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Livre blanc sur la sûreté du fret aérien
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le fret aérien est un secteur d’activité particulièrement
exposé aux risques de sûreté liés au terrorisme international. La sécurisation du fret aérien en est un
élément clé. Elle repose sur la fiabilité de tous les acteurs du processus d’exportation.
Dans le but de proposer une vue d’ensemble des dispositions de sécurisation de la chaine logistique
internationale par voie aérienne, les experts CENTRIMEX du fret aérien ont choisi de faire bénéficier à
leurs clients et plus généralement à la communauté logistique, d’une partie de leur savoir-faire et
expérience en matière de sûreté.
Ce livre blanc fait le point sur la réglementation et les différents diplômes de sûreté du fret aérien.
Les statuts d’Agent Habilité, Chargeur Connu, Client en Compte, ACC3 ou Opérateur Economique
Agréé sont ainsi passés en revue. Il présente également les différents procédés de sécurisation des
marchandises, depuis le contrôle visuel jusqu’aux rayons X, en passant par la brigade cynophile ou la
chambre de décompression.
CENTRIMEX dispose du statut Agent Habilité pour ses deux agences aéroportuaires situées à Roissy
CDG et Vitrolles MRS. CENTRIMEX est également titulaire du certificat OEA.
Les experts CENTRIMEX, à l’origine de ce livre blanc, tiennent à rappeler l’importance du fret aérien
dans la chaine logistique internationale : « Associant rapidité et fiabilité, le transport

aérien CENTRIMEX est un excellent garant du transit time, il constitue aussi le transport le plus sûr au
monde. »
Retrouvez le livre blanc sur le site web Centrimex : www.centrimex.com.
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