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1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (1/8)
Prérequis techniques
Les navigateurs supportés

Chrome à partir
de la version v.43.0

Recommandés

Firefox à partir
de la version v.60.0

Internet Explorer
à partir de la
version v.11

Edge à partir
Safari à partir
de la version v.17 de la version v.5.0

Les performances de l’application peuvent varier en fonction de vos conditions locales de
réseau. L’application a été optimisée pour que ces conditions aient le moins d’impact
possible sur votre utilisation de l’outil.

Attention : Impressions à partir de l’application
Pour toutes les impressions à faire à partir de l’application, attention au moment de
l’impression de bien sélectionner l’ouverture du document avec Acrobat Reader.

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (2/9)
Quelles différence entre Exp@don et Expadon 2
Exp@don

Expadon 2

Lien : https://teleprocedures.franceagrimer.fr

Lien : https://www.expadon.fr/accueil.html

Périmètre : Demandes de certificats sanitaires et phytosanitaires à
l’export.

Périmètre : Recherche documentaire / Accès à Expadon 2 – Module
Agréments / Accès à Expadon 2 – Module Certificats

Expadon 2 – Module certificats

Expadon 2 – Module Agréments

Attention
A ce jour, aucune reprise n’est
prévue de l’historique des
demandes de certificats faites
sur Exp@don vers Expadon 2 –
Module Certificats.
Vous ne retrouverez donc pas
dans Expadon 2 – Module
certificats l’historique de vos
demandes passées sur
Exp@don.

Votre procédure de connexion change !
A partir du 28 Novembre 201

Périmètre : Certificats produits laitiers dans un
premier temps, extension progressive à d’autres
filières par la suite

Périmètre : Demandes d’agréments

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (3/9)
Quel identifiant utiliser ?
Exp@don

Expadon 2

Lien : https://teleprocedures.franceagrimer.fr

Lien : https://www.expadon.fr/accueil.html

Identifiant : Identifiant spécifique Exp@don (exemple : cdupont)

Identifiant : Nouvel identifiant unique format adresse mail (exemple :
charles.dupont@maboite.fr)

Expadon 2 – Module certificats

Expadon 2 – Module Agréments

Attention
A ce jour, aucune reprise n’est
prévue de l’historique des
demandes de certificats faites
sur Exp@don vers Expadon 2 –
Module Certificats.
Vous ne retrouverez donc pas
dans Expadon 2 – Module
certificats l’historique de vos
demandes passées sur
Exp@don.

Votre procédure de connexion change !
A partir du 28 Novembre 201

Périmètre : Certificats produits laitiers dans un
premier temps, extension progressive à d’autres
filières par la suite

Périmètre : Demandes d’agréments

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (4/9)
La gestion des habilitations
►Rapprochez vous de votre Direction Départementale si vous souhaitez utiliser Expadon 2.
►Attention : Dans un premier temps, les entreprises transitaires ou agissant « pour le compte
de » ne peuvent être habilitées. Elles seront prises en charge dans une version ultérieure.
►Listez les personnes à habiliter (en tant que demandeur) et le périmètre sur lequel ils ont à
être habilités (plusieurs SIRET possibles). (Modèle Excel disponible)
►Seules les personnes (demandeur) dont les noms et adresses mails nous sont transmis
pourront être habilitées. Des mises à jour seront possibles.
►Au préalable, chaque demandeur doit créer un compte BACUS sur
moncompte.agriculture.gouv.fr (procédure décrite ici)
►L’habilitation d’une personne est valable sur l’ensemble des départements.

A terme, un système d’habilitation en ligne vous permettra comme pour Expadon 2 – Module
Agréments de gérer les habilitations de votre entreprise (ajout / modification / suppression)

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (5/9)
1ère étape : Création de votre nouveau compte

Rendez-vous à l’adresse :
https://moncompte.agriculture.gouv.fr
La page d'inscription s’affiche.

Pour rappel, le compte que vous créez pourra être utilisé afin d’accéder à plusieurs
applications du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (sous réserve d’habilitation).

