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Josselin DERRIEN

Responsable unités techniques de Dieppe
Coordinateur Régie-Autorité Portuaire



DIEPPE - Chiffres clés

Le Port de Dieppe, propriété de Ports de Normandie, est exploité dans le cadre d’une régie, par la Régie 

du Port de Dieppe

• 1 opérateur maritime : DFDS, par délégation de Transmanche Ferries

• 2 à 3 escales / jour

• 2 navires : « Seven sisters » et « Côte d’Albâtre » 

► Passagers : ~ 380 000 

► VL : ~ 140 000 unités

► PL : ~ 40 000 unités

Import Export Total

Poids Lourds 18 000 23 000 41 000

Dont non acc. 2 500 3 000 5 500

Dont SIVEP 1 700 



ENJEUX LIES AU BREXIT - DIEPPE

• DRAAF 

► Création de SIVEP dimensionnés selon les flux 

• Sûreté

► Terminal Transmanche limité en terme d’espace (falaise, forte densité d’occupation du site)

► Problématique des migrants

► Temps limité pour les escales (contrainte de marée)

• Fluidité et compétitivité

• Montants engagés à fin 2020 : 1,3 M€



FONCTIONNEMENT BREXIT - DIEPPE

Investissements

150 k€

Avancement

100%



TRAJET VERS LE SIVEP - DIEPPE

Investissements

12 k€

Avancement travaux 
signalisation

100%



PIF ANIMAUX VIVANTS - DIEPPE

Investissements  
90 k€

Bâtiment livré, prêt à être mis 
en service le 1er janvier 2021

Agréments obtenus

Chevaux [catégories E et U(8)]  & Animaux 

domestiques carnivores [catégorie O(14)]



PIF/PEC/PED - DIEPPE

Investissements  
950 k€

Bâtiment livré, prêt à 
être mis en service le 

1er Janvier 2021

Agréments obtenus

PIF produits d’origine animale

Accord de principe PEC/PED





NEWHAVEN PORT





ZONE D’ACCES RESTREINTE ETENDUE
ZONE D’ACCES RESTREINTE ETENDUE



Car park 

light 

vehicles

RESTRICTED AREA 

Final lay out



Charlotte BELLANGER

Responsable Relation Clients, Responsable 
Développement Ferry et croisière



LE HAVRE - Chiffres clés

• 1 opérateur maritime : Brittany Ferries

• 1 à 2 escales / jour

• 2 navires : « Etretat » et « Cotentin (à/c du 2ème trimestre 2021) »

• Transmanche 

► Passagers : ~ 150 000 

► VL : ~ 50 000 unités

► PL : ~ 32 000 unités



ENJEUX LIES AU BREXIT – LE HAVRE

• Travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs du Transmanche afin de garantir la 
fluidité des flux physiques et administratifs

• Montants engagés à fin 2020 : plus de 1M€

• Anticipation et information



NOUVELLE ORGANISATION BREXIT  TERMINAL DE GRANDE BRETAGNE

Nouvelles voies de 
sortie du terminal 

pour les PL 



POST BREXIT : ORGANISATION DES SERVICES ET DES CONTRÔLES



Antoine DE GOUVILLE

Directeur des Équipements Portuaires



CAEN-OUISTREHAM - Chiffres clés

Le Port de Caen-Ouistreham, propriété de Ports de Normandie, est exploité dans le cadre d’une concession par la 

CCI Caen Normandie

• 1 opérateur maritime : Brittany Ferries

• 3 escales / jour

• 2 navires : « Mont Saint Michel » et « Normandie » (remplacé en 2021 par le « Honfleur ») 

• Transmanche

► Passagers : ~ 1 Mpax

► VL : ~ 250 000 unités

► PL : ~ 100 000 unités

Import Export Total

PL 40 000 60 000 100 000

Dont non acc. 6 000 5 000 11 000

Dont SIVEP 12 000



ENJEUX LIES AU BREXIT - OUISTREHAM

• DRAAF 

► Création de PIF/PEC/PED dimensionnés selon les flux 

• Sûreté

► Sites complexe (multi-usages, multi-acteurs, espace contraint)

► Contexte sûreté sensible (migrants)

