs 
s’acquittent de leur tâche,  sur les questions d’entretien et de maintenance, sur les résultats 
obtenus et sur les avantages retirés du déploiement du système.  Ces contrôles se révèleront 
également utiles lorsqu’il sera prévu d’acquérir du matériel supplémentaire.  
 
Les contrôles porteront sur les points ci-après :  
 

 Disponibilité opérationnelle générale du système 

 Questions importantes concernant la maintenance et l’entretien 

 Temps de réponse du service de scanographie 

 Qualité du service de maintenance et d’entretien  

 Qualité de l’imagerie 
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 Capacité de traitement 

 Nombre de scanographies effectuées  

 Nombre d’inspections matérielles résultantes effectuées 

 Nombre de détections réalisées  

 Respect des normes radiologiques en vigueur et contrôle des doses de rayonnement 
relevées 

 Adéquation de la formation dispensée aux opérateurs   
 

 
Les chefs d’équipes et les administrateurs locaux devront être consultés au sujet de certaines 
questions telles que :  
 

 Le système a-t-il fonctionné conformément aux attentes  

 Les procédures d’exploitation du système doivent-elles être revues et modifiées 

 Est-il nécessaire de prévoir des cours de recyclage ou une formation à l’interprétation 
des images. (Généralement, les cours de formation dispensés par les fournisseurs sont 
relativement rudimentaires, notamment en ce qui concerne l’interprétation des images).   
 
 

XI.  SECURITE EN MATIERE DE RAYONNEMENT  
 

 L’exploitation de tous les matériels émettant des rayonnements ionisants est soumise à 
l’octroi d’une licence par les autorités de réglementation nationales et doit obéir aux règlements 
et prescriptions nationaux et internationaux concernant la sécurité contre les rayonnements.  
Des conditions supplémentaires peuvent être imposées aux fins de l’exploitation des systèmes 
utilisant des sources actives,  y compris des exigences particulières concernant les transports et 
des clauses spécifiques relatives au remplacement  et  à la reprise de certains éléments de ces 
systèmes.  Il est en conséquence conseillé de recruter un expert qualifié en matière de sécurité 
contre les rayonnements, tel qu’un conseiller agréé en la matière, qui se chargera de ces 
questions lors des étapes initiales du processus d’acquisition du matériel. Il peut s’agir d’une 
exigence réglementaire d’un pays donné. 
 
Cet expert devrait notamment se pencher sur les questions ci-après : 
  

 Rapports avec les autorités de réglementation 

 Evaluation du site en ce qui concerne la sécurité contre les rayonnements 

 Justification de la nécessité d’exploitation du site 

 Conseils concernant certaines exigences de l’appel d’offres 

 Evaluation du programme de sécurité contre les rayonnements 

 Modalités de mise en œuvre du programme de sécurité contre les rayonnements 

 Respect des conditions imposées pour l’octroi d’une licence  

 Conception de la formation en matière de vigilance aux règles de sécurité contre les 
rayonnements  

 Bilan de santé pour le personnel     
 

Le programme de sécurité contre les rayonnements devrait comprendre les éléments ci-après :  
 

 Organisation d’une formation en matière de vigilance aux règles de sécurité contre les 
rayonnements  à l’intention de tout le personnel opérationnel avant le début de 
l’exploitation du système 

 Recrutement d’un responsable de la sécurité contre les rayonnements 
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 Distribution de procédures concernant la sécurité contre les rayonnements à tout le 
personnel opérationnel 

 Distribution de dosimètres  personnels et contrôle des doses reçues par le personnel 

 Mesure régulière des niveaux de rayonnement émis par le scanneur et des niveaux 
relevés au périmètre de la zone d’exclusion 

 Contrôle annuel des Procédure de sécurité contre les rayonnements 
  
(Note : Indépendamment de toute exigence ou  spécification nationale complémentaire, il est 
suggéré que la dose maximum d’exposition admissible au périmètre de la zone d’exclusion ne 
dépasse pas 1 micro Sievert (µSv) par heure (intégré). 
En outre, la dose maximum de rayonnement admissible pour les opérateurs ne devrait pas 
dépasser la limite maximum de 1 milli Sievert (mSv) par an fixée pour le public. 
 
 D’autre part, tout doit être mis en œuvre pour minimiser les expositions accidentelles au 
rayonnement émis par les produits introduits clandestinement dans des camions et des 
conteneurs, notamment aux lieux où on les rencontre le plus fréquemment.  Le cas échéant, il 
conviendrait de faire appel à des ressources supplémentaires pour traiter de tels incidents. 
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Ainsi qu’il est indiqué dans la Section V,  la présente annexe énumère les éléments à 
prendre en considération et fournit quelques exemples de ce qu’il convient de faire 
figurer dans un appel d’offres.  Cette liste n’est ni exhaustive ni obligatoire.   
 
A. Aperçu général du problème  

 
Il conviendrait de faire figurer dans l’aperçu général  des précisions quant aux points clés ci-
après 
 

Objet de l’appel d’offres  - L’appel d’offres est un mémoire  dans lequel vous indiquez que 
souhaitez recevoir des propositions concernant par exemple la vente d’un matériel 
d’inspection et de vérification des chargements permettant à la douane d’atteindre son 
objectif d’accroître la sécurité du fret. 

 
Procédure d’approbation – Il est nécessaire d’indiquer clairement aux fournisseurs quelle 
sera l’entité responsable de la prise des décisions concernant l’acquisition de ce matériel.  
Le pouvoir de décider pourrait être délégué à l’administration des douanes mais la décision 
de l’administration des douanes pourrait être soumise à l’approbation préalable du 
gouvernement ou d’un autre organisme gouvernemental, l’administration des douanes 
n’étant pas alors en mesure de signer un contrat avant d’avoir reçu cette approbation. 

 
Date limite pour la réception des soumissions et dates et étapes intermédiaires – Pour 
assurer la transparence de la procédure, il convient de préciser la date limite de réception 
des soumissions et d’indiquer s’il est prévu d’accepter ou de refuser les réponses arrivées 
en dehors des limites.  Vous pouvez également indiquer les mesures ou étapes 
intermédiaires par lesquelles vous serez obligé de passer dans le cadre de la procédure et 
la date à laquelle une décision finale sera prise. (Il importe de souligner que ces 
arrangements pourraient être modifiés mais que tous les fournisseurs potentiels en seront 
avertis en même temps).   

 
Forme de la réponse – Indiquez la manière dont vous souhaitez que les soumissions 
(informations) vous soient communiquées, à savoir : documents sur papier, nombre de 
copies, documents en version électronique (format Microsoft Word, par exemple).  Il est 
également utile de préciser la formule indiquant sous quelle forme les documents ne seront 
pas acceptés telle que ‘’les propositions communiquées par courrier électronique ne seront 
pas acceptées’’.  

 
Note aux entreprises ayant répondu – Précisez dans cette note tous les détails particuliers 
que vous souhaitez souligné.  Ce peut être des observations au sujet de la terminologie 
utilisée, des exigences particulières (en précisant où dans le document ces exigences sont 
mentionnées) et des questions. Cette note permet de s’assurer que les instructions données 
sont claires.     

 
B. Renseignements de nature générale     

 
   

   Il est utile de fournir quelques renseignements de nature générale au sujet de votre 
administration et de sa fonction, de l’environnement opérationnel et administratif et de tout 
facteur important à prendre en considération.  Vous pourrez donner un aperçu des opérations 
effectuées (nombre de ports et d’aéroports concernés, modalités de fonctionnement de ces 
ports et aéroports, mode actuel de traitement des chargements, types d’installations disponibles, 
mesures en vigueur concernant la sécurité et la santé, conditions environnementales (climat, 
proximité de la mer, vents, etc., par exemple) et état des routes et des autoroutes.   
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C. Besoins et exigences  
 
 S’agissant des besoins et exigences, vous pouvez envisager de préciser ce qui suit :  
 

Relations avec le ou les fournisseurs -  Que recherchez-vous en matière de fournisseur ? Un 
seul vendeur principal ou plusieurs ? Souhaitez-vous qu’un ou plusieurs vendeurs s’occupent 
de la fourniture de tous les éléments mentionnés spécifiquement dans l’appel d’offres  
pendant toute la durée du cycle de vie du matériel et, notamment de :  

 

 La fabrication et la fourniture du matériel demandé y compris de l’assemblage et de 
l’équipement des véhicules, remorques et unités à poste fixe ;  

 La livraison et l’installation dans l’environnement opérationnel spécifié ; 

 La formation des opérateurs et/ou de la formation des formateurs ; 

 De l’entretien préventif du matériel après son installation ; 

 De la garantie du matériel, de l’assistance, des services et de l’entretien correctif du 
matériel après son déploiement.  

 
 Souhaitez-vous que le ou les vendeurs principaux passent par l’intermédiaire d’agents ou de 
distributeurs locaux pour se charger de l’acquisition, la livraison, l’entretien et l’assistance ?  
Entendez-vous conclure un contrat principal avec le ou les vendeurs principaux et que les 
termes de ce contrat englobent les responsabilités et  obligations générales liées à la fourniture 
des solutions retenues et à l’assistance requise ?  Ce sont là des questions importantes qui 
doivent être précisées aux fournisseurs potentiels lors du lancement de l’appel d’offres.  
 

Solutions et Configurations -  vous devez définir dans cette partie ce que vous désirez 
acquérir.  Vous devez stipuler les différentes catégories (spécifications) de matériel souhaité 
en les différenciant par exemple par taille, mobilité et/ou type de chargement à inspecter.  
Vous devez définir les  spécifications à caractère obligatoire et celles qui ne le sont pas en 
utilisant des termes comme ‘’doit, ‘’devrait’’ ou ‘’pourrait’’ pour signaler le niveau 
d’importance.   
 
L’emploi des termes suivants peut indiquer les niveaux d’importance  ci-après :  
 

 doit -  il est essentiel que la proposition de l’entreprise ou société faisant offre 
respecte cette condition ou spécification.  Faute de la respecter, la proposition 
pourrait être rejetée par la douane ou peser défavorablement dans la balance au 
cours de la phase d’évaluation. 

 devrait – la proposition de l’entreprise faisant offre devrait respecter cette condition 
ou spécification, mais il est peut probable qu’elle soit rejetée au motif de non respect 
de ladite condition. 

 pourrait – la proposition de l’entreprise pourrait répondre à cette condition mais cette 
dernière est optionnelle et pourrait être considérée par la douane comme une simple 
valeur ajoutée.    
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Si vous souhaitez vous équiper de différentes catégories de matériel, il se peut que vous 
autorisiez les entreprises qui soumissionnent à vous proposer des solutions dans un certain 
nombre de catégories.  Toutefois, pour chaque catégorie envisagée, la réponse doit être 
complète et couvrir toutes les conditions et spécifications obligatoires ou facultatives auxquelles 
les entreprises ont choisi de proposer une solution.  
 
D. Evaluation   

 
 Afin que la procédure d’acquisition de matériel soit équitable et transparente, il est important 
de préciser la façon dont les propositions seront évaluées.  
 

Méthode et activités – Il est important de préciser la méthode qui sera appliquée et les 
activités et démarches qui feront partie de la procédure d’évaluation.  Elles seront fonction de 
la procédure appliquée par votre pays en la matière mais  peuvent inclure les éléments ci-
après : 

 

 Manière dont seront évaluées les propositions écrites des entreprises faisant offre 
(par une équipe interne ou externe d’experts, par exemple) 

 Etablissement d’une liste des candidatures retenues sur la base des propositions 
écrites reçues 

 Vérification des références présentées – les personnes mentionnées à titre de 
référence dans les réponses peuvent être contactées et évaluées 

 Visites et évaluations de sites – les visites de sites proposées peuvent être 
effectuées et des essais réalisés en vue d’évaluer les performances des solutions 
proposées  

 Présentations et réunions – les entreprises faisant offre peuvent avoir la possibilité 
de présenter leurs propositions et de soulever des questions ou de faire état de 
certaines préoccupations au cours de réunions organisées à cet effet.  

Critères d’évaluation et méthodologies -  Il est important de définir les critères/méthodologies 
employés pour évaluer les soumissions des candidats.  Différentes méthodologies existent 
telles que celles de celle de l’offre la plus économiquement rentable dans le cadre de laquelle 
des points sont accordés, sur une base pondérée, aux conditions, exigences et spécifications 
les plus importantes,  y compris le coût du matériel.  Les conditions et exigences principales 
peuvent concerner : 

 
a) Le matériel et les systèmes d’inspection  

 Capacité technique 

 Adéquation aux objectifs visés 

 Conformité aux règlements et prescriptions en matière de santé et de sécurité 
 

b) Véhicules, remorques et autre matériel 

 Conformité aux règlements et prescriptions en vigueur 

 Adéquation aux objectifs visés 
 

c) Assistance, entretien, maintenance, garantie et formation  
 

d) Exigences minimum  
 

 Vous pourriez fixer des seuils minimum pour certaines des exigences et spécifications 
principales.  Le non respect de ces seuils se traduirait par un rejet immédiat de la proposition 
du candidat pour cette catégorie de matériel.  L’inaptitude totale à satisfaire une des 
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exigences dont le respect est obligatoire pourrait également se traduire par le rejet de la 
proposition du candidat pour la catégorie de matériel concernée. 

 
e) Coûts  

 
Les coûts à prendre en considération sont les suivants :  

 

 Coût de l’investissement initial pour l’acquisition du matériel y compris le châssis des 
véhicules, les remorques et les équipements standard de l’installation 

 Coût des parties et pièces détachées à acquérir afin de procéder au minimum  
d’entretien requis  

 Coût annuel de l’entretien préventif 

 Coût annuel des services d’entretien et de maintenance  y compris les frais de 
maintenance et d’entretien correctifs 

 Coût de la formation 

 Estimation des coûts de fonctionnement  et du  coût des matières fongibles pour le 
matériel proposé.    
 
 
 

Il peut être envisagé de faire figurer les clauses et conditions ci-après dans votre appel 
d’offres : 

 
Présentation des soumissions – Précisez bien aux candidats que leurs soumissions doivent 
être présentées suivant la forme convenue  et en respectant les intitulés définis dans le 
document d’appel d’offres.  Des formulaires types de réponse peuvent être prévus afin de 
permettre aux candidats de structurer leur soumission de manière logique.  Vous pouvez  
choisir de définir différentes présentations pour les différentes parties  de la soumission, par 
exemple :  

 

 Réponse sous forme libre – les candidats peuvent être invités à indiquer dans leurs 
propres termes ce qu’ils proposent pour chaque catégorie de matériel et la raison 
pour laquelle leurs produits et services correspondent aux desiderata de la douane.  

 

 Réponses spécifiques pour chaque clause – Une réponse doit être apportée pour 
chaque clause ou exigence spécifique devant être impérativement respectée 
concernant les catégories de matériel.  Des renseignements complémentaires 
peuvent être joints aux réponses dans la mesure où les exigences concernant la 
présentation des propositions sont respectées.   

 Réponses concernant le respect des exigences ou clauses spécifiques  – Les 
candidats doivent indiquer s’ils sont en mesure de respecter une exigence 
particulière. Pour ce faire, il peut suffire que le candidat indique simplement 
‘’EXIGENCE RESPECTEE’’, cette réponse montrant sans ambiguïté que la condition 
est entièrement remplie. Toutefois, les candidats peuvent indiquer ‘’EXIGENCE 
PARTIELLEMENT RESPECTEE’’ ou ‘’EXIGENCE NON RESPECTEE’’ en 
accompagnant cette réponse d’une explication  des raisons pour lesquelles 
l’exigence ne peut être respectée qu’en partie ou qu’elle ne peut pas l’être.  

 Rapports avec la douane – Précisez dans cette partie le nom d’un correspondant à 
joindre.  Vous pouvez également envisager de préciser que tout contact non sollicité 
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et non autorisé avec d’autres agents de la douane que la personne indiquée en ce 
qui concerne l’appel d’offres peut se traduire par un rejet de la proposition du 
candidat.  

 Renseignements concernant le correspondant du candidat – Les candidats doivent 
désigner un correspondant principal/unique pour toute correspondance concernant 
l’appel d’offres. 

 Durée de validité des offres – Définir la durée de validité des offres laquelle peut  
commencer à la date effective de présentation de la soumission ou à la date limite 
fixée pour la présentation des soumissions, la dernière de ces deux dates étant 
retenue.            

 
Confiance accordée aux déclarations des candidats -  Vous pourriez souhaiter stipuler que 
la douane considère que tout ce qu’a déclaré un candidat dans le cadre de sa réponse ou de 
tout autre communication relative à l’appel d’offres  est véridique.  Vous pourriez également 
stipuler que chaque candidat doit s’assurer que :  

 

 Tous les renseignements fournis en réponse à l’appel d’offres sont complets et 
exacts  

 Il a examiné entièrement le document contenant l’appel d’offres ainsi que tous les 
autres renseignements que lui a donné la douane en ce qui concerne l’appel d’offres  

 Il a envisagé tous les risques, contingences et autres circonstances ayant une 
incidence sur sa proposition.  

Questions concernant le contenu de l’appel d’offres -  Vous pouvez autoriser les candidats à 
poser des questions concernant le contenu de l’appel d’offres ou les règles  et la procédure 
d’évaluation jusqu’à la date limite de remise des soumissions.  Toutefois, vous pouvez 
souhaiter préciser la forme sous laquelle les questions doivent être posées et les réponses 
apportées (par exemple, par écrit uniquement).  Vous pouvez également souhaiter vous 
assurer que les questions et les réponses relatives au contenu de l’appel d’offres ou aux 
règles et à la procédure sont communiquées à tous les candidats (sans que soit dévoilé le 
nom du candidat qui les a posées à l’origine) par souci de confidentialité commerciale. 

 
Modification, suppression et dérogation – Vous pouvez envisager d’indiquer que vous vous 
réservez à tout moment jusqu’à la date de remise des soumissions le droit de modifier, 
supprimer toute partie de l’appel d’offres ou à y déroger, y compris le droit d’étendre la date 
limite de remise des soumissions.  Il importera de souligner que vous aviserez tous les 
candidats de toute modification éventuelle des règles, procédures ou critères au cours de la 
procédure.  Une modification de règles ou de procédure ne doit pas avantager un candidat 
en particulier.  

 
Coûts de préparation – Soulignez que chaque candidat prendra à sa charge tous les coûts 
liés à la préparation et à la remise de sa soumission et que la douane n’acceptera aucune 
responsabilité à cet égard.  

 
Fixation des prix, tarification – Soyez précis au sujet de la fixation des prix.  Vous devez 
spécifier que les candidats doivent s’assurer que les prix et les tarifs indiqués dans leur 
réponse sont des prix et tarifs ‘’tout compris’’ pour les solutions proposées et qu’aucuns 
frais, redevances, charges additionnelles ne s’appliquent à tout ou partie des solutions 
proposées. Vous pourrez également préciser qui prendra à sa charge le paiement des taxes, 
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droits et autres redevances gouvernementales éventuels  résultant de l’acquisition du 
matériel.  

 
Clause de sauvegarde – Vous pourriez souhaiter préciser que si tout a été mis en œuvre 
pour garantir l’exactitude de l’appel d’offres, la douane ne pourra être tenue pour 
responsable des inexactitudes ou omissions constatées dans ce document ou de toute 
information qui pourrait être communiquée au cours de la procédure d’appel d’offres. 

 
Confidentialité et propriété intellectuelle – Vous pourriez spécifier que l’appel d’offres ainsi 
que  toutes les communications  de la douane en ce qui concerne ce dernier sont 
confidentiels et qu’ils ne doivent pas être révélés à quiconque ou utilisés autrement que pour 
établir les propositions sans l’autorisation expresse écrite de la douane. 

 
Vous devez vous engager à ne pas communiquer toute information confidentielle, exclusive 
ou commercialement sensible  communiquée par les candidats et signalée comme telle par 
ces derniers, sauf disposition contraire de la législation.  

 
Sécurité et exigences d’ordre opérationnel – Vous devriez préciser que pendant et après la 
procédure d’appel d’offres, les candidats doivent respecter les prescriptions de la douane ou 
du gouvernement  en matière de sécurité et en matière opérationnelle.  

 
Conflit d’intérêts – Vous devriez préciser que les candidats devront déclarer, immédiatement 
après en avoir pris conscience,   tout conflit d’intérêts existant ou susceptible de survenir qui 
résulterait de leur réponse à l’appel d’offres ou de tout accord pouvant découler de ce 
dernier.    

 
Déclarations publiques – Vous devriez préciser que les candidats s’engageront à ne pas 
faire de déclaration publique ou diffuser aucun communiqué de presse, ou lancer une 
campagne de publicité ou de promotion dans les médias ou un site public au sujet de l’appel 
d’offres ou de tout contrat qui pourrait résulter dudit appel d’offres sans l’autorisation 
expresse écrite de la douane.  

 
Indemnisation – Vous pourriez indiquer que si un candidat viole une quelconque des clauses 
et conditions de l’appel d’offres et que si cette violation entraîne pour la douane des coûts et 
des pertes, y compris et ce, sans limitation, le coût de toute enquête,  dérogation aux règles 
fixées pour la procédure , répétition de tout ou partie de la procédure d’appel d’offres ou 
application de la législation en matière de droits de propriété intellectuelle ou des obligations 
en matière de confidentialité, le candidat devra indemniser la douane pour les coûts 
encourus ou les pertes subies.  

 
Droits réservés pour la douane – Sans limiter la portée de toute autre instruction figurant 
dans le document d’appel d’offres, vous pourriez vous réserver le droit à tout moment : 

 

 D’appliquer ou de modifier la pratique ou les critères retenus concernant la 
participation à cet appel d’offres ou l’évaluation des soumissions; 

 De restreindre ou d’interdire à tout candidat la mise à disposition ou l’accès à tout 
site, propriété, fonctionnaire ou renseignement de la douane.  Toutefois, la douane 
s’efforcera de ménager à tous les candidats l’égalité en matière d’accès;  

 De modifier les clauses et conditions de l’appel d’offres par notification préalable aux 
candidats; 

 De rejeter toute soumission qui ne respecte pas, en tout ou en partie, les conditions 
de l’appel d’offres; 
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 De ne pas accepter l’offre du soumissionnaire le moins disant,  ou toute soumission,  
ou  la conclusion de tout contrat.    

 
Législation applicable – Vous devriez préciser que la procédure d’appel d’offres et tout 
accord susceptible d’en résulter seront régis par la législation de votre pays et que tout 
candidat s’engage à se soumettre à la juridiction non exclusive des tribunaux  de ce pays 
dans tout différend  pouvant survenir en ce qui concerne la procédure de l’appel d’offres, la 
soumission présentée ou l’accord résultant éventuel.       

      
E. Réponses 
 
Vous pourriez indiquer aux candidats de faire figurer dans leurs soumissions : 
 

Des renseignements de nature générale sur la société ou l’entreprise du candidat - Parmi  
ces renseignements peuvent figurer les personnes à contacter, des renseignements sur la 
société ou l’entreprise, le bilan financier de celle-ci, son historique et son expérience, ainsi 
que des renseignements garantissant que le candidat est capable de respecter les 
conditions de l’appel d’offres. 

 
Les solutions proposées – Une description exhaustive du matériel et des composants 
principaux proposés dans le cadre de chacune des catégories de matériel  telles que 
définies dans les exigences assortie des spécifications, caractéristiques, plans ou 
informations permettant de démonter que le matériel proposé correspond à l’utilisation que 
se propose d’en faire la douane.  

 
Les propositions et soumissions devraient définir séparément quelles sont les exigences à 

respecter obligatoirement et  les exigences à caractère facultatif.  En ce qui concerne ces 
dernières, les renseignements devraient indiquer s’il s’agit d’un matériel ou d’un équipement en 
option ou auxiliaire et la réponse devrait comporter au minimum des précisions concernant : 
 

 La description du matériel ou de l’équipement concerné 

 Les circonstances de fonctionnement et d’utilisation types 

 Les composants principaux   

 La technologie employée et ses avantages 

 L’adéquation aux besoins et exigences de la douane.  

 
Déclaration détaillée de conformité avec les prescriptions concernant les systèmes 
d’inspection – le document d’appel d’offres  à soumettre au  candidat devrait comporter un 
état complet des exigences à respecter sur la plan technique. Une liste détaillée des 
spécifications devrait établie et le candidat devrait indiquer si chaque spécification est 
respectée ou non.  Les renseignements à obtenir devraient notamment porter sur les 
caractéristiques, éléments, et appareils, etc.  ci-après :  

 

 Caractéristiques techniques communiquées par le fabricant 

 Détecteurs 

 Système d’imagerie 

 Convoyeur à bande et moteur d’entraînement 

 Dimensions matérielles 

 Environnement opérationnel 
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 Rayonnement et dispositifs de sécurité 

 Emissions électroniques et Interférences RF 

 Dispositif de diagnostic des pannes 

 Unité d’alimentation électrique 

 Fiabilité 

 Capacité de différentiation des substances et seuils de détection   

  
Déclaration détaillée de conformité avec les prescriptions légales concernant les véhicules à 
usage commercial -  Si votre administration a besoin d’un système mobile de scanographie 
à rayonnement X vous devrez également faire figurer dans le document d’appel d’offres 
exigent une réponse de la part des candidats un état détaillé des prescriptions à respecter 
concernant les véhicules à usage commercial.   Cet état comprendra des prescriptions pour 
lesquelles il est important que soit précisé si elles sont respectées ou non. 