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (6/9)
1ère étape : Création de votre nouveau compte

La page d'inscription s'affiche, vous devez renseigner les champs
obligatoires, marqués d'un astérisque * :
• Nom de naissance
• Prénoms séparés par une virgule
• Adresse électronique qui vous servira d’identifiant unique de
connexion par la suite
Attention : Pour des raisons de sécurité, certains domaines
peuvent être bloqués, tels que « @jetable.com ».
• Mot de Passe : 8 caractères minimum à choisir dans trois des quatre
catégories suivantes :
1 minuscule
1 majuscule
1 chiffre
1 caractère spécial (! @ # $ % ^ & * ) ( _ } { : ; ? < >).
Confirmez le mot de passe en le saisissant une seconde fois à l’identique

• N’oubliez pas de prendre connaissance et d’accepter les conditions générales d'utilisation en cochant la case
adéquate.
• Cliquez sur l’icône s’inscrire

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (7/9)
1ère étape : Création de votre nouveau compte

3. Une page de confirmation s'affiche.
4. Vous allez recevoir un courrier électronique à
l'adresse que vous avez indiquée.
Il contient un lien d'activation, valable 96h,
permettant de valider votre inscription. Tant que
vous n'aurez pas cliqué sur ce lien, vous ne
pourrez pas utiliser votre compte de
connexion pour accéder à une téléprocédure. Si
vous cliquez sur le lien après l'expiration
de ce délai, il vous sera proposé de vous
renvoyer un nouveau lien d'activation.

5. Si vous cliquez sur le lien d'activation dans le délai de 96h, votre inscription est validée et vous pouvez
utiliser votre compte de connexion. Une page confirmant l'activation de votre compte s'affiche. Pour
vous authentifier, cliquez sur le bouton Retour au portail.

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (8/9)
Mot de passe oublié ou Modifier ultérieurement votre compte (nom, adresse)
Rendez-vous à l’adresse :
https://moncompte.agriculture.gouv.fr/individus

En cas de mot de passe oublié, cliquez
sur le lien indiqué en haut de page

Si vous souhaitez modifier vos
informations (nom, prénom, adresse
mail), rentrez vos identifiants vos
identifiant/ mot de passe dans le bloc
Mot de passe.

Pour plus d’information sur la modification de votre compte unique allez sur
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droitune-autorisation/article/se-connecter-pour-effectuer-une

1. Se connecter à Expadon 2 – Module Certificats (9/9)
2ème étape : Connexion avec votre nouvel identifiant

Certificats pour l’exportation
•

•

Les certificats produits laitiers pour
exporter vers un pays-tiers sont
disponibles à partir du 18 Décembre
2019 pour les services déconcentrés
et les opérateurs qui se sont portés
volontaires pour l’utilisation
d’Expadon 2 sur le lien suivant :
https://teleprocedures.usager.expadon
.fr
Pour les services déconcentrés et les
opérateurs qui ne se sont pas portés
volontaires, et pour les autres
certificats sanitaires ou
phytosanitaires, veuillez effectuer
votre demande sur :
https://teleprocedures .franceagrimer.fr
/Expadon/
s

Se connecter avec son nouveau compte
(identifiant : adresse mail) créé
précédemment sur le portail
d’authentification

Se rendre directement sur le portail
Expadon 2 et cliquer sur le lien proposé
dans le bloc Certificats

2. Ecran d’accueil
Une fois connecté, j’accède à mon écran d’accueil
1

1

Bouton de déconnexion

2

Menu : permet d’accéder
aux fonctionnalités

3

Cliquer pour accéder à la
page « Tableau de bord »

4

Cliquer pour rechercher
une demande

5

Cliquer pour déposer une
demande de certificat via
le code du modèle

6

Cliquer pour masquer le
menu

7

Cadran recherche de
demande

8

Liste l’ensemble des
demandes répondant aux
critères de recherche

2
3

7

4
5
6

8

3. Tableau de bord et fonctionnalités (1/2)
Présentation du tableau de bord

2
1

3

Le tableau de bord vous permet
d’accéder aux demandes de certificat
au statut :
• Brouillon : demande commencée
mais non soumise
• Nouveau : demande soumise
• Retour au demandeur : demande
retournée par la DD
Afin d’accéder à l’ensemble des
demandes que vous avez émises,
vous pouvez utiliser la fonctionnalité
rechercher une demande.

