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Annexe 1: Coordonnées des postes de contrôle frontalier et des bureaux de douane
de la façade transmanche

1/ Horaires, coordonnées et compétences des postes de contrôle frontaliers (animaux, produits 
d’origine animale, végétaux et produits végétaux uniquement).

PCF Marchandises désignées pour 
le contrôle, et spécifications

Coordonnées Horaires

Caen- 
Ouistreham

- Produits d’origine animale : produits 
destinés à la consommation humaine 
et produits non destinés à la 
consommation humaine (HC, NHC)

- Animaux: équidés d'élevage et de 
rente et autres animaux que les 
ongulés (LA : U(1), E, O)

- Végétaux (P, PP, PP (WP), OO)

Zone artisanale du Maresquier
rue de la Crête au COQ
14150 OUISTREHAM
Tél. 0763093766

pif14.caen-ouistreham.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr 
(animaux et produits vétérinaires)
pec14.caen-ouistreham.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(végétaux)
ped14.caen-ouistreham.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(alimentation animale d'origine non animale)

6h30-1h, 7j/7

Boulogne sur 
Mer

Uniquement produits de la pêche, 
mollusques bivalves HC 
(consommation humaine)

Tél. 0321308290
Site de Boulogne-sur-Mer
105 rue de Constantine
62200 Boulogne sur mer

pif62.boulogne.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(produits d’origine animale)

24h/24, 7j/7

Calais Port - Produits destinés à la consommation 
humaine (HC), hors produits de la 
pêche mollusques bivalves, et produits
non destinés à la consommation 
humaine (NHC)
- Animaux : équidés d’élevage et de 
rente, équidés enregistrés, carnivores 
domestiques, volailles d’un jour (LA : 
U(1), E, O(1)
- Végétaux (P, PP, PP (WP), OO)

Terminal transmanche
62100 Calais
Tél. 03 21 46 18 10

pif62.calais.port.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr 
(animaux et produits vétérinaires)
pec62.calais.port.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr 
(végétaux)
ped62.calais.port.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(alimentation animale d’origine non animale)

24h/24, 7j/7

Ouverture de la 
station 
animalière : 
8h30 – 18h 

Calais Tunnel - Produits destinés à la consommation 
humaine (HC), hors produits de la 
pêche mollusques bivalves, et produits
non destinés à la consommation 
humaine (NHC)
- Animaux: Equidés d’élevage et de 
rente et équidés enregistrés (LA : U(1),
E)
- Végétaux (P, PP, PP (WP), OO)

Boulevard de l’Europe
62231 Coquelles
Tél. 03 21 46 14 50

pif62.calais.tunnel.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr 
(animaux et produits vétérinaires)
pec62.calais.tunnel.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr 
(végétaux)
ped62.calais.tunnel.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(alimentation animale d’origine non animale)

24h/24, 7j/7

Ouverture de la 
station 
animalière : 
8h30 – 18h 

Cherbourg - Produits destinés à la consommation 
humaine et non destinés à la 
consommation humaine (HC(1), NHC)
- animaux : pigeons, poissons, 
carnivores domestiques, lagomorphes,
équidés d'élevage et de rente 
(LA :E,U(8), O(1)
- Végétaux (P, PP, PP (WP), OO)

Port de Cherbourg
Quai de Normandie
BP- 50231
50108 CHERBOURG en CONTENTIN
Tél. 0673027348

pif50.cherbourg.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr 
(animaux et produits vétérinaires)
pec50.cherbourg  .sivep.dgal@agriculture.gouv.fr    
(végétaux)
ped50.cherbourg.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(alimentation animale d'origine non animale)

6h30h – 20h le 
lundi
12h00 à 20h du 
mardi au 
dimanche inclus

Dieppe - Produits destinés à la consommation 
humaine et non destinés à la 
consommation humaine (HC(1), NHC)
- Animaux : carnivores domestiques et 
équidés d'élevage et de rente (LA : 
E,U(8), O(1)
- Végétaux (P, PP, PP (WP), OO)

Quai du Maroc
Hangar d'Afrique
76201 DIEPPE
Tél. 0614436485

pif76.dieppe.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr (animaux 
et produits vétérinaires)
pec76.dieppe.sivep.dgal@agric  ulture.gouv.fr   
(végétaux)

0h-11h30
13h-0h
7j/7
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ped76.dieppe.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(alimentation animale d'origine non animale)

Dunkerque - Produits destinés à la consommation 
humaine (non emballés : HC) et 
produits non destinés à la 
consommation humaine emballés 
(NHC(2))

- Végétaux et produits végétaux (P, 
PP, PP(WP), OO)

Route des Amériques
59279 LOON PLAGE

Pour les conteneurs : 
pif59.sivep@agriculture.gouv.fr
pec59.sivep  @agriculture.gouv.fr  
pe  d  59.sivep  @agriculture.gouv.fr  
tél : 03.28.21.48.45

Brexit :
ferry.dunkerque.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
tél : 03 28 64 15 55
(03 28 64 15 56)

horaires 
conteneurs : 
8h30-12h 14h-
16h30

Brexit :
H 24 7j/7

Le Havre - produits destinés et non destinés à la
consommation humaine (POA-HC, 
POA NHC, POA HC-T(FR), POA HC-
NT(1)

- Végétaux et produits végétaux (P, 
PP, PP(WP), OO)

Route des marais , Desserte Ouest, Parc Frigo, 76700
Gonfreville L’orcher

Coordonnées Brexit :
Tel : 02 35 13 32 74
ferry.havre.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr

Coordonnées hors Brexit :
Vétérinaire :
Tél : 02 35 13 32 40
pif76.havre.sivep@agriculture.gouv.fr
ped76.sivep@agriculture.gouv.fr
(alimentation animale d'origine non animale)

Phytosanitaire :
Tél : 02 35 13 32 70
pec76.sivep@agriculture.gouv.fr

Horaires Brexit : 
7j/7 de 8h à 16h

Horaires hors 
Brexit

lu-je 8h – 18h ; 
ve 8h – 17h
(8h30-16h30 
pour le 
phytosanitaire)

Roscoff - Produits destinés à la consommation 
humaine emballés et produits non 
destinés à la consommation humaine 
emballés (HC2, NHC2)

- Végétaux (P, PP, PP (WP), OO)

Port de Roscoff Bloscon
29680 ROSCOFF
tél : 06 32 63 43 32

pif29.roscoff.sivep.dgal@agricultu  re.gouv.fr   (produits 
d’origine animale)

pec29.roscoff.sivep.dgal@agricult  ure.gouv.fr   
(végétaux)

ped29.roscoff.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(alimentation animale d'origine non animale)

8h-12h – 
14h- 16h

Saint Malo - Produits destinés à la consommation 
humaine (HC) et produits non destinés
à la consommation humaine (NHC)

- Animaux : équidés d'élevage et de 
rente et autres animaux autres que les
ongulés (L.A. : E, O, U(1)

- Végétaux  (P,PP,PP(WP),OO)

Chaussée des corsaires
Quai Ouest
35400 Saint Malo
Bureau Tél. 02 99 40 50 34
PCF : 02.99.58.51.65

pif35.saint-malo.sivep.dgal@agriculture.gouv.fr
(animaux et produits d’origine animale)

pec35.sivep@agriculture.gouv.fr
(végétaux)

pe  d  35.sivep@agriculture.gouv.fr  
(alimentation animale d'origine non animale)

Bureaux : Lu – 
je : 8h30-12h/ 
13h30-17h

Ve 8h30 - 12h/ 
13h30 – 16h

permanence en 
fonction des 
arrivées de fret

Abréviations des catégories d'animaux et de biens et spécifications :
LA = animaux vivants ; U = ongulés autres que les équidés enregistrés ; E = équidés enregistrés ; O = autres animaux autres que les 
ongulés (cette abréviation inclut les ongulés de zoo) ; POA = produits d'origine animale, produits composés, produits germinaux, sous-
produits animaux, foin et paille ; HC = produits destinés à la consommation humaine ; NHC = produits non destinés à la consommation
humaine ; NT = pas d'exigence de température ; T = produits congelés/réfrigérés ; T(FR) = produits surgelés ; T(CH)= produits 
réfrigérés ; P = plantes ; PP = produits végétaux ; P ; (WP) = bois et produits du bois ; OO = autres objets. ; (1) = graisses, huiles et 
huiles de poisson liquides uniquement.
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2/ Coordonnées des bureaux de douane

 

Port 
Coordonnées bureaux  des 
douanes

Horaires d’ouverture

DI des Hauts de France

Calais bureau

70 Rue Mollien
62100 CALAIS 
Tel : 09 70 27 08 54
r-calais@douane.finances.gouv.fr  

9H00 – 12H00 / 13H30 – 16H30
Du lundi au vendredi 

Port et Tunnel de Calais

Eurotunnel ZAC2 Boulevard de l'Europe 
62100 CALAIS 
Tel Calais tunnel :09 70 27 15 84 /85
Tel Calais port:09 70 27 15 56 / 67
r-calais-bc@douane.finances.gouv.fr

24H/24 - 7J/7

Port de Dunkerque

3 Rue l’Hermitte BP 86368 CEDEX 1
59385 DUNKERQUE 
Tel : 09 70 27 07 94
r-dunkerque-port@douane.finances.gouv.fr  

08H00 – 18H00 du lundi au vendredi 

DI Normandie

Port de Caen-Ouistreham

16 Rue des Carmes BP 13056 CEDEX 
02 - 14018 CAEN 
Tel : 09 70 27 44 50
r-caen@douane.finances.gouv.fr  

09H00 – 12H00 / 14H00 – 17H00
Du lundi au vendredi (sur RDV)

Port de Cherbourg

1 Quai du Général LAWTON COLLINS
BP 735 - 50107 CHERBOURG 
Tel : 09 70 27 44 70
r-cherbourg@douane.finances.gouv.fr 

09H00 – 12H00 / 14H00 – 17H00
Du lundi au vendredi 

Port de Dieppe

13 Avenue du Mont Riboudet CS64084 - 
76022 ROUEN 
Tel : 09 70 27 40 50
r-rouen-port-crd@douane.finances.gouv.fr  

08H00 – 18H00 du lundi au vendredi 

Port du Havre

195 Chaussée du 24E Territorial
BP 27 CEDEX - 76083 LE HAVRE
Tel : 09 70 27 41 00
 peb-le-havre@douane.finances.gouv.fr  

08H00 – 19H00 du lundi au vendredi 
 (sur RDV)
08H00 – 12H00 le samedi  (sur RDV)

DI Bretagne

Port de Roscoff

14 Quai de la Douane CS 72917
CEDEX 02 - 29229 BREST 
Tel : 09 70 27 51 56
crd-brest@douane.finances.gouv.fr  

08H30 – 12H30 / 13H30 – 17H30
Du lundi au vendredi 

Port de Saint-Malo

Fort du Naye CS 61821 - 35418 SAINT 
MALO 
Tel : 09 70 27 51 50
crd-saint-malo@douane.finances.gouv.fr  

08H30 – 12H30 / 13H30 – 17H30
Du lundi au vendredi 