 
Les renseignements à obtenir peuvent porter sur les points ci-après :  

 

 Conformité avec les prescriptions légales 

 Durée de vie utile prévue 

 Entretien 

 Alternatives/options offertes 

 Conception   

 Performances du véhicule 

 Modifications apportées 

 Transport des matières dangereuses (sources de rayonnement iopnisant) 

 Puissance de freinage 

 Limite statique de renversement  

 Feux de détresse et feux de fonctionnement 

 Etanchéité 

 Marchepieds  

 Manuel de l’utilisateur 

 Manuel d’entretien  

 Eclairage extérieur du véhicule et gyrophares 

 Eclairage des marches et des casiers 

 Vision générale  

 
Déclaration détaillée de conformité avec les prescriptions concernant la technologie de 
l’information et de la communication – Vérifiez si le matériel proposé est capable d’accéder à 
la base de données de la douane et au logiciel de bureautique en cours pendant les 
opérations.  Le matériel mobile devrait être capable d’accéder à distance et en temps réel 
aux données nécessaires tant pendant ses opérations que pendant ses déplacements. 

 
Echéancier des livraisons et de déploiement – Les candidats doivent présenter un 
échéancier de livraison pour le matériel proposé (y compris les équipements facultatifs) dans 
lequel seront précisées les dates des étapes clés de la livraison, de l’installation, de la 
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réception des travaux et du déploiement du matériel.   Lorsque les dates précises ne sont 
pas connues, une estimation de la fourchette des dates prévues doit être indiquée.  

 
Garanties – Les candidats doivent préciser la nature des garanties qui s’appliquent à chaque 
catégorie de matériel et à chaque composant du matériel (au cas où la garantie applicable 
au composant est différente) . Ils doivent notamment indiquer les garanties applicables aux : 

 

 Châssis des véhicules et/ou des remorques 

 Appareils d’inspection y compris les parties composant les sources ionisantes (tels 
que les tubes à rayonnement X)   

 
Entretien et assistance - Les candidats doivent indiquer de quelle manière ils prévoient 
d’entretenir le matériel  au cours de sa durée de vie utile. Les réponses doivent porter sur les 
points ci-après : 

 

 Installation 

 Entretien préventif (y compris en quoi cet entretien pourrait réduire la nécessité d’un 
entretien non-préventif)   

 Directives techniques concernant le premier niveau d’entretien pouvant être effectué 
par des opérateurs appartenant à la douane. 

 Entretien régulier et correctif 

 Assistance aux opérateurs       
 

Parties et pièces détachées -  Les candidats devraient proposer des tarif pour l’achat des 
parties et pièces détachées concernant chaque catégorie de matériel que la douane exige  
afin d’assurer la disponibilité maximum du matériel et le temps de réparation minimum. 

 
Questions de sécurité et de santé -   Les candidats doivent décrire la méthode grâce à 
laquelle ils garantissent la sécurité du personnel faisant fonctionner chaque catégorie de 
matériel.  Les candidats doivent notamment répondre aux questions concernant : 

 

 La sécurité contre les rayonnements  

 Les zones d’exclusion, la signalisation de sécurité, l’éclairage et les barrières 
entourant l’accès au matériel. 

 Le poste de travail de l’opérateur et l’ergonomie, l’équipement de ce poste et autres 
dispositifs concernant la santé et la sécurité physique.  Les procédures concernant la 
sécurité y compris la conformité aux normes internationales et aux meilleures 
pratiques en matière de santé et de sécurité.  

     
Possibilités  d’évolution – Les candidats devront décrire les possibilités de remplacement de 
leurs produits et d’évolution du matériel proposé. 

 
Formation -  Les candidats devront indiquer quel est le programme de formation proposé 
concernant le fonctionnement du matériel et préciser notamment : 

 

 Quels sont les cours de formation officiels prévus pour les opérateurs (et les 
formateurs) 

 Quelle est la documentation concernant la formation (y compris les manuels pour les 
formateurs) et les programmes d’autoformation  fournis  

 La manière dont ils garantissent la compétence des formateurs et des opérateurs 
(examens, certification, par exemple) 
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 Si la formation couvre spécifiquement  la conformité aux règlements en matière de 
santé et de sécurité 

 Quelles sont les qualifications et l’expérience de leurs formateurs 

 Quelles sont les normes internationales ou critères équivalents reconnus auxquels 
leur formation est conforme     

 
Pays de fabrication/ Composants fabriqués localement – Vous pourriez demander aux 
candidats de dresser une liste des pays de fabrication de tous les composants principaux du 
matériel proposé assortie du nom et de la raison sociale des fabricants.  Il se peut que votre 
pays ait pour politique d’encourager les acheteurs publics à rechercher activement les 
produits et services offerts par les entreprises locales concurrentes.  Vous pourriez 
demander aux candidats d’indiquer quels sont les composants fabriqués par les entreprises 
locales.  Il est toutefois possible que cette approche vous soit interdite par la réglementation 
nationale en matière d’acquisitions.  

     
Déclaration d’acceptation des clauses et conditions de l’appel d’offres – Les candidats 
devront faire figurer dans leur réponse une déclaration d’acceptation des clauses et 
conditions de l’appel d’offres ainsi que dans toute réponse ultérieure à une notification dont 
ils seraient l’objet.  Les candidats doivent être conscients que le non respect de l’une de ces 
clauses peut entraîner le rejet de leur soumission.  

 
Référence des clients et visites des sites – Il est recommandé que vous invitiez les 
candidats à fournir des précisions au sujet d’un certain nombre de sites mentionnés à titre 
de référence pour chacune des catégories de matériel proposé où ledit matériel est 
actuellement en service dans un environnement analogue à celui indiqué par la douane.  
Des renseignements permettant de joindre les opérateurs de ces matériels tels que leur   
numéro de téléphone, de télécopieur et de courrier électronique devraient être fournis sous 
réserve que les candidats obtiennent de ces opérateurs qu’ils consentent  à ce que la 
douane se mette en rapport avec eux.  

 
Tarif – Les candidats devraient communiquer le prix de tous les matériels, équipements  et 
services proposés. A cet effet, vous devriez concevoir un tableau de calcul des coûts 
comportant les rubriques ci-après : 

 

 Coût de l’investissement initial pour le matériel y compris le châssis du véhicule, la 
remorque et l’équipement standard ; 

 Coût des pièces détachées à se procurer afin de pouvoir assurer le niveau minimum 
de service requis ; 

 Coût de la livraison et de l’installation ; 

 Coût des services y compris les frais annuels d’entretien  correctif ; 

 Coût annuel de l’assistance opérationnelle ; 

 Coût de la formation ;  

 Coût estimé des produits fongibles et coût de fonctionnement du matériel proposé.    
 

Droits/Taxes et autres redevances gouvernementales – Les prix indiqués dans le tableau de 
calcul devraient comprendre tous les droits, taxes et autres redevances gouvernementales 
payables à l’importation.  

 
Monnaie et taux de change – Tous les prix devront être exprimés dans une monnaie 
spécifiée.    
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Renseignements complémentaires   

 Déclaration du fonctionnaire compétant  

 Glossaire 

 Règles, Règlementation et Directives concernant les véhicules  

 Tableau de calcul des coûts –modèle de tableur 
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1. Introduction 

 

1.1.  Avant-propos  

 

L'objectif général de la politique douanière de l'Union européenne est de faciliter le commerce 

légitime, tout en appliquant le niveau de contrôle nécessaire pour garantir la sûreté et la sécurité 

des citoyens et protéger la santé publique, l'environnement, ainsi que les intérêts financiers et 

économiques de l'UE et de ses États membres.  

Les responsabilités des douanes ont évolué et ne sont plus limitées à la simple protection des 

intérêts financiers du trésor public ; les douanes sont à présent un fournisseur de services dont la 

mission globale est de protéger la société et ses citoyens.  

 

La présence constante des douanes aux frontières, ainsi que leurs connaissances accumulées au fil 

du temps en matière de marchandises déplacées dans la chaîne d'approvisionnement et 

d'opérateurs économiques, normalement impliqués dans le transport, en font l'une des principales 

administrations capables de détecter et de prévenir l'entrée et la sortie de marchandises 

dangereuses dans l'UE et hors de celle-ci.  

 

L'utilisation de technologies et d'équipements permettant d'améliorer l'efficacité des contrôles 

douaniers, tout en réduisant les délais de dédouanement, est de plus en plus importante.  Les 

technologies et les équipements sont les pierres angulaires qui permettent aux administrations 

douanières modernes de gérer les défis en évolution rapide de l'environnement opérationnel du 

21
e
 siècle.  Les administrations douanières sont encouragées à utiliser les technologies 

émergentes pour améliorer la sécurité de la chaîne logistique.  

 

Afin de soutenir et de faciliter le travail des 

administrations douanières de l'UE face à ces défis, 

un Groupe d'experts en technologie de détection 

douanière a été formé dans le cadre du Programme 

douanier 2013.  Ce groupe a commencé à travailler en 

janvier 2011 et comprend des experts en 

technologie de détection douanière originaires 

d'Autriche, du Danemark, de France, de Hongrie, 

d'Irlande, d'Italie, de Lituanie, des Pays-Bas, de 

Slovaquie, d'Espagne, de Turquie, et du Royaume-

Uni.  Il est présidé par la Commission européenne, 

DG TAXUD, ainsi que l'Unité de gestion des 

risques et de sécurité.  

 

Les principaux rôles de ce Groupe d'experts consistent à fournir une plateforme pour le partage 

d'informations entre les experts en technologie douanière, et à définir les besoins en matière de 

technologies nouvelles et améliorées qui permettraient aux administrations douanières modernes 

de détecter une variété de marchandises illicites, et de garantir la sécurité et la facilitation des 

chaînes logistiques.  
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1.2. Objectif du présent document 

 

Réalisant que tous les États membres ne sont actuellement pas représentés au sein du groupe, le 

Groupe d'experts considère que les informations contenues dans le présent document, ainsi que la 

nature générale de ce dernier, seront une valeur ajoutée concernant l'utilisation de quelconque 

équipement de détection dans tous les États membres.  

 

Ce document de travail offre un aperçu des types de menaces, assorties des solutions 

technologiques connexes, ainsi que de la corrélation entre les types de passage aux frontières, les 

risques et le soutien technologique disponible.  Ce document a pour objectif de démontrer le très 

large éventail de possibilités technologiques qui existent, permettant la détection des menaces en 

utilisant les technologies pertinentes.   

 

Ce document complète l'inventaire continu des équipements d’inspection non-intrusifs et de 

détection des matières nucléaires ou radioactives existants dans les douanes de l'UE.  Ce groupe 

souhaite examiner les besoins futurs en s'appuyant sur les technologies existantes.   

 

1.3. Lectorat visé 

 

L'objectif de ce document est de fournir un soutien à ceux qui sont impliqués dans la prise de 

décision concernant l'achat et le déploiement d'équipements de détection, en fournissant les 

informations techniques pertinentes. Il soutiendra également le personnel opérationnel en 

fournissant des informations pertinentes concernant l'utilisation de la technologie dans son travail 

quotidien.  Les sections gérant les coûts d'achat, la maintenance, et les questions de sécurité, ainsi 

que les sujets liés aux ressources humaines, notamment la formation et la motivation, 

intéresseront les responsables d'administration.  Par ailleurs, les agents des douanes opérationnels 

trouveront la description détaillée des menaces et des solutions technologiques disponibles, des 

informations utiles s'agissant d'atténuer efficacement les menaces qu'ils rencontrent.  

1.4. Résumé opérationnel 

 
Ce document de travail constitue un produit livrable clé de 2012 du Groupe d'experts en 

technologie de détection douanière 2013, s'agissant de reconnaître l'importance croissante de la 

technologie pour les douanes modernes.  Déployer des solutions technologiques appropriées 

conçues pour répondre aux graves menaces et défis actuels est essentiel pour les douanes en tant 

que première ligne de défense.  Ce document de travail suggère par conséquent de décrire des 

types de menaces différents, les solutions technologiques correspondantes qui existent 

actuellement, ainsi que la corrélation entre les types de passages aux frontières, les risques, et le 

soutien technologique disponible. Il contribue également à renforcer la coopération internationale 

(OMD) et bilatérale avec les principaux acteurs mondiaux dans ce domaine.   

Ce document d'informations s'adresse à deux principaux groupes cible : aux responsables 

impliqués dans les processus de prise de décision liés à l'achat et au déploiement des équipements 

de détection d'une part, et aux agents des douanes opérationnels d'autre part.  Ce document a pour 

objectif de démontrer le très large éventail de possibilités technologiques qui existent, permettant 

la détection des menaces en utilisant les technologies pertinentes.   

À la suite de l'introduction, le chapitre 2 présente des informations générales sur la technologie, 

la sûreté, les procédures, et la formation.  Le chapitre 3 est consacré aux différentes solutions 
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technologiques existantes, et fournit des informations sur les normes et les programmes de 

sécurité, les menaces et les définitions technologiques, les solutions technologiques disponibles, 

les coûts, ainsi que d'autres technologies émergentes.  

Le tableau des menaces en annexe présente les solutions technologiques facilement disponibles 

qui sont pertinentes s'agissant de réduire des menaces spécifiques par mode de transport et 

modalité.   

Pour de plus amples informations, veuillez contacter DG TAXUD.B2 Gestion des risques et 

sécurité.  

Mme Manuela Cabral,  

Directrice de l'unité – DG TAXUD.B2. Gestion des risques et sécurité 

Tél. : +32.2.295.42.59 

Courriel : Maria-Manuela.Cabral@ec.europa.eu 

 

M. Wil van Heeswijk, 

Président du Groupe d'experts – DG TAXUD.B2 Secteur de la sécurité 

Tél. : + 32.2.297.1615 

Courriel : Wil.van-heeswijk@ec.europa.eu 

 

Mme Stella Nicoloudaki,  

Assistante – DG TAXUD.B2. 

Tél. : +32.2.296.0979 

Courriel : Stella.Nicoloudaki@ec.europa.eu 

2. Technologie   

2.1. La technologie en perspective 

 

La technologie est un outil extrêmement puissant, qui peut être utilisé pour soutenir les missions 

des douanes au travers des actions suivantes : protection des intérêts financiers, protection contre 

le commerce déloyal et illégal tout en soutenant les activités économiques légitimes, garantie de 

la sécurité et de la sûreté de la population, protection de l'environnement, et maintien d'un 

équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.  À l'heure 

actuelle, effectuer des contrôles douaniers sans nuire au flux du commerce légitime constitue un 

facteur clé.  La technologie est essentielle pour atteindre cet objectif.  

Des efforts significatifs sont nécessaires pour acquérir de nouvelles technologies et les exploiter, 

pas seulement d'un point de vue financier, mais également en tenant compte d'aspects 

organisationnels.  Certaines administrations peuvent même parfois ressentir une certaine 

frustration en raison du trop grand nombre d'attentes en lien avec les résultats.   

Il est par conséquent assez important de voir la technologie selon la perspective des étapes 

préliminaires pertinentes avant l'acquisition, jusqu'à l'évaluation des résultats.  Pour ce faire, il est 

recommandé de tenir compte de ce qui suit : 

 

mailto:Manuela.Cabral@ec.europa.eu
mailto:Wil.van-heeswijk@ec.europa.eu
mailto:Stella.Nicoloudaki@ec.europa.eu
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 La technologie n'est pas une panacée en soi.  Historiquement, les administrations 

douanières ont développé des structures organisationnelles afin de remplir leurs fonctions 

et de lutter contre de nouvelles menaces.  Utiliser la technologie n'implique pas de se 

défaire de ces structures, mais peut les améliorer. L'introduction de technologies dans un 

environnement douanier doit être évaluée en fonction de leur impact, s'agissant d'effectuer 

les tâches douanières et de voir comment elles peuvent être modifiées en vue d'obtenir de 

meilleurs résultats.  C'est pourquoi la technologie doit être considérée comme un outil 

visant à améliorer le système général, sans être un système elle-même.  

 

 L'évaluation de la technologie doit s'inscrire dans une évaluation plus large des méthodes 

de travail utilisées par une douane, en termes de son impact sur l'administration.  Elle doit 

tenir compte de la corrélation avec d'autres processus connexes, et de l'influence que 

ceux-ci ont sur les résultats de la technologie.  Par exemple, une évaluation des risques de 

radiation aura un impact direct sur l'utilisation opérationnelle d'un système à rayons X. 

Par conséquent, lorsqu'un système à rayons X est évalué, les résultats du système 

d'évaluation des risques respectif devront également être pris en compte.  

 

 L'évaluation d'une application technologique donnée ne doit pas être confinée aux 

spécifications techniques.  Souvent, les évaluations technologiques ne rendent compte que 

des paramètres et des résultats techniques.  Les spécifications de qualité, les paramètres 

d'utilisation, et les statistiques de performances forment tous une partie importante de 

l'évaluation technologique et de la plateforme permettant des améliorations futures.  Il 

existe également d'autres aspects tout aussi importants qui sont parfois négligés, et dont 

l'importance peut avoir un impact significatif sur l'efficacité de la technologie : les 

ressources humaines, la motivation, les niveaux de formation, et les procédures 

opérationnelles ont tous une incidence, et devraient être considérés comme faisant partie 

de l'évaluation de la technologie.  

 

2.2. Comment utiliser la technologie 

 

La technologie de détection elle-même ne doit pas être considérée comme un équipement 

autonome pouvant détecter de la contrebande ou d'autres menaces.  Elle ne devient un outil 

efficace que lorsqu'elle est associée à un opérateur humain compétent.   

 

La technologie ne doit être opérée que par un personnel autorisé (et, lorsque nécessaire, certifié) 

qui a reçu le niveau approprié de formation.  Les formations peuvent être basiques et s'adresser 

aux opérateurs, ou spécialisées et incorporer des éléments liés à la maintenance et au dépannage 

de base, de sorte qu'il soit possible de remédier aux défauts mineurs sans que l'intervention des 

techniciens ou des ingénieurs du fabricant ne soit requise.  Si vous envisagez de solliciter une 

formation auprès du fabricant ou de son représentant autorisé, il est fortement recommandé 

d'inclure une option permettant aux membres de votre propre personnel de devenir formateurs.  

Cette démarche s'est révélée très utile pour un certain nombre d'administrations douanières, étant 

donné qu'elle permet aux futurs membres du personnel d'être formés, tenant compte de la rotation 

du personnel.  Il est important de garantir que tous les éléments optionnels, tels que la 

maintenance ou le dépannage de base, sont couverts et que la formation est entièrement 

approuvée par le fabricant et n'invalide pas les garanties.  
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La technologie de détection implique généralement des équipements sophistiqués, et doit être 

assortie de manuels d'opération et d'instructions détaillés associés aux documents techniques ou 

schémas pertinents, en vue de couvrir toutes les activités convenues.  La plupart du temps, ce 

type d'équipements sera assorti de « guides de l'utilisateur » ou de « guides de démarrage » 

expliquant clairement la procédure correcte pour mettre en marche, opérer, et arrêter les 

équipements ou systèmes.  Tous les utilisateurs autorisés doivent avoir accès aux manuels 

techniques.  Ces manuels doivent être clairement marqués et situés dans un endroit convenu, de 

sorte que tous les utilisateurs (autorisés) y aient accès s'ils doivent s'y référer à l'avenir.  

 

Comme son nom l'indique, la technologie de détection doit être testée concernant ses capacités à 

détecter la contrebande, ou les menaces, susceptibles de concerner une administration des 

douanes particulière.  Ce type d'équipement doit être calibré et testé de manière appropriée par 

l'administration, avec le soutien d'experts techniques, avant l'acceptation et sa distribution aux 

utilisateurs finaux, afin de garantir qu'il soit conforme aux exigences d'acquisition spécifiées.  

Dans ce contexte, il est recommandé que toute norme internationale pertinente, ainsi que 

l'expérience ou les résultats de test d'autres administrations douanières, jouent un rôle dans la 

création d'une procédure de test efficace.  Il est tout aussi important que cet équipement soit 

calibré avant son utilisation, afin de garantir des résultats optimaux.  

 

Les technologies complexes sont susceptibles de mal fonctionner ou de présenter des défaillances 

si elles ne sont pas correctement utilisées et entretenues.  Les opérateurs doivent s'assurer qu'une 

maintenance préventive et corrective des équipements soit réalisée régulièrement.  

 

Il est très important de garantir que des mesures de santé et de sécurité pertinentes soient mises en 

œuvre avant d'utiliser l'équipement. Si ce n'est pas le cas, l'opérateur ou des membres du public 

pourraient être blessés.  

 

2.3. Procédures de sécurité 
 

De nombreuses administrations ont de l'expérience s'agissant de travailler avec, ou de fournir 

diverses technologies susceptibles d'être soumises à des réglementations.  Toutefois, pour celles 

qui ne connaissent pas bien les technologies ou en cherchent de nouvelles, certains éléments 

doivent être pris en compte.   

 

Quelle que soit la technologie devant être utilisée, la sûreté est un aspect important, qui doit être 

pris en compte avant que toute acquisition ait lieu, afin que les risques ou défaillances puissent 

être identifiés et réduits.   

 

L'équipement doit pouvoir être utilisé en toute sécurité par l'administration des douanes et selon 

l'usage pour lequel il a été conçu.  Le marché mondial permettant l'acquisition de technologies 

étant ce qu'il est, les exigences liées aux tests en usine doivent idéalement refléter les conditions 

réglementaires de l'État membre à l'origine de l'acquisition.   

 

Trois aspects combinés influencent l'utilisation sûre de toute technologie : 

- réglementations/licences internationales/nationales en vigueur ; 

- conseils éclairés en matière de réglementation ; 
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- formation adéquate. 

 

2.3.1. Réglementations et licences 

Les réglementations nationales au sein de l'État membre peuvent déterminer quelles technologies 

pourraient être utilisées, et imposer également des conditions quant à leur utilisation.  Certaines 

conditions peuvent nécessiter qu'un cadre de sécurité soit appliqué par les utilisateurs finaux.  Les 

réglementations peuvent définir les normes à appliquer ainsi que les mesures de précaution à 

prendre, et peuvent aussi mettre au jour des aspects liés à la santé des employés.  Il peut être 

exigé de travailler avec des spécialistes approuvés et compétents, et il peut également être 

demandé aux membres du personnel travaillant avec ce type d'équipement de suivre une 

formation obligatoire.  

 

Les systèmes à rayonnement ionisant appartiennent à la catégorie faisant l'objet des 

réglementations les plus strictes, que la majorité des douanes connaîtront.  Il existe un certain 

nombre de conventions et d'accords internationaux dans ce domaine, qui sont généralement 

incorporés dans les réglementations nationales.   

 

L'utilisation de système à rayonnement ionisant est généralement soumise à l'autorisation d'un 

organisme de réglementation national.  L'utilisation de systèmes à rayonnement ionisant n'est pas 

simplement limitée au matériel de scan utilisant des sources actives, ou des générateurs.  Les 

appareils plus petits utilisés pour la détection de traces, ainsi que les densimètres contiennent 

souvent une très petite source active, ce qui les place dans les limites de ces réglementations mais 

à un degré moindre.  

 
Certains États membres peuvent requérir de la part des utilisateurs d'appareils à rayonnement 

ionisant qu'ils utilisent les services d'un spécialiste agréé, tel qu'un Conseiller de la protection 

contre les rayonnements Radiation (Protection Advisor, RPA), afin de garantir la conformité aux 

réglementations.  Une prise de contact rapide avec ces experts dans le cadre du processus 

d'acquisition, pour tout appareil à rayonnement ionisant, est fortement recommandée.   

 
L'Organisation mondiale des douanes (OMD) a produit un document de référence utile intitulé 

« DIRECTIVES RELATIVES À L’ACQUISITION ET AU DÉPLOIEMENT DE MATÉRIEL DE 

SCAN/D’IMAGERIE », qui donne un aperçu des principaux éléments dont il convient de tenir compte lors 

du déploiement de systèmes de scan à rayons X. 

 

 De nombreuses administrations douanières sont susceptibles d'être amenées à utiliser les 

rayonnements ionisants dans le déploiement des applications de technologie suivantes :  

 

- Sources radioactives 

Les sources radioactives sont le plus souvent associées aux scanners de conteneur à rayonnement 

gamma, aux équipements de trace de spectrométrie de mobilité ionique (Ion Mobility 

Spectrometry, IMS) tels que les analyseurs de particules, et aux densimètres à rayons gamma.  
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Considérations opérationnelles – Détection de traces : l'utilisation de systèmes de 

détection de traces ne nécessite généralement pas de manutention spécifique, étant donné 

que la source radioactive (généralement le nickel-63) est non accessible et scellée.   

Considérations réglementaires – Détection de traces : les réglementations nationales 

peuvent exiger que cet appareil ait une licence pour un site nommé.  Il peut exister des 

restrictions en termes de transport d'appareil de détection de traces entre des sites, bien 

que certains États membres puissent autoriser ce type de transport sans permis.  Des tests 

périodiques de fuite de radiations peuvent également être exigés.  

Considérations opérationnelles – Densimètres à rayons gamma : ces appareils 

contiennent une source active (telle que le baryum 133), et leur opération entraîne une 

exposition potentielle au rayonnement. Il est recommandé que ce type d'équipement soit 

opéré uniquement par un personnel formé et à même de réduire tout risque découlant 

d'une mauvaise utilisation.  Établir un périmètre de sécurité pour l'utilisation de 

densimètres à rayons gamma peut être problématique, dans la mesure où l'opérateur se 

déplace fréquemment autour d'une cible donnée, effectuant des tests en vue d'identifier 

toute anomalie.  Il est par conséquent prudent pour les autres agents de rester à l'arrière de 

l'opérateur durant l'utilisation.  Une vérification de sécurité peut être réalisée par un 

deuxième agent des douanes au moyen d'un densimètre, opérant à l'arrière de l'utilisateur 

du densimètre.  

Considérations réglementaires – Densimètres à rayons gamma : les réglementations 

nationales peuvent exiger que cet appareil ait une licence pour un site nommé.  Lesdites 

réglementations doivent être revues afin de garantir la conformité.  

 

Il convient également de noter que pour les densimètres, la vérification régulière de l'intégrité de 

la source, même si l'appareil n'est pas actuellement utilisé, peut être exigée.  Un dosimètre est 

généralement utilisé pour effectuer cette tâche.  

