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le Royaume-Uni vers la France/ La France vers le Royaume-Uni 
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Chers clients, 

Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1er janvier 2021 a entraîné des changements dans les procédures 

d'importation et d'exportation de marchandises à destination/en provenance du Royaume-Uni.

Afin de se conformer à la nouvelle réglementation, nous avons mis à jour notre site web (www.brittanyferriesfret.com)

pour permettre aux clients de fournir des informations préalables à l'expédition via la plateforme "Track and Trace".

Cette plateforme se trouve dans la section ‘’Espace Client’’ de notre site web de fret.

Vous trouverez également dans ce document un guide détaillé sur les différentes étapes à suivre sur la plateforme Track & 

Trace afin de répondre à ces nouvelles exigences.

http://www.brittanyferriesfret.com/


2.0 PAGE D'ACCUEIL ET NAVIGATION DE TRACK AND TRACE

Une fois que vous êtes connecté , l'écran de la page d'accueil vous sera présenté.

A partir de l'option "Track & Trace", vous pouvez :

 Suivre le déplacement de votre véhicule

 Fournir des informations préalables à l'expédition 



2.3.1 TRACK AND TRACE 

Dans cette section, vous pouvez suivre le mouvement de votre véhicule en suivant l'étape ci-dessous ;

2.1 TRACK & TRACE 

2.1.1 Détails de la recherche

Pour suivre les mouvements de votre véhicule :

1. Cliquez sur « Suivi des véhicules » à partir de la page d'accueil 

L'écran ci-dessous vous sera présenté.

2. Entrez les données suivantes:
 Date de départ
 Route et Numéro d’immatriculation

3. Cliquez sur “Valider"

4. L'écran ci-dessous apparaîtra et affichera une liste des 
réservations associées à votre numéro de compte client.

5. Cliquez sur "Modifier" et la page "Modifier votre réservation" 
s'affichera. Vous pourrez alors modifier votre réservation et fournir 
les informations requises pour les déclarations Douanières



2.1 TRACK & TRACE 

2.1.2 Mettez à jour votre réservation

Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour nous fournir des informations dans le système "Track and Trace"
afin de répondre aux nouvelles exigences post-BREXIT.

Détails de la réservation

Dans cette section, vous pourrez consulter :

 Votre référence de réservation
 Votre statut de réservation

Un exemple de ce qui précède est mis en évidence dans la capture d'écran (par exemple, la référence de réservation et le
statut de la réservation ‘Firmed'). Vous pouvez également utiliser le champ Votre référence pour nous fournir votre
référence client(si nécessaire).



2.1 TRACK & TRACE 

Détails du véhicule

1. Entrez les détails de l'immatriculation de votre 

Tracteur et/ou de votre Remorque

2. Assurez-vous que les sections prédéfinies 

‘’Dimensions'', ‘’ Branchement électrique'' et Détails 

de la marchandise de votre véhicule sont correctes.

3. Contactez le service Réservations de fret pour modifier 

les données incorrectes qui ne sont pas modifiables.

Description de la marchandise

1. Utilisez le menu déroulant pour fournir la description 
de vos marchandises

2. Indiquer le poids des marchandises 



2.1 TRACK & TRACE 

Déclaration douanière d'importation pour le fret ACCOMPAGNÉ du Royaume-Uni vers la France

1 . Sélectionnez « Oui » ou « Non » pour préciser si le véhicule est 
Vide ou Postal

2. Si vous sélectionnez « Non », vous devez préciser Oui ou Non pour 
SPS(=SIVEP), CTC/TIR/ATA et remplir la section ci-dessous 
 Pré-import MRN/Transit ou MRN enveloppe #1. Celui-ci sera 

scanné à l'arrivée du chauffeur au port de départ 
 Répondez Oui ou Non à la question « Avez-vous un  ENS »

 Fournissez les informations du déclarant en douane pour aider 
l’agent de liaison/commis en douane à trouver rapidement les 
informations ( Non-obligatoire mais conseillé)

Après avoir rempli toutes les sections du formulaire:

3. Acceptez nos Termes et Conditions de fret

4. Cliquez sur « Enregistrer les détails de votre réservation » 

pour compléter votre réservation.



2.1 TRACK & TRACE 

Déclaration douanière d'importation pour le fret NON-ACCOMPAGNÉ du Royaume-Uni vers la France

1 . Sélectionnez « Oui » ou « Non » pour préciser si le véhicule est 
Vide ou Postal

2. Si vous sélectionnez « Non », vous devez préciser Oui ou Non pour 
SPS(=SIVEP), CTC/TIR/ATA et remplir la section ci-dessous :
 Pré-import MRN/Transit ou MRN enveloppe #1. Si vous avez 

plus d'un code-barres/MRN, cliquez sur « ajouter un code-

barres/MRN ». Celui-ci sera scanné à l'arrivée du chauffeur au 

port de départ 

 Répondez Oui ou Non à la question « Avez-vous un ENS? »
(Si vous n’avez pas d’ENS et que vous le faites sur le Track&Trace, 
cliquez “oui” et consultez la page suivante)

Après avoir rempli toutes les sections du formulaire

3. Acceptez nos Conditions de transport

4. Cliquez sur « Enregistrer les détails de votre réservation » 

pour compléter votre réservation.



