
Conseils à destination des chauffeurs arrivant 
en Grande Bretagne (GB) depuis l’Irlande par 

ferry RoRo

Le service d’assistance de la douane est disponible 24 h / 24 auprès de l’Assistance téléphonique de 
Revenue pour les procédures de douane au numéro suivant : +353 1 738 3685

Port de Dublin :  RoRoNCH@revenue.ie   ou   Europort de Rosslare :  Rosslare@revenue.ie

2
Pour vérifier le 
statut de votre 

PBN

1
Avant votre arrivée 
à la gare maritime 

en GB

Si aucun passage douanier ne vous est 
attribué ou n’est disponible :
Rendez-vous au poste de douane à votre arrivée :
• Port de Dublin - T11
• Europort de Rosslare - Centre douanier  
        des importations

Vous recevrez 
par SMS 

les informations 
relatives au passage 
douanier que vous 
devrez emprunter.

30

N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant

Port de Dublin  
Suivez les panneaux 
vers le terminal T11.
Stationnez votre 
véhicule.

Pour procéder à l’auto-
enregistrement pour le 
parking :
Cliquez 
Suivez les 
instructions  
affichées à 
l'écran pour 
vous  
enregistrer.

Si vous n’avez pas d’ID 
de PBN  
Cliquez  
Suivez les  
instructions  
affichées à 
l'écran pour  
vous  
enregistrer.

OU

Scannez le QR code
www.revenue.ie/roro
Connectez-vous sur

À votre arrivée 
au port en 

Irlande 
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3
Pour recevoir 

par SMS le 
passage 

douanier à 
emprunter

 Si «Bon pour enregistrement» - Rendez-vous à la gare  
 maritime

 Si «Incomplet» - Ne vous rendez PAS à la gare maritime.  
 Contactez votre employeur.

Cliquez 

Saisissez votre numéro de 
téléphone portableCliquez sur Saisissez l’ID de votre PBN 

et cliquez

Si vous n’avez pas reçu 
de SMS : 
Cliquez sur 

«Obtenir le  
passage à  
emprunter»

Conçu et Imprimé par le Revenue Printing CenterRPC016850_FR_WB_L_1

4
30 minutes avant 
votre arrivée au 
port en Irlande
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Vous devez procéder à 
l’auto-enregistrement 

pour l’emplacement de 
parking uniquement en 
cas de stationnement 

au poste de douane du 
port de Dublin

Passage par le poste 
de douane

▲ ▲

Suivez les panneaux dans le port pour accéder au 
passage douanier que vous devez emprunter

EXIT THE PORT

CUSTOMS

▲

▲

▲

▲

Rosslare Europort 
Procédez au Centre 
douanier des 
importations.