 

- Caisson à rayons X 

 Un caisson à rayons X est un système à rayons X de faible puissance installé dans une enceinte 

blindée.  L'enceinte est conçue pour protéger les personnes contre les rayons X générés, son accès 

leur étant impossible.  Les caissons à rayons X sont largement utilisés par les agents des douanes.  

Leur taille varie en fonction de leur utilisation prévue.  Ils sont utilisés dans une large mesure 

pour inspecter le courrier, les bagages, et même le fret palettisé.   

 

Considérations opérationnelles : Ces appareils génèrent des rayons X uniquement 

lorsqu'ils sont activés.  Ils ne présentent qu'un risque relativement faible pour les 

utilisateurs, puisqu'un rideau de plomb empêche toute fuite pendant l'utilisation.  Il est 

recommandé que ce type d'équipement soit opéré uniquement par un personnel formé et à 

même de réduire tout risque découlant d'une mauvaise utilisation.  Il peut s'avérer 

nécessaire de mettre en œuvre des mesures visant à empêcher une utilisation par des 

personnes ou des membres du public non formés si cet équipement est déployé sur un site 

sans surveillance.  

Considérations réglementaires : Les réglementations nationales doivent être revues 

pour garantir la conformité.  

 



 

50. 

- Scanneurs à fret à rayons X ou gamma 

Les scanneurs à fret qui utilisent le rayonnement X ou gamma pour fournir une image permettant 

l'identification d'anomalies dans des véhicules ou des conteneurs sont utilisés par de nombreuses 

administrations douanières.  Parce qu'ils utilisent des niveaux d'énergie plus élevés que les 

systèmes de caisson à rayons X afin de pénétrer au travers des matières denses, un périmètre de 

sécurité devra être envisagé.   

 

Considérations opérationnelles : Si l'unité est située dans un établissement conçu à cette 

fin, le périmètre de sécurité est généralement limité à la structure ou à une zone marquée 

établie.  Si l'unité est un système mobile monté sur un châssis de véhicule, un périmètre 

de sécurité efficace devra être établi et contrôlé sur chacun des sites où le système est 

déployé, afin de protéger les opérateurs et les membres du public.  La taille de ce 

périmètre variera en fonction du rendement du scanneur et des niveaux d'exposition 

autorisés au niveau national.  En fonction du type de matériel de scan et de la taille du 

périmètre, plusieurs membres du personnel peuvent être requis afin de coordonner la 

logistique de l'opération, de contrôler le flux du trafic, et de sécuriser la zone d'exclusion.  

L'utilisation d'un dosimètre permettra aux agents douaniers d'établir une zone de sécurité 

contrôlée durant les opérations de scan.  Il est fortement recommandé que l'ensemble du 

personnel travaillant avec de larges scanneurs reçoive une formation de sécurité en 

matière de rayonnement en plus de la formation aux opérations, et que cette formation soit 

remise à niveau à intervalles réguliers. Les agents douaniers qui travaillent sur des 

équipements à rayons X peuvent être amenés à porter un dosimètre personnel permettant 

de contrôler le rayonnement de fond, afin de garantir qu'ils ne courent aucun risque.  

Considérations réglementaires : L'utilisation de ces scanneurs est généralement sous la 

licence d'un organisme réglementaire national.  Les niveaux d'énergie autorisés peuvent 

faire l'objet de limites.  De plus, la taille du périmètre de sécurité dépendra des niveaux 

d'exposition permis au niveau national.   

 

Les scanneurs à rayons gamma utilisent généralement des sources telles que le césium
137

 

ou le cobalt
60

 pour produire l'énergie requise.  Au fil du temps, ces isotopes radioactifs se 

décomposent et doivent être remplacés, généralement tous les 5 ans.  En conséquence, 

certaines administrations qui opèrent ces systèmes incluent dans leur contrat une 

disposition relative à des tests périodiques, afin de garantir que les niveaux d'énergie 

restent suffisamment élevés.  Les contrats doivent inclure des dispositions de « reprise » 

pour les sources dépensées.  

 

 

- Appareils portables 

Il existe sur le marché un certain nombre d'appareils tels que les systèmes à rayons X à panneau 

plat ou des appareils à main.  Ils peuvent être utilisés pour des activités telles que l'imagerie de 

bagages laissés sans surveillance, ou de pièces distinctes de véhicules.  Leur taille réduite ne 

devrait impacter en aucune manière la façon dont ils sont utilisés, dans la mesure où ils 

produisent un rayonnement ionisant.  Un système portable à panneau plat peut produire la même 

quantité d'énergie qu'un caisson à rayons X.  
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Considérations opérationnelles : Il est fortement recommandé que l'ensemble du 

personnel reçoive une formation de sécurité en matière de rayonnement en plus de la 

formation aux opérations, et que cette formation soit remise à niveau à intervalles 

réguliers. Dans la mesure où l'équipement portable peut être déployé dans le cadre de 

scénarios multiples, les opérateurs doivent pouvoir établir une zone de travail sûre afin de 

se protéger, ainsi que les membres du public.  

Considérations réglementaires : Les réglementations nationales doivent être revues 

pour garantir la conformité.  

 

De nombreuses administrations douanières auront de nombreuses années d'expérience 

approfondie des systèmes d'imagerie utilisant des rayons X ou gamma.  Certaines des 

technologies récentes en cours de développement utilisent des générateurs de neutrons ou des 

faisceaux de très forte intensité. Ceux-ci nécessitent l'établissement d'une aire de déploiement et 

d'une zone d'exclusion beaucoup plus larges, et présentent des problèmes additionnels de sécurité, 

qui doivent être résolus, notamment s'il est possible que des humains soient cachés à l'intérieur 

des marchandises devant être scannées.  Ces technologies peuvent nécessiter une protection 

renforcée contre les rayonnements, ainsi que des précautions de sécurité supplémentaires. C'est 

pourquoi il est recommandé de contacter rapidement un expert ainsi qu'un organisme de 

réglementation national.  

 

Les rayonnements non ionisants font l'objet de réglementations moins importantes, dans la 

mesure où ce domaine du spectre électromagnétique présente moins de risques en termes de 

dommages aux cellules.  Des exemples de types de technologies de détection appartenant à cette 

catégorie incluent des appareils tels que des systèmes à ondes millimétriques ou térahertz, des 

appareils de spectroscopie Raman (laser), des appareils de résonance quadripolaire et de 

spectroscopie infrarouge.  Les réglementations nationales doivent d'abord être passées en revue 

afin de garantir la conformité, surtout s'il est prévu d'utiliser la technologie pour inspecter des 

humains.  Les spécialistes dans ce domaine seraient en mesure de contribuer aux évaluations des 

risques ou aux protocoles pour l'utilisation sûre de ce type de technologie.  

 

En dépit de la compréhension générale des risques que présentent les appareils utilisant la 

radiation ionisante, certaines des technologies récentes, telles que les systèmes à ondes térahertz 

et millimétriques passives, peuvent n'émettre aucune radiation et ne pas faire l'objet de 

réglementations de sécurité.  Malgré l'absence de risques, des opérateurs ou des membres du 

public peuvent avoir des inquiétudes pour leur santé.  Lorsque la technologie est réglementée, il 

existe généralement une référence à une norme officielle donnée pouvant être utilisée, qui 

compare le risque de santé à une norme connue.  Par exemple, la radiation d'un appareil donné 

peut être équivalente à celle reçue lors d'un vol de 3 heures.  Il est improbable que des 

réglementations ou des normes de comparaison existent dans le cas d'une technologie passive, 

dans la mesure où elle ne présente pas de danger connu pour la santé.  Si cela est perçue comme 

étant bénéfique, il est suggéré qu'une autorité envisage de solliciter les conseils d'un spécialiste 

afin d'atténuer de manière préventive toute inquiétude émanant du personnel ou des membres du 

public au travers de l'utilisation de la technologie.  Une déclaration scientifique indépendante 

confirmant l'absence de tout risque pour la santé rassurera sans doute davantage les personnes 

qu'une déclaration émanant de l'utilisateur. 

 

 

 



 

52. 

 

2.3.2. Conseils réglementaires compétents (conseils spécialisés) 

L'utilisation de certains types de technologie de niche peut nécessiter spécifiquement des conseils 

spécialisés émanant d'experts reconnus dans ce domaine.  Ceci peut être obligatoire pour certains 

types de technologie, et un individu qualifié fera des recommandations afin de garantir que toutes 

les exigences liées aux réglementations nationales soient respectées.  Ce type de personne peut 

fournir des informations concernant les protocoles opérationnels indiquant clairement à une 

organisation comment utiliser la technologie.  

 

De manière générale, il existe deux options pour pourvoir ce type de fonction : utiliser un 

spécialiste externe dans chaque situation se présentant pour une administration douanière, ou 

employer ce type de spécialiste dans le cadre de la dotation en personnel des douanes s'inscrivant 

dans un processus continu.   

Le rayonnement ionisant constitue un bon exemple. Il inclut en effet des systèmes à rayons X, 

mais également des systèmes de détection de matières nucléaires et radioactives. Il s'agit d'un 

domaine axé sur la sécurité, faisant l'objet d'une importante réglementation, pour lequel des 

connaissances très spécifiques sont requises.  

 

Une possibilité serait d'incorporer un ou plusieurs spécialistes issus de l'organisme réglementaire 

dans le personnel des douanes, afin qu'ils puissent agir comme interface entre les besoins de 

l'organisation et les exigences de l'organisme de réglementation.  Ils pourraient également 

apporter une contribution précieuse pour façonner le processus de soumission, et fournir des 

informations utiles durant la phase de test de technologie. Ils pourraient également faire des 

recommandations concernant le déploiement sur site, afin de garantir que les exigences de 

sécurité, relatives par exemple aux zones supervisées pour le personnel et le public, soient 

respectées.  La plupart de ces spécialistes seront en mesure d'effectuer des tests de sécurité 

réguliers sur l'équipement utilisé, et auront les compétences nécessaires pour offrir au personnel 

différents niveaux de formation à la sécurité en matière de rayonnement. Ils pourront également 

réaliser des évaluations des risques dans ce domaine, tel que les réglementations nationales 

l'exigent.  L'organisation aura le devoir de prendre soin de son personnel et des membres du 

public, et ces experts sont un composant clé dans ce processus.  Le rôle de ces experts lorsqu'une 

alarme de radioactivité a été déclenchée à un poste frontière sera essentiel. Ils seront en effet en 

mesure de réaliser une première évaluation du danger, ou de catégoriser l'isotope.  

 

2.3.3. Une formation adaptée 

L'équipement doit être utilisé de manière sûre, de sorte qu'il ne présente aucun danger pour 

l'utilisateur ou toute autre personne se trouvant à proximité.  Afin d'atteindre cet objectif, les 

fournisseurs d'équipement offrent généralement une formation basique destinée à l'opérateur, 

visant à démontrer l'utilisation correcte de la technologie.  La formation peut également inclure 

des informations sur l'entretien de l'unité et sur les vérifications de précaution devant être 

effectuées, autant de mesures qui garantissent une utilisation sûre continue.  Chaque fois que 

possible, la formation doit combiner des éléments pratiques et théoriques, et être appuyée par de 

la documentation.  
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Étant donné le large éventail de fournisseurs sur le marché, les administrations sont vivement 

encouragées à faire en sorte que les ressources de formation, fournies sous forme de documents 

ou présentées par une personne, soient adaptées à leur usage et dans la langue de leur choix.  

 

Les formations proposées par le fournisseur sont généralement coûteuses, et bien qu'elles 

puissent être incluses dans l'acquisition lorsque la technologie est déployée pour la première fois, 

les sessions supplémentaires adaptées à la rotation du personnel, ultérieures dans le contrat, 

peuvent revenir très cher.  

Certaines administrations ont mis au jour les avantages liés au fait de faire certifier des membres 

de leur propre personnel par le fournisseur afin qu'ils puissent assurer les formations (mentionné 

dans 2.2). Ils peuvent ainsi offrir une formation d'opérateur à un plus grand nombre d'employés.  

Cette approche permet également de mieux adapter la formation aux besoins d'une 

administration, et de l'étendre afin qu'elle incorpore des aspects pertinents tels que l'identification 

de types de dissimulations, un domaine dans lequel les fournisseurs n'ont pas d'expérience.  

 

Disposer de formateurs ayant reçu les formations adéquates permet à une administration de 

maintenir des nombres suffisants d'opérateurs sans devoir assumer les coûts d'une formation 

supplémentaire.  Cette démarche peut également donner lieu à un programme de formations de 

remise à niveau, afin que l'organisation puisse garantir le respect et le maintien d'une norme, ce 

qui garantit alors que la technologie soit opérée efficacement.  

  

Les formations de remise à niveau doivent idéalement être proposées à intervalles réguliers. 

Lorsque ce type de programme est en place, une organisation a en outre l'option de maintenir des 

données sur les opérateurs et de déterminer des taux de réussite afin de garantir la continuité de la 

norme requise.   

 

Le fournisseur connaîtra tous les aspects de sa propre technologie. Mais il se peut qu'il manque 

de connaissances, ou qu'il ne soit pas suffisamment compétent pour offrir une formation sur les 

aspects liés à la conformité aux réglementations nationales concernant l'utilisation des 

rayonnements ionisants dans les États membres.   

 

De nombreuses réglementations nationales peuvent nécessiter, au minimum, une formation de 

« sensibilisation à la radiation », destinée aux personnes qui travaillent avec ou à proximité de 

rayonnements ionisants.  Une formation plus approfondie peut également être requise, afin de 

satisfaire au devoir de vigilance et à la responsabilité de l'organisation à l'égard de ses employés 

et des membres du public.  La portée de ce type de formation sera établie dans les 

réglementations nationales.  Il peut s'avérer prudent de solliciter les conseils d'experts issus d'un 

organisme approprié au sein de l'État membre, afin de convenir de la meilleure manière de 

fournir ces aspects de formation.  

 

Il est crucial que la formation à la radiation soit incluse à la formation de l'opérateur, car elle 

renforce nombre des pratiques de travail liées à la technologie.  
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Certaines administrations peuvent décider d'élaborer un test final, et de fixer une note de réussite 

afin de démontrer qu'une norme a été atteinte avant qu'un opérateur ne soit autorisé à assumer ce 

rôle.  

 

2.3.4. Résumé des procédures de sécurité.  

 

- Seules les personnes formées à l'utilisation de la technologie peuvent la mettre en 

pratique.  

- La technologie doit être utilisée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été mise au 

point.  

- Les réglementations nationales peuvent déterminer la portée d'utilisation d'une 

technologie, et doivent par conséquent servir de point de référence.  

- Les sources actives présentent un risque potentiel plus important que les rayons X générés 

électroniquement.  Les appareils portables doivent être traités avec précaution, leur 

production pouvant être égale à celle des caissons à rayons X.  

- Des conseillers spécialisés peuvent aider une autorité à satisfaire à ses exigences 

juridiques et à établir un cadre d'opération concernant les activités liées à la technologie.   

- Des spécialistes peuvent fournir des directives essentielles s'agissant d'aider les 

administrations à assumer leurs responsabilités dans le domaine critique de la détection de 

matières nucléaires et radioactives.  

- Les administrations doivent envisager de permettre la « formation de formateurs » durant 

l'acquisition d'une nouvelle technologie, afin de favoriser la création, le cas échéant, d'une 

réserve suffisante d'opérateurs, ainsi qu'une approche mieux adaptée aux besoins d'une 

administration.   

- La technologie doit être utilisée conformément aux évaluations des risques et aux 

protocoles locaux.  

2.4.  L'élément humain  

 

2.4.1. Motivation du personnel 

Intégrer de nouvelles technologies dans le travail quotidien des agents douaniers requiert une 

gestion très soignée, et notamment une formation spécifique qui, en fonction de la technologie 

impliquée, peut nécessiter de couvrir des concepts de physique et de mathématiques, ainsi que 

des procédures de travail révisées.  Si ces mesures ne sont pas prises, les personnes concernées 

pourraient éprouver une réticence initiale face aux nouvelles technologies, ou refuser de les 

utiliser.  

 

Les investissements en jeu étant importants lors de l'acquisition d'une nouvelle technologie, son 

utilisation ne peut être une réussite que si le personnel a bénéficié d'une formation et est 

suffisamment motivé.  Des exemples incluent la reconnaissance professionnelle, la participation à 

des ateliers, des formations régulières et obligatoires de remise à niveau, et d'autres efforts 

similaires pour préserver l'implication des opérateurs.  

 

Concernant la motivation du personnel, il est important de noter que la mise en œuvre de 

technologies génère parfois un environnement automatisé, pouvant amener les agents douaniers à 
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faire moins confiance à leur intuition qu'avant la mise en œuvre de ces technologies.  L'intuition 

des agents douaniers a toujours été un élément extrêmement utile s'agissant de détecter des 

activités illégales.  Ceci peut donc amener l'agent à se sentir moins compétent, voire démotivé.  Il 

est par conséquent urgent de lutter contre cette tendance en intégrant des compétences non 

techniques dans le processus d'utilisation de la technologie.  

 

2.4.2. Formation du personnel 

Dans la mesure où les membres du personnel douanier constituent les principaux utilisateurs 

finaux de la technologie, ils doivent recevoir les informations adéquates afin de pouvoir opérer 

l'équipement efficacement en toute sécurité.  Dans certains cas, la formation peut inclure des 

sujets tels que le rayonnement ionisant, afin d'être conforme aux procédures nationales.  Ce type 

de formation peut imposer des responsabilités supplémentaires à l'organisation, que l'agent 

douanier devra assumer afin d'être conforme.   

 

2.4.3. Attentes de la part du personnel 

L'introduction de la technologie a changé les pratiques de travail des douanes et, en même temps, 

a étendu l'éventail des compétences attendues de la part du personnel.  La technologie de 

détection n'a pas pour objectif de remplacer les agents douaniers, mais de leur fournir un outil qui 

les assistera, et viendra enrichir les renseignements, l'expérience, et l'intuition.   

 

Dans un monde idéal, un élément de technologie serait à même d'analyser, de détecter, et 

d'identifier avec 100 % de précision la marchandise menacée.  Étant donné que la technologie 

n'est pas encore à la pointe dans ce domaine, il est attendu de l'opérateur qu'il tienne compte de 

toutes les informations pertinentes disponibles, en les connectant peut-être à des données, 

expériences, et renseignements historiques, puis qu'il prenne une décision susceptible d'avoir 

pour conséquence un engagement des ressources de l'autorité en faveur d'une orientation 

particulière.  

Cela signifie que le personnel est un élément essentiel en termes d'utilisation efficace de toute 

technologie de détection.  Les administrations peuvent faire des investissements importants dans 

une technologie qu'elles ont identifiée comme adaptée à tous leurs besoins. Mais afin d'optimiser 

ces investissements, elles ont besoin que leur personnel ait les compétences requises pour 

comprendre et interpréter de manière précise les informations, afin de compléter la formule.  

 

Au cours des dernières années nous avons redéfini les rôles et les exigences de nos opérateurs, 

afin de tirer le meilleur parti de notre technologie.  Toutefois, étant donné l'investissement et le 

temps que les administrations consacrent à l'acquisition de technologies, il est important de ne 

pas négliger cet aspect, car la technologie serait alors moins efficace qu'anticipé.   

 

Le personnel devra comprendre que les résultats ne sont pas toujours concluants.  Parvenir à une 

décision nécessite de l'expérience, et la capacité à porter un bon jugement.  Certaines des 

technologies récentes peuvent manquer de raffinement en termes d'interfaces d'utilisateur.  Ceci 

peut avoir un effet dissuasif sur certains agents douaniers, étant donné que les informations 

peuvent ne pas être comprises ni présentées de manière logique.   

 

Le personnel peut parfois résister à l'introduction de technologies, notamment s'il craint qu'elles 

ne portent préjudice ou ne réduisent son rôle.  À l'opposé, une fois que la technologie a été 
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acceptée, les agents douaniers peuvent être très novateurs et exploreront de meilleures manières 

de l'utiliser.  Lorsque l'introduction de nouvelles technologies est envisagée, il est suggéré de 

consulter le personnel de première ligne au début du processus, dans la mesure où ses 

connaissances peuvent s'avérer extrêmement précieuses, et son accord sera requis.   

 

La plupart des technologies requièrent des vérifications et une maintenance régulières afin 

d'opérer en toute sécurité et de manière optimale.  Plus l'appareil est complexe, plus la fréquence 

des vérifications doit être élevée.  La plupart des technologies présenteront des « temps d'arrêt » 

durant leur opération, que l'administration cherchera à minimiser.  Bien que des contrats de 

service puissent être signés lors du premier achat de l'équipement, ils ont tendance à être coûteux 

et sont généralement tarifés en fonction du temps de réponse requis.  Le personnel devra 

généralement effectuer des tâches d'entretien de base, afin que l'équipement reste opérationnel.  

Certaines administrations peuvent toutefois attendre de leurs opérateurs ou utilisateurs 

spécifiques qu'ils soient formés en matière de dépannage et de fonctions de maintenance plus 

avancées, ce qui permettra de réduire les coûts totaux de maintenance.   

 

Niveau de maintenance Organisme responsable du 

service de maintenance 

1 Utilisateur final (agents 

douaniers) 

2 Utilisateur final ou service 

après-vente 

3 Service après-vente 

Fig. 1 

Lorsque des organisations utilisent des appareils à rayonnement ionisant ou sont responsables de 

la détection de sources radiologiques, des procédures doivent être en place concernant les 

incidents de radiation ou les situations d'urgence impliquant la technologie.  Le personnel devra 

être formé s'agissant d'effectuer ces procédures, et savoir quelles autres agences doivent être 

notifiées.  Un agent douanier formé à la protection contre la radiation peut être amené par son 

administration à assumer une responsabilité primaire dans des situations d'urgence.  Par exemple, 

il peut être la première personne devant alerter les premiers secours lors de la présence d'une 

source radioactive sur un site auquel on doit pouvoir accéder en cas d'incendie.   

 

 

2.4.4. Niveaux d'effectifs 

Bien que certaines technologies de détection puissent être utilisées par un agent douanier unique, 

sans que d'autres n'aient besoin d'être impliqués, il existe des technologies qui requièrent des 

ressources plus importantes afin d'être utilisées efficacement.  Les administrations devront établir 

le concept d'opérations (concept-of-operations, CONOPS) pertinent pour leur travail durant une 

période d'essai avant le déploiement complet.  Par exemple, un grand scanneur de fret dans un 

port de fret très actif peut nécessiter la présence de deux agents pour opérer et analyser l'imagerie, 

ainsi que deux ou trois autres agents pour contrôler les mouvements de remorque et maintenir 

l'intégrité de la zone de sécurité.  Un autre exemple est l'utilisation d'une caméra à ondes 

millimétriques dans un aéroport, qui peut ne requérir que deux agents pour un type d'opération 

mais en nécessiter cinq pour un autre type de CONOPS, lorsque les passagers sont contrôlés de 

près.   
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2.4.5. Compréhension 

Certaines technologies de détection sont simples, et fournissent dans un résultat 

fondamentalement définitif.  Les systèmes de spectrométrie à mobilité ionique (Ion Mobility 

Spectrometry, IMS) permettant de détecter les traces en sont un bon exemple, puisque le résultat 

est soit « en conformité » soit une « alarme ».  Ces appareils peuvent être utilisés indifféremment 

par des opérateurs expérimentés ou novices. D'autres, tels que les technologies d'imagerie, 

peuvent ne pas être dotés d'alarmes d'assistance d'opérateur, et donc nécessiter une meilleure 

compréhension de l'appareil, voire de la science qui est à son origine, afin de détecter des 

menaces ou des dissimulations.  L'expérience est un prérequis, mais si l'ensemble du personnel 

n'utilise pas ce type d'équipement régulièrement, l'opportunité d'accroître les niveaux 

d'expérience peut être faible.  

 

Les administrations peuvent être amenées à décider si une technologie donnée peut être utilisée 

par tous les agents, ou si elle ne devrait l'être que par quelques opérateurs triés sur le volet afin 

d'obtenir un retour sur investissement optimal.  

 

Les systèmes d'imagerie l'illustrent parfaitement, et l'opinion est souvent divisée s'agissant de 

déterminer quels attributs sont requis pour être un bon analyste d'imagerie à rayons X.  Ce n'est 

pas la capacité générale d'un individu à effectuer ses tâches douanières qui est en jeu, mais plutôt 

le fait que certains agents peuvent avoir une aptitude à l'interprétation d'imagerie, une 

compétence supplémentaire en quelque sorte.  Il est possible de rapprocher cela du fait que tout le 

monde n'est pas capable de voir des images cachées dans des stéréogrammes (œil magique).  

Certaines administrations douanières ont introduit des tests et la re-certification d'opérateurs de 

rayons X, pour garantir une cohérence des normes.   

 

Aucun élément de technologie n'est parfait, et les opérateurs devront comprendre où se situent les 

limites afin de favoriser son opération optimale.  La connaissance de ces aspects, ainsi que des 

causes des fausses alarmes, des interférences possibles, etc. contribuent tous à aider l'opérateur 

lors du processus de prise de décision.   

 

2.4.6. Sécurité en matière de rayonnement 

Les approches de la protection contre la radiation ionisante sont largement cohérentes à travers le 

monde.  Cela est dû dans une large mesure à l'existence d'un cadre de travail bien établi et 

reconnu à l'échelle internationale.   

 

La Commission internationale de protection radiologique (CIPR) est une organisation 

scientifique indépendante fondée en 1928, qui a publié régulièrement des recommandations pour 

la protection contre la radiation ionisante.  Son autorité émane de la position scientifique de ses 

membres, et du mérite de ses recommandations.  

