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Bureaux de la direction Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

LE HAVRE-PORT Bureau Principal

X X X

LE HAVRE ANTIFER Pétroles Pas de modification du statut de ce bureau

Fermetures S2 T1 T1 T3 T4 T1 T1 T3 T4

Fécamp CRD Fermeture au 31.12.2008 X
1. Fermeture prononcée au CTPS du 10.10.2008

2 . Transfert des procédures au bureau principal du Havre

Le Havre-CRD X 1.Transformation en secteur de contrôle pour les entreprises situées hors zone portuaire

Le Havre-Transports X 1.Intégration dans le pôle "grand public et fiscalité portuaire" 

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

1.Création suite à CTPS du 10.10.2008 d'un seul bureau principal disposant de 4 secteurs de contrôle 
(Océan.EAT.SME.Centre routier) et de 8 pôles de compétence (voir ci-après) 

2.Mise en place de la nouvelle organisation par étapes à compter du  T4 2008 en raison de travaux à 
effectuer en 2009 au bureau central. Les pôles sont les suivants :Accueil grand public et fiscalité 
portuaire.Contrôles primaires de 2ème niveau.Visa des documents.Annulations et rectifications des 
déclarations.PAC.Visa des docacs.Cellule Delta AP+.Transit

Bureau fiscalité et CI 
ouvert au dédouanement

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Fermeture et intégration dans 
Le Havre-Port au T1.2009

Fermeture et intégration dans 
Le Havre-Port au  T1.2009



DR de BASSE-NORMANDIE
Modernisation du dédouanement

Définition prévisionnelle des séquences
calendrier de suivi 2008-2010

Groupe de travail
6 novembre 2008

Document de travail
Version du 29/10/2008

Bureaux de la direction Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Caen Bureau principal

X

1. CTPS DR au début de 2009: qualification du bureau de Caen en tant que bureau principal

2. CTPS DI - Fixation des effectifs de référence 2009

X
X X

Bureau de fiscalité
X 2. CTPS DI - Fixation des effectifs de référence 2009

X X X 4 - Prise en charge de la gestion de la fiscalité des différents bureaux de la circonscription.

X
2. CTPS DI - Fixation des effectifs de référence 2009

X 3 – Constitution du service et montée en charge.

Alençon Bureau de contrôle

X

1. CTPS DR au début de 2009 Qualification du bureau en tant que bureau de contrôle

2. CTPS DI - Fixation des effectifs de référence 2009

X 3 – Transfert des diverses autres compétences résiduelles du bureau vers les offices et services spécialisés. 

Bureau de contrôle
X

1 - CTPS DR au début de 2009 actant la transformation du CRD en bureau de contrôle.

2. CTPS DI - Fixation des effectifs de référence 2009

X 3 – Transfert des diverses autres compétences résiduelles du bureau vers les offices et services spécialisés. 

Caen
X

2. CTPS DI - Fixation des effectifs de référence 2009

X 3 – Constitution du service et montée en charge.

Fermetures S2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Fermeture X 1 – CTPS DR début 2009 actant la fermeture du bureau

Fermeture

X

X 3 – Transfert des procédures vers Le Havre

X 4 – Transfert des CI vers Caen

X  - Fin du préavis de 12 mois. Fermeture du bureau

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

3. Réorganisation de l'architecture interne du bureau, mise en place des pôles « supervision des contrôles », 
« veille Delt@ », « gestion des procédures », « sélection et exécution des contrôles » de dédouanement.

4 - Prise en charge des procédures gérées par l'antenne de Granville

5 - Prise en charge des procédures de St-Lô, d'Alençon et de Honfleur.

Cherbourg

1 -CTPS DR début 2009, qualification du bureau spécialisé de Cherbourg fiscal regroupant la fiscalité gérée 
par les autres bureaux (TSVR, DAFN, DEB, TICGN, TGAP)

3 – Prise en charge de la fiscalité gérée par l'antenne de Granville (navigation).

