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Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction modifie :
DGAL/SDASEI/2021-82 du 02/02/2021 : Mise en oeuvre avec EXPADON 2 de la certification
sanitaire à l'exportation en 2021
Nombre d'annexes : 1
Objet : Actualisation de la stratégie de déploiement de la téléprocédure EXPADON 2 pour la
certification sanitaire à l'exportation en 2021

Destinataires d'exécution
DRAAF
DAAF
DD(CS)PP
SALIM
Résumé : Le caractère obligatoire de la date de bascule au 1er juillet 2021 de la certification
sanitaire à l'exportation de lait et produits laitiers est levé.

Le déploiement d'Expadon 2 est dorénavant effectif dans la plupart des
départements. Toutefois, un certain nombre d'utilisateurs ne sont pas encore en
capacité d'utiliser la téléprocédure Certificat.
Aussi, son utilisation pour la certification sanitaire pour l'exportation de lait et de
produits laitiers à destination des pays tiers relève-t-elle du volontariat au delà du
1er juillet 2021.
La date de bascule obligatoire sera décidée ultérieurement.
Les autres dispositions de l'instruction DGAL/SDASEI/2021_82 du 1er février 2021
sont toujours en vigueur, notamment sur la désignation de point de contact et
d'administrateur locaux en charge des habilitations pour les derniers départements
qui n'auraient encore basculés sur Expadon2.
Enfin, je vous rappelle que la mise en service d'Expadon 2 fait régulièrement l'objet
de formations.
Vous trouverez en annexe le calendrier des webinaires à venir et les liens vers la
documentation utilisateur (tutoriels, guides, webinaire de formation).
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'équipe
moa.expadon2.dgal@agriculture.gouv.fr ou au 01.49.55.51.90.

Expadon

2

:

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiquer toute difficulté dans
l'application de cette instruction.

Bruno FERREIRA

Directeur général de l'alimentation

Formations à l'outil téléprocédure Certificat sur Expadon 2
Présentation générale de l'outil :
•
•

A eu lieu le vendredi 29 janvier 2021
Accès à la demande au webinaire : https://app.livestorm.co/maa-4/presentationexpadon2

Webinaires de formation à l'outil :
▪ Formations initiales :
•

•

public Service déconcentré (instructeurs, signataires) :
◦ a eu lieu le vendredi 05 février 2021
◦ accès à la demande : https://app.livestorm.co/maa-4/formation-expadon2services-deconcentres
◦
public Opérateurs/exportateurs (demandeurs) :
◦ a eu lieu le vendredi 05 février 2021
◦ accès à la demande : https://app.livestorm.co/maa-4/formation-expadon2operateurs ou sur https://youtu.be/wsjs3Ddyf78

▪ Formations spécialisées :
•

Habilitations
◦ public Service déconcentré (administrateur local SD) :
◦ a eu lieu le 17 février 2021
◦ accès à la demande : https://app.livestorm.co/maa-4/formation-administrateurlocal-ddpp-expadon2-copie/
◦ public Opérateurs/ exportateur (administrateur local opérateur ) :
◦ a eu lieu le 18 mars 2021
◦ accès à la demande : https://app.livestorm.co/maa-4/formation-administrateurlocal-operateur-expadon-2/
◦

•

Prévalorisation et gestion des transitaires
◦ public Service déconcentré :
◦ webinaire du mercredi 23 juin 2021 – 10h00
◦ inscription et accès : https://app.livestorm.co/maa-4/formation-expadon2-sdjuin2021?type=detailed
◦ public Opérateurs/ exportateur (administrateur local, demandeur ) :
◦ webinaire du mercredi 23 juin 2021 – 14h00
◦ inscription et accès : https://app.livestorm.co/maa-4/formation-expadon-2operateurs-juin-2021?type=detailed
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◦
Vous pouvez revoir ces webinaires à tout moment, en vous inscrivant à l'adresse
indiquée pour chacun de ces webinaires.
De nouveaux webinaires seront organisés régulièrement pour former les utilisateurs aux
nouvelles fonctionnalités de l'outil qui seront mis en production régulièrement en 2021. Le
calendrier sera accessible sur le portail RESYTAL.
L'ensemble des supports et vidéos sont disponibles pour le portail RESYTAL
• Rubrique Espace documentaire > Documentation Applications > Expadon 2
• https://alim.agriculture.gouv.fr/sialportail/portail/espaceDocumentaire/rubrique/rubriqueConsult.xhtml
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