 

Le cadre de travail conceptuel adopté par la CIPR dans sa publication CIPR 60 (1990) est un 

Système de protection radiologique, et s'appuie sur le Système de limitation de dose, central aux 

documents antérieurs de la CIPR tels que CIPR 26 (1977).  CIPR 60 a fait l'objet de révisions et 

de mises à jour en 2007, avec la publication CIPR 103 (2007).  Cependant, la législation 

européenne actuelle repose encore sur les recommandations contenues dans le document 

antérieur.  
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Dans l'Union européenne, la législation relative à la protection contre les radiations liée à la 

radiation ionisante est dérivée du traité Euratom.  Son objectif commun est d'établir des normes 

de sécurité uniformes visant à protéger la santé des employés, des patients, et du grand public, et 

d'assurer qu'elles soient appliquées.  Les exigences spécifiques relatives à la protection contre les 

radiations sont exposées dans le Titre II du chapitre 3 « Santé et sécurité », articles 30 à 39 du 

traité Euratom.  Ce système a été incorporé dans diverses directives européennes, essentiellement 

les Normes de sécurité élémentaires (Basic Safety Standards, BSS - Directive du conseil 

96/29/EURATOM) et la Directive relative aux expositions à des fins médicales (MED, 

97/43/EURATOM).  

 

La BSS expose les exigences relatives à la protection de la santé des employés et du grand public 

contre les dangers de la radiation ionisante.  Elle incorpore les principes suivants : 

 

- Justification d'une pratique.  Aucune pratique impliquant une exposition à la radiation ne 

doit être adoptée, à moins qu'elle ne soit réellement avantageuse pour les personnes 

exposées ou la société, ce qui compenserait les préjudices de la radiation.  

 

- Optimisation de la protection.  Concernant toute source particulière de radiation dans le 

cadre d'une pratique, la dose à laquelle un individu peut être exposé doit être inférieure à 

une limite de dose appropriée. De plus, toutes les mesures raisonnables doivent être prises 

pour ajuster la protection de sorte que les expositions soient « raisonnables », des facteurs 

économiques et sociaux étant pris en compte.  

 

- Application de limites de dose individuelles.  Une limite doit être appliquée à la dose 

reçue par tout individu en conséquence de toutes les pratiques (autre que les diagnostics 

ou traitements médicaux).  La BSS spécifie les limites : 

 

o pour les employés, 20 mSv par an (une moyenne sur cinq ans), avec un maximum 

de 50 mSv pour toute année donnée.  

o pour les membres du public, 1 mSv par an.  

 

 

Le principal risque des technologies d'inspection basées sur le rayonnement X ou gamma est 

l'exposition à la radiation ionisante.  Les opérations utilisant ces technologies requièrent 

l'établissement d'une surveillance et de mesures de contrôle adéquates pour empêcher les 

employés d'être exposés de manière accidentelle.  Ces mesures incluent : i) la classification des 

employés et des sites de travail d'un point de vue radiologique, ii) la surveillance radiologique des 

employés et des sites de travail et iii) les méthodes permettant de déterminer les doses – il est 

parfois nécessaire que les employés portent des dosimètres personnels pour enregistrer la dose 

reçue.  Le développement de procédures opérationnelles et de plans d'urgence, ainsi qu'une 

formation périodique, sont des facteurs clés pour minimiser les risques.  

 

Il est important d'obtenir une protection élevée contre la radiation en utilisant ce type de 

technologie.  Il est tout aussi important que les administrations douanières se conforment aux 

réglementations nationales et internationales.  L'organisation de la structure doit garantir qu'elle 

dispose de suffisamment de ressources pour atteindre cet objectif, et qu'elle soit parfaitement 

informée de ses responsabilités et de l'importance de la protection contre la radiation.  
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Si tous ces principes juridiques et opérationnels sont respectés, toute dose reçue en conséquence 

de l'utilisation de ces technologies sera négligeable et inférieure à celle découlant de la radiation 

cosmique normale.  

 

2.4.7. Contrôle de la radiation 

Pour des raisons de sécurité, les agents douaniers qui travaillent avec un équipement à rayons X 

peuvent être amenés à porter des dosimètres personnels.  Ces appareils enregistrent les niveaux 

de radiation auxquels ils ont été exposés.  Bien que les activités liées aux systèmes soient 

soumises à de nombreux contrôles, il existe un élément inconnu lorsqu'il s'agit de répondre à des 

alarmes de radiation ou d'enquêter à leur sujet.  L'utilisation de la dosimétrie offre aux agents 

douaniers une certaine tranquillité d'esprit, puisqu'elle leur permettra d'identifier s'ils ont été 

exposés à des niveaux de radiation plus élevés que la normale.  

 

Les dosimètres seront collectés régulièrement et vérifiés par un service de dosimétrie agréé, qui 

indiquera si un individu a été exposé de manière préjudiciable, afin que des mesures correctives 

puissent être prises.  

 

2.4.8. Résumé 

- Les officiers douaniers ont un rôle vital à jouer dans le déploiement de la technologie.  

Les administrations obtiendront des résultats optimaux en utilisant les nouvelles 

technologies uniquement si les agents restent motivés, afin de tirer parti de leur 

expérience et de leur intuition naturelle.  

- Il est important que la technologie soit perçue comme complétant le rôle de l'agent 

douanier, et non comme le remplaçant.  

- Le personnel devra recevoir la formation adéquate pour répondre aux exigences 

réglementaires et aux attentes administratives.   

- L'opérateur est un composant essentiel de l'utilisation réussie de la technologie.  Compter 

sur les opérateurs douaniers est de plus en plus important à l'heure où la technologie se 

développe.  

- Si un investissement majeur à été consacré à la technologie et que la formation et le rôle 

de l'opérateur n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisante, les performances peuvent 

être inférieures à ce qui était attendu.  

- La technologie qui est hautement réglementée, comme dans le domaine de la radiation 

ionisante ou de la détection de matières nucléaires, générera très certainement des 

responsabilités supplémentaires pour le personnel afin de satisfaire aux protocoles 

nationaux, qui devront être soutenues par l'administration.  

- L'utilisation de certaines technologies peut nécessiter des ressources supplémentaires, 

comme dans le domaine de la gestion de passager.   

- Toutes les technologies ne seront pas caractérisées par un résultat définitif réussite/échec. 

Les systèmes d'imagerie nécessiteront qu'un opérateur interprète les informations afin de 

parvenir à une décision. 

- La complexité de certains éléments, et la nécessité de préserver les coûts dans le domaine 

de la maintenance, peut amener les agents douaniers à avoir un rôle plus important en 

matière de maintenance basique.  
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- Aucun élément de technologie n'est parfait.  Pour obtenir des performances optimales, 

l'opérateur devra comprendre ses limites et tirer parti de ses avantages.  

- On considère qu'étant donné le niveau important d'investissement financier consacré à la 

technologie, les opérateurs doivent être sélectionnés avec soin, et être plus spécialisés en 

vue d'optimiser les résultats.  

 

3. Solutions technologiques 
 

Ce chapitre décrit les normes et les programmes de sécurité internationaux les plus pertinents 

faisant référence à l'utilisation de la technologie de détection et aux solutions technologiques.  

 

3.1.  Normes et programmes de sécurité internationaux existants 

 

Les normes et cadres de travail réglementaires nationaux et internationaux ont une influence 

significative sur l'industrie et le secteur de la sécurité, notamment en termes d'investissements, de 

méthodes, ainsi que de recherche et développement.  Ces cadres de travail, incluant les normes et 

les directives, peuvent fournir au secteur et aux autres agences pertinentes (p. ex. douanes, 

opérateurs portuaires) une plus grande précision concernant les exigences, les bonnes pratiques, 

et les attentes en lien avec les futurs niveaux de demande.   

 

Ci-après figure une liste non exhaustive des normes et des recommandations actuelles les plus 

pertinentes issues du champ de sécurité gérant les technologies de détection : 

1.  

3.1.1. Cadre de normes SAFE de l'OMD 

L'organisation mondiale des douanes (OMD) a développé une stratégie baptisée Cadre de normes 

SAFE afin de sécuriser le flux des marchandises dans la chaîne logistique, de ne pas perturber le 

flux des opérations, et de faciliter le commerce légitime entre les pays.  Le cadre est mis en 

œuvre volontairement par les gouvernements intéressés.   

Il repose sur deux piliers : Des partenariats douanes à douanes, et douanes entreprises, qui 

sont basés sur une série de normes consolidées.  Le pilier douanes à douanes inclut une norme 

encourageant l'utilisation de la technologie moderne pour les équipements d'inspection, 

indiquant que les équipements d'inspection non intrusive (non-intrusive inspection, NII) et les 

équipements de détection de matières radioactives doivent être disponibles et utilisés pour 

effectuer des inspections, si cela est possible et conformément à l'évaluation des risques.  Ces 

équipements sont considérés comme nécessaires pour inspecter rapidement les conteneurs ou 

le fret à haut risque sans entraver le flux du commerce licite. 
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Le cadre établit certains principes illustrant les mesures minimales devant être prises pour 

garantir la sécurité.  Il nécessite, notamment, que sur demande raisonnable de la nation concernée 

et sur la base d'une méthodologie de ciblage des risques comparable, l'autorité douanière de la 

nation émettrice effectue une inspection au départ des conteneurs et des marchandises à haut 

risque, de préférence en utilisant un équipement de détection non-intrusif (NII) et des détecteurs 

de matières radioactives.   

La norme 3 du pilier douanes à douanes du Cadre de normes SAFE énonce que « L'équipement 

d'inspection non-intrusif et la détection de matières radioactives doivent être disponibles et 

utilisés pour mener des inspections le cas échéant et conformément à l'évaluation des 

risques ». 

 

 

3.1.2. Document stratégique de l'OMD « Les douanes au 21e siècle »  

 

Le Cadre de normes SAFE de l'OMD et le document stratégique « Les douanes au 21e siècle » 

soulignent le fait que l'utilisation de la technologie moderne est l'une des pierres angulaires 

permettant aux douanes d'adopter des méthodes de travail modernes de gestion des risques.  Les 

administrations douanières sont encouragées à tirer parti des technologies émergentes pour 

améliorer la sécurité de la chaîne logistique.  

 

L'un des éléments constitutifs de la stratégie de l'OMD LES DOUANES AU 21
E
 siècle renvoie 

spécifiquement à l'utilisation de la technologie.  Il énonce que : « Les douanes doivent tirer 

profit des technologies nouvelles et émergentes afin d'améliorer, entre autres, la gestion des 

risques, les renseignements et la détection non-intrusive »  et encourage les administrations 

douanières à exploiter pleinement le potentiel des technologies émergentes pour gérer les défis de 

l'environnement opérationnel en évolution rapide du 21
e
 siècle.  

 

 

3.1.3. Directives de l'OMD pour l'acquisition et le déploiement d'équipement 

d'imagerie/NII 

Ces directives sont conçues pour assister les administrations douanières lorsqu'elles envisagent 

d'acheter et de déployer des équipements d'inspection de conteneur, en détaillant les aspects 

pertinents de sécurité, administratifs, et techniques pertinents impliqués. L'intégration de ce type 

de scanneurs aux contrôles douaniers existants, tout en utilisant des techniques de gestion des 

risques, est d'une importance cruciale pour le déploiement efficace de cet équipement.  La portée 

des directives est limitée aux équipements à rayons X et gamma.  

 

3.1.4. Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies  

Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la Résolution 

1540 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui affirme que la prolifération des armes 

nucléaires, chimiques, et biologiques et leurs vecteurs constituent une menace pour la paix et la 

sécurité internationales.  La résolution établit la nécessité de développer et de maintenir des 

contrôles efficaces et appropriés aux frontières, et de déployer des efforts en vue de lutter contre 

la fraude afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, en faisant 

appel à la coopération internationale, le trafic, et le courtage illicite de ces produits, en accord 
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avec les autorités judiciaires du pays, conformément à sa législation et dans le respect du droit 

international. 

 

3.1.5. Initiative mondiale pour combattre le terrorisme nucléaire (GICNT) 

La GICNT (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism) est un partenariat international de 

85 nations et de quatre délégués officiels, qui s'engagent à travailler individuellement et 

collectivement pour mettre en œuvre un ensemble de principes de sécurité nucléaire partagés.  La 

mission de la GICNT est de renforcer la capacité mondiale à prévenir, détecter, et répondre au 

terrorisme nucléaire, en menant des activités multilatérales qui renforcent les plans, politiques, 

procédures, et interopérabilité des nations partenaires.  Le troisième principe de l'initiative traite 

de « l'amélioration de la capacité à détecter les matières et les substances nucléaires et 

radioactives afin d'empêcher leur trafic illicite, pour inclure la coopération dans la recherche et le 

développement de capacités de détection nationales qui seraient interopérables ». 

 

 

3.1.6. Modifications de sécurité du code des douanes communautaire (concernant  648/ 

2005 et ses dispositions de mise en œuvre 1878/2006). 

La Commission européenne et les États membres de l'UE ont fait des efforts considérables pour 

intégrer la sécurité dans le domaine politique des douanes.  Depuis la modification de sécurité 

2005 au Code des douanes communautaire en particulier, les dimensions de « sécurité et de 

sûreté » du travail lié au contrôle des douanes ont été incorporées dans la politique de l'union 

douanière acquis qui est entièrement opérationnelle depuis le 1er janvier 2011.  

 

La Commission européenne est convaincue que la technologie moderne est l'une des pierres 

angulaires permettant aux douanes d'adopter des méthodes de travail de gestion des risques 

modernes.  

 

Une approche multicouches détaillée et efficace de la gestion des risques génèrera une capacité 

d'inspection du fret accrue, une réduction du nombre d'inspections physiques, et une meilleure 

concentration sur les risques associés aux envois spécifiques.  

 

Afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, les douanes de l'UE ont pour objectif de 

développer une large application des technologies modernes dans les domaines suivants : 

- Techniques pour des analyses de données rapides et de pointe ; 

- Techniques pour garantir l'intégrité des marchandises et des conteneurs (p. ex. sceaux 

électroniques, appareils de sécurité des conteneurs, et conteneurs intelligents) ; 

- Techniques pour la supervision et le contrôle des mouvements de conteneurs (suivi et 

traçabilité) ; 

- Techniques d'inspection non-intrusives et équipement de détection de matières 

radioactives/nucléaires ; 

- Contrôle de la recherche et du développement concernant les technologies et innovations 

nouvelles et émergentes, et évaluation des avantages que les douanes peuvent en tirer.  
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3.1.7. Déclaration conjointe de l'Union européenne et des États-Unis sur la sécurité de la 

chaîne logistique 

En juin 2011, une déclaration conjointe UE/É.-U. sur la sécurité de la chaine logistique a été 

adoptée et signée par la Commission européenne (DG TAXUD, DG HOME, DG MOVE) et le 

ministère de la Sécurité Intérieure des É.-U. (Department of Homeland Security, DHS).  

 

Cette déclaration appelle à étendre et à intensifier la collaboration en matière de technologie et de 

tests des nouvelles technologies émergentes, en vue d'atteindre l'objectif consistant à identifier 

celles qui sont conformes aux normes internationales convenues.  

 

3.1.8. L'initiative Megaports 

L'objectif de l'initiative Megaports est de scanner autant de conteneurs que possible (y compris 

les importations, les exportations, et les conteneurs transbordés) quelle que soit la destination, et 

de manière à ce que l'impact sur les opérations portuaires soit minimal.  L'initiative Megaports 

cherche à équiper 100 ports maritimes en systèmes de détection de matières radioactives d'ici 

2015, scannant environ 50 % des marchandises transportées par conteneurs maritimes à l'échelle 

mondiale.  

 

L'initiative Megaports travaille avec des administrations douanières étrangères, des opérateurs 

d'autorités portuaires, et d'autres entités pertinentes dans les pays partenaires, afin d'améliorer 

systématiquement les capacités de détection des matières radioactives et nucléaires spéciales 

(special nuclear materials, SNM) dans des marchandises transportées en conteneur transitant dans 

le réseau maritime mondial.  En soutien à cette mission, l'initiative Megaports aide les pays 

partenaires à équiper les principaux ports maritimes internationaux d'équipements de détection 

des radiations, et de systèmes de communication d'alarme.   

 

Les agents douaniers de l'UE opèrent des portails de détection de matières radioactives dans les 

principaux ports européens participant à l'initiative Megaports.  Ces portails ont été très utiles 

pour détecter des conteneurs contaminés provenant du Japon durant la crise de Fukushima.  

 

3.1.9. Initiative de sécurité des conteneurs (CSI) 

La CSI (Container Security Initiative) a été établie en 2002 par le CBP américain pour traiter les 

menaces affectant la sécurité aux frontières et le commerce mondial, générées par l'utilisation 

potentiellement terroriste du trafic des conteneurs maritimes.  L'objectif du programme est de 

garantir que tous les conteneurs représentant un risque potentiel en termes de terrorisme soient 

identifiés et détectés dans les ports étrangers avant d'arriver aux États-Unis. Les pays participant 

établissent un régime de sécurité en coopération avec le CBP américain pour garantir que tous les 

conteneurs présentant un risque élevé en termes de terrorisme sont identifiés et inspectés avant 

d'être placés sur des navires à destination des États-Unis.  De plus, la CSI a pour objectif de cibler 

et de pré-filtrer les conteneurs et de développer des renseignements supplémentaires liés à la 

menace terroriste à laquelle les marchandises à destination des États-Unis sont soumises.  

 

Dans le programme de la CSI, les expéditions à haut risque sont identifiées et examinées en 

utilisant des mesures de sécurité des marchandises telles que les systèmes à rayons X et de 

détection des matières radioactives.  Les pays qui souhaitent faire accréditer des ports par la CSI 
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doivent satisfaire à un certain nombre d'exigences spéciales.  Leur administration douanière doit 

être techniquement en mesure de mettre en œuvre une inspection non intrusive (NII) du trafic 

conteneurisé qui est importé, exporté, en transit, ou transbordé à travers le pays.  Le port en 

question doit être caractérisé par un trafic de conteneurs substantiel, direct, et régulier à 

destination de ports situés aux É.-U. Les autorités portuaires, en collaboration avec les douanes, 

doivent s'attacher à produire un programme de gestion des risques pouvant identifier les 

conteneurs potentiels à haut risque.   

 

3.1.10. Modèles douaniers de l'UE 

La Commission européenne a développé un ensemble de 22 modèles ou directives établissant des 

critères clairs basés sur les bonnes pratiques de l'UE, en fonction desquels une administration 

douanière peut mesurer sa propre capacité opérationnelle.  Ces critères peuvent être utilisés dans 

des pays individuels pour identifier des écarts entre les normes existantes et les normes modèles, 

fournissant ainsi une base pour les projets visant à entreprendre des réformes douanières.  

Spécifiquement, les directives concernant les contrôles aux frontières et à l'intérieur des terres 

recommandent que les contrôles douaniers incluent des équipements d'imagerie et d'inspection 

non-intrusifs, y compris des technologies utilisant des rayons X et gamma, aux points de 

franchissement des frontières ainsi que dans les ports maritimes et les aéroports, et que des 

portails de détection de matières radioactives soient utilisés dans les terminaux de marchandises, 

le cas échéant.  

 

3.1.11. Catalogue Schengen de l'UE sur les contrôles aux frontières extérieures 

L'objectif du Catalogue est de faire des recommandations et de mettre en évidence les bonnes 

pratiques de mise en œuvre des réglementations ci-dessus et d'autres documents, en fournissant 

des exemples en vue d'assister les États membres de Schengen et les États accédant à Schengen 

pour appliquer l'acquis Schengen correctement.  Le Catalogue consiste en deux parties 

principales, l'une concernant le contrôle aux frontières extérieures, et l'autre les retours et les 

réadmissions.  Une section générale décrit les concepts basiques étayant la politique et les 

développements continus au niveau de l'Union européenne. Elle est suivie par une série de 

recommandations et bonnes pratiques incluant le fait que les véhicules doivent être inspectés par 

des machines à rayons X mobiles/fixes (selon la législation nationale), des détecteurs de 

battements cardiaques, des détecteurs de dioxyde de carbone, des chiens renifleurs, et d'autres 

appareils et équipements de pointe de détection de la radioactivité et des drogues.  

3.1.12. Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code 

ISPS)  

Le Code ISPS (International Ship and Port Facility Security) a été créé par l'Organisation 

maritime internationale (OMI) en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre, modifiant en 

décembre 2002 la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer 

(Safety of Life at Sea, SOLAS) dans l'objectif de préserver la chaîne logistique mondiale de toute 

violation résultant d'attaques terroristes contre des navires, ports, et autres installations.  En 

termes généraux, le Code établit une norme et un cadre de travail cohérent pour évaluer les 

risques, permettant aux gouvernements de réagir face aux situations de menace impliquant des 

risques pour leurs installations ou navires.  La réglementation établit des exigences minimales 

pour les normes de sécurité destinées aux navires et installations, plans d'urgence, sécurité 



 

65. 
 

physique, audits de sécurité, responsabilités personnelles, formation, et exercices d'urgence.  

Dans la mesure où le Code ne réglemente pas directement les installations terrestres, et que la 

sécurité et les contrôles des marchandises ont été réglementés par le Cadre de normes SAFE de 

l'OMD, la sécurité ou les contrôles des conteneurs ou des marchandises n'entrent pas dans ce 

champ d'application.   

Des réglementations similaires existent dans l'UE depuis 2001. Nombre d'entre elles reposent sur 

les réglementations ISPS internationales.  Elles incluent par exemple : la Réglementation (CE) 

No 725/2004 sur l'amélioration de la sécurité des installations portuaires et des navires, et la 

Directive 2005/65/EC sur l'amélioration de la sécurité portuaire.  De la même façon, l'UE a 

modifié le Code des douanes communautaire en 2005 pour mieux répondre aux nouvelles 

menaces de sécurité, et se conformer à l'engagement de l'UE consistant à mettre en œuvre les 

normes prévues dans le Cadre de normes SAFE de l'OMD.  La plupart des exigences et des 

principes du Code des douanes de l'UE génèrent un besoin plus important en faveur 

d'équipements de scannage des marchandises et d'autres technologies d'inspection.  

 

3.1.13. Normes de sécurité de l'aviation 

Le cadre général des normes ou mesures de sécurité de l'aviation est établi dans la Convention de 

Chicago, spécifiquement à l'Annexe 17 sous les auspices de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI).  L'Annexe 17 à la Convention contient plusieurs normes et pratiques 

recommandées gérant la sécurité des passagers et des bagages, la sécurité des marchandises, ainsi 

que la sécurité des aéronefs et en vol.  L'un des principaux objectifs est d'empêcher que des 

explosifs et des dispositifs incendiaires soient placés à bord d'aéronefs, soit en étant dissimulés 

dans des expéditions légitimes, soit au travers de l'accès aux aéronefs via les zones de 

manutention de marchandises.  

 

Des réglementations de l'UE concernant la sécurité de l'aviation sont en place depuis les 

événements du 11 septembre.  La première Réglementation cadre (2320/2002) adoptée le 

16 décembre 2002 a été mise à jour par un nouveau cadre le 29 avril 2010, tel que l'expose 

la  Réglementation 300/2008, concernant des règles communes dans le domaine de la sécurité de 

l'aviation civile.  La Réglementation de la Commission (UE) 185/2010 met en œuvre les normes 

de réglementation 300/2008. 

 

Ces réglementations établissent en particulier un système d'inspections sans notification, 

introduisent un filtrage plus rigoureux des passagers, des bagages, et du personnel, et exigent des 

États membres qu'ils introduisent des programmes de sécurité nationaux et des normes 

communes pour les équipements.  

 

La Réglementation 300/2008 introduit quelques directives en lien avec l'équipement contenues en 

Annexe de la Réglementation concernant l'équipement de détection des métaux, l'équipement à 

rayons X (ceci inclut les rayons X conventionnels ainsi que les systèmes de détection 

d'explosifs/appareils de détection d'explosifs), et d'autres moyens à la fois techniques et bio-

sensibles (p. ex. chiens renifleurs, détecteurs de traces, chiens de détection d'explosifs).  
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3.2.  Définitions de technologie 
 

 3.2.1. Menaces et situations de menace 

 

- Introduction 

 

Les administrations douanières de l'UE ont l'obligation juridique de protéger les intérêts de la 

Communauté et de ses États membres, de protéger l'UE de tout commerce déloyal et illicite tout 

en soutenant les activités commerciales légitimes, afin de garantir la sécurité et la sûreté de l'UE 

et de ses citoyens, ainsi que la protection de l'environnement, en étroite collaboration avec 

d'autres autorités le cas échéant, et afin de préserver une équilibre adéquat entre contrôles 

douaniers et facilitation du commerce légitime. Les administrations douanières sont confrontées 

dans le cadre de cette mission à une myriade de menaces à l'encontre de l'UE et de ses citoyens. 

Des structures européennes et nationales sont en place pour catégoriser les menaces en groupes 

multifacettes, qui sont communément utilisés pour discuter des contremesures prises face aux 

menaces et des résultats de surveillance et de lutte contre la fraude. Ces catégories de menace, 

nonobstant leur polyvalence, peuvent générer une corrélation entre les descriptions de menace 

situationnelle et l'assistance technologique possible pour les douanes.  

 

L'objectif de ce chapitre est de présenter les catégories de menaces qui sont utilisées 

ultérieurement dans ce document, afin d'indiquer les solutions technologiques possibles aux défis 

liés aux inspections douanières aux frontières de l'UE.  Le groupement des menaces aux fins de 

ce document a été élaboré en tenant compte de traités et d'accords internationaux, de directives de 

l'Organisation mondiale des douanes, de réglementations de la CE, ainsi que de diverses lois 

nationales.  Les catégories définies ici peuvent ne pas incorporer complètement toutes les 

menaces mentionnées dans les lois nationales, les réglementations européennes, ou les directives 

de l'OMD, ainsi que les traités et accords internationaux.  Des catégories ont été combinées et la 

liste a fait l'objet de compromis, afin de maintenir la convivialité de ce document.  Par 

conséquent, ce chapitre n'a pas pour objectif de fournir une description exhaustive de toutes les 

menaces douanières auxquelles sont soumis l'UE et ses citoyens. Il n'a pas non plus pour objectif 

de constituer une description concluante des menaces et de leur corrélation avec le soutien 

technologique destiné aux administrations douanières.  Il sert tout au plus de première suggestion 

sur la manière dont les menaces peuvent être catégorisées pour permettre des discussions 

productives.  

