
Traitement Informatisé des Marchandises Dangereuses

Description
TIMAD est la première plateforme en Europe de gestion et de suivi des marchandises dangereuses 
100% dématérialisée. Au service de la communauté portuaire, TIMAD contribue à l’amélioration 
de la sécurité des échanges de marchandises au sein d’un port en proposant à l’ensemble des 
acteurs de la chaîne logistique une traçabilité complète des déclarations vrac et des conteneurs 
déclarés. 

Répondant aux exigences des directives 2002/59 et 2010/65, TIMAD s’inscrit en tant que 
composant essentiel du guichet unique portuaire.

TIMAD  est paramétrable et évolutif, il permet d’intégrer l’ensemble des contraintes réglementaires 
à venir. TIMAD gère en standard l’ensemble des référentiels internationaux (IMDG, IBC, IGC, 
MARPOL) et leur interprétation au niveau national et local.

Bénéfices clés
• Améliore le passage portuaire des marchandises dangereuses.
• Automatise la chaîne de transmission des informations de Marchandises Dangereuses en 
dématérialisant l’ensemble des procédures administratives et déclaratives actuelles.
• Permet de répondre aujourd’hui aux exigences réglementaires de demain (amendements…).
• Fiabilise le traitement des données échangées en intégrant l’ensemble des échanges (EDI Edifact, 
XML, messagerie interne, services web…)
• Permet de s’assurer de la bonne correspondance entre les matières dangereuses déclarées et 
celles constatées à l’entrée ou à la sortie des terminaux (par voie maritime ou terrestre)

Acteurs Clés

T I M A D

TIMAD

 

 

 

  

 

 



Architecture fonctionnelle

MAN = Manifeste  DEX = Déclaration d’expédition   
FDP = Formulaire de Demande d’autorisation Préalable

Caractéristiques clés 

• Gestion et suivi des marchandises dangereuses
• Déclaration dématérialisée des marchandises dangereuses et suivi sur la zone portuaire
• Renforce la sécurité portuaire, au service de la communauté
• Conforme aux exigences réglementaires de transmission des marchandises dangereuses 

(arrêté de juillet. 2010 notification & transmission du manifeste MD selon 2010/65)
• Dématérialisation totale de la chaîne déclarative des Marchandises dangereuses: Manifestes, 

déclarations d’expédition, demandes d’autorisation préalables (messages électroniques 
Edifact aux formats standards internationaux : IFTDGN, CODECO …)

• TIMAD accompagne l’ensemble de la chaîne logistique portuaire des dangereux :
 - Réception des données d’exploitation des opérateurs de terminaux
 - Réception des messages des systèmes d’opérateurs fluviaux (format Edifact ERINOT)
 - Gestion des points de passage remarquables de la zone portuaire.
• Possibilité de fournir aux autorités portuaires l’ensemble des documents déclaratifs de la 

chaîne des dangereux :
 - De système à système (A2A, B2A et A2B)
 - Ou interface de saisie simple et pratique
• Possibilité de suivre en ligne, au travers de votre PCS ou de votre système, l’état de traitement 

de votre demande
• La garantie d’une plateforme disponible 24/7
• L’assurance d’un référentiel MD IMDG, IBC… partagé par la communauté et mis à jour 

régulièrement.
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