1

1a

Cliquer pour déplier plus de
détails de la demande

1a Les détails suivants s’affichent
suite au clic sur la flèche
2

Cliquer sur l’en-tête d’une
colonne pour trier la liste sur
cette colonne, par ordre
alphabétique / croissant

3

Cliquer sur
pour afficher
la demande en mode
consultation
Cliquer sur
la demande

pour modifier

3. Tableau de bord et fonctionnalités (2/2)
Les différents statuts de certificats – que puvez-vous faire ?

Statut

Brouillon
Nouveau
En instruction
Validé
Retour au demandeur

Signé
Refusé
En attente IHS
Signé IHS

Le demandeur peut consulter la
demande

Le demandeur peut modifier la
demande

4. Rechercher une demande (1/4)
Rechercher une demande (1/2)
La fonctionnalité Rechercher une demande vous permet d’accéder en consultation à l’ensemble de vos demandes de certificat, et
notamment les demandes transmises à l’administration (en cours d’instruction, signées ou refusées)

2
1

1 Dans le menu, cliquer sur
« Rechercher une demande ».
2 Renseigner un critère de
recherche
3 Cliquer sur le bouton
« Rechercher ».
3

4. Rechercher une demande (2/4)
Rechercher une demande (2/2)

4

4 Les résultats s’affichent sous
forme de liste
5 Cliquer sur la flèche présente
en début de ligne afin
d’afficher les détails de la
demande 5bis

5
5bis

4. Rechercher une demande (3/4)
Zoom sur les critères de recherche

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

1

Taper le numéro de la demande
recherchée

4

Sélectionner un ou plusieurs
pays

7 Sélectionner un ou plusieurs
statuts

2

Taper la raison sociale de l’opérateur
recherché.

5

Taper une date de soumission
(date de soumission postérieure
ou égale à la date saisie)

8

Cliquer pour afficher plus
de critères de recherche.
Aucun critère n’est
obligatoire

3

Sélectionner une ou plusieurs
marchandises

6 Taper une date de soumission
(date de soumission antérieure
ou égale à la date saisie)

9

Cliquer pour remettre tous
les critères de recherche à
zéro

4. Rechercher une demande (4/4)
Zoom sur les critères de recherche avancée
8

8
9

8a

10

Cliquer pour afficher plus
de critères de recherche

8a Choisir dans le menu
déroulant le département
du service instructeur de la
demande recherchée

8b Choisir dans le menu
déroulant une information
complémentaire. Le champ
département du service
instructeur doit également
être rempli afin d’utiliser ce
critère de recherche

8b
9

Cliquer pour remettre tous
les critères de recherche à
zéro

10 Cliquer pour lancer la
recherche en fonction des
critères sélectionnés

5. Déposer une demande de certificat (1/11)
Rechercher le modèle de certificat

1

2
1

Cliquer pour déposer une
demande de certificat via
le code du modèle

2

Taper le code du modèle
du certificat à déposer

3

4
5

3

Cliquer afin de lancer la
recherche du certificat

4

Liste des couples pays marchandise correspondant au code du modèle. L’icône permet de visualiser le statut du marché
(ouvert, fermé, indéterminé, suspendu) en la survolant. Pour un même modèle, plusieurs CPM peuvent être proposés. Vous
devez sélectionner celui qui correspond à votre demande.
Cliquer pour afficher les critères et les documents liés au couple pays marchandise. Il est important de consulter ces éléments
avant de commencer la demande de certificats afin de s’assurer de l’utilisation du bon modèle de certificat. Cf. slide suivante

5

6b

6a Cliquer sur poursuivre pour valider la sélection du Couple Pays Marchandise et passer à l’étape suivante
6b Cliquer pour quitter et revenir sur le tableau de bord.

6a

5. Déposer une demande de certificat (2/11)
Zoom sur la pop up Ouvrir les critères et documents liés
2

3

4

5

1
6

1

Cliquer pour afficher les critères et les documents liés au couple pays marchandise. Il est important de consulter ces éléments
avant de commencer la demande de certificats.

2

La pop up s’affiche

3

Les critères du couple pays marchandise s’affichent. Ces critères sont à respecter lors de la demande de certificats.

4

Libellés des documents liés au couple pays marchandise. Ceux sont les documents demandés par le pays tiers.

5

Cliquer pour télécharger et consulter les documents liés au couple pays marchandise donnant plus de précisions sur le
certificat.