 

Afin de compléter une description des menaces situationnelles, en dehors d'une description de 

menaces réelles, une description de la situation dans laquelle la menace se présente doit être 

fournie.  À cette fin, il est utile de définir un modèle reflétant autant que possible la polyvalence 

des processus douaniers.  Dans ce chapitre, un modèle est élaboré définissant un nombre limité de 

situations dans lesquelles des administrations douanières peuvent recourir à la technologie de 

détection.  Ce modèle, associé aux descriptions de menaces, forme la description de menace 

situationnelle requise pour établir des corrélations entre menaces et technologies 

 

- Définitions de menaces 

 

Ci-dessous, dans le tableau 2, dix groupes de menaces ont été identifiés. Dans la 3e colonne du 
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tableau 1, une définition du groupe de menace a été fournie. Lors du groupement de menaces, des 

compromis ont été faits concernant certaines exigences nationales, dans un souci de d'obtenir une 

perspective à l'échelle de l'UE de la communauté douanière.  Il peut néanmoins y avoir des 

chevauchements entre nombre de ces obligations nationales et les catégories définies ci-dessous.  

De plus, dans la mesure où les catégories incluent un grand nombre de marchandises et de 

matières différentes, une exclusivité mutuelle est probablement impossible à atteindre.  Les six 

catégories de ce modèle (personnes, bagage, fret, véhicule, courrier, paquets) sont créées pour 

refléter la nature, la taille, et la sensibilité différentes des cibles qui sont soumises à l'utilisation 

d'équipements de détection. En dehors de la définition, un autre chevauchement possible avec 

d'autres catégories, mentionnées ou non mentionnées, est présenté dans la 4e colonne.  

 

1) Boissons 

2) Cigarettes 

3) Marchandises CITES 

4) Devise 

5) Drogues, précurseurs 

6) Évasion fiscale, droits et réglementations commerciales 

7) Droits de propriété intellectuelle 

8) Matières radioactives et nucléaires 

9) Armes, appareils explosifs, matières à utilisation double 

10) Déchets 

 

- Menaces récentes et émergentes 

 

En plus des menaces bien établies mentionnées ci-dessus, de nouvelles menaces pour l'UE et ses 

citoyens continuent à émerger.  L'utilisation de matériel biologique dans les complots terroristes, 

les épidémies mondiales, les incidents nucléaires, la cybercriminalité, la quantité considérable de 

nouvelles drogues synthétiques et une gamme de plus en plus étendue de pré-précurseurs destinés 

aux drogues illicites, pour ne nommer que quelques fléaux, peuvent gravement porter préjudice à 

l'état de droit de l'UE au sein de la CE.  Par ailleurs, l'utilisation de dissimulations de plus en plus 

sophistiquées présente des défis supplémentaires pour les efforts des administrations douanières 

dans la lutte contre la contrebande à l'échelle mondiale.  Actuellement, les mesures prises par les 

administrations douanières pour contrer ces menaces font l'objet de discussions dans diverses 

plateformes.  Les administrations douanières de l'UE, assistées par les technologies appropriées et 

en étroite coopération avec d'autres autorités, pourraient bien être en mesure d'atténuer ces 

menaces.  

Ces menaces émergentes n'ont pas été incorporées dans les groupes mentionnés dans le tableau 1.   

 

- Situations de menace 

 

Une menace se présentant dans la situation 1 peut être atténuée différemment d'une menace 

similaire se présentant dans la situation 2.  Il est donc important d'avoir une compréhension 

abstraite des différentes situations dans lesquelles les administrations douanières peuvent 

rencontrer des menaces.  Afin d'établir des corrélations entre menaces et technologies, quatre 

situations ont été identifiées dans lesquelles les administrations douanières effectuent des tâches 

de détection : lors du franchissement de frontières terrestres, aériennes, maritimes, et lorsque des 

expéditions postales et par passeurs franchissent une frontière.  Naturellement, le travail réel des 

douanes sera bien plus complexe que ne le décrivent les quatre modèles d'options ci-dessus.  
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Mais le modèle pourrait juste suffire à faire une description raisonnable des plus gros défis de 

technologie de détection auxquels les douanes sont confrontées.  Dans chacune des quatre 

situations, les personnes portant des bagages et/ou le fret de formes et tailles différentes et/ou un 

véhicule 

transport

ant des 

personn

es et/ou 

le fret 

peuvent 

être 

sujets à 

la tâche de détection.  Les situations de menace suivantes sont utilisées pour établir des 

corrélations avec les technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Situations de menace utilisées pour la corrélation 
 

 

 Personne

s 

Bagages Fret Véhicule Courrier Paquet 

Terre X X X X   

Mer X X X X   

Air X X X X   

Courrier et 

passeur 

    X X 
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Tableau 2 : Définitions de menaces 

 

Nombre Catégorie Définition Chevauchement 

avec d'autres 

menaces 

1 Boissons Produits contenant de l'alcool, sujets aux lois d'accise nationales Drogues, 

précurseurs, 

médicaments, et 

matières explosives 

2 Tabac (produits) Cigarettes et autres produits du tabac transformés contenant de la nicotine, 

soumis aux lois d'accise nationales 

 

3 CITES Commerce illégal de plantes, d'animaux, et de dérivatifs soumis à la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), tel que présenté dans 

la réglementation 338/97 CE  

 

4 Devises Billets de banque et pièces dont la valeur excède le niveau d'exemption de 

10 000 €, tel que mentionné dans 1889/2005 CE et tel que spécifié dans la 

législation nationale 

 

5 Drogues, 

précurseurs, 

médicaments 

Matières organiques, avec quelques exceptions non organiques, et produits en 

découlant dont l'application est illicite selon les traités et les réglementations 

(réf. à  273/2004, 111/2005) et les lois locales 

Boissons  

6 Évasion fiscale, 

droits et 

réglementations 

commerciales et 

restrictions 

Matières et produits de natures variées soumis aux taxes, au droit de douanes 

(2913/92, 2454/93 CE et altérations ultérieures) et/ou les réglementations, 

restrictions, ou prohibitions commerciales.   

 

7 Droits de 

propriété 

intellectuelle 

Produits de nature variée soumis aux accords de droit de propriété 

intellectuelle et à la réglementation de la CE 1383/2003 

 

8 Matières 

radioactives et 

Matières inorganiques, avec des exceptions organiques, émettant des 

particules ou des radiations électromagnétiques soumis aux traités de 

Déchets et drogues, 

précurseurs, 
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nucléaires l'IEAE/EURATOM et aux lois nationales médicaments, et 

matières explosives 

9 Armes, appareils 

explosifs, et 

matières à 

utilisation double 

Les matières et les produits de nature inorganique et mixtes 

inorganiques/organiques, avec quelques exceptions organiques, soumis aux 

traités (en réf. au  traité d'armes chimiques), réglementations (Utilisation 

double : 428/2009 CE) et lois locales 

Matières 

radioactives et 

nucléaires Drogues, 

précurseurs, 

médicaments 

10 Déchets Déchets dangereux et problématiques illégaux représentant une menace pour 

la santé humaine et l'environnement.  Matières et marchandises de nature 

variée soumises à la réglementation 2006/1013 CE (et altérations ultérieures), 

et telles que décrites dans la réglementation 2008/98/CE 

Évasion fiscale, 

droits et 

réglementations, 

prohibitions et 

restrictions 

commerciales  
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3.2.2. Solutions de technologie disponibles 

 

- Introduction 

 

Il existe de nombreuses technologies pouvant aider les administrations douanières à atténuer 

les menaces auxquelles elles sont confrontées. Généralement, les administrations douanières 

possèdent des connaissances de type « utilisateur final » des technologies qu'elles appliquent.  

Étant donné la complexité inhérente aux technologies, et les difficultés à interpréter la nature 

des technologies commercialisées, une étude neutre d'un point de vue commercial des 

technologies disponibles aux fins douanières pourrait s'avérer utile.  Dans ce chapitre, un 

aperçu non-exhaustif des équipements de détection disponibles à des fins douanières est 

offert.  

 

Bien que la technologie omniprésente de transmission par rayons X soit l'élément central de 

nombreuses inspections douanières, il est raisonnable de dire qu'aucune technologie n'a été 

identifiée comme étant en mesure de gérer toutes les menaces simultanément.  Idéalement 

l'utilisation d'une (combinaison de) technologie de détection est déterminée par le type de 

marchandises, la nature de la menace perçue, et le débit souhaité.  Afin de pouvoir donner des 

conseils appropriés sur l'utilisation d'une (ou de plusieurs) technologie de détection pour aider 

à contrer une menace douanière particulière, la situation dans laquelle elle se manifeste et les 

technologies appropriées doivent être mises en relation.  L'aperçu, tel que présenté dans ce 

chapitre, tient également lieu de point de données, associé aux points de données de menace et 

de situation, ce qui permet de présenter ce type de corrélation.   

 

- Définitions de technologie 

 

Ci-dessous figurent des noms et des définitions pour des technologies censément utilisées par 

une ou plusieurs administrations douanières de l'UE.  Les technologies illustrées dans le 

tableau sont issues du tableur de technologie de détection, telles que compilées par le Groupe 

d'experts en technologie de détection douanière de DG TAXUD en 2012.  Les technologies 

sont divisées en 9 catégories à des fins informatives.  Ces catégories reflètent la principale 

application des technologies.  

 

Les noms figurant dans l'aperçu sont choisis en fonction de la nécessité de recourir à une 

description neutre d'un point de vue commercial, et à un lien clair vers l'organisme sous-jacent 

d'informations scientifiques et de brevet.  De plus, ils sont communément utilisés par le 

Groupe d'experts en technologie de détection douanière dans ses publications. Si une question 

est posée concernant la signification de ces noms, il est conseillé de contacter ce groupe pour 

obtenir plus d'informations.   

 

Les définitions figurant dans l'aperçu constituent une tentative de description de l'essence de 

la technologie de détection, dans des termes scientifiques mais accessibles. Des termes 

communs sont utilisés dans l'ensemble des définitions. L'inspection, à l'inverse de 

l'identification, est utilisée pour la technologie à même de comparer des classes de matériel 

plutôt que des noms chimiques individuels. Les technologies d'imagerie, à l'inverse des 

technologies produisant des modèles de pic, produisent des images similaires à des photos 

reflétant les aspects des marchandises inspectées au lieu d'indiquer la présence d'une ou de 

plusieurs caractéristiques (chimiques) d'une marchandise, lors d'un ou de plusieurs pics. Le 

principe de détection est donné en termes d'absorption, de diffraction, etc. Enfin, l'utilisation 
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commune de la technologie est décrite en termes de taille et d'application. 

 

La 3e colonne a été introduite pour décrire le caractère commun (référence) ou rare de 

l'utilisation d'une technologie. Une description de référence « fréquemment utilisée par les 

douanes » reflète naturellement une utilisation commune par opposition à la description des 

bonnes pratiques « utilisées par les douanes », qui reflète l'utilisation dans un nombre limité 

d'États membres.  Les termes « interprétation de modèle de pic automatique » et « inspection 

assistée par logiciel » renvoient à des situations de bonnes pratiques de référence dans 

lesquelles les agents douaniers ne sont pas impliqués, ou sont simplement amenés à 

interpréter les résultats de la détection. L'enseignement continu fait référence aux programmes 

de formation quotidienne basés sur logiciel visant à améliorer la qualité de la détection et 

contrer l'effet de prévalence.  

 

La dernière colonne présente les exigences exceptionnelles liées à l'utilisation de la 

technologie. Les licences et les mesures de santé et de sécurité, environnementales, et de 

précaution référent à une obligation juridique devant être respectée dans de nombreux États 

membres, préalablement à l'utilisation de la technologie. Le terme « enseignement destiné au 

personnel douanier » renvoie à un enseignement supplémentaire allant au-delà de la formation 

douanière normale, requis pour utiliser efficacement la technologie. Pour toute exigence, il est 

conseillé de contacter des collègues douaniers qui utilisent cette technologie particulière. Des 

informations de contact sont fournies dans le tableur des technologies de détection douanière. 
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Tableau 3a : Technologies d'inspection basées sur le rayonnement X et gamma 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

 

Transmission à 

rayons X,  

haute énergie 

Technologie d'inspection 

pour les marchandises 

employant des différences 

en absorption basse 

(matières organiques) et 

haute (matières métalliques) 

de radiation aux rayons X 

par des équipements 

produisant des images. 

Généralement, des 

installations de grande taille 

appliquées sur des 

conteneurs et camions, etc. 

Référence : énergie unique, 

vision unique, communément 

utilisée par les douanes. 

Bonnes pratiques : biénergie, 

vision double, enseignement 

continu, inspection assistée 

par logiciel. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier 

Mobile : 1,5-2,5 M 

Relocalisable : 2,5-

3,5 M 

Fixe : +6 M 

 

 

 

 

Transmission à 

rayons X,  

faible énergie 

Technologie d'inspection 

pour les marchandises 

employant des différences 

en absorption basse 

(matières organiques) et 

haute (matières métalliques) 

de radiation aux rayons X 

par des équipements 

produisant des images. 

Généralement, des 

installations de type caisson 

ou palette appliquées aux 

boîtes, valises, etc. 

 

  

Référence : communément 

utilisée par les douanes, 

énergie unique, vision unique. 

Bonnes pratiques : biénergie, 

vision double, enseignement 

continu, inspection assistée 

par logiciel. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier 

Caisson : 15-70 k 

Mobile : 150-200 k 
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Rétrodiffusion à 

rayons X, large 

Technologie d'inspection 

pour les marchandises 

employant des différences 

en termes de rétrodiffusion 

de radiation à rayons X par 

des équipements produisant 

des images sous la surface 

qui mettent en évidence les 

matières organiques. 

Installations de grande taille 

appliquées sur des 

conteneurs et camions. 

Référence : 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes, 

enseignement continu. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier 

Mobile : 800-1,2 M 

 

 

 

Rétrodiffusion à 

rayons X, petit 

Technologie d'inspection 

pour les marchandises 

employant des différences 

en termes de rétrodiffusion 

de radiations à rayons X par 

des équipements produisant 

des images sous la surface 

qui mettent en évidence les 

matières organiques. 

Installations de type caisson 

appliquées aux palettes et 

aux boîtes. Des portails 

existent pour les 

dissimulations sur des 

humains. Voir aussi l'entrée 

« Technologies mettant en 

évidence des objets 

dissimulés sur des 

humains ». 

Référence : 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes, 

enseignement continu. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier 

Caisson : 50-70 k 
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Diffraction à 

rayons X 

Technologie d'inspection 

pour les marchandises 

employant des différences 

en termes de diffraction de 

radiations à rayons X par 

des équipements produisant 

des modèles de pic. 

Installations de taille 

moyenne appliquées à la 

détection de matières, 

valises, et boîtes présentant 

des risques spécifiques.  

Référence : interprétation de 

modèle de pic automatisé, 

utilisé en combinaison avec la 

transmission à rayons X. 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier. 

 370 k – 1,6 M 

 

 

Transmission à 

rayons gamma 

Technologie d'inspection 

pour les marchandises 

employant des différences 

en absorption basse 

(matières organiques) et 

haute (matières métalliques) 

de radiation aux rayons 

gamma par des équipements 

produisant des images. 

Généralement, des 

installations de grande taille 

appliquées sur des 

conteneurs et camions, etc. 

Référence :  

Bonnes pratiques : 

enseignement continu, 

inspection assistée par 

logiciel. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier 

non disponible 
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Tableau 3b : Technologies pour l'analyse de localisation d'échantillons 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

 

Spectroscopie 

infrarouge 

Technologie d'identification 

pour les échantillons 

employant des différences 

en termes d'absorption de 

radiation infrarouge par des 

molécules produisant des 

modèles de pic. Équipement 

portable appliqué à 

l'identification de matières 

organiques. 

Référence : interprétation de 

modèle de pic automatisé. 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

Enseignement destiné au 

personnel des douanes ou 

personnel des douanes 

spécialisé (p. ex. 

laboratoire), 

échantillonnage. 

4-80 k 

 

 

Spectroscopie 

RAMAN 

Technologie d'identification 

pour les marchandises ou les 

échantillons employant des 

différences en termes d'effet 

RAMAN en conséquence de 

radiation visible ou 

infrarouge par des 

molécules produisant des 

modèles de pic. Équipement 

portable appliqué à 

l'identification de matières 

organiques. 

Référence : interprétation de 

modèle de pic automatisée 

produisant des alarmes 

préréglées. 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

Enseignement réservé au 

personnel des douanes ou 

personnel des douanes 

spécialisé (p. ex. 

laboratoire), 

échantillonnage. 

15-25 k 
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Fluorescence à 

rayons X 

Technologie d'identification 

pour les échantillons ou les 

éléments employant des 

différences en fluorescence 

d'atomes en conséquence de 

l'irradiation aux rayons X 

produisant des modèles de 

pic. Équipement portable 

appliqué à l'identification de 

métaux et d'alliages 

organiques. 

Référence : interprétation de 

modèle de pic automatisé. 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

Licences, enseignement 

réservé au personnel des 

douanes ou personnel des 

douanes spécialisé (p. ex. 

laboratoire), 

échantillonnage. 

4-20 k 

 

 

Tests 

colorimétriques 

chimiques 

Technologie d'inspection 

pour les échantillons 

employant des couleurs 

indicatives de matière 

présentant une menace avec 

réactif. Ces aérosols, tubes à 

essai, bandelettes réactives 

et solutions chimiques (réf. 

à) sont appliqués à la 

détection de drogues 

Référence : généralement 

utilisés par les douanes 

 1-15 par pièce 

 

 

Tests 

colorimétriques 

biochimiques 

Technologie d'inspection 

pour les produits employant 

des couleurs indicatives de 

matières présentant une 

menace avec réactif. Ces 

bandelettes réactives et 

solutions sont appliquées à 

la détection de drogues 

Référence : 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

 6-15 par pièce 
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Tableau 3c : Technologies de détection de traces 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

Détection de 

traces de 

spectrométrie de 

mobilité ionique 

(piège) (IMS et 

ITMS) 

Technologie d'inspection 

pour les échantillons 

employant des différences 

en termes de comportement 

de molécules ionisées dans 

un champ électrique et un 

gaz à contre-courant 

produisant des modèles de 

pic. Équipement portable 

appliqué pour inspecter des 

traces de matières 

spécifiques présentant une 

menace.  

Référence : interprétation de 

modèle de pic automatisée 

produisant des alarmes 

préréglées. 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité et 

environnementales, de 

précaution, échantillonnage, 

enseignement destiné au 

personnel douanier ou 

personnel douanier 

spécialisé (p. ex. 

laboratoire)  

Portable : 20-26 k 

Bureau : 30-45 k 

 

 

Détection de trace 

canine 

Technologie d'inspection 

pour les marchandises 

employant la capacité des 

chiens à distinguer les 

odeurs et à suivre une 

hausse de leur 

concentration. Les 

combinaisons chien-

opérateur sont appliquées à 

un éventail de risques sur les 

petits et gros objets. 

Référence : généralement 

utilisé par les douanes 

Méthode conseillée : 

enseignement destiné au 

personnel des douanes et 

dressage des chiens 

20-30 k 

 

 

Détection de trace 

de spectrométrie 

de masse de tube 

Technologie d'inspection 

pour les échantillons gazeux 

employant des différences 

en termes de comportement 

de produits de réaction 

Référence : interprétation de 

modèle de pic automatisé. 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes, 

application mobile. 

Enseignement destiné au 

personnel des douanes ou 

personnel des douanes 

spécialisé (p. ex. 

laboratoire), 

200 k 
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de circulation 

ionique 

sélectionné (SIFT-

MS) 

ionisés de molécules dans 

un champ électrique 

produisant des modèles de 

pic. Équipement de type 

caisson appliqué pour 

mesurer les fumigènes et les 

composés organiques 

toxiques accumulés dans les 

conteneurs. 

échantillonnage. 

 

Tableau 3d : Technologies d'identification de nucléide et détection de radiation 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

 

Moniteur de 

radiation 

personnel 

Détecteur de radiation de 

petite taille, automatisé, et 

ultraléger porté sur le corps, 

utilisé pour détecter la 

présence de ou pour 

rechercher toute radiation et 

alerter l'utilisateur de la 

présence de matières 

radioactives et nucléaires, et 

prévenir de niveaux de 

radiation élevés. 

Référence : généralement 

utilisé par les douanes 

Bonnes pratiques 

Enseignement destiné au 

personnel douanier. 

0,6-1 k 

 

 

Détecteur de 

radiation, 

portable 

Appareil utilisé pour 

détecter et localiser des 

matières radioactives et 

nucléaires sur des 

personnes, des véhicules, ou 

des marchandises, et fournir 

simultanément des mesures 

de dose suffisamment 

Référence : généralement 

utilisé par les douanes, 

interprétation de modèle 

automatisée 

Bonnes pratiques : connexion 

de toute détection de radiation 

avec lecture centralisée pour 

soutien des connaissances. 

Enseignement destiné au 

personnel douanier. 

1,0-2,5 k 
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précises pour garantir la 

sécurité en matière de 

rayonnement durant la 

localisation des matières 

radioactives. 

 

 

Moniteur de 

radiation, portail 

Appareil de détection de 

radiation passive permettant 

de détecter la présence de 

radiation et d'alerter en cas 

de présence de matières 

radioactives et nucléaires 

sur des individus, des 

véhicules, ou des 

marchandises. Des 

applications mobiles 

(véhicule) sont disponibles. 

Référence : généralement 

utilisé par les douanes, 

interprétation de modèle 

automatisée 

Bonnes pratiques : connexion 

de toute détection de radiation 

avec lecture centralisée pour 

soutien des connaissances 

Enseignement destiné au 

personnel douanier. 

80-100 k 

 

Identification 

radionucléide 

spectrométrique 

portable 

Détecteur de radiation 

portable doté de la capacité 

d'identifier des 

radionucléides. Il acquiert 

généralement le spectre des 

rayons gamma et identifie 

les radionucléides au travers 

de la comparaison avec une 

bibliothèque interne de 

radionucléides. 

Référence : généralement 

utilisé par les douanes, 

interprétation de modèle 

automatisée de pic 

Bonnes pratiques : connexion 

de toute détection de radiation 

avec lecture centralisée pour 

soutien des connaissances 

Enseignement destiné au 

personnel douanier. 

5-10 k 

 

Identification 

radionucléide 

portail 

spectrométrique 

Contrôleur de portail de 

radiation doté de la capacité 

d'identifier des 

radionucléides. Il acquiert 

généralement le spectre des 

rayons gamma et identifie 

Référence : généralement 

utilisé par les douanes, 

interprétation de modèle 

automatisée de pic 

Bonnes pratiques : connexion 

de toute détection de radiation 

Enseignement destiné au 

personnel douanier. 

500-750 k 
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les radionucléides au travers 

de la comparaison avec une 

bibliothèque interne de 

radionucléides. Des 

applications mobiles 

(véhicule) sont disponibles. 

avec lecture centralisée pour 

soutien des connaissances 

 

 

Tableau 3f : Technologies mettant en évidence des objets dissimulés sur des humains 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

 

Rétrodiffusion à 

rayons X, portail 

Technologie d'inspection 

pour les humains employant 

des différences de 

rétrodiffusion de radiations 

à rayons X par des 

équipements produisant des 

images qui mettent en 

évidence les matières 

organiques. Équipement de 

type portail appliqué à la 

détection d'objets dissimulés 

sur des humains. 

Référence : inspection 

assistée par logiciel 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes, 

enseignement continu. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier 

non disponible 
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Technologie à 

ondes térahertz 

passives 

Technologie d'inspection 

pour les humains employant 

des différences en termes de 

rétrodiffusion de radiations 

à rayons X par des 

équipements produisant des 

images qui mettent en 

évidence les matières 

organiques. Équipement de 

type portail appliqué à la 

détection d'objets dissimulés 

sur des humains.  

Référence : inspection 

assistée par logiciel 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes, 

enseignement continu. 

Enseignement destiné au 

personnel douanier 

99 k 

 

 

Technologie à 

ondes 

millimétriques 

passives 

Technologie d'inspection 

destinée aux humains, 

employant des différences 

d'absorption des radiations à 

ondes millimétriques du 

corps par des équipements 

produisant des images 

mettant en évidence des 

anomalies.  Équipement de 

type portail appliqué à la 

détection d'objets dissimulés 

sur des humains. 

Référence : inspection 

assistée par logiciel 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes, 

enseignement continu. 

Enseignement destiné au 

personnel douanier 

110-140 k 
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Technologie à 

ondes 

millimétriques 

actives 

Technologie d'inspection 

destinée aux humains, 

employant des différences 

d'absorption des radiations à 

ondes millimétriques par des 

équipements produisant des 

images mettant en évidence 

des anomalies.  Équipement 

de type portail appliqué à la 

détection d'objets dissimulés 

sur des humains. 

Référence : inspection 

assistée par logiciel 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes, 

enseignement continu. 

Licences, mesures de santé, 

de sécurité, 

environnementales, et de 

précaution, enseignement 

destiné au personnel 

douanier 

110-140 k 

 

Tableau 3g : Technologies mettant en évidence des objets dissimulés dans des voitures, des camions, et des constructions 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

 

Caméra (à fibre) 

optique 

Technologie de visualisation 

employant des différences 

d'absorption de radiation 

visible par des équipements 

produisant des images.  

Équipement portable 

appliqué pour obtenir 

l'image d'une zone couverte 

(p. ex. derrière la 

carrosserie) à travers un 

petit point d'entrée.  

