
                                                             
  

Caen / Cherbourg / Dieppe / Le Havre, le 10 décembre 2020 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

HAROPA et Ports de Normandie s’associent pour 
aider les transporteurs à se préparer au Brexit 

 

Après avoir mené à bien les travaux permettant d’effectuer les contrôles douaniers tout 

en maintenant la fluidité du trafic au maximum et après plusieurs marches à blanc, les 

ports transmanche normands - Le Havre pour HAROPA et Caen-Ouistreham, Cherbourg 

et Dieppe pour Ports de Normandie - s’associent afin d’aider les acteurs de la chaine 

logistique à être fin prêts pour le Brexit qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain par 

le biais de fiches pratico pratiques et de visites in situ.  

Pour mémoire, le processus de passage de la frontière repose sur le dispositif de la « frontière 

intelligente » dont l’objectif est de maintenir la fluidité du trafic portuaire malgré les contrôles 

renforcés dus au Brexit. Ce dispositif permet de n’embarquer que la marchandise ayant fait 

l’objet d’une pré-déclaration ou d’un titre de transit douanier et d’aiguiller les remorques dès la 

débarque selon le statut douanier, véto et/ou phytosanitaire des marchandises transportées. 

Les différentes marches à blanc ont confirmé que l’ensemble du processus est opérationnel : 

de l’appairage au port d’embarquement au contrôle, le cas échéant, de la marchandise. Tous 

les équipements ont été testés : systèmes d’Information, aménagements et flux portuaires, 

information à bord, coordination des acteurs…La totalité des actions requises par chaque 

agent a été expérimentée. 

Ces tests ont été satisfaisants et permettent d’aborder avec confiance le 1er janvier 2021. Les 

2 objectifs principaux sont atteints : une fluidité du trafic, des contrôles opérationnels.  

Reste néanmoins un point de vigilance important : la réussite de ce test repose sur le fait que 

les acteurs ont anticipé leur passage, ont synchronisé leurs actions. Pour reproduire ce succès 

et dans l’intérêt de tous, il est donc indispensable que les acteurs de la chaine logistique 

anticipent correctement leur processus de passage frontière.  

C’est pourquoi HAROPA et Ports de Normandie ont décidé de s’associer pour leur proposer 
des fiches pratico-pratiques passant en revue les différents cas : « Je suis transporteur, que 
dois-je faire ? » /  « Je suis statut Orange, que dois-je faire ? » /  « J’exporte ou j’importe des 
produits véto et phytosanitaires »... Ces fiches sont accessibles sur les sites de HAROPA et 
Ports de Normandie et de ses délégataires. Voir lien ci-dessous 
 



Par ailleurs, les transporteurs, les chargeurs, les importateurs, les représentants en douanes 

enregistrés qui le souhaitent peuvent se manifester auprès de Ports de Normandie ou 

HAROPA afin que leur soit expliqué, le fonctionnement du site portuaire qu’ils auront choisi. 

Ces sessions d’information, associeront également l’exploitant portuaire, la compagnie 

maritime, les douanes, la DRAAF, et se dérouleront par petits groupes sur site en fonction des 

possibilités sanitaires ou de façon dématérialisée. 

 

 Pour cela, il leur suffit de prendre contact avec : 

- laurent.nativelle@portsdenormandie.fr - 06 85 33 46 53 pour Ports de Normandie 
- customer.service@haropaports.com - 02 32 74 72 06 pour HAROPA 

 

 

Retrouver toutes les informations sur  

https://www.brexitreadybyharopa.haropaports.com/fr 

http://www.pna-ports.fr/web/brexit_presentations.html 

https://www.port-cherbourg.fr/actualites-port-de-cherbourg.php 

https://www.caen.port.fr/brexit-0-10.html 

http://www.portdedieppe.fr/Regie-dieppoise-des-activites-portuaires-504.html 

 

 

À PROPOS DE PORTS DE NORMANDIE 

Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, Ports de Normandie ce sont :  

6 000 emplois directs et indirects ( Etude INSEE 2016) / 410 M€ investis en Normandie entre 2007 et 2020 / 100 ha 

dédiés aux Energies Marines Renouvelables et 2 futures bases de maintenance / 2 millions de passagers 

transmanche par an / 7 millions de tonnes de marchandises par an / Près de 60 escales croisières par an et plus de 

150 000 croisiéristes / 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec et 33 600 nuitées / 1/3 du tonnage pêche déclaré 

en Normandie / Une offre de réparation navale complète                                                                                                                        

Ports de Normandie est le fruit de l’alliance de la Région Normandie, des départements du Calvados, de la Manche 

et de Seine Maritime et des Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime, au service du 

développement économique de leurs territoires. Retrouvez toutes les informations à propos de Ports de 

Normandie sur portsdenormandie.fr  

 
A propos de HAROPA - Port du Havre 

 
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 
1er port français pour le commerce extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque 
année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porte-conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite 
plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des importations françaises 
de pétrole brut. 
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue 
une ouverture maritime rapide sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 600 ports 
touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA dispose de près de 500 
hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients dans la mise en 
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place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation 
européen fort de 25 millions d’habitants. 
www.haropaports.com 
 

Contacts presse :  

Marie-Agnès Gérin 06 71 90 70 87 – marie-agnes.gerin@portsdenormandie.fr ou Anne Pétri-Maillard 02 31 53 64 

53 – anne.petri-maillard@portsdenormandie.fr 

HAROPA : Marie HERON – 02 32 74 72 89 – 06 79 69 36 09 - marie.heron@haropaports.com 
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