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Chers clients , 
 
Depuis le mois de MARS, la capitainerie du HAVRE a présenté la mise à jour de son outil de 
contrôle des marchandises dangereuses sur les terminaux : TIMAD V2. 
 
TIMAD est le système de la capitainerie du HAVRE, la déclaration par le transitaire devient 
obligatoire et incontournable à compter de maintenant. 
 
Avec la livraison de ce nouvel outil, vous pouvez vous rapprocher de la capitainerie pour 
obtenir la création d’un compte société ou passer directement par le lien ci-dessous : 
 
 
Lien de création de compte :      TIMAD  

Contact capitainerie :                   📧 matieredangereuse@havre-port.fr 

     ✆ 02.32.74.70.76 / 77 

 
 
 

Dès lors deux options s’offrent à vous : 
 
L’un de vos produits est soumis à accord préalable ; il faut alors le déclarer dans TIMAD via 
une Demande d’entrée Préalable (DPE) (le numéro de conteneur n’est pas requis : 
uniquement le navire prévu et le volume du produit DGX concerné). La Demande D’entrée 
sur Terminal (DDE) restera obligatoire  
Aucun des produits n’est soumis à accord préalable : vous devez déclarer les DGX via une 
DDE dans TIMAD (ceci doit-être fait dès que le numéro de conteneur est connu) 
 
Lien des restrictions de stationnement au HAVRE (qui liste également les numéros ONUS 
soumis à demande préalable) : HAVRE-PORT.com/962 
Lien vers le tutoriel déclaratif (+ en PJ fiche explicative) : YOUTUBE/Assistant déclaration 
 
La rentrée du container sur terminal sera soumise à validation d’un accord agent coque dans 
TIMAD v2 doublé d’un accord capitainerie. Dans le cas où l’un des deux accords ferait 
défaut, le container ne pourra pas rentrer sur le terminal. 
 
Nous vous invitons à faire le point sur la bonne déclaration de tous vos conteneurs 
dangereux (y compris ceux déjà livrés sans déclarations TIMAD) afin de ne pas vous 
exposer à une demande de sortie du terminal qui sera imposée par l’autorité portuaire. 
 
Toute l’équipe de la cellule marchandises dangereuses reste à votre disposition. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftimad.havre-port.com%2Fregister&data=04%7C01%7Cdimitri.badin%40dbschenker.com%7C15c73ca33d4b41840a7c08d921e0f312%7Cc5d1e823e2b846bf92ff84f54313e0a5%7C0%7C0%7C637578072307890403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e4TT4TfES5eyl2ikE0IQ%2BBWXmqLHmqEkcOsP4TXFIlE%3D&reserved=0
mailto:matieredangereuse@havre-port.fr
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.havre-port.com%2Fnews%2F962%2Ftelechargements&data=04%7C01%7Cdimitri.badin%40dbschenker.com%7C15c73ca33d4b41840a7c08d921e0f312%7Cc5d1e823e2b846bf92ff84f54313e0a5%7C0%7C0%7C637578072307900359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UaHsuZRi4ppqKp7GcXjlnU5r%2B102vhTkUbSawRs80Ws%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPu_gibWGRIM&data=04%7C01%7Cdimitri.badin%40dbschenker.com%7C15c73ca33d4b41840a7c08d921e0f312%7Cc5d1e823e2b846bf92ff84f54313e0a5%7C0%7C0%7C637578072307900359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JT740dengqMW%2B59pAbdZFlOY26BqLAmPa4w751e%2B9u0%3D&reserved=0