• Fluidité et compétitivité

• Montants engagés à fin 2020

► 500 K€ d’investissements

► 250 K€/an de manque à gagner sur le bâtiment mis à disposition pour le SIVEP



FONCTIONNEMENT BREXIT - OUISTREHAM



CRÉATION D’UN SIVEP DÉPORTÉ - OUISTREHAM

A 3 km au Sud du Terminal Zone d’activités du 
Maresquier à Ouistreham

Voie de sortie naturelle des 
PL, le long de la 2x2 voies 
Ouistreham/Caen

Site logistique adapté         
(ex. XPO)



CRÉATION D’UN SIVEP DÉPORTÉ - OUISTREHAM

Agréments obtenus
Décision CE 11/4/2019

HC

NHC

Animaux vivants : U (Equidés), E, O

Accord de principe PEC/PED



• Dimensionné pour 13 000 

PL/an

• 5 quais PIF/PEC + 1 quai 

Douane

• Accueil des inspecteurs 

DRAAF

• Espaces de dépotage

• Espaces d’inspection

• Stockage de consignation : 

sec ou froid + / -

• Création d’une IST



Yannick MILLET

Directeur Général



CHERBOURG - Chiffres clés

Le Port de Cherbourg, propriété de Ports de Normandie, est exploité dans le cadre d’une concession par 

la SAS Port de Cherbourg

• 3 opérateurs maritimes : Brittany Ferries, Stena Line, Irish Ferries

• 1 à 5 départs par jour selon la période de l’année

• 2 navires pour l’Angleterre  : « Barfleur » et « Galicia »

Import Export Total

Poids Lourds 5 000 13 000 18 000

Dont non acc. 1 700 2 000 3 700

Dont SIVEP 1 800

Focus UK

TRANSMANCHE UK Irlande Total

Passagers 380 000 210 000 590 000

Véhicules de

tourisme

123 000 58 000 181 000

Poids Lourds 18 000 30 000 48 000



ENJEUX LIES AU BREXIT - CHERBOURG

• DRAAF 

► Création de PIF/PEC/PED dimensionnés selon les flux 

• Sûreté

► Sites muti-compagnies

► Cohabitation Irlande/UK

► Contexte sûreté sensible (migrants)

• Fluidité et compétitivité

• Montants engagés à fin 2020 : 3,6M€



FONCTIONNEMENT BREXIT - CHERBOURG



SIVEP - CHERBOURG

Agréments obtenus
PIF : produits d’origine animale & 

Chevaux

Accord de principe PEC/PED



Jo BUSSEL

Responsable de la coordination opérationnelle des 
escales étrangères 



DIRECTION EU  UK

• Le taux de contrôles dans les 

ports anglais restera 

inchangé par rapport  à 

aujourd’hui

• Cas spécifiques – ATA / TIR / 

CTC. – Les ports ont prévu 

de la place pour le 

stationnement des véhicules. 

Border Force est prêt à traiter 

les documents.

• La circulation dans les ports 

ne sera pas impactée à 

l’arrivée des navires.

DIRECTION UK  EU

• Il faut surtout éviter la 

congestion dans les ports.

• Réunions Local Resilience

Forums  (Conseil 

Municipal/Brittany 

Ferries/Police/ Highways

Agency/Militaires)

• Plans de contingence. Toujours 

en cours d’évolution. Exercices.

• Plan de communication du 

Gouvernement. 



POOLE OPERATION TOPSAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservé dans les 24 heures à 

venir et apparait sur la liste des 

résas diffusé 4 fois par jour 

Réservé dans les 24 heures à 

venir et apparait sur la liste des 

résas  

Dangereux 

Frigo 

Haute Valeur 

Place 

disponible 

dans la zone 

portuaire 

MRN/EHC 

 Vérifié par le 

port 

Accès à la 

ZAR 

Place limité 

dans la zone 

portuaire 

MRN OK  

Accès à la 

ZAR 

 

Accès à la 

ZAR interdit 

Autres 

marchandises 

Place limité 

dans la zone 

portuaire  

MRN OK  

Dirigé par le 

port vers 

“Parking”  

No 1 

Creekmoor. 

Réservé dans les 24 heures à 

venir et apparait sur la liste des 

résas  

Pas réservé dans les 24 heures à venir 

N’ apparait pas sur la liste des résas.   

Pas de No.  MRN/EHC 

Parking No 1 complet?. 

Dirigé au Parking No. 2. 

Zone militaire à 45 min 

du port . 

