Port of ANTWERP New Rules Applicable from 08/12/2020 !!!!
As from December the 5th, the new rules, announced below, will be implemented!
we will no longer accept vehicles loaded with additional cargo inside for following cargo types
(units must be empty):
-

Cars, Small vans and Big vans
Passenger vehicles/busses, designed for people carriage
Used cars / small vans / big vans stacked on top/inside of trucks and/or trailers

The only items allowed to be loaded in the trunk of the vehicle are items
inherent to the vehicle:
- 1 spare tyre, 1 jack, small set of tools, fire extinguisher, Fluo warning
vest and warning signs
Trucks/RoRo vehicle class, byloads are still allowed under the following conditions:
-

Cargo up to the maximum allowed weight according to manufacturer’s specifications
A fully detailed packing list must be attached to the front screen window (right bottom for left LH
drive
all cargo must be fully declared on the bill of lading/manifest and by
forwarders/shippers to all respective authorities
any cargo loaded inside the trucks must be inspectable in a safe manner
safely/seaworthy stacked/lashed & secured corresponding to all safety and
maritime/environmental rules and regulations

The following items are at all times FORBIDDEN (NOT allowed):
-

Weapons & ammunition
Drugs & medicine
Perishable goods, plants, any food, spices, etc.
Flammable and hazardous substances (like uncleaned gas bottles, spray cans
Fuels and lubricants
Electronic devices (like printers, cameras, computers, IPads etc
TVs, navigation devices, DVD's, etc. exception: of fixed ones and radio
Cleaning supplies, oil canisters

NOUVELLES REGLES PORT d’ANVERS A PARTIR DU 08/12/2020 !!!!
Dès le 5 décembre 2020 les nouvelles règles, annoncées ci-dessous, seront appliquées :
Nous n'accepterons plus les véhicules chargés de marchandises supplémentaires à l'intérieur pour les
types de marchandises suivants, (les unités doivent être vides):
- Voitures, Vans, petits et gros fourgons
- Véhicules de tourisme / bus, conçus pour le transport de personnes
- Voitures d'occasion / petites fourgonnettes / grandes fourgonnettes empilées sur le dessus / à
l'intérieur de camions et / ou de remorques

Les seuls éléments autorisés à être chargés dans le coffre du véhicule sont les
éléments inhérents au véhicule :
- 1 pneu de secours, manivelle, petit ensemble d'outils, extincteur, gilet fluo et
panneaux de signalisation
Classe de camions / véhicules RoRo, les chargements accessoires sont toujours autorisés dans les
conditions suivantes :
- Cargaison et poids jusqu'au poids maximum autorisé selon les caractéristiques des fabricants
- Une liste de colisage détaillée doit être jointe à la fenêtre de l'écran avant (en bas à droite pour la
conduite à gauche)
- Toute cargaison doit être entièrement déclarée sur le connaissement/manifeste par les
Transitaires / expéditeurs à toutes les autorités respectives
- Toute cargaison chargée à l'intérieur des camions doit pouvoir être inspectée en toute sécurité
- Arrimés et sécurisés selon les règles et réglementations maritimes / environnementales
Les articles suivants sont en tout temps INTERDITS (NON autorisés):
- Armes et munitions
- Médicaments et médecine
- Produits périssables, plantes, tous aliments, épices, etc.
- Substances inflammables et dangereuses (comme les bouteilles d'essence non nettoyées, les bombes
aérosols, carburants et lubrifiants
- Les appareils électroniques (comme les imprimantes, les appareils photo, les ordinateurs, les IPad, etc.
- TV, appareils de navigation, DVD, etc. exception : des fixes et radio
- Produits de nettoyage, bidons d'huile

