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Une frontière intelligente visant à garantir la fluidité des échanges a 
été conçue par les Douanes

• La frontière intelligente repose sur l’anticipation 
des déclarations douanières, l’identification du 
moyen de transport et des déclarations des 
marchandises qu’ils transportent, et 
l’automatisation du processus déclaratif

• La Douane s’associe aux compagnies de ferry 
et au tunnel sous la Manche pour rendre 
applicables les processus permettant la fluidité 
du passage

• Au 29 mars 2019, la frontière intelligente sera 
opérationnelle au tunnel sous la Manche, dans les 
ports de Calais, Dieppe et Dunkerque

Pourquoi une frontière intelligente? Comment cette frontière 
fonctionne-t-elle?

Sur quels sites fonctionne la 
frontière intelligente?

L’ENVELOPPE LOGISTIQUE

L’enveloppe logistique permet de 
regrouper plusieurs déclaration 

sous un code barre unique

L’APPAIRAGE

L’appairage permet d’associer une 
ou plusieurs déclarations aux 
plaques d’immatriculation du 

véhicule

L’AIGUILLAGE

L’aiguillage permet d’orienter les 
véhicules à leur arrivée sur le 

territoire français

LA GESTION DES FLUX

L’outil de gestion des flux permet 
de gérer les flux en temps

Le SI de la frontière intelligente repose sur 4 piliers :
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Fonctionnement

Objectif Avantages

Etapes

L’enveloppe logistique permet aux déclarants et aux transporteurs 
de regrouper plusieurs déclarations sous un code barre unique, 
permettant de faciliter et d’accélérer son passage en douane. Elle 
est générée via une plateforme accessible en français et en 
anglais, aussi bien via un ordinateur qu’un appareil mobile, et qui 
ne nécessite pas d’authentification.

L’enveloppe logistique permet un gain de temps à 
l’identification du véhicule au point frontière

Elle peut être générée et utilisée aussi bien par le 
déclarant que par le transporteur

3. L’opérateur ou le transporteur obtient un 
code-barres unique regroupant l’ensemble de 

ses déclarations: l’enveloppe logistique

2. L’opérateur ou le transporteur regroupe ses 
différentes déclarations munies d’un MRN

MRN 3

MRN 2

MRN 1

L’enveloppe logistique

1. L’opérateur ou le transporteur se rend sur la 
page dédiée sans authentification, soit via un 

ordinateur, soit via un smartphone

Appairage de la déclaration Aiguillage vers la bonne fileGénération de l’enveloppe logistique



Fonctionnement

Objectif Avantages

Etapes

L’appairage vise à associer de façon simplifiée:
Les plaques d'immatriculation (avant/arrière pour un camion et 
arrière pour une remorque non accompagnée)
La ou les déclaration(s) en douane, ou l'enveloppe logistique
Le type de marchandises transportées

Faciliter le processus d’identification du poids-lourd pour 
fluidifier son passage.

3. Les données sont envoyées vers le SI Brexit, 
puis vers les applications douanières pour 

analyse

1. L’opérateur anticipe sa ou ses déclaration 
douanière en les générant préalablement à son 

arrivée sur site

L’appairage

2. La ou les déclaration(s) sont scannées et 
associées aux plaques d’immatriculation et au 
contenu du véhicule qui est déclaré à l’arrivée

Appairage de la déclaration Aiguillage vers la bonne fileGénération de l’enveloppe logistique



Fonctionnement

Objectif Avantages

Etapes

A l'arrivée en France, le conducteur est orienté vers la bonne file 
selon le statut des déclarations douanières qu'il transporte et les 
déclarations verbales faites en entrée d’infrastructure au 
Royaume-Uni.

Permettre au conducteur de se placer dans la bonne file et 
de fluidifier sa sortie d’infrastructure

3. Le transporteur suit les indications obtenues 
et se dirige jusqu’à la zone indiquée

1. Pendant la traversée, le déclarant valide sa 
déclaration, permettant ainsi aux douanes 
d’attribuer le bon à enlever correspondant

L’aiguillage dans un port

2. Pendant la traversée, le transporteur va consulter 
l’aiguillage qui lui a été attribué: vert pour un 

passage immédiat, orange pour un passage différé

Appairage de la déclaration Aiguillage vers la bonne file
Génération de l’enveloppe 

logistique



Fonctionnement

Objectif Avantages

Etapes

Pour maîtriser les flux entrants et sortants du territoire, la douane 
se dote d’un outil de gestion des flux en temps réel pour opérer 
ses contrôles et sécuriser le point frontière. Superviser les flux pour maîtriser la frontière en temps réel

La gestion des flux

Appairage de la déclaration Aiguillage vers la bonne file
Génération de l’enveloppe 

logistique

Assurer une traçabilité des flux pour maîtriser la frontière

A chaque étape du processus de traversée, la douane connaît le nombre de véhicules arrivant sur le territoire, adapte ses effectifs en fonction des contrôles 
détectés pendant la traversée et travaille avec les opérateurs à la fluidification du trafic. 



Le guide douanier de 
préparation au Brexit 

téléchargeable sur le site 
douane.gouv.fr

Le succès de cette frontière intelligente nécessite une préparation 
de tous les acteurs concernés



Une communication ciblée à l’attention de l’ensemble des acteurs 
concernés

Exemple du flyer Conducteurs qui sera distribué aux points de passages Ports et Eurotunnel à partir du 14 mars 2019
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