Référence : généralement 

utilisé par les douanes 

Bonnes pratiques : 

Enseignement destiné au 

personnel douanier 

1-3 k 
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Détection 

ultrasonique 

Technologie d'inspection 

employant des différences 

dans l'absorption d'ultrasons 

par des équipements 

produisant des images ou 

des signaux (audio) de haute 

ou basse intensité.  

Équipement portable 

permettant de signaler des 

anomalies en termes de 

densité dans une zone 

couverte (p. ex. derrière la 

carrosserie) à travers une 

surface.  

Référence : généralement 

utilisée par les douanes 

Bonnes pratiques 

Enseignement destiné au 

personnel douanier 

7 k 

 

 

Rétrodiffusion à 

rayons gamma 

Technologie d'inspection 

destinée aux marchandises 

employant des différences 

dans la diffusion de 

rayonnement gamma par des 

équipements produisant p. 

ex. des signaux (audio) de 

haute ou basse intensité.  

Équipement portable 

permettant de signaler des 

anomalies en termes de 

densité dans une zone 

couverte (p. ex. derrière la 

carrosserie) à travers une 

surface.  

Référence :  

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

Enseignement destiné au 

personnel douanier 

10-15 k 
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Tableau 3h : Autres technologies de visualisation 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

 

Caméra IR 

Technologie de visualisation 

employant des différences 

d'absorption de radiation 

infrarouge par des 

équipements produisant des 

images.  Appliquée pour 

signaler des anomalies dans 

l'image IR d'humains ou de 

surfaces.  

Référence : 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

Enseignement destiné au 

personnel douanier 

1-5 k 

 

 

Caméra UV/VIS 

Technologie de visualisation 

employant des différences 

d'absorption de radiation 

ultraviolette et visible par 

des équipements produisant 

des images.  Appliquée pour 

signaler des anomalies dans 

l'image IR d'humains ou de 

surfaces.  

Référence : 

Bonnes pratiques : en 

utilisation par les douanes 

Enseignement destiné au 

personnel douanier 

non disponible 

 

Tableau 3i : Détection de métaux 

Technologie Définition et utilisation Référence et bonnes 

pratiques 

Exigences Indication de prix 

 

 

Détection de 

métaux 

Technologie d'inspection 

destinée aux métaux 

présents dans des 

marchandises ou sur des 

humains employant des 

différences d'inductance ou 

de conductivité 

Référence : généralement 

utilisé par les douanes, 

interprétation de modèle 

automatisée de pic 

Bonnes pratiques :  

Enseignement destiné au 

personnel douanier. 

200-1 000 
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d'équipements produisant 

des modèles de pic.  

Généralement, équipement 

de taille d'un portail 

signalant la présence 

d'objets métalliques.  
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3.3. Technologies émergentes 

 

Si la plupart des nouvelles applications de technologie de détection ont tendance à être 

développées par des fabricants d'équipements établis, le financement lié à la recherche destiné à 

des initiatives telles que le Septième programme-cadre de l'UE (Seventh Framework Programme, 

FP7) offre des opportunités idéales de développer des solutions adaptées aux besoins de la 

Communauté en termes de sécurité.  La Commission soutient résolument la participation de la 

communauté de l'utilisateur final, y compris les administrations douanières, à de tels projets.  Des 

exemples de thèmes liés aux technologies de détection publiés dans la version mise à jour de 

FP7 incluent :  

- SEC-2012.3.4-1 - Comparaison « automatisée » d'imagerie à rayons X pour le scannage 

de marchandises ; 

- SEC-2011.1.5-1 – Développement de capacités de détection de matières nucléaires et de 

sources radioactives difficiles à détecter ; 

- SEC-2011.3.4.2 – « Renifleur artificiel » ; 

- SEC-2012.3.4-4 – Technologie novatrice, rentable, et fiable permettant de détecter la 

présence d'humains dissimulés dans des véhicules/compartiments fermés ; 

- SEC-2010.1.3-2 - Lutte contre les médicaments contrefaits et les réseaux criminels 

connexes. 

 

Échantillonnage de haut volume suivi de détection de traces DMA-MS : technique 

d'échantillonnage de conteneur/modalité isolant des particules et/ou des molécules de l'air sur un 

filtre employant un flux d'air élevé.  Le filtre est ensuite analysé par un système de détection de 

traces DMA-MS.  La disponibilité technologique est plus élevée, à des fins de sécurité.  Des tests 

sont effectués à des fins douanières.  Un personnel douanier spécialisé (p. ex. laboratoire) et un 

échantillonnage sont requis.  

 

Échantillonnage de haut volume suivi de détection des traces DMA-MS : technique 

d'échantillonnage de conteneur/modalité isolant des particules et/ou des molécules de l'air sur un 

filtre employant un flux d'air élevé.  Le filtre est ensuite analysé par un système de détection de 

traces IMS. La disponibilité technologique peut être plus élevée, à des fins de sécurité.  Des tests 

peuvent être effectués à des fins douanières.  Un personnel douanier spécialisé (p. ex. laboratoire) 

et un échantillonnage sont requis.  

 

Échantillonnage de haut volume suivi d'immuno-essai de détection des traces : technique 

d'échantillonnage de conteneur/modalité isolant des particules et/ou des molécules de l'air sur un 

filtre employant un flux d'air élevé.  La cassette est par la suite humidifiée, produisant une lecture 

colorimétrique.  Des cassettes pour les narcotiques sont disponibles.  L'analyse des cassettes a 

produit une isolation reproductible des narcotiques.  Un échantillonnage et un enseignement 

destiné au personnel douanier sont requis.   

 

Échantillonnage de haut volume suivi de détection de traces canine : technique 

d'échantillonnage de conteneur/modalité isolant des particules et/ou des molécules de l'air sur un 

filtre employant un flux d'air élevé.  Le filtre est ensuite analysé par un système de détection de 

traces canine. La disponibilité technologique est plus élevée à des fins de sécurité.  Des tests 

peuvent être effectués à des fins douanières.  Un échantillonnage et un enseignement destiné au 

personnel douanier sont requis.   
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Rayons X de transmission à basse énergie suivis d'un algorithme de détection automatisé : 

technique d'inspection traitant les données d'absorption de rayons X avec un algorithme de 

détection axé sur les formes, les matières, et/ou des combinaisons logiques de formes et de 

matières. La disponibilité technologique est plus élevée à des fins de sécurité.  Des tests seront 

effectués à des fins douanières.  Un enseignement destiné au personnel douanier est requis.  

 

Rayons X de transmission à haute énergie suivis d'un algorithme de détection automatisé : 

technique d'inspection traitant les données d'absorption de rayons X avec un algorithme de 

détection axé sur les formes, les matières, et/ou des combinaisons logiques de formes et de 

matières. Des tests peuvent seront effectués à des fins douanières.  Un enseignement destiné au 

personnel douanier est requis.  

 

Scannage neutronique utilisant un générateur de haute énergie (14 MeV) : scannage de 

conteneur maritime/de fret aérien pour fournir une identification des marchandises basée sur leur 

composition chimique.  Commercialisé pour le scannage du fret aérien.  Disponibilité limitée 

pour le scannage de conteneur maritime.  Un certain nombre de systèmes multi-technologie 

incorporant le scannage neutronique sont au stade de prototype.  Les exigences relatives à la 

sécurité en matière de rayonnement sont importantes.  La concession de licences destinées aux 

équipements par un organisme réglementaire radiologique et la formation des membres du 

personnel sont requises.  

 

Technologies de détection de tomographie muon : technique d'imagerie destinée à la détection 

de sources radioactives blindées dissimulées dans des conteneurs de marchandises.  Basées sur 

une technique de reconstruction sophistiquée fournissant des informations concernant le matériel 

dissimulé.  Cette technologie extrait les informations à partir de l'angle de défection des muons à 

rayons cosmiques qui traversent le volume inspecté.  La capacité de pénétration des particules à 

rayons cosmiques est très élevée en comparaison avec les photons des systèmes d'inspection à 

rayons X, de sorte que les matières denses peuvent faire l'objet d'inspections.  La tomographie 

muon est en cours de développement en Europe et dans d'autres pays (États-Unis, Canada).  

 

Détection des traces, polymère fluorescent amplifiant (Amplifying Fluorescent Polymer, 

AFP) : technique d'inspection pour les échantillons d'air, basée sur l'absorption sélective 

produisant des signaux fluorescents issus de bandes polymères conçues à cet effet. Le signal de 

fluorescence est lu par l'appareil, et l'intensité du signal de fluorescence est une mesure pour la 

concentration du composé dans l'air.  La technologie est disponible pour les explosifs mais pas 

encore pour les drogues illicites.  Un échantillonnage et un enseignement destiné au personnel 

douanier sont requis.  

 

Détection des traces, spectrométrie d'analyse de masse de mobilité différentielle 

(differential mobility analysis-mass spectrometry, DMA-MS) : technique d'identification pour 

les échantillons d'air, basée sur la séparation des molécules sur la base du comportement des 

molécules ionisées dans un champ électrique multidimensionnel, et la détermination ultérieure de 

la masse ionique et de celle des fragments moléculaire.  La technique est disponible pour les 

laboratoires, essentiellement destinée aux explosifs. Des tests sont effectués à des fins douanières.  

Un personnel douanier spécialisé (p. ex. laboratoire) et un échantillonnage sont requis.  
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Résonance quadripolaire nucléaire (Nuclear Quadrupole Resonance, NQR) : technique 

d'inspection présentant la présence de composés contenant des atomes avec un quadrupôle 

électrique, tel que présent dans les atomes N, Cl, et Cu.  Cette technique signale la présence d'une 

présence concentrée (un pic dans le fond) par une alarme.  Cette technique peut, de par sa nature, 

être utilisée pour les explosifs (contenant souvent N) et les drogues illicites (contenant souvent N 

et CI).  Cette technique est disponible, mais son statut actuel de disponibilité n'est pas connu.  Un 

enseignement destiné au personnel douanier est requis.  

 

Plateforme à capteurs multiples, détection de traces : technique d'inspection combinant des 

capteurs multiples p. ex. poids moléculaire, ligature fluorescente pour un substrat, conductance, 

etc. sur une plateforme relativement petite.  En combinant les informations, la valeur est 

construite et ne peut être obtenue par des capteurs individuels.  La préparation de la technologie 

est limitée, dans la mesure où ces plateformes sont encore au stade de la recherche et du 

développement.  Actuellement, un personnel douanier spécialisé (p. ex. laboratoire) et un 

échantillonnage sont requis.  

 

3.4.  Utilisation optimale de la technologie de détection  

 

L'acquisition de technologies de détection requiert un investissement important de la part des 

administrations douanières.  Dans le cas de technologies telles que le scannage de conteneur, une 

assistance de maintenance coûteuse à long terme est également requise.  Afin de justifier ce type 

de dépenses et de garantir la rentabilité des technologies, il est important que l'opération des 

systèmes soit caractérisée par une efficience et une efficacité optimales.  À cet égard, il existe un 

certain nombre de facteurs à prendre en compte avant l'achat et durant la durée de vie de 

l'équipement.  Ceux-ci incluent : 

 

Une évaluation détaillée des risques actuels et futurs au préalable à l'achat. 

1. L'identification des solutions technologiques les plus appropriées et des nouvelles 

applications de technologie émergente.  

2. L'établissement d'exigences techniques appropriées dans le processus d'acquisition, en 

tenant compte des possibilités de modifications futures et/ou de mises à niveau 

ultérieures.  

3. L'établissement de tests et de protocoles d'évaluation rigoureux, le cas échéant.  

4. La garantie que des arrangements appropriés à long terme sont en place pour que la 

maintenance préventive et corrective soit effectuée.  

5. La fourniture d'une infrastructure adéquate pour le scannage, les activités d'inspection, 

etc.  

6. La sélection et la formation d'opérateurs adéquats, y compris la mise à disposition d'une 

formation de remise à niveau.   

7. La garantie d'une sélection optimale de cibles, via l'utilisation de systèmes existants 

incluant l'analyse des risques, le profilage, et les renseignements.  

8. Le contrôle des performances techniques d'un système tout au long de son cycle de vie.  
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3.5.  Catégories financières 
 

Technique Coût (€) 

Transmission des rayons X, haute énergie, 

mobile 

1,5 - 2,5 M 

Transmission des rayons X, haute énergie, 

relocalisable 

2,5 - 3,5 M 

Transmission des rayons X, haute énergie, fixe 6 M et plus 

Transmission des rayons X, basse énergie 15 - 70 k  

Transmission des rayons X, basse énergie, 

mobile 

150 - 200 k  

Rétrodiffusion à rayons X, basse énergie 50 - 70 k 

Rétrodiffusion à rayons X, basse énergie, mobile 800 k - 1,2 M 

Diffraction à rayons X 370 k - 1,6 M 

Transmission à rayons gamma non disponible 

Spectroscopie infrarouge  4 - 80 k 

Spectroscopie RAMAN 15 - 25 k 

Fluorescence à rayons X 4 - 20 k 

Tests colorimétriques chimiques 1-15 par pièce 

Tests colorimétriques chimiques 6-15 par pièce 

Détection de traces IMS – Portable 20 - 26 k 

Détection de trace IMS – Bureau 30 - 45 k 

Détection de trace canine  20 - 30 k 

Détection de trace SIFT-MS  200 k 

Moniteur de radiation personnel 0,6 - 1 k 

Détecteur de radiation, portable 1,0 – 2,5 k 

Moniteur de portail de radiation  80 k-100 k 

Spectromètre de radiation portable 5- 15 k 

Moniteur de portail spectrométrique 500-750 k 

Rétrodiffusion à rayons X, portail non disponible 

Technologie à ondes térahertz passives 99 k 

Technologie à ondes millimétriques passives 110 - 140 k 

Technologie à ondes millimétriques actives 110 - 140 k 

Caméra optique 1 - 3 k 

Détection ultrasonique 7 k 

Rétrodiffusion à rayons gamma, portable 10 - 15 k 

Caméra IR 1 - 5 k  

Caméra UV/VIS non disponible 

Détection de métaux  200 k – 1 M 

 

 

 

 



 

91. 
 

3.6.   Frais supplémentaires 
 

  

Maintenance 

et support 

 

Santé et 

sécurité 

 

Formation 

 

Mises à 

niveau de 

l'équipement 

 

Autre 

Installation 

 

 

Autorisation 

d'un 

organisme 

réglementaire 

national 

Formation 

à 

l'opération 

d'équipeme

nt 

Générateur de 

rayons X 

 

 

Frais 

d'infrastructure 

(p. ex. 

systèmes de 

tapis roulant, 

zone de 

contrôles 

spécifique à la 

réalisation NII)  

Service de 

maintenance 

incluant la 

maintenance 

préventive et 

corrective 

Sécurité en 

matière de 

rayonnement 

et contrôle de 

santé de 

l'opérateur  

Formation 

à la 

sécurité en 

matière de 

rayonneme

nt 

Détecteurs Coûts liés à la 

dotation en 

personnel 

Service 

d'assistance 

pour fournir 

une 

maintenance 

corrective de 

1
er

 niveau 

Honoraires de 

conseiller de 

sécurité en 

matière de 

rayonnement 

Formation 

en analyse 

d'image 

 

Mise à niveau 

de logiciel/du 

matériel 

informatique 

Coûts imprévus 

découlant de 

dommages 

accidentels  

Fourniture de 

pièces 

détachées 

pour garantir 

une 

disponibilité 

maximale 

 Formation 

de 

formateurs 

 Coûts de 

désinstallation 

et de 

réinstallation 

des 

équipements 

relocalisables 

Maintenance 

des véhicules 

pour les 

systèmes 

mobiles 

   Coûts liés aux 

services 

publics 

(électricité, 

chauffage) 

 

 

Maintenance et support : ces coûts couvrent toutes les activités liées au plan de maintenance et 

au service d'assistance de la part du fabricant, conformément au contrat de service.  Ces activités 

peuvent inclure le soutien technique spécifique fourni par un service d'assistance, ainsi que 

l'assistance sur site fournie par des membres qualifiés du personnel.  
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Santé et sécurité : coûts relatifs à la mise en œuvre des exigences liées aux procédures de 

sécurité en matière de rayonnement et des conditions d'obtention de licence nationales  

 

Formation : coûts à prévoir pour l'offre d'une formation appropriée visant à garantir l'opération 

et l'utilisation sûres et optimales de l'équipement.  

 

Mises à niveau de l'équipement : ces coûts couvrent le remplacement de composants clés des 

systèmes durant leur cycle de vie, ainsi que les mises à niveau permettant de tirer profit des 

développements de la technologie 

 

Autre : ces coûts sont liés aux activités logistiques et quotidiennes impliquant l'équipement.  

 

3.7.   Lectures complémentaires 
 

- OMD – Cadre de normes SAFE 

- OMD – DIRECTIVES POUR L'ACQUISITION ET LE DÉPLOIEMENT 

D'ÉQUIPEMENT DE SCANNAGE/NII 
- Syndicat du transport routier international – Étude scientifique sur l'exposition aux 

radiations ionisantes externes durant les inspections radiographiques de 

marchandises/véhicules 

- HPC Hamburg Port Consulting GmbH/DG TAXUD – Étude sur l'impact des mesures 

de sécurité sur l'économie et les relations commerciales au sein de l'UE 
- AIEA Série n° 6 sur la sécurité nucléaire – Lutte contre le trafic illicite de matières 

nucléaires et autres matières radioactives 
- PAPIER VERT sur les technologies de détection dans le travail de lutte contre la fraude, 

des douanes, et d'autres autorités de sécurité -COM/2006/0474 final 

- Réglementation 185/2010 UE. 

- Norme nationale américaine pour la détermination des performances d'imagerie des 

systèmes à rayons X et gamma pour l'inspection de sécurité des marchandises et des 

véhicules 

- Norme internationale IEC 62523 sur l'instrumentalisation de protection contre les 

radiations – Système d'inspection radiographique de marchandises/véhicules 

 

- Normes ANSI : 

o ANSI N42.32. Critères de performances pour les détecteurs de radiation 

personnels à alarme pour la sécurité nationale. 

o ANSI N42.33. Instrumentation de détection de radiation portable pour la sécurité 

nationale 

o ANSI N42.34. Critères de performances pour les instruments portables servant à 

la détection et à l'identification de radionucléides.  

o ANSI N42.35. Évaluation et performances de moniteurs de portail de détection de 

radiation pour la sécurité nationale.  

o ANSI N42.37. Exigences de formation à des fins de sécurité nationale utilisant 

une instrumentation de détection de radiation pour l'interdiction et la prévention.  

o ANSI N42.38. Critères de performances pour les moniteurs de portail basés sur la 

spectroscopie pour la sécurité nationale.  
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o ANSI N42.42. Norme de format de données pour les détecteurs de radiation 

utilisés pour la sécurité nationale.  

o ANSI N42.43. Critères de performances pour les moniteurs de radiation mobiles 

et transportables utilisés pour la sécurité nationale.  

o ANSI N42.44. Performances des systèmes de sécurité d'imagerie - caisson de 

vérification à rayons X.  

o ANSI N42.47. Mesure des performances d'imagerie des systèmes à rayons X et 

gamma pour l'inspection d'humains à des fins de sécurité. 

 

 

 

- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA) : 

o Série Nº 1 sur la sécurité nucléaire.  Spécifications techniques et fonctionnelles 

pour l'équipement de contrôle aux frontières.  

o Série Nº 3 sur la sécurité nucléaire.  Contrôle de matières radioactives dans le 

courrier international acheminé par des opérateurs postaux publics.  

o Série Nº 5 sur la sécurité nucléaire.  Identification de sources et d'appareils 

radioactifs.  

 

- INITIATIVE MONDIALE POUR COMBATTRE LE TERRORISME 

NUCLÉAIRE (GICNT) 

o Document de directives modèle pour les architectures de détection nucléaire 

o Bonnes pratiques pour la sensibilisation, la formation, et les exercices.  
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Avant-propos 

 
Les technologies modernes permettent aux administrations des douanes d’être plus efficaces et 
d’appliquer les procédures ainsi que les pratiques modernes décrites dans la Convention de Kyoto 
révisée (CKR). La communauté internationale des douanes doit faire face à un double défi, à savoir 
la sécurisation et la facilitation du commerce international. Afin d’aider les administrations des 
membres à relever ces défis, l’OMD a adopté en 2005 le Cadre de normes SAFE et a lancé le 
programme Columbus pour mettre en œuvre cet instrument clé de l’OMD. L’utilisation d’équipement 
d’inspection non intrusive (INI) a été intégrée comme l’un des quatre éléments principaux de SAFE, 
avec pour objectif l’amélioration de l’efficacité de l’inspection.  
 
Dans ce contexte, de nombreux membres régionaux en Asie-Pacifique ont mis en place ou prévoient 
d’installer des équipements d’INI, notamment du matériel de scanographie. En réponse aux besoins 
importants de renforcement des capacités, le BRRC a organisé deux ateliers ciblés portant sur 
l’analyse des images générées par du matériel de scanographie à rayons X en Australie et à Hong 
Kong en 2008 et 2009, respectivement. Il a été montré que certains membres avaient installé des 
équipements sûrs avec des systèmes d’approvisionnement, d’entretien, de formation et d’utilisation 
bien établis. Néanmoins, le matériel de scanographie d’INI reste nouveau pour certaines 
administrations des douanes ne disposant peut-être pas de l’expertise nécessaire. Un partage accru 
de l’expérience se révélera bénéfique pour nos membres.  
 
Dans cet état d’esprit, le BRRC a dressé le présent rapport en collaboration avec l’Australian 
Customs and Border Protection Service et les Hong Kong Customs. Celui-ci comporte un grand 
nombre d’informations précieuses et à jour sur la façon de mettre en œuvre un projet de déploiement 
d’INI, ainsi qu’une application de suivi. Plus précisément, le rapport s’avère particulièrement utile 
pour les membres qui envisagent d’appliquer du matériel de scanographie d’INI dans le cadre d’un 
programme de modernisation. Lorsque vous vous référez au présent rapport, veuillez garder à 
l’esprit qu’il est exclusivement destiné aux agents des douanes.  
 
Au nom du BRRC, je voudrais présenter mes sincères remerciements à ces deux administrations. Je 
voudrais notamment remercier chaleureusement les collègues concernés au sein de l’Australian 
Customs and Border Protection Service, ainsi que M. Hermes Tang et son équipe des Hong Kong 
Customs and Excise Department pour leurs efforts incessants en vue de dresser ce rapport spécial. 
Je remercie également mon collègue du BRRC, M. Zhang Shujie, qui a coordonné ce projet, ainsi 
que M. Kelvin Wong, notre nouveau collègue des HK Customs, qui s’est attaché à sa relecture.  
 
 

Yoshihiro Kosaka,  

Responsable du BRRC Asie-Pacifique  
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1.1  Historique 

1.1.1 Historique de l’application d’INI 

L’Australian Customs and Border Protection Service a déployé du matériel de scanographie 

d’inspection non intrusive (INI) pour la première fois en 1976, lorsque les écrans radioscopiques 

développés par un agent des douanes ont été déployés au sein des opérations postales afin de 

scanner les courriers à la recherche de stupéfiants et d’articles de recette. En 1991, les premiers 

caissons à rayons X fabriqués dans le commerce ont été déployés dans les aéroports 

internationaux pour scanner les bagages des passagers. Ils ont ensuite été progressivement 

installés dans d’autres zones. En 1995, les premiers véhicules à rayons X mobiles ont été 

introduits pour examiner le fret aérien et les bagages à main des passagers. En 2002, les 

premières machines à rayons X pour palettes ont été déployées pour examiner le fret maritime 

déconsolidé. En 2002-2003, les premiers systèmes à rayons X pour conteneurs ont été 

déployés au sein d’emplacements portuaires clés. 

1.1.2 Facteurs de la mise en place du matériel de scanographie d’INI 

L’Australian Customs and Border Protection Service utilise du matériel de scanographie d’INI 

pour disposer d’un outil efficace en vue de l’examen de grandes quantités de cargaisons avec 

rapidité et à moindre frais. Il permet d’aider à identifier des menaces et à confirmer les 

marchandises.  

1.1.3 Fondement juridique et éléments à prendre en compte 

La section 186 du Customs Act 1901 (loi de 1901 sur les douanes) constitue le fondement 

juridique pour les agents de l’Australian Customs and Border Protection Service dans le cadre 

de l’utilisation du matériel de scanographie d’INI. Le Customs Act a été régulièrement mis à jour 

depuis sa ratification en 1901. La version la plus récente a été publiée le 1er janvier 2011. 

186 Pouvoirs généraux relatifs à l’examen de marchandises soumises au contrôle des douanes 

(1) Tout agent peut, dans le cadre fixé par les sous-sections (2) et (3), examiner n’importe quelle 
marchandise soumise au contrôle des douanes. Les frais induits par l’examen, notamment les 
frais de déplacement vers la zone d’examen, sont à la charge du propriétaire. 

(2) Dans l’exercice du pouvoir relatif à l’examen de marchandises, l’agent des douanes est 
susceptible de prendre, ou de faire en sorte qu’un autre agent des douanes ou toute autre 
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personne disposant de l’expérience nécessaire prenne les mesures raisonnablement nécessaires 
afin de permettre l’examen des marchandises concernées. 

(3) Sans limiter la généralité de la sous-section (2), voici quelques exemples des mesures qu’il est 
possible de prendre dans le cadre de l’examen de marchandises : 

(a) ouverture de tout emballage dans lequel les marchandises se trouvent ou sont susceptibles de 
se trouver ; 

(b) utilisation d’un appareil, telle qu’une machine à rayons X ou un équipement de scanographie à 
ions, sur les marchandises ; 

(c) test ou analyse des marchandises ; 

(d) mesure ou comptabilisation des marchandises ; 

(e) s’il s’agit d’un document, lecture directe du document ou à l’aide d’un appareil électronique ; 

(f) assistance de chiens lors de l’examen des marchandises. 

