MY EASY BREXIT
Pour
télécharger
la web app :

1. Rendez-vous à l’adresse
m.portboulognecalais.fr
sur le navigateur de votre
mobile ou scannez le QR
Code.

2. Suivez la procédure
pour installer la web app
sur votre écran d’accueil

JE SUIS CHAUFFEUR POIDS-LOURD
QU’EST-CE QUI VA CHANGER POUR MOI ?

EXPORT

IMPORT

EXPORT

A compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sortira de l’Union Européenne ce qui va
engendrer l’instauration d’une frontière douanière. Le Port de Calais devient le point
d’entrée et de sortie des marchandises de l’UE et cela va modifier vos habitudes de
passage par le port.

CALAIS

POUR EMBARQUER AU PORT DE CALAIS
JE DOIS PRÉSENTER :

Zone de consignation froid

OU

Station animalière

Références douanières
OU

Documents
marchandises habituels
(CMR, CODE ONU...)

Orange Douane
Orange SIVEP

(ne pas s’arrêter à P01 et P02)

Station animalière

(sous escorte)

TIR / ATA

Itinéraire embarquement

(pas de changement)

TIR / ATA

(pour tampon du carnet)

RDE / Commis

(poids-lourd sans déclaration)

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

OU

Je me rends au bureau Fret
de ma compagnie

si transit CTC

Je fais tamponner
mon carnet (par la Douane)

DOVER

IMPORT

DOVER

1
2
3

POUR EMBARQUER
AU PORT DE DOUVRES
JE DOIS PRÉSENTER :

si je transporte

OU
Documents marchandises habituels
(CMR, CODE ONU...)

si transit CTC

Certificats sanitaires

En consultant la web app*
m.portboulognecalais.fr
*voir au verso

ou

À BORD DU FERRY

JE CONSULTE LE STATUT DOUANIER
DE MON CHARGEMENT :

ou

sur les écrans
des espaces dédiés
aux chauffeurs
Calais port

AU DÉBARQUEMENT

EN FONCTION DE MON STATUT :

STATUT
VERT

STATUT ORANGE
DOUANE

J’appelle mon employeur
ou le déclarant en douane (RDE)

POUR LES CHARGEMENTS COMPOSÉS
DE PRODUITS ISSUS DE LA MER

VÉHICULES SOUS RÉGIME

STATUT ORANGE
SIVEP

Je me stationne sur le parking PO3

Je me rends directement
sur le parking PO3

Je quitte le port
et me rends directement au :

CALAIS

SIVEP

Je peux quitter le port
dès le débarquement du ferry

BOULOGNE-SUR-MER
105 rue Constantine
ouvert de 5h à 13h
(heure française)

J’attends dans mon camion sur les parkings
PO1 ou PO2 le passage au vert de mon statut.
Je consulte régulièrement la web app*

Je me présente
au bureau d’accueil de la Douane

Je signale mon arrivée sur la web app*

J’attends l’autorisation
pour quitter le port

et j’attends dans mon camion les instructions
du RDE pour quitter le port

*voir au verso

en dehors des horaires d’ouverture,
j’appelle le +33 (0)7 62 67 74 12
avant de m’y rendre

Des agents du port de Calais
seront présents 24/7 sur les
PARKINGS PO1, PO2, PO3
pour vous renseigner
et vous orienter.

J’attends l’autorisation du RDE
pour quitter le SIVEP

Je peux quitter le port
quand mon statut passe au vert