Réservé dans les 24 heures à 

venir et apparait sur la liste des 

résas  

Zone 

portuaire 

complet. 

MRN OK 

Dirigé 

directement vers 

Parking No 1 par 

des panneaux  

routiers. 



PORTSMOUTH



TABLE RONDE 2

Anticiper pour fiabiliser le passage de la marchandise à la frontière transmanche : enjeux et retours d’expérience

François POUILLY David DEGARDINLaurence COREDO

Yannick THÉARD Madeline VOISARD Stéphanie THOMASDavid MERCIER



Laurence COREDO

Adjointe au directeur interrégional des douanes de 
Normandie



BREXIT

• Ce diaporama vise le process douanier pour les déclarations déposées auprès de la douane française.

• Il ne traite pas des formalités qui devront être réalisées au Royaume-Uni

• Il traite principalement du transport par ferry



SE PRÉPARER

• Pour tous : transporteurs, exportateurs, importateurs

• Obtenir un numéro EORI

• Pro.douane.gouv.fr

• SOPRANO



SE PRÉPARER

• Exportateurs

• Avoir un identifiant fiscal



SE PRÉPARER

• Art 127 et suivants CDU

• Formalités sûreté-sécurité à l’entrée dans l’UE

• Prestataire EDI

• Solution EDI



FORMALITÉS SÛRETÉ-SÉCURITÉ À L’IMPORTATION

• Par qui ?

• Transporteur ou Importateur, destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le 
transporteur agit

OU

• Toute personne en mesure de présenter ou faire présenter les marchandises en question au bureau de douane 
d’entrée



FORMALITÉS SÛRETÉ-SÉCURITÉ À L’IMPORTATION

• Quand ?

• Modification de l’article 105 RGT 2015/2446 à venir

• 2 heures avant l’arrivée du navire pour des marchandises en provenance du RU



SI BREXIT

• Établit les échanges d’informations avec le système d’enregistrement de la compagnie

• Le système de dédouanement DELTA informe sur le statut de la marchandise à l’entrée sur le territoire



DÉPOSER UNE DÉCLARATION D’EXPORTATION

• Où ?

• Bureau de douane où l’exportateur est établi

OU

• Bureau de chargement des marchandises

• La déclaration d’exportation intègre les données sûreté-sécurité



EXPORTATION UE  RU

• Déclaration d’exportation avec EAD (ou ex 3)

↓

• Mainlevée des marchandises

↓

• Circulation des marchandises jusqu’au terminal ferry avec document d’accompagnement (EAD)

↓

• Présentation de l’EAD au guichet d’embarquement

↓

• Sortie effective de l’UE des marchandises enregistrées dans SI BREXIT

IMPORTANT
Récupérer la preuve de sortie Aubette via PRO DOUANE 

ou preuves alternatives



ENTREE EN FRANCE RU  UE

• Camion vide : vert

• Colis postaux : vert

• Produits SIVEP : RV au SIVEP

• Carnet TIR : orange pour visa douane

• Carnet ATA : orange pour visa douane

• Transit NSTI ?

• Transit commun : vert

• Importation : vert ou orange



IMPORTATION RU  UE

• Avoir une déclaration d’importation DELTA anticipée. Elle comporte un MRN.

• La présenter au guichet à l’embarquement pour intégration dans SI BREXIT

• La faire valider pendant la traversée (validation automatisée possible si fournisseur d’accès à DELTA 
équipé)

OU

• Au moins dès l’arrivée



IMPORTATION RU  UE

• A bord du navire, un écran informe le chauffeur du statut 
de son camion

VERT : sortie libre du terminal

ORANGE : aller sur le parking orange

SIVEP : se rendre au SIVEP



IMPORTATION RU  UE

ORANGE

• Le chauffeur informe son entreprise ou son contact représentant en douane et l’informe du statut 
orange

OU

• S’adresse à un agent de liaison sur site

• Pense à leur donner son numéro de MRN et des indications sur son chargement



IMPORTATION RU  UE

SIVEP

• Se rend au SIVEP

• Soumet ses lots concernés au contrôle SIVEP

• Prend contact avec le RDE chargé d’établir la déclaration en douane

• Ne quitte les lieux que lorsque la déclaration en douane est BAE 



APPLICATION COMPLÉMENTAIRE

• Via le portail prodouane

• Enveloppe BREXIT Prod

• Regroupement de déclarations

Cette application permet de regrouper les déclarations de l’unité de transport, à l’import comme à l’export.
Le chauffeur aura un seul code-barres à présenter pour ces déclarations lors de l’enregistrement avant embarquement. 
Il pourra également à cette étape scanner des déclarations supplémentaires.
Si nécessaire, tant que l’enregistrement de l’unité de transport n’est pas effectué, la liste des déclarations de l’enveloppe
peut être modifiée. La modification est accessible via le menu de recherche.