Granville Service spécialisé 
cidriculture et alcools

1 - CTPS DR au début de 2009 actant la continuation de la cidriculture augmentée des missions de gestions 
des alcools transférée d'Alençon, de St-Lô et de Cherbourg.

Saint Lô

Service spécialisé 
cidriculture et alcools

1 - CTPS DR au début de 2009 actant la continuation de la cidriculture

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Granville

Honfleur

2 – Fermeture du bureau prononcée en CTPS DR en fin d'année pour mise en oeuvre à partir de janvier 2010  
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Modernisation du dédouanement 

Définition prévisionnelle des séquences
Calendrier de suivi 2008-2010
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Document de travail
Version du 29/10/2008

Bureaux de la direction Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Rouen Port Bureau principal

X

1 - CTPS DR début 2009 : qualification du bureau de Rouen Port en tant que bureau principal.

2. CTPS DI Fixation des effectifs de référence 2009

X

X

X

Rouen Transports Bureau de fiscalité et C.I.

X
2. CTPS DI Fixation des effectifs de référence 2009

X

X

Bureau de contrôle X 2. CTPS DI Fixation des effectifs de référence 2009

3 – Transfert de la gestion des procédures de dédouanement vers le bureau principal de Rouen Port.

Petit-Couronne Raffinerie Autres
X

2. CTPS DI Fixation des effectifs de référence 2009

X 2 - Prise en charge de la gestion et des contrôles des EFS, UE, DSC du bureau de Rouen Transports.

Fermetures S2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Fermeture X

Fermeture

X

X 2 – Transfert des procédures de dédouanement au bureau de Rouen Port.

X 3 – Transfert de l'activité de contrôle du dédouanement sur le bureau de Rouen Port

X

X 5 – Fin du préavis de 12 mois date limite de fermeture du bureau.

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

3 – Réorganisation du bureau (procédures et et installation des pôles : "supervision des contrôles", "veille 
écran,sélection et réalisation des contrôles dédouanement".

4 – Mise en place des contrôles ex-post de 1er niveau

5– Prise en charge des procédures de dédouanement du bureau d'Evreux.

6 - Prise en charge des procédures de dédouanement et des contrôles des produits issus des produits 
pétroliers précédemment efectuée par le bureau de Rouen Transports.

7 – Prise en charge des procédures de dédouanement du bureau de Dieppe.

8– Prise en charge des contrôles de dédouanement du bureau de Dieppe.

1- CTPS DR début 2009 : qualification du bureau de Rouen Transports en bureau de fiscalité et C.I. 
(maintien des activités de C.I., TSVR, DAFN, DEB, TICGN, TGAP). 

3– Transfert de la gestion et fiscalité des produits pétroliers sur la raffinerie de Petit-Couronne (activité 
ISOPE, EFS et usines exercées)

4– Transfert vers le bureau principal de Rouen Port du dédouanement et des contrôles des produits issus 
des produits pétroliers.

5 – Prise en charge des activités de fiscalité de Dieppe (DAFN, droits de port) ; transfert de la gestion et 
de l'encaissement de la REPP sur la NRR.

Evreux

1- CTPS DR début 2009 : Qualification du bureau d'Evreux en bureau de contrôle (y compris pôle fiscalité 
et CI)

1- CTPS DR début 2009 : Prise en charge par le bureau de Petit-Couronne de la gestion et du contrôle de 
la fiscalité pétrolière.

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Caudebec CTPS DR du 06/10/2008. Fermeture du bureau le 1er novembre 2008. Transfert des opérations 
effectuées aux bureau de Rouen Port et le Havre effectué à cette date.

Dieppe

1 - Fermeture du bureau de Dieppe prononcée en CTPS (fin 2009). Mise en oeuvre à partir de janvier 
2010. 

4 – Transfert des activités de fiscalité (DAFN, droits de port) vers Rouen Transport ; transfert de la gestion 
et de l'encaissement de la REPP sur la NRR.
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