2.1 TRACK AND TRACE

1. Après avoir rempli les détails du MRN, tous les véhicules chargés 
voyageant vers la France doivent posséder une déclaration ENS. 
Pour les véhicules non-accompagnés, si votre déclarant en douane 
ne le fait pas, nous transmettons cette déclaration pour vous, les 
détails nécessaires devront donc être saisis via le lien en haut de 
la page. Cette déclaration n'est pas requise pour les véhicules 
transportant des palettes vides ou des emballages vides.

2. Après avoir cliqué sur le lien, remplissez les champs suivants:
 Référence de réservation Brittany Ferries
 Immatriculation du véhicule
 Nom de votre société
 Votre nom de référence ou référence interne
 Cochez pour préciser s'il s'agit du premier formulaire rempli ou 

s'il s'agit d'une modification
 Date de départ
 Route
 Heure de départ
 Sélectionnez « Oui » ou « Non » pour préciser si le véhicule est 

Vide/postal
 Si vous sélectionnez « Non », vous devez préciser s’il s’agit de 

SPS (=SIVEP), CTC/TIR/ATA. 
 Cliquez sur « Suivant »

Déclaration de sûreté (ENS) pour le fret NON-ACCOMPAGNÉ du Royaume-Uni vers la France



2.1 TRACK AND TRACE

1. Remplir tous les détails de l'expéditeur et du destinataire

 Numéro EORI
 Nom
 Adresse
 Code postal 
 Ville
 Pays

2. Remplissez les détails pour chaque expédition

 Code marchandise
 Description des marchandises
 Code ONU des marchandises dangereuses
 Sélectionner le code du type de colis
 Sélectionner la description du type de colis
 Nombre de colis
 Marques et numéros
 Documents d'accompagnement
 Numéros de scellés
 Poids brut

3. Cliquez sur « Confirmer »

Déclaration de sûreté (ENS) pour le fret NON-ACCOMPAGNÉ du Royaume-Uni vers la France 
(SUITE)



2.1 TRACK & TRACE 

Déclaration douanière d'importation pour le fret ACCOMPAGNÉ de la France vers le Royaume-Uni

1. Utilisez le champ en surbrillance (en haut de la page) pour confirmer si le 

véhicule sera expédié en « Pre-Lodgment » ou en « Temporary Storage ». 
Veuillez noter que jusqu'au 1er janvier 2022, cette case doit être cochée en tant que 

PL (Pre-Lodgment).

2. Utilisez le champ en surbrillance pour indiquer votre référence de mouvement 

de marchandises (GMRid), en cas d'expédition en Pre-Lodgment. Veuillez noter 

que cette sélection n'est pas requise avant le 1er janvier 2022.

3. Sélectionnez Oui ou Non pour préciser si le véhicule est vide/postal.

4. Si vous sélectionnez Non, vous devez spécifier Oui ou Non pour SPS, 

CTC/TIR/ATA et remplir la section ci-dessous.

 Pré-import MRN/Transit ou MRN enveloppe #1. Il s'agit des documents 

douaniers d'exportation français.

 Répondez Oui ou Non à la question ''Avez-vous une ENS'' (Entry Summary

Declaration). Veuillez noter que les déclarations ENS ne sont pas requises pour les 

importations britanniques avant juillet 2022. La case sera donc par défaut sur "Non".

Après avoir rempli toutes les sections du formulaire.  

5. Acceptez nos conditions générales de fret

6.       Cliquez sur « Mettre à jour » votre réservation pour compléter votre 

réservation



2.1 TRACK & TRACE 

Déclaration douanière d'importation pour le fret NON-ACCOMPAGNÉ de la France vers le Royaume-Uni

1. Utilisez le champ en surbrillance (en haut de la page) pour indiquer que le 

véhicule sera expédié sous la rubrique « Temporary Storage« , si cela n'a pas 

déjà été sélectionné. Veuillez noter que cette sélection n'est pas requise avant le 

1er janvier 2022. 

2. Sélectionnez Oui ou Non pour préciser si le véhicule est vide/postal.

3. Si vous sélectionnez Non, vous devez préciser Oui ou Non pour SPS, 

CTC/TIR/ATA et remplir la section ci-dessous: 

 Pré-import MRN/Transit ou MRN enveloppe #1. Il s'agit des documents 

douaniers d'exportation français.

4.      Répondez Oui ou Non à la question ''Voulez-vous faire une déclaration ENS ? 

(Entry Summary Declaration). Veuillez noter que les déclarations ENS pour les 

importations britanniques ne sont pas requises avant juillet 2022 - cette case est cochée 

par défaut et peut être laissée sur "Non" jusqu'à cette date.

5.      Remplissez tous les champs nécessaires à partir de ce point pour remplir une 

déclaration ENS. Il existe d'autres champs que ceux indiqués à droite. Veuillez 

noter que les déclarations ENS pour les importations britanniques ne sont pas requises 

avant juillet 2022.

Après avoir rempli toutes les sections du formulaire :

6.      Acceptez nos conditions générales de fret

7. Cliquez sur « Mettre à jour » votre réservation pour compléter votre 

réservation



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l'équipe commerciale 
de Brittany Ferries :

commercial.fret@brittany-ferries.fr
02.31.36.36.31

mailto:commercial.fret@brittany-ferries.fr
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