
BREXIT
Guide de preparation au 

Brexit

Préparez vos expéditions 
depuis/vers le Royaume Uni



RETRO PLANNING DU BREXIT

2016

23 juin

Phase I
Referendum Brexit
R-U vote pour 
quitter l’UE

2017 2018 2019 20212020

29 mars
R-U déclenche Article 50
Retrait de l’UE

19 juin
Début des 
négociations UE – R-U

Accord sur la 
transition post-
Brexit

23 mars

31 décembre
Fin de la période de 
transition

24 décembre
Accord de commerce 
et de cooperation 
UE – R-U 

1 février
L’accord de retrait entre en 
vigueur
Le R-U ne fait plus partie de l’UE

30 mars 

Date limite de remise 
su projet d’accord 
pour le Brexit

octobre

Date initialement 
prévue pour le 
Brexit

Le 1er janvier 2021, la frontière a été rétablie entre le Royaume-Uni et l'Union européenne 



CONSEQUENCES

 Le Royaume Uni a quitté l’Union Européenne

 1er janvier 2021  : nouvelles formalités pour le passage de la frontière

 Ces formalités sont à effectuer à l’Export et à l’Import

 Le transporteur doit s’assurer que les formalités relatives aux marchandises 

transportées aient bien été effectuées avant la traversée

 La majorité de ces formalités aura été effectuée par les chargeurs ou leurs 

représentants en douane (Set Cargo).



QUELQUES CHIFFRES

 Au Royaume-Uni

150 000 entreprises sont confrontés à des formalités douanières pour la première 

fois. Le nombre de déclarations post-Brexit est multiplié par 5

 En France 

95% des entreprises Françaises ne font que du commerce avec l’Europe

90% des flux Europe/RU passent par le détroit de Calais / Douvres

4 M de camions par an

De 50 M à 250 M déclarations



Accord de commerce et de coopération entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni

 Absence de droits de douanes sur les produits d’origine Européenne ou en provenance 
du Royaume-Uni. Cependant la preuve d’origine doit être apportée par l’EXPORTATEUR
(obtention d’un n° REX).

 Accès au marché pour le transport routier
- Opérations bilatérales
- Transit
- Retour à vide
- Autorisation de cabotage selon certaines conditions
- Validité des licences communautaires prolongée

Poursuivre la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel



FRONTIERE INTELLIGENTE / SMART BORDER 
Une solution informatique permettant de réduire le temps d’attente 
en frontière et de maintenir la fluidité de circulation des 
marchandises. 

Anticipation des déclarations avant 
l’arrivée au poste frontière

Identification des poids lourds en associant 
les plaques d’immatriculation aux 

déclarations

Automatisation des flux de données







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

1) Edition des documents douaniers
Le système informatique envoie les codes-barres des documents douaniers

2) Système informatique en action

3) Les chauffeurs scannent les documents douaniers

4) Le système informatique Eurotunnel / Ferry relie les 
codes-barres aux plaques d’immatriculation des camions

5) Les camions sont orientés à la frontière



CHOIX DE 
L’INCOTERM



DOCUMENTATION REQUISE POUR TRAVERSER AVEC EUROTUNNEL





FORMALITES DOUANIERES DECLARATIONS SPECIFIQUES SECURITE SURETE 

CONSEILS, DIAGNOSTICS & INGENIERIE DOUANIERES
NOUS VOUS ACCOMPGNONS DANS LA TRANSITION



DES QUESTIONS ?

CONTACTEZ NOUS
infobrexitset@setcargo.com
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