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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL ET GÉOGRAPHIQUE DE FRANCE SESAME 

 

I. Les flux de marchandises concernés par la plateforme FRANCE SESAME. 

La plateforme numérique FRANCE SÉSAME propose des services numériques afin de fluidifier le passage 

aux frontières1 des marchandises soumises à réglementations sanitaires et phytosanitaires (SPS)2. 

II. Les formalités couvertes par la plateforme FRANCE SESAME. 

FRANCE SÉSAME restitue les informations relatives à l’ensemble des formalités administratives                

(avant-dédouanement, contrôles SPS et passage en douane) déposées lors du passage aux frontières des 

marchandises SPS. 

Ces formalités sont les ENS, DSDT, déclarations en douane, déclarations de transit, DSCE/CHED-A, 

DSCE/CHED-P, DSCE/CHED-PP, DSCE/CHED-D, COI, bulletins d'admission et certificats de 

conformités relatifs aux fruits et légumes soumis à normes de commercialisation. 

FRANCE SÉSAME est en effet interfacée aux applicatifs métier DELTA-G, DELTA-T, AS (Automate de 

sureté), TRACES-NT et Téléfel. 

III. Les zones géographiques où est déployée la plateforme FRANCE SESAME. 

1. La plateforme numérique FRANCE SESAME est déployée en métropole et en outre-mer sur 

7 grands ports maritimes, 9 ports décentralisés et 8 aéroports, répartis sur cinq grandes zones 

géographiques :  

 

 Antilles-Guyane : Martinique (port et aéroport), Guadeloupe (port et aéroport), Guyane (port 

et aéroport) 

 Atlantique / Manche : Le Havre, Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire Montoir (port),                                 

La Rochelle (port), Saint-Malo (port), Brest (port), Lorient (port), Bordeaux (port et aéroport) 

 Méditerranée : Marseille (port de Marseille, sites de Marseille et de Fos ; aéroport de 

Marignane), Sète (port), Perpignan Port-Vendres (port) 

 Océan Indien : La Réunion (port et aéroport), Mayotte (port et aéroport) 

 Aéroport de Strasbourg-Entzheim. 

 
1 Importations et mises sous transit. 
2 Animaux vivants, produits d’origine animale, végétaux et produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire, 

aliments pour animaux, denrées alimentaires d’origine non-animale, fruits et légumes soumis aux normes de 

commercialisation et produits de l’agriculture biologique.   
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2. Liste des services DGAL et DGDDI utilisant la plateforme FRANCE SESAME. 

 

 36 services administratifs de la DGAL et de la DGDDI (postes de contrôle frontaliers SIVEP et 

bureaux des douane) gérant 40 PCF1, utilisent la plateforme numérique FRANCE SESAME. 

 

 Ci-dessous figure la liste des services utilisant FRANCE SESAME, par zone géographique : 

 

Zone géographique DGAL DGDDI 

ANTILLES 

 -  

GUYANE 

 SIVEP Guadeloupe port de Baie Mahault 

 SIVEP Guadeloupe aéroport 

 SIVEP Guyane port Degrad des Cannes 

 SIVEP Guyane aéroport 

 SIVEP Martinique port 

 SIVEP Martinique aéroport 

 Guadeloupe : Bureau de 

douane de la Pointe Jarry 

(compétent pour les PCF 

DGDDI du port et de l’aéroport 

de Guadeloupe) 

 

 Guyane : Bureau de douane de 

Degrad des Cannes 

ATLANTIQUE  

-  

 MANCHE 

 SIVEP Bordeaux Bassens port – 

phytosanitaire 

 SIVEP Bordeaux Bassens port - 

vétérinaire 

 SIVEP Bordeaux Mérignac aéroport- 

vétérinaire 

 SIVEP Bordeaux Mérignac aéroport - 

phytosanitaire 

 SIVEP Brest port 

 SIVEP Dunkerque port 

 SIVEP Le Havre port 

 SIVEP La Rochelle port - vétérinaire  

 SIVEP La Rochelle port - phytosanitaire 

 SIVEP Lorient port 

 SIVEP Nantes St Nazaire Montoir port 

 SIVEP St Malo port 

 Bureau de douane de 

Dunkerque port 

 

 Bureau de douane                        

Le Havre sécurité alimentaire 

 

 Bureau de douane de                             

St Nazaire Montoir 

 

 Bureau de douane de Bordeaux 

Bassens (compétent pour les 

PCF DGDDI du port et de 

l’aéroport) 

MEDITERRANNEE 

 SIVEP Marseille port 

 

 SIVEP Fos port 

 

 SIVEP Perpignan Port Vendres – port 

 

 SIVEP Sète -port 

 Bureau de douane Marseille -

port (compétent pour les PCF 

DGDDI de Marseille et de 

Marignane) 

 

 Bureau de douane de Port de 

Bouc (compétent pour le PCF 

DGDDI de Fos) 

 

 
1 26 PCF gérés par la DGAL et 14 PCF gérés par la DGDDI. 
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Zone géographique DGAL DGDDI 

OCEAN INDIEN 

 SIVEP La Réunion port * 

 SIVEP La Réunion aéroport * 

 SIVEP Mayotte port 

 SIVEP Mayotte Aéroport 

 Bureau de douane du Port 

(compétent pour les PCF 

DGDDI du port et de l’aéroport 

de La Réunion) 

STRABOURG - 
 Bureau de douane de                 

Strasbourg-Entzheim 

 

* La prise de rendez-vous ne sera pas effective via FRANCE SESAME pour les SIVEP de La Réunion. 

 

 

Illustration – Carte des sites où est déployée FRANCE SESAME. 

 

 

 

 

 Ports bénéficiant de FRANCE SÉSAME en novembre 2022   

 Ports bénéficiant de FRANCE SÉSAME depuis novembre 2021  

 Aéroports bénéficiant de FRANCE SÉSAME en novembre 2022   