L’utilisation d’un équipement à rayons X par les organisations du Commonwealth en Australie 

est réglementée par l’Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA, 

agence australienne de protection contre les radiations et de sécurité liée au nucléaire). Celle-ci 

délivre les licences pour tous les équipements à rayons X utilisés par les agences du 

gouvernement fédéral, y compris l’Australian Customs and Border Protection Service. Les 

conditions d’obtention de cette licence décrivent les exigences relatives à l’utilisation de 

l’équipement, à la formation des opérateurs et à la mise au rebut de l’équipement. 

1.1.4 Structure organisationnelle  

L’Australian Customs and Border Protection Service distingue la responsabilité liée à l’utilisation 

des technologies des problèmes administratifs et de conformité aux politiques. Le département 

Technologie et capacité d’application de la loi (département TCA), division Application et 

enquêtes, programme coercitif à la frontière est responsable des problèmes de conformité aux 

politiques liées au matériel de scanographie d’INI, à l’approvisionnement, à la formation, aux 

contrats d’entretien et à l’octroi de licences réglementaires. En outre, le département TCA 

évalue les nouvelles technologies d’INI et prend part à des forums nationaux et internationaux 

sur le matériel de scanographie d’INI. 

En ce qui concerne l’utilisation du matériel de scanographie d’INI par le personnel de l’Australian 

Customs and Border Protection Service, elle est sous la responsabilité des divisions 

opérationnelles. La division Passagers, la division Fret et la division Application et enquêtes sont 
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responsables de la façon dont le matériel de scanographie d’INI déployé est utilisé au sein de 

leurs zones opérationnelles. Ces divisions se composent des groupes d’utilisateurs clés qui ont 

recours au matériel de scanographie d’INI et dont les contributions sont intégrées aux besoins 

des utilisateurs concernant le matériel de scanographie d’INI. 

 

1.2 Problèmes majeurs 

1.2.1 Portée de la mise en place du matériel de scanographie d’INI (nombre et 

emplacement) 

Le nombre total de dispositifs de scanographie d’INI déployés par l’Australian Customs and 

Border Protection Service figure dans le tableau suivant : 

Tableau 1.1 : Types de dispositifs de scanographie d’INI 

Technologie Total 
Véhicules à rayons X (rayons X 
uniquement) 

18 

Caissons à rayons X (tractables inclus) 72 

Rayonnement X pour palettes  5 

Rayonnement X pour conteneurs 4 

Des systèmes à rayons X pour conteneurs et palettes sont déployés au sein des installations 

d’examen des conteneurs de fret maritime à Melbourne, Sydney, Brisbane et Fremantle, avec 

un système pour palettes supplémentaires à Port Adélaïde. Les systèmes mobiles sont 

généralement utilisés dans les zones de fret aérien dans toute l’Australie, tandis que les 

caissons sont utilisés dans les aéroports internationaux, les centres postaux internationaux et 

chez certains transitaires. 

1.2.2 Directives concernant l’approvisionnement 

L’approvisionnement du matériel de scanographie d’INI par l’Australian Customs and Border 

Protection Service respecte les exigences gouvernementales des Commonwealth Procurement 

Guidelines (directives d’approvisionnement du Commonwealth). L’approvisionnement est 

généralement le résultat d’un processus d’appel d’offres ouvert ou issu d’un panel 

d’approvisionnement développé à l’aide d’un processus d’appel d’offres ouvert. 

L’approvisionnement est géré en interne par le département TCA. 
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Lors de l’établissement des normes de performances relatives au matériel de scanographie d’INI 

utilisé par l’Australian Customs and Border Protection Service, d’autres agences 

gouvernementales australiennes ont été consultées. Ce fut notamment le cas de l’Australian 

Nuclear Science and Technology Organisation (organisation australienne de la technologie et 

des sciences nucléaires), du Department of Infrastructure and Transport (ministère de 

l’infrastructure et du transport) et de la Defence Science and Technology Organisation 

(organisation de la technologie et des sciences militaires). De même, des conseillers 

scientifiques indépendants ont également été engagés par l’Australian Customs and Border 

Protection Service, tandis que d’autres membres des administrations des douanes ont été 

consultés. 

1.2.3 Charges/frais inhérents à l’utilisation du matériel de scanographie 

L’Australian Customs and Border Protection Service acquiert le matériel de scanographie d’INI 

grâce à un processus de mise de fonds qui détermine les versements échelonnés à effectuer au 

moment de la signature du contrat, la livraison/l’installation et les essais de réception. Un contrat 

d’entretien distinct est signé avec chaque fournisseur de matériel à rayons X, dans lequel 

l’entretien préventif et les mesures en cas de panne sont détaillés. Le coût de l’entretien s’élève 

généralement à 10 % du montant du capital de la machine par an. 

Actuellement, l’Australian Customs and Border Protection Service ne facture pas l’importateur 

pour la scanographie des envois de fret sélectionnés. En revanche, une fraction de l’Australian 

Import Processing Charge (IPC, frais de traitement de l’importation) sert à couvrir une partie du 

coût d’inspection et d’examen des conteneurs maritimes. L’IPC est facturé sur chaque 

conteneur de fret maritime importé afin d’aider à compenser les coûts associés à la 

scanographie d’INI des conteneurs maritimes ainsi que d’autres coûts administratifs liés au 

traitement du fret maritime. L’IPC s’élève actuellement à 50 AUD par déclaration pour celles qui 

sont déposées électroniquement. 

1.2.4 Ressources humaines et financières 

Une équipe de cinq personnes du département TCA s’occupe de l’approvisionnement du 

matériel de scanographie d’INI, gère les contrats d’entretien, supervise la politique de formation 

et certifie que les formateurs d’INI sont aptes à dispenser la formation. Un groupe de personnes 

plus important est formé pour dispenser la formation d’INI et à évaluer le personnel.  
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1.2.5 Technologie utilisée 

a. Systèmes pour conteneurs 

L’Australian Customs and Border Protection Service utilise quatre unités Nuctech à rayons X 

pour conteneurs. Ces unités ont été mises à niveau en 2010-2011 avec des accélérateurs 

linéaires commutables biénergie de 3 et 6 MeV. Cette amélioration agit sur la qualité de 

l’image et la pénétration. En 2012, le logiciel sera mis à niveau avec une fonctionnalité de 

discrimination des matériaux haute énergie. Ce matériel de scanographie d’INI permet de 

scanner un important volume de conteneurs maritimes. L’unité s’est révélée capable 

d’identifier plusieurs saisies de stupéfiants, ainsi que des articles de recette tels que le tabac. 

Le niveau d’énergie 6 MeV pénètre suffisamment la plupart des marchandises pour générer 

une image pouvant être utilisée en vue de déterminer si un conteneur de fret maritime peut 

être libéré ou doit subir un examen plus approfondi. L’inconvénient de ce système est qu’il 

est utilisé dans des emplacements fixes à proximité des ports principaux, au lieu d’être 

intégré plus près de la chaîne logistique. 

 

 

Dispositif Nuctech MB1215 à rayons X pour conteneurs 

b. Palettes 

Le dispositif L3 CX450P-DV à rayons X pour palettes est principalement utilisé pour scanner 

le fret maritime à Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle et Adélaïde. La machine dispose 



 

104. 

d’un niveau d’énergie de 450 KeV et génère une double image, avec discrimination des 

matériaux. Chaque unité coûte environ 2 000 000 AUD. La taille du tunnel (2 m x 2 m) et le 

niveau d’énergie permettent de scanner la plupart du fret maritime déconsolidé. Cependant, 

ce système dispose d’une pénétration limitée, notamment sur la vue latérale pour les 

matériaux les plus denses. 

 

Dispositif L3 CX450P-DV à rayons X pour palettes 

 

c. Caisson 

Divers caissons de scanographie sont déployés, avec une taille de tunnel variant entre 

60 x 40, 75 x 55 et 100 x 100 cm. Leur niveau d’énergie est généralement de l’ordre de 140 

à 240 KeV. Certaines machines disposent d’un affichage unique, d’autres d’un affichage 

double. Certaines d’entre elles sont installées à des emplacements fixes, tandis que d’autres 

peuvent être déplacées sur le site où elles sont déployées. Ces machines sont employées 

sur le site d’aéroports internationaux, de centres postaux et d’entrepôts. Chaque unité coûte 

entre 70 000 et 180 000 AUD. 
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Exemple de caisson Smiths 100 x 100 à rayons X  

d. Mobile 

Une flotte de véhicules personnalisés à rayons X mobiles a été développée spécifiquement 

pour l’Australian Customs and Border Protection Service. La dernière génération de ces 

véhicules est équipée d’un châssis Fiat doté d’un tunnel Smiths 85 x 85 à rayons X. Ces 

véhicules peuvent fonctionner à l’aide d’un générateur dans le cas où aucune source 

d’alimentation n’est disponible. L’habitacle du véhicule peut accueillir trois personnes, ainsi 

que divers équipements de recherche (notamment des machines de détection de 

substances et traces de substances). Chaque véhicule coûte environ 375 000 AUD. 

 

 

Intérieur du dispositif à rayons X mobile avec tapis roulant déployé 
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1.2.6 Identification et sélection de la cargaison/du conteneur à scanner 

L’Australian Customs and Border Protection Service utilise une approche induite par les 

renseignements et basée sur le risque en vue d’identifier les cargaisons à scanner. Cette 

sélection est opérée par la division Renseignements et ciblage à l’aide de techniques d’analyse 

et de profilage. Le nombre de cargaisons à inspecter est déterminé chaque année par le 

gouvernement australien. En 2010-2011, l’Australian Customs and Border Protection Service 

avait prévu d’inspecter 101 500 chargements de fret maritime (sur un total estimé à 2,6 millions 

de chargements). Il avait également prévu d’inspecter 1,5 million d’envois de fret aérien (sur un 

total estimé à 12,2 millions de chargements). 

1.2.7 Base de données des images scannées 

Chaque dispositif de scanographie d’INI est en mesure de stocker un nombre limité d’images. 

Les images sont conservées de temps à autre à des fins de preuves, de formation et de 

signalement. Une banque composée d’une variété d’images scannées issues de différents 

environnements est constituée et accessible par le biais d’un réseau de formation. En 2011, 

l’Australian Customs and Border Protection Service a déployé un réseau local afin d’accéder au 

système de formation aux images générées par le matériel à rayons X. Ce système servira 

d’outil dans le cadre de la formation des analystes d’images, de même que pour l’évaluation 

continue des utilisateurs du matériel à rayons X. 

 

1.2.8 Problèmes de formation et d’intégrité 

L’intégralité du personnel utilisant le matériel de scanographie d’INI doit suivre la formation sur 

la sécurité liée aux rayonnements. Ce cours propose une introduction à la théorie sur les 

rayonnements X et satisfait aux exigences de formation de l’ARPANSA sur la sécurité liée aux 

rayonnements. Ce cours était auparavant dispensé en personne, mais il a été remplacé en 2011 

par un module d’apprentissage en ligne. 

Un cours d’analyse des images permet au personnel de disposer des connaissances et des 

compétences nécessaires à l’interprétation des images ainsi qu’à l’utilisation des logiciels 

d’imagerie afin d’améliorer les images. Ce cours était proposé au format PowerPoint 
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jusqu’en 2011, mais il a été mis à niveau avec un accès à une nouvelle base de données de 

formation aux images en ligne. 

En plus de ce cours, le personnel sera également formé au fonctionnement du type de machine 

spécifique qu’il sera amené à utiliser. Cette formation comprend les procédures de démarrage et 

d’arrêt ainsi que celles relatives aux cas de panne. Elle explique comment utiliser les outils de la 

machine et comment placer la cargaison par rapport au rayon pour obtenir la meilleure image 

possible. Enfin, elle propose un apprentissage plus approfondi sur l’analyse des images 

générées par chaque type de machine. 

Ces dernières années, l’Australian Customs and Border Protection Service a commandé ou 

mené un certain nombre d’études afin de déterminer en quoi il était possible d’améliorer la 

fonction d’analyse des images. Les facteurs environnementaux susceptibles d’avoir un impact 

sur l’analyse des images ont notamment été étudiés, de même que les besoins cognitifs et les 

compétences nécessaires pour être un analyste d’images efficace, tandis que le modèle de 

formation a été révisé. 

 

1.2.9 Problèmes de sécurité 

L’ARPANSA impose les normes de fonctionnement de l’équipement à rayons X devant être 

respectées par l’Australian Customs and Border Protection Service conformément aux 

conditions de licence de ses opérateurs. Tous les opérateurs d’équipement à rayons X doivent 

recevoir une formation sur la sécurité liée aux rayonnements et sur le fonctionnement de la 

machine qu’ils utilisent. Des contrôles de radiation de l’équipement doivent être effectués 

régulièrement, tandis que l’équipement doit afficher des avertissements visant à signaler un 

danger d’irradiation. L’ARPANSA audite souvent les procédures de sécurité sur les sites de 

scanographie d’INI de l’Australian Customs and Border Protection Service afin de s’assurer que 

les exigences sont respectées. 

Conformément aux directives de l’ARPANSA, le personnel de l’Australian Customs and Border 

Protection Service ne doit pas être exposé à des radiations supérieures à 5 microsieverts par 

heure. L’intégralité du matériel de scanographie d’INI utilisé par l’Australian Customs and Border 

Protection Service est conforme à cette norme de sécurité en n’émettant pas de niveaux de 
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radiation supérieurs à 5 microsieverts par heure dans les zones où le personnel est susceptible 

d’y être exposé. Ceci est possible grâce à l’utilisation d’écrans de protection, de rideaux de 

plomb ou de zones d’exclusion. 

Aucun problème de sécurité significatif n’a été signalé avec les procédures actuellement en 

vigueur pour l’équipement de scanographie d’INI de l’Australian Customs and Border Protection 

Service. 

 

1.3 Avantages 

1.3.1 Avantages pour les douanes  

L’utilisation de matériel de scanographie d’INI constitue un outil efficace pour l’Australian 

Customs and Border Protection Service permettant d’inspecter un volume plus important 

d’articles avec rapidité et à moindre frais. L’utilisation de matériel de scanographie d’INI a 

amélioré la perception de recettes et la détection d’articles prohibés, en facilitant le commerce 

légal et en décourageant la contrebande. 

1. 3.2 Avantages pour le commerce  

Le matériel de scanographie d’INI est intégré à la chaîne logistique en Australie et partout dans 

le monde. Grâce au matériel de scanographie d’INI, le nombre d’inspections physiques des 

cargaisons est réduit, ce qui raccourcit les délais de dédouanement des marchandises. Certains 

des dispositifs de scanographie d’INI de l’Australian Customs and Border Protection Service 

sont utilisés par les transitaires afin d’examiner les cargaisons destinées à l’export pour se 

conformer aux exigences internationales relatives aux examens de sécurité, ce qui constitue un 

avantage supplémentaire pour le commerce. 

1.3.3 Avantages pour le gouvernement 

Dans son rapport annuel de 2009-2010, l’Australian Customs and Border Protection Service a 

signalé au gouvernement que les interventions dans le cadre de l’inspection et de l’examen du 

fret aérien et maritime avaient diminué grâce à un déploiement des ressources induit par les 

renseignements et basé sur le risque. Ceci découlait directement d’une confiance permanente 

dans le matériel de scanographie d’INI pour l'examen efficace des bagages et des cargaisons. 
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En dépit de cette baisse des interventions, les taux de détection sont restés similaires. Ceci a 

également aidé l’Australian Customs and Border Protection Service à répondre aux attentes du 

gouvernement qui souhaite la protection de la communauté à la frontière. 

Tableau 1.2 : Cibles des performances gouvernementales du rapport annuel 2009-2010 

 

Marchandise      Cible   Réel 

(1) Fret maritime     

– nombre d’EVP inspectés< 101 500 101 822 

– nombre d’EVP examinés<< 14 000 14 175 

(2) Fret aérien     

– nombre de cargaisons inspectées< 1 500 000 1 492 762 

– nombre de cargaisons examinées<< ** 66 821 

(3) Courrier     

– nombre de colis/systèmes de courrier express/envois en 

recommandé inspectés< 
18 000 000 20 696 957 

– nombre de courriers type lettre inspectés< 40 000 000 41 512 725 

– nombre de courriers examinés<< ** 202 858 

< L’inspection peut inclure l’utilisation d’une technologie à rayons X, de chiens renifleurs ou un examen physique. 

<< « Examiné » signifie que l’élément a été physiquement ouvert par le personnel de l’Australian Customs and Border Protection 

Service. 

 

1. 4. Défis et pas en avant 

1. 4.1 Principaux défis/problèmes 

L’un des défis externes concerne l’approvisionnement d’un matériel de scanographie d’INI qui 

soit conforme aux exigences des administrations des douanes plutôt qu’à celles du secteur de la 

sécurité aérienne. Les utilisateurs du matériel de scanographie d’INI de l’Australian Customs 

and Border Protection recherchent ce qui se fait de mieux en matière de qualité d’image et de 

résolution. Ils ont besoin de pouvoir rechercher des caches complexes, d’interpréter les 

différences entre les matières organiques et inorganiques, et d’être en mesure d’identifier la 

marchandise. Malheureusement, certains fournisseurs de matériel de scanographie d’INI ont 
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des difficultés à satisfaire ces diverses exigences, préférant se concentrer sur les besoins du 

secteur de la sécurité aérienne.  

L’un des défis internes concerne l’amélioration des aptitudes cognitives des analystes d’images 

à interpréter les images générées par le matériel de scanographie d’INI et à prendre les bonnes 

décisions. C'est le fruit de l'amélioration de la formation dispensée au personnel et de 

l’introduction d’une banque d’images.  

1. 4.2 Leçons pour d’autres membres régionaux  

L’Australian Customs and Border Protection Service est convaincu qu’il est particulièrement 

important de se concentrer sur la mise en place de dispositions de ciblage et de renseignements 

de bonne qualité dans le cadre de l’utilisation de matériel de scanographie d’INI (notamment 

avec les systèmes pour conteneurs et palettes d’un volume plus élevé). Cela permet de 

s’assurer que les éléments présentant le plus grand risque sont ceux qui sont sélectionnés pour 

subir une scanographie d’INI. 

Aucun problème significatif nécessitant des mesures plus approfondies n’a été identifié par 

l’Australian Customs and Border Protection Service.  

1.4.3 Futurs projets d’amélioration 

Étant donné que les ressources financières actuelles sont faibles, l’Australian Customs and 
Border Protection Service s’attache à mettre à niveau ou à remplacer les installations de 
scanographie d’INI existantes plutôt qu’à introduire de nouveaux systèmes ou des extensions. 
Dans certains secteurs toutefois, de futurs projets sont envisagés en vue d’améliorer l’utilisation 
du matériel de scanographie d’INI. Ces projets comprennent notamment : 

 
 le déploiement de matériel de scanographie de l’intérieur du corps dans les aéroports ; 
 le développement d’une radiographie d’essai pour conteneurs afin d’évaluer les 

performances des systèmes à rayonnements X pour conteneurs ; 
 l’amélioration de la formation d’analyse des images dispensée auprès du personnel ; 
 la mise en place d’un régime d’assurance qualité concernant l’utilisation du matériel de 

scanographie d’INI ; 
 la mise en place d’un logiciel de discrimination des matériaux destiné aux systèmes à 

rayonnements X pour les conteneurs. 
 
 

* 
* * 
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2.1 Résumé 

Ce rapport présente l’utilisation du matériel de scanographie d’inspection non intrusive (INI) pour 
le dédouanement de véhicules et de cargaisons en conteneurs à Hong Kong ainsi que le 
processus de gestion, qui comprend l’approvisionnement, l’entretien et la formation. L’objectif 
est de partager l’expérience de Hong Kong sur l’utilisation et la gestion efficaces de 
l’équipement d’inspection afin de faire face aux défis en perpétuelle évolution du XXIe siècle. 

Hong Kong est un centre international de transport, de chaîne d’approvisionnement et de 
logistique qui a géré plus de 23 millions d’EVP2 dans son terminal portuaire à conteneurs, traité 
pas moins de 15,7 millions de véhicules et 240 millions de passagers passant par ses points 
d’entrée/de sortie en 2010. Face à un trafic d’une telle ampleur, le mode de dédouanement 
manuel seul n’était pas suffisamment efficace pour empêcher les marchandises illicites/la 
contrebande de pénétrer sur le territoire et de le quitter. Grâce au matériel de scanographie 
d’INI, les agents des douanes sont capables d’effectuer des examens approfondis mais rapides 
des véhicules et des marchandises en conteneurs sans avoir recours au processus coûteux et 
chronophage qui consiste à décharger la cargaison afin d’effectuer des recherches manuelles 
ou des examens intrusifs. 

Le commerce international est un vecteur essentiel de la prospérité économique. Les 
administrations des douanes sont contraintes d’augmenter leur contribution au bien-être 
économique des pays en facilitant le dédouanement et la libération des marchandises. Les 
Hong Kong Customs utilisent le matériel de scanographie d’INI pour l’inspection des cargaisons 
et des véhicules depuis 2011 et estiment que l’équipement améliore l’efficacité de l’inspection.  

Afin de gérer efficacement l’approvisionnement, la formation et l’entretien liés à l’équipement, les 
Hong Kong Customs ont adopté un système de gestion à trois niveaux en vue d’élaborer, de 
mettre en œuvre, de superviser et d’évaluer l’approvisionnement, la formation et l’entretien de 
l’équipement d’inspection. Des services spécialisés du gouvernement de Hong Kong 
apporteront leur aide dans le cadre de l’approvisionnement et de l’entretien du matériel de 
scanographie d’INI en proposant des services de conseil tels que des études de marché, des 
appels d’offres, la gestion des contrats, le test et la mise en service, ainsi que le contrôle 
d’acceptation. 

En s’engageant activement dans des expositions/forums/réunions/ateliers à l’étranger sur le 
matériel de scanographie d’INI, les Hong Kong Customs ont encouragé et continueront 
d’entretenir un partenariat stratégique avec leurs fournisseurs et leurs homologues en vue de 
rechercher un équipement de pointe et de comparer les meilleures pratiques, dans l’objectif 
d’améliorer la sécurité tout en facilitant la circulation internationale des marchandises. 

 

                                                
2
 EVP signifie « équivalent vingt pieds », ce qui correspond au volume d’un conteneur de 20 pieds de long (soit environ 6 m). Cette unité sert à 

définir la capacité dans le transport de conteneurs. 
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2.2 Historique 

Suite au développement rapide de la mondialisation économique et de l’intégration économique 
régionale, l’ampleur, le volume et l’efficacité du commerce international ont subi une forte 
augmentation ces dernières décennies. Il existe une demande toujours croissante d’amélioration 
de l’efficacité de la part du secteur logistique. La facilitation du commerce est devenue une 
priorité de premier ordre alors que les inquiétudes augmentent en ce qui concerne la sécurité 
des cargaisons face aux menaces terroristes. En tant qu’organisations gouvernementales 
responsables du contrôle et de l’administration de la circulation internationale des marchandises, 
les administrations des douanes sont censées fournir des services de dédouanement efficaces 
afin de faciliter le développement du commerce mondial et d’assurer la protection de la chaîne 
d’approvisionnement internationale. 

En 2005, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a adopté le Cadre de normes SAFE qui 
établit quatre éléments majeurs et 17 normes ayant pour objectif d’améliorer la sécurité du 
commerce international et la capacité des autorités douanières à détecter les envois à haut 
risque en vue de leur inspection. L’une des normes clés concerne l’utilisation d’équipement d’INI 
pour examiner rapidement les conteneurs ou les cargaisons à haut risque, sans perturber le 
commerce légitime. 

L’utilisation de matériel de scanographie d’INI augmente non seulement l’efficacité de 
l’inspection des douanes, mais elle profite également au commerce (en particulier au secteur 
logistique) en améliorant l’avantage concurrentiel grâce à la prestation de services de livraison 
efficaces. Les bénéfices apportés par le matériel de scanographie d’INI ont permis de mettre 
encore plus en évidence leur vaste application dans l’inspection des douanes. Aujourd’hui, le 
matériel de scanographie d’INI est devenu essentiel aux administrations des douanes afin de 
renforcer leur activité dans les ports maritimes et les postes de contrôle des frontières terrestres. 

 

2.3 Présentation de l’utilisation du matériel de scanographie d’INI à 
Hong Kong 

2.3.1 Principaux facteurs d’utilisation du matériel de scanographie d’INI 

Bénéficiant d’un emplacement stratégique au seuil de la Chine continentale, Hong Kong est 
depuis longtemps un centre logistique important pour le commerce international, constituant un 
véritable trait d’union entre l’Asie et l’Europe. Au début des années 1990, le volume et l’ampleur 
du commerce d’import/export se sont considérablement développés. De ce fait, les Hong Kong 
Customs ont été confrontées à une augmentation radicale des inspections de véhicules et de 
cargaisons. 

Le mode de dédouanement manuel seul n’était pas suffisamment efficace pour détecter la 
contrebande dans les véhicules et les conteneurs volumineux, sans parler des méthodes de 
dissimulation complexes et variées employées pour cacher les marchandises de contrebande. 
Les Hong Kong Customs ont mis en place les deux premiers dispositifs de scanographie d’INI 
en 2001 et ont déployé l’équipement au niveau des postes de contrôle de la frontière terrestre 
entre Hong Kong et la Chine continentale, afin d’améliorer l’efficacité du travail et les capacités 
d’application de la loi. 

L’environnement mondial du XXIe siècle évolue à vive allure et exerce une pression accrue sur 
la sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale et l’efficacité de la logistique. Les 
Hong Kong Customs se voient plus que jamais dans l’obligation de lutter contre le terrorisme et 
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de protéger le statut de Hong Kong comme étant l’un des principaux centres logistiques en Asie 
du Sud-Est3. L’utilisation de matériel de scanographie d’INI de pointe est devenue essentielle à 
la préservation de l’intégrité des cargaisons et à la facilitation de la circulation des marchandises 
commerciales.  

