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Vers le Terminal Containers
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Mise en service 
d'une nouvelle porte d'accès 

au Terminal Containers

PORTES DES QUAIS 
A - B - C

Gates A - B - C

Zone de Dégrad des Cannes - 97354 Rémire-Monjoly
Standard : 05 94 29 96 60 - Télécopie : 05 94 29 96 63

Courriel : gpm@portdeguyane.fr

PORTE DES QUAIS C
Elle concerne  l’entrée des  Poids Lourds  transportant des conteneurs vides (hors
citernes non dégazés) et des pleins non dangereux. 

Les chauffeurs pourront effectuer leurs formalités d’entrée auprès des contrôleurs
du GPM-Guyane et des manutentionnaires, disposés dans deux bungalows sé-
parés : 

• Contrôle physique et administratif des conteneurs 
• Emission des bons de mise à disposition (BADM).  

Cette nouvelle ouverture génère aussi : 
• La modification de la circulation à l’intérieur de l’enceinte portuaire
• De nouveaux horaires de réception et de mise à disposition du fret : 

Du lundi au vendredi  de 7 h à 17 h - Le samedi de 7 h à 11 h

Port de l’Europe, au carrefour des Amériques



Porte des
quais A

Porte des 
quais B

Porte des
quais C

Présentation des nouveaux accès au Terminal Containers
Porte des quais A (entrée/sortie)

Porte des quais B 

Porte des quais C (entrée, nouvelle porte logistique)

Circulation PL intra-terminal

Voie d’accès  VL / MD / Convois Exceptionnels / Piétons

Voie d’accès PL hors MD / Convois Exceptionnels

Dans le cadre de la modernisation
de ses infrastructures, le  Grand
Port Maritime de la Guyane
met en place, une nouvelle
porte d’accès au Terminal
Containers.

Cette porte dénommée «Porte
des quais C» a pour objet d’ac-
cueillir une catégorie de Poids
Lourds transportant des conteneurs
vides (hors citernes non dégazés) et les
pleins non dangereux.  

L’objectif est de : 

• Fluidifier le trafic de poids lourds

• Optimiser les opérations de contrôle

• Améliorer les conditions de sécurité

• Répondre à la demande des manuten-
tionnaires d’instaurer de nouveaux ho-
raires de réception et de mise à
disposition du frêt.

L’ouverture de cette nouvelle porte logistique
génère une modification de la circulation dans
l’enceinte portuaire mais aussi  sur les voies pu-
bliques aux abords du Port.  
Deux accès routiers sont proposés selon la na-
ture des marchandises (cf. schéma à droite) : 

1  L’accès historique «Porte des Quais A» :
Il est réservé à l’entrée des matières dange-
reuses, des convois exceptionnels ainsi que des
véhicules légers et piétons munis d’une autori-
sation d’accès. 
Il est également réservé à la sortie de tous
véhicules et piétons.

2  Le nouvel accès «Porte des Quais C» :
Il est réservé à l’entrée des poids lourds trans-
portant des conteneurs vides (hors citernes non
dégazés) et des pleins non dangereux. Toute
sortie s’effectue par la Porte des quais A.

3  Un accès restreint «Porte des Quais B» :
Il sert provisoirement et uniquement aux entreprises 
effectuant les travaux de reconstruction du quai n°2 sur
la plateforme portuaire. Il sera fermé à l’issue de ce
chantier. 