6

Cliquer pour fermer la pop up

5. Déposer une demande de certificat (3/11)
Les éléments mis à votre disposition – Recherche par code de certificats
Dans un premier temps, l’accès au modèle nécessite de connaitre son code.
Un tableau Excel vous sera fourni ainsi qu’aux services déconcentrés, permettant de croiser Pays et
Marchandise pour obtenir le code. Il est également présent sur Expadon 2.
Rappel du périmètre : Certificats sanitaires officiels lait et produits laitiers (hors certificats
génériques pour l’instant)

Exemple du contenu du fichier Excel :
Pays
Australie
Australie
Colombie

Marchandise
Fromage et beurre
Produits laitiers (hors fromage et beurre)
Fromages matures non pasteurisés

Code du modèle
AU PL1 MAR15
AU PL2 MAR15
CO PLA JUN 11

Colombie

Produits laitiers pasteurisés

CO PLC JUN 11

5. Déposer une demande de certificat (4/11)
Créer la demande de certificat – Onglet Information Générale (1/3)
1

Sélectionner dans le menu
déroulant le SIRET
concerné par la demande
(si vous êtes habilités pour
plusieurs établissements).

6

7

2 Le lieu de visibilité s’autorenseigne en fonction du
SIRET. Si le département
est différent, il faut le
sélectionner
manuellement.

1
3

3 Précisions à apporter sur le
lieu de visibilité de la
marchandise, le cas
échéant. Cette liste est
prédéfinie

2

4

8
5d

5c

4 Sélectionner le mode de délivrance du certificat. Ce champ
est à remplir selon les accords passés avec votre DD.
5a Cliquer sur enregistrer. Une fois enregistrée, les informations
1 et 2 ne pourront pas être modifiées.

5b

5a

5e

6

Le numéro de la demande est généré suite à l’enregistrement

7

Le statut de la demande passe à brouillon suite à
l’enregistrement

5. Déposer une demande de certificat (5/11)
Créer la demande de certificat – Onglet Information Générale (2/3)

Pendant la création de votre demande, vous avez la possibilité de choisir le mode de délivrance du
certificat dans l’onglet Information Générale. Ce champ est à remplir selon les accords passés avec
votre DD : remise en main propre à la direction départementale ; ou sur un site relais de la DD ;
envois postal avec accusé/réception

5. Déposer une demande de certificat (6/11)
Créer la demande de certificat – Onglet Information Générale (3/3)
8

Indique le couple pays
marchandise sur lequel
porte la demande. Il est
également mentionné : le
statut du marché de ce
couple accompagné des
dates de début et de fin si
elles sont alimentées. Au
clic sur le lien “Ouvrir les
critères et documents liés”
une pop up s’ouvre
donnant l’ensemble des
critères et documents liés
du couple. Il est important
d’en prendre connaissance
au préalable

6

7

1
3

2

5b Cliquer pour enregistrer la

demande (statut brouillon) et
revenir sur le tableau de bord

4

5c Cliquer pour revenir sur la

page de sélection du couple
pays marchandise

5d Cliquer pour quitter la

demande sans
enregistrement et revenir sur
le tableau de bord

8
5d

5c

5b

5a

5e

5e Cliquer afin de soumettre la demande de certificat à l’instructeur. Le bouton est cliquable une fois que la demande est au statut
brouillon

5. Déposer une demande de certificat (7/11)
Les éléments à remplir par le demandeur

4

1

2

3

Le demandeur doit remplir les informations contenues dans les 3 onglets suivants avant de soumettre
une demande de certificat. Un onglet supplémentaire apparait lorsqu’il est nécessaire de remplir une
attestation complémentaire à la demande de certificats.
Il y aura autant d’onglets que d’attestation complémentaire.
1

Cliquer sur cet onglet pour accéder aux informations générales de la demande

2

Cliquer sur cet onglet pour accéder aux informations liées au formulaire (dépendant du modèle de certificat).

3 Cliquer sur cet onglet pour accéder aux documents à joindre à la demande et les déposer
4

Cliquer pour télécharger la demande de certificat au format PDF (modèle, attestation, et/ou pièces jointes). Il est
recommandé de la télécharger à la création de votre demande pour prendre connaissance du modèle de certificat
et de ses exigences notamment sanitaires. Après enregistrement, le PDF s’actualise au fur et à mesure du remplissage
du formulaire, vous pouvez vérifier la bonne prise en compte de vos informations en téléchargeant le document..

