ASSURER LE
MAINTIEN DES
ÉCHANGES
COMMERCIAUX
Votre entreprise dépend du Port International de
Portsmouth pour transporter des marchandises de part et
d’autre de la Manche. Il est donc crucial que la circulation
des marchandises soit fluide. C’est pourquoi nous voulons
faire en sorte que vous entamiez votre voyage rapidement.
Lorsque la période de transition Royaume-Uni/UE s’achèvera le 31
décembre, nous mettrons en œuvre notre plan de gestion de la circulation
24 heures sur 24, sept jours sur sept. Merci de prévoir 30 minutes de plus
pour votre trajet afin de nous laisser le temps de vérifier que vous êtes prêt
à franchir la frontière à l’un de nos points de triage.
Merci de suivre les consignes suivantes afin d’éviter tous retards et annulations
Tous les conducteurs en route pour la France ou l’Espagne (ou
dételant des remorques à destination de la France ou de l’Espagne)
devront présenter un badge d’accès à leur arrivée au port de Portsmouth.
Une signalisation spéciale affichant le symbole du camion et du
ferry vous dirigera vers votre point de triage le plus proche.
Les conducteurs en provenance du Nord (M3, A34, A3, A303) utilisent
le point de triage de l’A31 situé à proximité de Winchester SO24 0HU

Les conducteurs en provenance de l’Est (A27) utilisent le point
de triage de la sortie 1 de la M275 PO2 8RD
FR

• Au point de triage, on vous demandera de présenter:
• un numéro de réservation de ferry valide, (pas de
réservation, pas d’accès)
• un passeport en cours de validité
• tout Numéro de Référence de Mouvement (NRM)/Movement
Reference Numbers (MRN) applicable
• tout Document d’Accompagnement de Transit (DAT)/Transit
Accompanying Document (TAD) applicable
• tout carnet d’Admission Temporaire/Temporary Admission
(ATA) ou de Transport Internationaux Routiers (TIR)
• tout document applicable requis pour les animaux, les
plantes, les armes à feu, ou tout autre marchandise spécialisée
• Ces informations seront enregistrées, et si elles sont exactes, un
badge d’accès au port vous sera délivré
• Tous les transporteurs n’ayant pas en leur possession une
réservation de ferry valide ou les bons documents seront redirigés
vers l’extérieur de Portsmouth.
• Tout véhicule à destination de l’UE tentant d’accéder au
port sans badge sera refoulé.

Pour plus de précisions, consultez le site
Portsmouth-port.co.uk
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