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A16 et flux fret Belge : pas un problème Barnier…mais HdF . 

 
 
BREXIT – No deal « presque “ confirmé. Il nous reste 120 JOURS maintenant pour « réguler »  les flux sur A16 … 
 



  
 

Côte d’Opale : 4 mois pour Sécuriser l’activité économique avec GB 

1. Les points de « surveillance » 
 

 
 
  

Exemples de règles envisageables  
- « open bar »  
- « inbound buffer » for pre-checking before entrance 
- « management of priorities (origins / marchandises…) 
- « limitation of access points » 
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2. 6 semaines de relevé antérieurs avec infographie sommaire .. 
 

(variations journalières de trafic selon les secteurs suivis) 

 

 
                         Quelques points déjà en évidence…(le segment A16-DKO peut être considéré comme la référence Inbound avant choix d’un Opérateur Transmanche.) 
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3.  Plan d’actions pour sécuriser les flux sur l’A16 

Ce sujet a déjà été évoqué « n » fois…et aucune approche consolidée n’existe… ALORS que nous 
parlons de la « colonne vertébrale » de la Cote d’Opale qui impacte TOUS les opérateurs !!! 
 
Les actions urgentes : 

o Etablir une cartographie-volumétrie des flux « partagée et officielle » afin de mettre en 
perspective toutes dispositions prises. 

o Établir un plan de report des stocks véhicules en amont et en aval de l’A16  
 Piloter les accès amont et pratiquer la « ségrégation prioritaire » !!! 
 Evier les stockages portuaires conduisant à l’asphyxie 

o Centraliser le management des ressources nécessaires au bon fonctionnement… Au 
moins 7 métiers (manutention portuaire, Dirn ; Douanes, Gendarmerie, Police des 
frontières, Sivep, UKBF..), des variations de flux énormes selon les jours, les heures 
24/24, les lieux…… 

 
Donc des effectifs variables et complémentaires…  
Donc un organe de coordination inter-métiers INDISPENSABLE  