5. Déposer une demande de certificat (8/11)
Créer la demande de certificat – Onglet Informations liées au formulaire du certificat
1

2

3

Cliquer sur cet onglet pour accéder
aux informations liées au formulaire
(dépendant du modèle de certificat).
Champs de la responsabilité de
l’instructeur / signataire. Aucune
modification possible par le
demandeur
Les champs non grisés apparaissant
dans la suite du formulaire sont
remplissables par le demandeur.
La structure et les champs sont
propres au modèle affiché. Les
champs sont limités en terme de
caractères afin de pouvoir remplir
convenablement le PDF du certificat
reconstitué.
Lorsque vous n’avez pas suffisamment
de place, vous devez faire figurer les
informations en annexe dans les
documents à joindre (à l’exception des
champs Nom de l’expéditeur
/destinataire et adresse).
Dans cette version , l’adresse de
l’expéditeur n’est pas préremplie par
Expadon 2. Le numéro de Siret n’influe
pas sur le contenu du certificat.
Les champs obligatoires sont marqués
d’un astérisque.

1
2

3

3

Veillez à souvent enregistrer les informations en cliquant sur le bouton enregistrer
présent en bas de page.

5. Déposer une demande de certificat (9/11)
Créer une demande de certificat - Onglet Documents à joindre

1

1 Cliquer sur cet onglet
pour accéder aux
documents à joindre à
la demande et ceux
donnés à titre
d’information
2 Nom de la pièce jointe
liée au couple pays
marchandise. Ceux
sont les documents
demandés par le pays
tiers pour ce certificat.
3 Cliquer pour
télécharger le modèle
vierge de la pièce
jointe du couple pays
marchandise
4 Cliquer pour
télécharger le(s)
document(s) joint(s) à
la demande
5 Cliquer pour ajouter un
document lié au
couple pays
marchandise.

2

7

3

4

7a

5

6
8a

9d
6
7
7a
8a
8b

Cliquer pour ajouter un document lié à
9a
l’instruction. Déclenche une pop up.
Type du document ajouté (Annexe ou
9b
instruction)
Les annexes comportent les informations
requises qui ne peuvent pas figurées dans le CS
9c
Cliquer pour télécharger le(s) document(s)
joint(s) à la demande
9d
Cliquer pour modifier la pièce jointe

8c Cliquer pour supprimer la pièce jointe

8b

9c

8c

9b

9a

Cliquer soumettre la demande de certificat à
l’instructeur (Statut Nouveau)
Cliquer pour enregistrer la demande (statut
brouillon) et rester sur le même onglet
Cliquer pour enregistrer et revenir sur le
tableau de bord
Cliquer pour quitter la demande sans
enregistrement et revenir sur le tableau de
bord

5. Déposer une demande de certificat (10/11)
Onglet Documents à joindre : Pièces jointes liées au couple Pays Marchandise

1

1 Cliquer sur cet onglet
pour accéder aux
documents joints à la
demande
2

Cliquer afin d’ajouter
un document lié au
couple pays
marchandise.
Déclenche l’ouverture
d’une pop up.

3 Donner le nom au
document que vous
voulez joindre. Ces
documents seront
visibles par le pays
tiers.
4 Cliquer afin de
rechercher et
sélectionner le
document à joindre.

2

5 Cliquer pour
joindre le
document
sélectionné à la
demande
6

Cliquer sur ce bouton
pour modifier le
libellé du document

3

5

4

7 Cliquer sur ce bouton
pour télécharger le
document joint
8 Cliquer sur ce bouton
pour supprimer le
document joint

6

7

8

5. Déposer une demande de certificat (11/11)
Onglet Documents à joindre : Autres documents liés à l’instruction et annexes

1

2

1 Cliquer sur cet onglet pour accéder aux
documents à joindre à la demande
2

Cliquer afin d’ajouter un document lié à
l’instruction et annexes du certificats.
Déclenche l’ouverture d’une pop up.

