
Port Atlantique La Rochelle est assujetti au code international pour la sûreté des 
navires et des installations portuaires (le code ISPS), qui fixe les règles à respecter 
en matière de sûreté. Il stipule notamment que toute personne circulant 
sur le Port doit être en possession d’un titre d’accès en cours de validité et 
correspondant à la zone à laquelle elle souhaite accéder.

Afin de fiabiliser davantage le traitement de ces informations, tout en apportant 
une amélioration en terme de qualité de service, le dispositif de demande d’accès 
du Port est aujourd’hui dématérialisé à travers l’application MILO.

Comment accéder à l’application Milo ?

Pour se connecter à l’application Milo, il suffit de reporter le lien https://www.milo.larochelle.port.fr/ dans votre barre de 
navigation ou de cliquer sur le bouton « Milo » en haut à droite de la home page du site internet de Port Atlantique 
La Rochelle www.larochelle.port.fr

Il suffit ensuite de :
• choisir sa langue, en cliquant sur le drapeau correspondant à la traduction souhaitée ;
• cliquer sur le bouton « S’inscrire en tant qu’entreprise ».

Pourquoi doit-on 
s’identifier quand on se 

rend à Port Atlantique 
La Rochelle ?
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Milo
L’accès au port

en quelques clics

Comment faire sa demande d’accès au Port ?

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « S’inscrire en tant qu’entreprise », voici les différentes 
étapes à  suivre :2

•  Renseigner tous les champs 
obligatoires de la page qui s’affiche ;

• Valider la page ;

•  Un courriel vous est alors envoyé. 
Vous devez cliquer sur ce lien pour 
valider votre compte ;

•  En cliquant sur ce lien, vous êtes 
redirigé sur la page d’accueil de 
l’application Milo ;

•  Pour effectuer ensuite votre 
demande d’accès, vous devez vous 
connecter à votre compte :

+33 (0)5 46 42 35 71



Milo permet de suivre en ligne les 
différentes demandes d’accès en 
cours de trois manières différentes :

•  via l’icône centrale « X demandes 
en attente » pour les voir 
apparaître en liste ;

•  via l’onglet « Récapitulatif des 
demandes en cours » dans la 
colonne de gauche « suivi des 
dossiers », pour consulter dans le 
détail une ou plusieurs demandes ;

•  via le champ « Consulter une 
demande » dans la colonne de 
gauche « Suivi des dossiers », 
pour consulter une demande 
d’accès en particulier, via son 
numéro.

Comment suivre l’évolution de sa demande ?3

Praticité et fiabilité, les plus de Milo…

Plus pratique, car ce dispositif dématérialisé permet la mobilité : toute demande peut se faire 
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Plus fiable, car chaque demande est numérique.

Chaque utilisateur de Milo contribue à la politique de Développement Durable du Port qui vise 
à travers cette dématérialisation une nette réduction de sa consommation en papier.

> Après avoir choisi le type d’accès correspondant à votre demande, 
vous devez suivre cinq étapes en renseignant les différents champs 
qui s’affichent : identification, zones d’accès souhaitées, récapitulatif, 
paiement et confirmation. Au préalable, pour passer d’une étape à à 
l’autre, vous devez cliquer sur « Continuer ma demande » en bas à 
droite de la page. En quatrième étape, le « paiement » concerne les 
badges « longue durée » et « permanent » ; pour les badges « visiteurs » et 
« semaine », il faut toutefois valider les conditions générales de vente, 
la mention « prise en charge par le Port » apparaît dans « Type de 
paiement ».

> Une fois connecté, un menu général s’affiche faisant 
apparaître les différents types d’accès possibles. Vous 
devez choisir celui correspondant à votre demande :
• Accès visiteur : pour une seule entrée et une seule sortie, 
pour un rendez-vous ou une simple visite
• Accès semaine : pour entrer et sortir à plusieurs reprises 
pendant une durée totale n’exédant pas 7 jours
• Accès longue durée : pour entrer et sortir à plusieurs 
reprises pendant une durée totale comprise entre 8 jours et 
4 mois (badge payant : 15 € TTC)
• Accès permanent : pour entrer et sortir régulièrement car 
j’excerce une activité fréquente sur le Port

Remarque : dans le cadre d’une demande d’accès permanent, il faut impérativement joindre, à l’étape 1 d’identification, le 
fichier numérique d’une photo d’identité (répondant aux normes en vigueur pour la délivrance d’une pièce d’identité), et le 
fichier numérique d’une pièce d’identité recto/verso. Cliquez sur « Parcourir » pour insérer ces documents. Les fichiers doivent 
être au format jpeg, pdf, gif, png, csv, xls, pjpeg, texte ou doc et ne pas dépasser, chacun 500 Ko. 


