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FLASH INFORMATION

INTEMPERIES BENELUX ALLEMAGNE

Levallois, le 19 Juillet 2021

Chers Clients,

Suite à notre Flash Info de vendredi dernier, nous
apprenons au fur et à mesure les conséquences des intempéries qui
ont touché le Bénélux et l’Allemagne sur notre plan de transport.

A ce jour, les lignes ferroviaires au départ ou à
l’arrivée d’Anvers seront partiellement fermées jusqu’au 09/08
inclus. Le terminal Anvers Main Hub est saturé et tous les
conteneurs prévus en acheminement à compter du 26/07 ne
pourront pas être traités.

Le port de Duisburg est également très impacté tout
comme les transporteurs routiers qui ne peuvent pas positionner
correctement dans les départements suivants:

BELGIQUE: 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 55

ALLEMAGNE: 51, 52, 53, 58

PAYS BAS: 62, 63

Nous sommes contraints par ce cas de force
majeure à vous informer que nous ne pouvons pas être tenus
responsables des frais éventuels en conséquence.

Votre contact habituel Naviland Cargo est à votre
disposition pour vous fournir plus d’information.

Nos équipes sont à votre service
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FLASH INFORMATION

SEVERE WEATHER BENELUX GERMANY 

Levallois, July the 19th, 2021

Dear Clients,

following the previous Flash Info we sent on last
Friday, there are consequences on the transport plan appearing day
after day.

Until now, the rail paths from or to Antwerp are 
partially closed until 09/08. The Main Hub Terminal in Antwerp is 
congested and all the containers planed from 26/07 are not going to 
be treated. 

The Duisburg port’s area is also impacted and as well 
as all the road hauliers who can’t respect the appointments 
specifically in the following departments:

BELGIUM: 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 55

GERMANY: 51, 52, 53, 58

THE NETHERLANDS: 62, 63

Again, we are obliged with this case of Act of God to 
remind you that we cannot be held responsible for any costs as a 
result,

Your usual Naviland Cargo contact is available to 
provide you with more information. 

Our teams at your service