POUR SE TENIR INFORME
https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble



Jean-François COLLOBERT

Chef de service - Service Régional de l'Alimentation 



1. Statut des produits

autorisés (Ax vivants : via un port autorisé, 
DAOA : Ets autorisés par l’UE, végétaux, 
alimentation animale) ; emballages en bois 
conformes NIMP15 (palettes...)

interdits (pommes de terre)

2. Certification UK (vétérinaire si Ax ou DAOA ; 
phytosanitaire si soumis au PPE)

3. Prénotification : système UE TRACES

4. (embarquement : préciser marchandise soumise 

à contrôles SPS)

5. Contrôles SPS : SIVEP (avant entrée dans l’UE)

► Documentaire (certificat) / identité / physique ; 

6. OK : DSCE

5 bis. Pas OK : consigne / refoulement -

destruction

IMPORTATIONS DE MARCHANDISES SOUMISES AUX CONTRÔLES 
SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES 





EXPORTATIONS

1. Quoi ?

• Animaux vivants et génétique animale (? déjà)

• DAOA, Alimentation Ale, coproduits (Ets agréés UE)

• Végétaux soumis PPE (Ets déclarés DRAAF / SRAL)

2.     Comment ?

• Certification FR par VO DDPP (Ax et DAOA) ou DRAAF/SRAL (végétaux)

► Au moins 48h à l’avance

• Notification : APHA (Animal and Plant Health Agency - UK)

> 1/01/2021



brexit.gouv.fr

• Informations techniques, accès à Traces / Traces NT, Expadon, Impadon : franceagrimer.fr

Questions : 

• brexit@agriculture.gouv.fr

• Export Ax, DAOA : votre DD(CS)PP

• Export Végétaux : DRAAF / SRAL

► Vrac : export-rouen.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr

► Autres : export-lehavre.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr

POUR SE TENIR INFORME AU RU
gov.uk/brexit



GLOSSAIRE

 DAOA : denrées alimentaires d’origine animale
 Ets : établissements
 NIMP : Normes internationales pour les mesures phytosanitaires
 PPE : passeport phytosanitaire européen
 SIVEP : Service d’inspection Vétérinaire et Phytosanitaire
 DSCE : document sanitaire commun d’entrée (dans l’UE)
 DRAAF / SRAL : Direction Régionale de l’alimentation, l’agriculture et la forêt / 

service régional de l’alimentation
 VO DDPP : vétérinaire officiel de la Direction départementale de la protection 

des populations (services vétérinaires)
 Traces / Traces NT : logiciel UE d’enregistrement des échanges et importations 

/ exportation
 Expadon, Impadon : bases de données FR de certificats et conditions 

d’exportation et d’importation



Yannick THÉARD

Responsable des affaires douanières



FAIRE FACE AU NOUVEL ENVIRONNEMENT DOUANIER

1. Faire face au nouvel environnement douanier 

• En anticipant sur la mise en place des formalités douanières 

• En structurant la circulation de l’information entre partenaires 

2. Le processus déclaratif 

• Flux FR  UK

• Flux UK  FR 



FAIRE FACE AU NOUVEL ENVIRONNEMENT DOUANIER

Préparer le dédouanement 

En anticipant sur la mise en 
place des formalités douanières 



• Identifier qui est responsable/fait quoi selon 
l’incoterm

► EXW

► DDP

• Le transporteur routier au cœur du dispositif 

► Point de contact de tous les acteurs : chargeur, 
compagnie maritime/tunnel, administrations (douane 
et SIVEP), représentant en douane.

