
TIR
Une solution de transit sécurisée 

pour les transports entre

le Royaume-Uni et l’UE

Pour plus d’informations sur le TIR, veuillez contacter tir@iru.org

For a world 
in motion

Pourquoi utiliser le TIR

Rentable: une seule garantie, à un prix fixe, 
couvre les groupages et plusieurs livraisons.

Sécurisé: la cargaison est scellée tout le trajet ce qui 
réduit les risques de l’accès non autorisé et de fraude.

Garantie élevée: couverture jusqu’à 100 000 EUR.

Pré-déclaration électronique: permet de soumettre 
à l’avance les informations sur le fret pour les 
opérations de transit sur le territoire de l’UE.

Le TIR peut désormais être utilisé par les 
entreprises pour transporter des marchandises à 
destination et en provenance du Royaume-Uni.

Les transporteurs TIR accrédités dans 
l’UE, au Royaume-Uni et au-delà peuvent 
utiliser ce système efficace pour effectuer 
facilement les procédures douanières.

Comment ça fonctionne

Au bureau de douane 
britannique de 
départ: le transporteur 
présente le véhicule, 
les marchandises 
et le carnet TIR aux 
douanes de départ qui 
scellent le véhicule et 
tamponnent le carnet

A destination 
(destinataire agréé 
ou bureau de douane 
local): le carnet TIR 
et les marchandises 
sont présentés 
pour les formalités 
douanières finales 
relatives au carnet TIR
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Le transporteur 
pré-déclare 
électroniquement le 
mouvement de transit 
vers l’UE (par exemple 
en utilisant TIR-EPD)

Le transporteur 
pré-déclare 
électroniquement le 
mouvement de transit 
vers l’UE (par exemple 
en utilisant TIR-EPD)

Arrivée au 
Royaume‑Uni:  
la douane à la frontière 
britannique tamponne le 
carnet TIR pour certifier 
l’entrée au Royaume-
Uni; le chargement 
scellé n’est ni ouvert ni 
contrôlé à la frontière

Sortie du 
Royaume‑Uni:  
la douane à la 
frontière certifie que 
les marchandises ont 
quittées le Royaume-
Uni en tamponnant 
le carnet TIR

Arrivée dans l’UE:  
la douane à la frontière 
de l’UE tamponne 
le carnet TIR pour 
certifier l’entrée dans 
l’UE; le chargement 
scellé n’est ni ouvert ni 
contrôlé à la frontière

Sortie de l’UE: 
la douane à la 
frontière certifie que 
les marchandises 
sont sorties de l’UE 
en tamponnant 
le carnet TIR

A destination 
(destinataire agréé 
ou bureau de douane 
local): le carnet TIR 
et les marchandises 
sont présentés 
pour les formalités 
douanières finales 
relatives au carnet TIR

Au bureau de douane 
de l’UE de départ ou 
d’entrée: le transporteur 
présente le véhicule, 
les marchandises et le 
carnet TIR aux douanes 
qui scellent le véhicule 
et tamponnent le carnet