3

3 Cliquer afin de rechercher et sélectionner le
document à joindre.
4 Taper le libellé du document joint.
5

6

Sélectionner l’usage du document. Les
annexes comportent les informations
requises qui ne peuvent pas figurées sur
le certificat.
Cliquer sur ce bouton pour ajouter le
fichier sélectionné à la demande

4
5
6

6. Récupérer le certificat signé (1/3)
Les états d’instruction possibles suite à la demande
► Favorable
Si cette conclusion est attribuée à la demande, celle-ci passera au statut “validé”
puis « signé ».
Vous recevrez une notification par mail vous informant de la signature. Votre
certificat signé est à récupérer auprès de votre DD selon le mode de délivrance
choisi lors de la soumission de la demande (voir procédure ici)
► Demande de complément
Si cette conclusion est attribuée à la demande, celle-ci passera au statut “retour au
demandeur”. Le motif et le commentaire de l’instructeur sont accessibles depuis
votre tableau de bord.
Vous recevrez une notification par mail vous informant du retour de la demande.

► Défavorable
Si cette conclusion est attribuée à la demande, celle-ci passera au statut “refusé”.
Vous recevrez une notification par mail vous informant du refus de la demande,
précisant le motif de refus.

6. Récupérer le certificat signé (2/3)
Zoom sur la demande de compléments / statut retour au demandeur
1 Une fois la notification de « Retour au
demandeur » reçue, rendez vous sur votre
tableau de bord et cliquer sur l’icône
afin
de modifier la demande.
1

2 Cliquer sur « Consulter les motifs et le
commentaire du service instructeur. Une pop
up s’affiche.
3 Motif de retour de la demande
4 Commentaire du service instructeur
5 Cliquer afin de fermer la fenêtre

2

4
5

3

Selon le commentaire laissé par le service
instructeur, le demandeur modifie les
éléments manquants / erronés dans sa
demande, puis la resoumet à
l’instruction. La demande repasse au
statut nouveau.

6. Récupérer le certificat signé (3/3)
Modes de délivrance du certificat
Au terme de la procédure, vous ne disposez pas d’un certificat dématérialisé. La DD
signe et tamponne le certificat papier qui seul fait foi pour accompagner vos
marchandises.
Pendant la création de votre demande, vous avez la possibilité de choisir le mode de délivrance du
certificat dans l’onglet Information Générale

7. Cas métiers particuliers (1/3)
Zoom sur les Informations hors signature (IHS)
►

Contexte :

Certaines informations peuvent n’être disponibles qu’au moment de l’expédition : n° de scellé, de
conteneurs, de vol, poids exact pour des marchandises en vrac). Suivant l’accord de la DD, ces
informations peuvent être renseignées sur Expadon 2 par l’opérateur après signature.
►

Marche à suivre :

Lorsque le modèle de certificat comporte ce type d’informations et qu’elles n’ont pas été
renseignées, la demande apparaît à l’opérateur au statut « en attente IHS ». Vous pouvez alors les
compléter, et uniquement ces données, et retourner le scan du certificat complet au service
instructeur pour finalisation de la demande au statut « signé IHS »

Si des IHS sont acceptées, seuls les certificats au statut « signé IHS » seront déposés
sur le serveur gouvernemental et accessibles en ligne aux autorités du pays tiers lorsque
ce service sera disponible courant 2020.
Il s’agit d’une procédure dérogatoire. La gestion de cette fonctionnalité sera renforcée à l’occasion
des prochaines versions de l’application.

7. Cas métiers particuliers (2/3)
Cas particulier : La copie pour perte
► Contexte :
Un certificat qui est perdu après sa récupération auprès de la DD.
► Marche à suivre :

Faire une demande écrite auprès de votre DD qui vous fournira une copie pour perte.

Pour le moment il n’est pas possible de tracer l'émission de cette copie dans
Expadon2.

7. Cas métiers particuliers (3/3)
Cas particulier : Annule et remplace
► Contexte :
En cas d'erreur dans le certificat et blocage à la frontière
► Marche à suivre :
Vous devrez refaire une demande de certificat identique à la première, mais
comportant un nouveau numéro de certificat. La DD la réédite, la signe puis
tamponne ou écrit « annule et remplace le certificat n° XXX ».

Pour le moment Expadon2 ne trace pas que ce certificat est un annule et
remplace.
A l'avenir il sera possible de dupliquer l'ensemble des données et pièces
jointes d'une précédente demande pour faciliter la mise en place de cette
démarche.