► Le rôle du chauffeur

FAIRE FACE AU NOUVEL ENVIRONNEMENT DOUANIER

En structurant la circulation de 
l’information entre partenaires 

En anticipant sur la mise en place des 
formalités douanières 

• Préparer le dédouanement  : anticiper sur …

• Les délais :

► Préparation documentaire,

► Temps de dédouanement (passage en douane, PIF/PEC…) 

• Les coûts : 

► Charge fiscale supplémentaire en cas de hard Brexit, ou 

d’absence d’accord commercial UE-UK (droits de douane), 

► TVA (sortie fiscale à l’exportation, et autoliquidation à 

l’importation), 

► Prestations supplémentaires

• Les scénarios de dédouanement

► Dédouanement domicilié ? au port ? Par qui ? 



LE PROCESSUS DÉCLARATIF FLUX FR  UK

Flux FR vers UK = une exportation anticipée FR + une importation anticipée UK

• Coté FR : dédouanement export formalisé par une déclaration en douane (ou carnet TIR/ATA) avec un 
MRN et un code barre



LE PROCESSUS DÉCLARATIF FLUX FR  UK

• Flux FR vers UK = une exportation anticipée FR + une importation anticipée UK

• Coté FR : dédouanement import anticipé, et documents distincts selon la situation de l’importateur UK : 

* l’importateur bénéficie de la Transitionnal simplified procedure (TSP) :

► Pour les « standards goods » : n° EORI

► Pour les « controlled goods » : Simplified Frontier Declaration (SFD) 

* l’importateur bénéficie d’une Customs Freight Simplified Procedure (CFSP)

► SFD

l’importateur n’a pas de procédure simplifiée : full entry declaration



LE PROCESSUS DÉCLARATIF FLUX FR  UK

Flux FR vers UK = une exportation anticipée FR + une importation anticipée UK

• Coté FR : dédouanement export formalisé par une déclaration en douane (ou carnet TIR/ATA) avec un 
MRN et un code barre



LE PROCESSUS DÉCLARATIF FLUX FR  UK

Flux FR vers UK = une exportation anticipée FR + une importation anticipée UK

Coté UK : dédouanement anticipé, et justificatif selon la situation de l’importateur UK : 

* Option 1 : l’importateur bénéficie de l’inscription en comptabilité-matière des importations (EIRD – du 01/01 au 30/06/21)

► Pour les « standards goods » : preuve du dédouanement par le n° EORI GB

* Option 2 : l’importateur valide une déclaration en douane (au 01/01/21 pour les controlled goods - à/c du 01/07/21 selon les cas )  

► Référence à la déclaration en douane

► Utilisation du GVMS et obtention d’un n° GMR (goods matching référence) – au 01/07/21

NB : déclaration Safety & Security a/c du 01/07/21



Madeline VOISARD

Responsable Adjointe Overseas



• Facture 

• Liste de colisage

• Certificat Sanitaire 

OBJECTIF : CONTINUER À COMMERCER AVEC LA GRANDE BRETAGNE 
AU 1ER JANVIER 2021 !

De quel document ai-je besoin ? Que dois je faire dés maintenant ? 

• Transporteur

• RDE : mandat de représentation en douane

• EORI

• Schéma du flux logistique 

• Incoterms 2019 

• HS Code, Valeur, Origine de la marchandise



PROCESS EN PRATIQUE

3-Représentant 
en douane 

1-Donneur d’Ordre

2-Transporteur

OK Douane 

avec 

déclaration

OK Douane avec code barre

Facture, Liste de colisage, 

Document Sanitaire 

+ Point de passage, Plaque 

d’immatriculation 

AR de 

commande

Facture, Liste de colisage, 

Document Sanitaire 

+ Commande transport



CHECK LIST
Check List Donneur d’Ordre Transporteur 

EORI NC

HS Code NC

Origine NC

Valeur NC

Incoterms 2019 NC

Mandat de représentation

Commande de transport

Accusé de réception de commande 

Plaque d’immatriculation

Point de passage

OK Douane 

Booking

Appairage OK 

Statut à bord 

Déclaration en douane + CMR Signée 



David DEGARDIN

Directeur d'Agence chez De Rijke Normandie



BREXIT - ANALYSE MARCHE A BLANC

1
• FACTURE & PACKING LIST

2 
•N° EORI & HS CODE

3 
• INCOTERM

4 
•DECLARANT EN DOUANE



FACTURE & PACKING LIST

• Être en capacité de les fournir

• Ne pas attendre le chargement pour les éditer

• Être conforme à la marchandise effectivement chargée

• Facture commerciale, ou pro forma, ou douanière



N° EORI et HS CODE

• Les connaître

• A défaut, les obtenir

• Être en capacité de les communiquer (sur les factures)

