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LE PORT DE CALAIS
EN TOUTE SÉCURITÉ
Le Port Boulogne Calais adapte en continu son infrastructure pour 
assurer une meilleure accessibilité, une plus grande fluidité de 
trafic et rendre plus sûr et plus rapide le passage des voyageurs 
et des marchandises vers la Grande-Bretagne.

24h/24 et 7j/7, dédiées à la sécurité du 
port et assistées d’une brigade cynophile.

225 personnes déployées 

équipées d’une nouvelle génération 
de détecteur de mouvements.

129 caméras de sûreté 

dont 15 km dotées de systèmes 
de détection infrarouge.

30 km de clôtures

UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
EN RENFORCEMENT CONSTANT

DES SERVICES DÉDIÉS AUX CHAUFFEURS ET 
TRANSPORTEURS ROUTIERS :

• Un parc de stationnement de délestage sécurisé, doté de 
plus de 800 places pour poids lourds en cas de forte affluence. 

• Un contrôle systématique de tous les poids lourds à l’aide de 
technologie non invasive afin de déceler toute intrusion éventuelle 

avant l’embarquement vers la Grande-Bretagne.

• Une cellule d’accueil dédiée pour accueillir tout chauffeur de 
poids lourds en cas de problème lors de son arrivée au port.

• Un numéro d’appel d’urgence gratuit pour apporter au 
chauffeur une assistance immédiate en cas de problème.

• Un fil d’info trafic et de conseils via un compte Twitter pour vous 
tenir informés rapidement en cas de perturbation.

@calaisport

0800 000 555 (appel gratuit)
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THE PORT OF CALAIS
SAFE AND SOUND
The Port Boulogne Calais is continuously adapting its infrastructure 
to ensure better accessibility, greater fluidity of traffic and make it 
safer and faster for people and goods to travel to and from the UK.

24/7, dedicated to port security and 
assisted by a police dog brigade.

225 officers deployed 

equipped with new-generation 
motion sensors.

129 security cameras 

including 15 km with infra-red 
detection systems.

30 km of fencing

A CONSTANTLY-ENHANCED 
SECURITY SYSTEM SPECIAL SERVICES FOR DRIVERS 

AND ROAD HAULAGE COMPANIES:

• A secure waiting and parking lot with  
more than 800 places for trucks during peak times. 

• Systematic control of all trucks using non-invasive 
 technology to detect any intrusion prior to boarding for the UK.

• A Reception Cell for truck drivers  
in case of problems upon arrival at the port. 

• A toll-free emergency call number so that drivers  
can obtain immediate assistance in case of problems.

• A traffic information and advice news stream via a Twitter 
account to keep you informed promptly in case of any disruption.

@calaisport

0800 000 555 (tool-free call)