 

2.3.2 Types et technologies des dispositifs de scanographie d’INI 

Les dispositifs de scanographie à rayons X fixes et mobiles sont les deux principaux types de 
dispositifs de scanographie d’INI disponibles sur le marché. Ils possèdent leurs propres 
fonctionnalités et caractéristiques distinctes, et aucun n’est véritablement plus avantageux que 
l’autre. Les principales technologies actuellement intégrées au matériel de scanographie à 
rayons X sont la transmission et la rétrodiffusion. La transmission permet de projeter les images 
d’objets chargés à l’intérieur de conteneurs/véhicules en les soumettant à un rayons X. La 
rétrodiffusion recueille le rayons X reflété par les objets scannés et met en évidence les images 
des éléments organiques (notamment les stupéfiants, les explosifs et les armes en plastique) 
dans des couleurs accrocheuses facilitant leur identification. Une fonctionnalité facultative de 
détection des menaces d’irradiation peut être intégrée au système à rayons X afin de détecter 
les rayons gamma et les radiations neutroniques. Elle peut indiquer la présence d’un éventuel 
dispositif de dispersion radiologique (bombe sale) ou de matières fissiles au sein des véhicules 
scannés. 

Les fonctionnalités majeures des deux types de dispositifs de scanographie d’INI sont résumées 
ci-dessous : 

Matériel de scanographie à rayons X mobile et fixe 

Système de scanographie  

de type véhicule à rayons X mobile 

Système d’inspection  

à rayons X fixe 

  

 Matériel de scanographie à rayons X 
installé dans un grand camion et doté 
un bras extensible de chaque côté du 
camion 

 Matériel de scanographie à rayons X 
installé dans un bâtiment fixe construit 
spécifiquement, avec des murs épais 
d’au moins 2 m et des portes de 
sécurité de 40 tonnes 

 La scanographie s'effectue au sein 
d’une zone d’utilisation désignée 

 La scanographie a lieu au sein du 
bâtiment 

 Mobilité élevée  Aucune mobilité 

 Énergie et pouvoir de pénétration 
relativement faibles 

 Énergie et pouvoir de pénétration 
relativement élevés 

 La mobilité altère inévitablement la 
stabilité du système 

 Implique l’acquisition du terrain 
nécessaire à l’installation de 
l’intégralité du système 

 

                                                
3
 En 2010, Hong Kong était le troisième terminal portuaire à conteneurs mondial par son activité. Le flux de conteneurs maritimes a alors atteint 

23,6 millions d’EVP, soit quatre fois supérieur à celui de 1990. Le flux annuel de véhicules s’élevait à 15 737 274 pour les postes frontaliers 

terrestres, ce qui représentait une augmentation de 5,8 % par rapport à 2009. 
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Un système de scanographie de véhicule à rayons X mobile examinant un camion porte-conteneurs au 
bureau de douane de Kwai Chung, à Hong Kong 
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Scanographie à rayons X d’un camion porte-conteneurs par le système d’inspection de véhicule à rayons 
X fixe du poste de contrôle de la frontière terrestre de Lok Ma Chau, à Hong Kong 

2.3.3 Problèmes de sécurité 

L’utilisation en toute sécurité du matériel de scanographie d’INI à rayons X revêt une importance 
capitale pour les opérateurs du système et le public. L’intégralité de l’équipement obtenu doit 
être conforme aux obligations de la loi de Hong Kong ainsi qu’à la norme de sécurité de 
l’Organisation mondiale de la santé régissant les émissions de rayons X. En outre, seuls les 
agents formés sont autorisés à utiliser l’équipement, pour des raisons de sécurité et de sûreté. 

 

2.3.4 Déroulement d’une INI 

Le Cadre de normes SAFE de l’OMD encourage l’utilisation de matériel de scanographie d’INI 
dans le cadre d’un système de traitement basé sur les risques. Cependant, la capacité des 
douanes à cibler les véhicules et les conteneurs à haut risque s’avère être essentielle à la 
réussite de l’INI. L’évaluation des risques est mise en place grâce à un système de 
renseignements permettant d’aider les douanes à profiler les risques et à sélectionner les 
marchandises et véhicules à inspecter. 

Conformément à l’ordonnance sur l’import et l’export (chapitre 60) de la loi de Hong Kong, les 
agents des douanes de Hong Kong sont autorisés à arrêter, pénétrer et effectuer des 
recherches dans tout navire, avion ou véhicule et à examiner la marchandise se trouvant à bord 
lorsque celui-ci entre sur le territoire ou le quitte. Néanmoins, il n’est pas demandé au négociant 
de payer de charges relatives à la scanographie à rayons X ou à toute autre forme d’examen de 
la marchandise. 

Avec le système automatique des douanes destiné au traitement des informations électroniques 
sur la marchandise soumises à l’avance par les négociants, la plupart des véhicules et des 
marchandises sont dédouanés sans inquiétude. Seuls les véhicules sélectionnés pour une 
scanographie à rayons X seront dirigés vers un bâtiment dédié en vue de leur inspection. Si des 
images suspectes sont détectées au cours d’une scanographie d’INI, les agents des douanes 
effectuent un examen approfondi. 

 

2.4 Gestion stratégique de l’équipement d’inspection 

2.4.1 Évolution du système de gestion 

Lors de l’essai pilote, l’utilisation de matériel de scanographie d’INI à Hong Kong en 2001 a été 
limitée à seulement deux postes de contrôle de la frontière terrestre. Lorsque l’utilisation du 
matériel de scanographie s’est graduellement étendue à d’autres postes de contrôle et ports 
maritimes, les Hong Kong Customs en ont profité pour examiner le mécanisme de gestion et ont 
finalement adopté un système de gestion par service à trois niveaux (Figure 1) sur le matériel de 
scanographie d’INI en 2009 afin de permettre au service de s’appuyer sur un modèle basé sur 
les connaissances et davantage orienté vers les clients. 
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Figure 1 : Système de gestion par service à trois niveaux 
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2.4.2 Approche intégrative relative à la gestion du matériel de scanographie d’INI 

Dans le cadre du système de gestion à trois niveaux, les Hong Kong Customs ont suivi le 
processus ci-dessous (Figure 2) pour l’approvisionnement et la gestion du matériel de 
scanographie d’INI : 

Figure 2 : Approche intégrative relative à la 

gestion du matériel de scanographie d’INI 
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2.4.3 Recherche et développement 

Les membres du groupe de travail sur l’équipement d’inspection se rencontrent régulièrement 
pour examiner et identifier les besoins en constante évolution de chaque point d’entrée/de sortie. 
Le groupe de travail organise une étude de marché et des technologies afin d’identifier un 
équipement approprié et efficace capable de faire face aux évolutions de l’environnement. Une 
analyse coût/bénéfice complète est réalisée en vue de déterminer si l’approvisionnement en 
matériel de scanographie d’INI est justifié et financièrement rentable. 

Sous la supervision du groupe de travail sur l’équipement d’inspection, l’équipe 
d’approvisionnement mène une étude de marché et des technologies à l’échelle mondiale en 
s’appuyant sur les ressources suivantes, dans l’objectif de rester au fait des technologies les 
plus récentes : 

 La banque de données de l’OMD sur les technologies de pointe fournit des 
informations détaillées et à jour sur l’équipement d’inspection de pointe pour les 
administrations des douanes ; 

 Les expositions d’équipement d’application à l’étranger, comme le Forum de 
l’OMD sur les technologies et l’innovation, l’Exposition asiatique sur la sécurité 
mondiale et l’Exposition sur la sécurité et l’établissement de politiques 
(anciennement Exposition du secteur du développement scientifique du 
Département de l’Intérieur), présentent les nouvelles technologies et les 
technologies émergentes pour l’inspection des douanes afin de préconiser une 
utilisation efficace des technologies de pointe aux frontières ; 

 La comparaison avec les homologues étrangers aide les administrations des 
douanes à échanger sur les meilleures pratiques ainsi que sur les difficultés 
opérationnelles rencontrées dans le cadre de l’utilisation de technologies 
avancées et d’innovations ; 

 Les démonstrations d’équipements par les fournisseurs mettent en avant les 
dernières technologies d’inspection et l’équipement associé qui sont facilement 
disponibles pour répondre aux besoins des douanes.  

Les Hong Kong Customs attachent beaucoup d’importance au développement d'un plan à long 
terme pour l’utilisation d’équipements d’inspection destinés à améliorer la capacité d’application 
de la loi tout en facilitant le commerce. Nous nous sommes engagés de manière active dans des 
expositions/forums/réunions à l’étranger sur l’utilisation du matériel de scanographie d’INI et 
nous avons établi un partenariat stratégique avec nos fournisseurs ainsi que nos homologues 
étrangers, afin de rechercher un équipement de pointe et de comparer les meilleures pratiques. 
En voici quelques étapes : 
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Les hauts fonctionnaires des Hong Kong Customs (au centre, M. Yu Koon-hing, commissaire assistant ; à 
gauche, M. Liu Cheung-shing, surintendant principal) se sont rendus à l’exposition du secteur du développement 
scientifique du Département de l’Intérieur au Royaume-Uni en mars 2011. 
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Un représentant de l’équipe des technologies émergentes de l’agence frontalière du Royaume-Uni a tenu des 
séminaires sur les technologies de pointe pour l’inspection des douanes à Hong Kong en septembre 2010. 

Pour s’assurer de ce que l’acquisition d’un équipement de grande valeur est pleinement justifié, 
une analyse coût/bénéfice sera réalisée en prenant en compte les facteurs suivants : 

 

Coût 

 Dépense extraordinaire - coût ponctuel de l’équipement, du bâtiment à 
rayons X et des travaux du constructeur associés, de la 
livraison, de l’installation et des frais de conseil pour les 
experts en ingénierie ; 

 Dépense récurrente - coût de l’entretien préventif et correctif régulier, coût du 
carburant et de l’électricité, coût de la main-d’œuvre, coût 
d’exploitation du bâtiment à rayons X. 

 

Avantages 

 Efficacité opérationnelle accrue au niveau des frontières et des ports maritimes ; 

 Amélioration de la capacité de détection de la contrebande ; 

 Réduction de la perte de revenus due à la contrebande de marchandises 
passibles de droits de douane ; 
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 Économies sur les coûts et la main d’œuvre prévus ; 

 Amélioration de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. 

 

2.4.4 Appel d’offres 

L’obtention de marchandises et de services suivant le principe d’optimisation des ressources est 
fondamentale à la politique d’approvisionnement. Les fournisseurs locaux et étrangers doivent 
recevoir des opportunités égales de participer ou d’entrer en concurrence dans le cadre du 
processus d’approvisionnement. Hong Kong est signataire de l’accord de l’Organisation 
mondiale du commerce sur les marchés publics. Un appel d’offres mondial est exigé pour l’achat 
de marchandises et de services associés à hauteur de 1,4 millions HKD (122 500 €). 
L’intégralité du processus d’appel d’offres respectera un ensemble de procédures ouvertes, 
équitables, compétitives et transparentes. L’équipe d’approvisionnement des Hong Kong 
Customs travaille en étroite collaboration avec les services gouvernementaux concernés pour 
superviser le processus d’appel d’offres afin de s’assurer que le matériel de scanographie d’INI 
est obtenu, livré et mis en service en temps voulu. 

En raison du laps de temps prolongé entre l’étude de marché et la préparation de l’appel d’offres, 
les administrations doivent maintenir un dialogue rapproché avec les fournisseurs potentiels afin 
de s’assurer que les informations précédemment recueillies (par exemple sur la technologie, les 
caractéristiques et les contraintes) sont toujours d’actualité. Cela permet d’éviter tout échec de 
l’appel d’offres ou tout retard du projet en raison de la non-conformité aux conditions de l’appel 
d’offres. 

 

2.4.5 Formation du personnel 

Développement des compétences 

Les principes de fonctionnement et d’utilisation du matériel de scanographie d’INI lors de 
l’inspection de cargaisons et de véhicules sont intégrés à la formation initiale de toutes les 
nouvelles recrues des Hong Kong Customs. Une formation au travail sera dispensée à chaque 
agent en vue du développement de ses compétences une fois qu’il aura intégré l’équipe de 
scanographie d’INI d’un lieu de travail (aéroport, port maritime ou poste de contrôle de la 
frontière terrestre). La formation est vaste et couvre le fonctionnement du système, 
l’interprétation des images, ainsi que les mesures de sécurité. 

Des cours de formation dispensés aux opérateurs, à l’équipe d’entretien et aux formateurs par le 
fournisseur du système sont inclus aux conditions de l’appel d’offres. Il s’agit d’une exigence 
obligatoire. Le sous-groupe de formation sur l’équipement d’inspection du système de gestion 
par service à trois niveaux est chargé de la supervision de la stratégie de formation en 
contrôlant l’avancement de la formation, ainsi qu’en révisant régulièrement les exigences 
inhérentes à la formation. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2_euro_coins
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2.4.6 Fonctionnement 

Évaluation des performances 

Le matériel de scanographie d’INI peut aider à faciliter l’inspection des douanes, à condition qu’il 
soit correctement déployé et utilisé. Dans le but de vérifier que le matériel de scanographie d’INI 
est utilisé efficacement, les utilisateurs doivent régulièrement soumettre leurs commentaires 
concernant le taux d’utilisation, les rapports de panne, etc., afin qu’ils soient évalués. 

L’évaluation des performances de l’équipement permet de recueillir des informations 
standardisées, fiables et objectives destinées à identifier les éléments à améliorer. Par exemple, 
des rapports de pannes fréquentes peuvent indiquer que les performances de certains modèles 
de dispositifs de scanographie d’INI sont mauvaises. Les fabricants fournissant une assistance 
technique efficace doivent être félicités pour leurs efforts en vue d’améliorer leurs produits. En 
outre, ils permettent aux administrations des douanes de proposer des services continus au 
public. Ces informations doivent être prises en compte lorsque les administrations des douanes 
évaluent l’efficacité opérationnelle du matériel de scanographie existant. Cela constituera 
également une excellente base aux futures opérations d’approvisionnement. Grâce à une 
évaluation opportune, les administrations des douanes pourront plus facilement identifier les 
éléments à améliorer et orienter les parties concernées afin qu’elles prennent les mesures qui 
s’imposent. 

 

2.4.7 Entretien 

Il est essentiel que des services de réparation corrective et d’entretien préventif réguliers soient 
proposés afin d’assurer un fonctionnement continu du matériel de scanographie d’INI. Pour 
standardiser et améliorer les services d’entretien/assistance de l’équipement d’inspection, le 
sous-groupe d’entretien de l’équipement d’inspection examinera les commentaires fournis par 
les utilisateurs afin d’identifier le matériel de scanographie présentant des problèmes d’entretien 
à des fins d’étude de cas. Il peut s’agir de composants dont la durée de vie est étrangement 
brève, de pannes prolongées en raison d’un retard de livraison des pièces détachées, etc. Le 
sous-groupe transmettra ses conclusions au groupe de travail sur l’équipement d’inspection et 
fera des suggestions d'amélioration. 

Étant donné que les fournisseurs étrangers ont besoin de davantage de temps pour livrer les 
pièces détachées destinées à la réparation des systèmes d’INI, l’agent d’entretien devra 
maintenir un stock suffisant de pièces détachées (par exemple, tubes de génération de rayons X, 
modules de détection à rayons X et pièces du système hydraulique, etc.) afin de permettre leur 
remplacement dans les meilleurs délais. Cette exigence doit figurer clairement sur le document 
de l’appel d’offres lors de la phase d’approvisionnement. 

2.4.8 Mécanisme d’évaluation et de surveillance 

Le système de gestion par service à trois niveaux constitue un cadre holistique pour la gestion 
du matériel de scanographie d’INI. Les commentaires réguliers fournis par les utilisateurs 
principaux comporteront des informations précieuses sur l’utilisation et les performances du 
matériel de scanographie d’INI. Celles-ci généreront des données d’apprentissages basées sur 
les retours qui permettront aux groupes de travail de prendre des mesures correctives afin 
d’améliorer les performances de l’équipement. Le comité directeur de l’élaboration du projet 
examinera les recommandations faites par les membres du groupe de travail et orientera la 
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stratégie des services pour l’approvisionnement, le remplacement et la gestion du matériel de 
scanographie d’INI. 

 

2.5 Avantages inhérents à l’utilisation du matériel de scanographie 
d’INI 

L’utilisation de matériel de scanographie d’INI a engendré des avantages très importants du 
point de vue de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, de l’inspection des douanes et de 
la facilitation du commerce. Ces avantages sont bien perçus par les administrations des 
douanes, les négociants et la société. 

 

2.5.1 Avantages pour l’administration des douanes 

1. Amélioration de l’efficacité de l’inspection 

L’utilisation de matériel de scanographie d’INI pour l’examen de conteneurs réduit 
considérablement la durée d’inspection. L’efficacité opérationnelle accrue permet 
aux administrations des douanes de sélectionner davantage de conteneurs à 
haut risque pour leur faire subir une scanographie à rayons X tout en assurant 
une circulation rapide des marchandises au niveau des points d’entrée/de sortie.  

2. Amélioration de la capacité d’application de la loi 

Le matériel de scanographie d’INI a démontré son efficacité pour détecter la 
contrebande, en particulier les éléments cachés dans des compartiments 
dissimulés de véhicules/conteneurs et mélangés à des marchandises ordinaires. 
Des images nettes mettant en avant les substances organiques (comme les 
drogues illicites, les explosifs et les armes en plastique) dans des couleurs 
accrocheuses permettent d’aider les agents concernés à identifier facilement la 
contrebande dissimulée ou les marchandises non déclarées, ce qui améliore la 
capacité de détection. 

3. Réduction de la main-d’œuvre 

L’inspection physique d’un conteneur de 45 pieds (13,7 m) chargé à plein dure 
généralement deux à trois heures et fait appel à une main d’œuvre considérable. 
Grâce au matériel de scanographie d’INI, la durée d’inspection peut être réduite à 
30 minutes dans la plupart des cas. 

4. Réduction de la perte de revenus 

Le matériel de scanographie d’INI est un outil efficace permettant de détecter la 
contrebande de marchandises passibles de droits de douane en quantité, ce qui 
protège les recettes du gouvernement.  

 

2.5.2 Avantages pour les négociants 

5. Réduction des coûts d’exploitation 

L’utilisation de matériel de scanographie d’INI réduit considérablement la durée 
d’inspection des douanes au niveau des points d’entrée/de sortie, ce qui profite 
aux négociants (notamment à ceux du secteur logistique). Leur avantage 



 

125. 
 

concurrentiel s’en trouvera donc amélioré grâce à la réduction des coûts 
d’exploitation et à la prestation rapide de leur service à leurs clients.  

6. Amélioration de la sécurité des cargaisons 

Les administrations des douanes expriment de sérieuses inquiétudes concernant 
la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, tout comme les négociants et leurs 
partenaires commerciaux à l’étranger. L’utilisation de matériel de scanographie 
d’INI peut aider à protéger les cargaisons sans entraver la libre circulation des 
cargaisons légitimes. 

 

2.5.3 Avantages pour la société 

7. Réduction de la menace terroriste  

Le matériel de scanographie d’INI est capable de détecter les armes de 
destruction massive et les explosifs, ce qui contribue à la protection de la société 
contre le terrorisme ainsi qu’au maintien de l’intégrité de la sécurité intérieure.  

8. Préservation de l’ordre social 

9. Le matériel de scanographie d’INI peut détecter des substances organiques telles 
que les stupéfiants et les produits chimiques précurseurs. Le démantèlement des 
trafics de drogue protègera la communauté locale en coupant 
l’approvisionnement en drogues et en prévenant les crimes qui y sont liés. 

 

2.6 Partenariat entre le gouvernement et le fournisseur d’équipement 
 
Les administrations des douanes et les fournisseurs de matériel de scanographie d’INI sont à la 
fois des clients et des partenaires. Si les administrations des douanes comptent sur les 
fournisseurs pour obtenir les dernières technologies disponibles sur le marché pour 
l’identification d’un équipement adapté à leurs opérations, les fournisseurs ont quant à eux tout 
intérêt à comprendre les besoins opérationnels des utilisateurs de façon à mieux diriger leurs 
ressources des programmes de R&D. Si une analyse de rentabilisation était effectuée, elle 
démontrerait que les fournisseurs auraient tort de ne pas adopter une approche plus centrée sur 
le client et mieux orientée vers les besoins dans le cadre de la conception des produits et de 
l’élaboration du plan d’affaires. En retour, les administrations des douanes disposeraient d’une 
assistance technique permanente de la part des fournisseurs via des mises à niveau des 
micrologiciels et la modification de l’équipement. Même si, de prime abord, il semble que le 
secteur public et le secteur privé soient des entités aux cultures distinctes, une communication 
proactive et solide peut combler les différences et apporter davantage de clarté dans l’intérêt de 
chacun. 

 

2.7 Défis  
 
Le matériel de scanographie d’INI pour l’inspection de conteneurs/véhicules est fabriqué sur 
commande. L’opération d’approvisionnement comprend généralement les étapes suivantes : 
étude de marché, appel d’offres, production, assemblage, inspection et livraison. Bien que les 
procédures d’approvisionnement varient selon les administrations des douanes, le processus 
d’approvisionnement dans son ensemble est habituellement plutôt long et prend plus de deux 
ans dans le cas de Hong Kong. Afin d’assurer l’approvisionnement et le remplacement en temps 
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voulu du matériel de scanographie d’INI, il est recommandé aux administrations des douanes de 
mettre en place un bureau dédié afin de centraliser la gestion de l’équipement d’inspection en 
vue d’établir et d’entretenir les connaissances et l’expertise.  

La technologie du matériel de scanographie d’INI est en constante évolution. De ce fait, les 
fabricants ne cessent de peaufiner et de modifier leurs produits afin de répondre aux besoins 
des clients. La longueur du processus d’approvisionnement empêchera inévitablement les 
administrations des douanes d’acquérir les dernières technologies disponibles sur le marché. À 
cet égard, il est indispensable de mener une recherche de technologies régulière et exhaustive, 
notamment sur les technologies émergentes, afin d’assurer un approvisionnement efficace. 

L’utilisation de matériel de scanographie d’INI implique un investissement de capitaux 
monumental dans l’équipement et l’entretien, ce qui impose un fardeau financier considérable 
aux administrations des douanes, en particulier dans les pays où les points d’entrée/de sortie 
sont dispersés. Le soutien de l’orientation stratégique et des bureaux financiers du 
gouvernement est essentiel pour assurer un développement durable dans le cadre de 
l’approvisionnement et du remplacement ultérieur de l’équipement. 

Bien que le matériel de scanographie d’INI soit réputé efficace dans l’inspection de 
conteneurs/véhicules, les administrations des douanes doivent garder à l’esprit qu’il entraîne 
des contraintes inhérentes et opérationnelles. Les administrations des douanes doivent toujours 
recourir à d’autres méthodes d’inspection, notamment l’examen ouvert et le recours à des 
chiens renifleurs dans les cas où la scanographie n’est pas adaptée. La contrainte du lieu est 
également une autre préoccupation qui doit être prise en compte et planifiée avec soin avant 
l'acquisition. 

L’efficacité du matériel de scanographie d’INI est étroitement liée aux compétences des 
opérateurs en ce qui concerne l’interprétation des images. Si le matériel de scanographie d’INI 
est en mesure de générer des images à rayons X de haute qualité, les opérateurs n’en doivent 
pas moins disposer de connaissances suffisantes pour pouvoir identifier les irrégularités sur les 
images et détecter ainsi la contrebande. À cet égard, un plan de formation continue et une 
gestion des connaissances doivent être mis en place en vue d’améliorer la valorisation et 
l’efficacité globales du système. 

 

2.8 Pas en avant 

En ce début du XXIe siècle, les administrations des douanes se voient dans l’obligation de 
relever des défis de taille dérivant du paysage commercial international qui évolue à vive allure. 
Le service de dédouanement mis à part, les douanes doivent aujourd’hui consolider leur force 
de proposition afin de soutenir le développement de la logistique mondiale, faciliter le commerce 
international et améliorer la sécurité et la sûreté aux frontières. L’utilisation de matériel de 
scanographie d’INI permettra aux douanes de développer leur capacité à détecter les envois à 
haut risque et d’augmenter l’efficacité globale de l’administration des marchandises. 

En 2008, l’OMD a instauré dix éléments constitutifs dans le cadre de la nouvelle orientation 
stratégique des douanes pour le XXIe siècle. L’OMD encourage les administrations des douanes 
à tirer parti de nouvelles technologies et des technologies émergentes afin d’améliorer, entre 
autres, le traitement des renseignements, la gestion des risques et la détection non intrusive. 
L’utilisation intensive du matériel de scanographie d’INI dans l’inspection des douanes constitue 
un passage obligé pour les administrations des douanes. Dans le cas des Hong Kong Customs, 
nous utilisons non seulement le matériel de scanographie d’INI dans les lieux de travail existants, 
mais nous l’avons en outre classé en tant qu’équipement opérationnel standard dans la 
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planification des ressources pour les nouveaux projets d’infrastructure, tels que la construction 
de nouveaux postes de contrôle de la frontière terrestre. 

En dépit du fait que le matériel de scanographie d’INI a été déployé dans le cadre des 
opérations quotidiennes depuis une décennie, les Hong Kong Customs continueront d’explorer 
et de prendre des initiatives visant à améliorer encore davantage sa capacité et son application. 
Des programmes de formation poussée, notamment dans le domaine de l’interprétation des 
images et de la gestion des connaissances, sont actuellement mis en place pour développer les 
capacités des agents concernés à discerner les anomalies lors de la scanographie d’un 
véhicule/conteneur. D’autre part, les Hong Kong Customs s’efforceront de consolider le système 
de renseignements et d’évaluation des risques pour continuer d’aller de l’avant et protéger la 
chaîne d’approvisionnement mondial tout en facilitant la circulation sans entrave des 
marchandises légitimes. 

 

 

_________________________ 
 
 

 