• Concerne la totalité de la marchandise chargée



INCOTERM

• Ils doivent être conformes aux incoterms actuels (2019)

• Les faire apparaitre sur les factures

• Avoir conscience des conséquences en responsabilité douanières 

(entre exportateurs et importateurs)



DECLARANT EN DOUANE

• Comment trouver son déclarant

• S’engager auprès de lui

• Effectuer des tests

• Effectuer les formalités avant le 31 octobre 2019



David MERCIER

Directeur des Ventes Fret France & Benelux



RÈGLES DE GESTION IMPORT UK  FR

! Si le chauffeur se présente au bureau fret 
sans un document requis ou sans déclaration 

il ne pourra pas embarquer !

Trailer’s content Barcodere

quired

Document 

required

Empty No No

Postal No No

TIR No Yes

ATA No Yes

Import SIVEP (SPS) No Yes (Certificat

sanitaire)

Import UK>FR other Yes No



UK  FR – TOUT SE PASSE BIEN 
(BAE / Transit Commun / vide / postal)

Instruction pour les bords :

45 minutes avant l’arrivée du navire à destination,  
l’information : 

1. Reçoit par mail la liste des camions avec leur statut 
douanier 

2. Imprime la liste et l’affiche à l’information 

3. Diffuse une annonce à bord pour inviter les 
chauffeurs à venir prendre connaissance de leur 
statut douanier 

Contrôle

Frontière

Control

Sécurité

Répondre aux questions :

Vide/Postal?

TIR/ATA (Contrôle visuel) ? 

SIVEP (SPS) ?

Contrôle

Frontière

Avis de

départ 
! Avis d’arrivée

Déclenché par 

CDE !

Les déclarants valident les 

déclarations

La douane affecte les statuts

Appairage des déclarations 

au

bureau Fret Contrôle

Frontière

Contrôle

Sécurité
Avis de

départ
Appairage des déclarations 

au bureau Fret

Répondre aux questions :

Vide/Postal?

TIR/ATA (Contrôle visuel) ? 

SIVEP (SPS) ?
Récupération des statuts 

45min avant l’arrivée



UK>FR
Déclaration non BAE ou absence de déclaration

Contrôle

Frontière

Contact 

déclarant pour 

validation des 

formalités 

douanières

UK>FR – SIVEP (SPS)

Contrôle

Frontière
SIVEP

Récupération des 

statuts 45min 

avant l’arrivée

Récupération des 

statuts 45min 

avant l’arrivée

! Avis 

d’arrivée

Déclenché 

par CDE !

! Avis 

d’arrivée

Déclenché 

par CDE !

Douane

Instruction pour les bords :

45 minutes avant l’arrivée du navire à destination,  
l’information : 

1. Reçoit par mail la liste des camions avec leur statut 
douanier 

2. Imprime la liste et l’affiche à l’information 

3. Diffuse une annonce à bord pour inviter les 
chauffeurs à venir prendre connaissance de leur 
statut douanier 



RÈGLES DE GESTION EXPORT FR  UK

Jusqu’à présent, pas d’interdiction d’embarquer une 
unité de fret en cas d’absence de 

déclaration/document douanier MAIS l’appairage et 
les réponses aux questions demeurent obligatoires !

Trailer’s content Barcodere

quired

Document 

required

Empty No No

Postal No No

CTU No No

<1.000€ No No

TIR No Yes

ATA No Yes

Export FR>UK Other No No



FR  UK – TOUT SE PASSE TOUJOURS BIEN 

Appairage à

l’enregistrement

compagnie

Contrôle

Frontière

Contrôle

Physique

Contrôle

sécurité

Contrôle

Frontière
Avis de 

départ

Répondre aux questions :

Vide/Postal/CTU/<1.000€ ?

TIR/ATA ? 

Aléatoire



Stéphanie THOMAS

Responsable Douanes Europe



TABLE RONDE 3

Regards sur le travail engagé : quelles améliorations possibles ?

François POUILLYDavid MERCIER

Stéphanie THOMAS Yannick THÉARD

Laurence COREDO



VOS QUESTIONS



Laurent Nativelle

laurent.nativelle@portsdenormandie.fr

06.85.33.46.53

MERCI !


