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Point d’information n°6 – Expadon 2 – 13 juillet 2017 

 

La téléprocédure pour les agréments sera ouverte à de nouvelles filières dès octobre : une nouvelle 

vague de connexion et habilitation est lancée dès maintenant 

Depuis le 19 juin 2017, le module de gestion des agréments pour l’exportation vers les pays tiers est 

accessible aux utilisateurs de la France entière pour la dépose et l’instruction des demandes qui 

concerne les couples pays/produit des filières viande de ruminants, viande de volaille, viande porcine 

et produits laitiers et une soixantaine de demandes ont été déposées et sont en cours d’instruction. 

A partir du mois d’octobre, les demandes d’agrément pour l’exportation vers les pays tiers pour les 

couples pays/produit concernant les filières viande de lapin, pêche, ovoproduits, alimentation 

animale, génétique animale, génétique végétale et produits végétaux se feront également sur 

Expadon 2. Les opérateurs de ces filières sont invités à entamer dès à présent les démarches pour 

obtenir leurs habilitations pour Expadon 2 en suivant la procédure disponible à l’adresse 

http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Expadon-2/Expadon-2-Connexion-

Habilitation. 

 

Pour les entreprises des filières ouvertes : vérifier la liste des agréments déjà accordés 

Les agréments historiques pour l'exportation vers les pays tiers ont été repris dans l'application 

Expadon 2. Malgré les vérifications que nous avons pu faire, il se peut qu'il y ait des erreurs dans 

cette reprise. Il est recommandé de vérifier attentivement les données vous concernant. Si vous 

identifiez une erreur ou un agrément manquant, nous vous remercions de nous en informer et de ne 

pas refaire une demande pour ce même couple pays/produit en envoyant un message à l’adresse 

assistance.expadon2@franceagrimer.fr. 

 

Comment savoir si un produit est soumis à agrément et quels couples pays/produit s’y applique ? 

Lors du dépôt d’une demande d’agrément sur Expadon 2, pour faciliter la sélection du bon couple 

pays/produit, vous trouverez en annexe la dénomination du couple sur Expadon 2 et les 

marchandises concernées. Le niveau sur lequel peut-être faite une demande est en rouge. Par 

ailleurs, pour chaque couple pays/produit, un mode opératoire donnant des informations 

administratives et techniques sur les conditions à respecter est disponible. Ce document est 

accessible : 

 - pour le volet « référentiels », dans l’onglet « conditions export » d’un couple pays/produit 

et ; 

 - pour le volet « agréments », dans l’onglet « Informations / dépôt des pièces lors du dépôt, 

de l’instruction ou de la consultation d’une demande. 

 

Les données administratives des établissements affichées dans Expadon 2 sont issues de la BNDU 

(base de données nationale des usagers du Ministère en charge de l’agriculture) et de l’INSEE. Si des 

anomalies sont constatées, il convient en premier lieu de consulter l'avis de situation de 

l'établissement au répertoire SIRENE afin de vérifier les données officielles enregistrées par l'INSEE : 

http://avis-situation-sirene.insee.fr/ 

http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Expadon-2/Expadon-2-Connexion-Habilitation
http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Expadon-2/Expadon-2-Connexion-Habilitation
mailto:assistance.expadon2@franceagrimer.fr
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Dans un deuxième temps, si cet avis n'est pas conforme aux données de l'entreprise, il est impératif 
que l'entreprise fasse les démarches auprès de l'INSEE pour apporter les corrections. Les éléments à 
vérifier sont la désignation, l'enseigne (dans le cas ou la désignation est différente de l'enseigne) et 
l'adresse de l'établissement. Ce sont ces éléments qui sont reportés sur la liste officielle des 
établissements agrées. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page Expadon 2 sur le site de FranceAgriMer 

(http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Expadon-2) qui est régulièrement mise à 

jour avec des informations sur l’utilisation d’Expadon 2 et les actualités de l’application. 

Vous pouvez poser vos questions en utilisant le formulaire de contact : 

https://portailsve.franceagrimer.fr/sve-presentation/vues/publique/choix-

theme.xhtml?idTheme=232. 

 

 
 

 

http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Expadon-2
https://portailsve.franceagrimer.fr/sve-presentation/vues/publique/choix-theme.xhtml?idTheme=232
https://portailsve.franceagrimer.fr/sve-presentation/vues/publique/choix-theme.xhtml?idTheme=232
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Annexe – Dénomination sur Expadon 2 des Couples Pays / Produit (CPP) en denrées animales et 

d’origine animale (DAOA) pour lesquels les demandes d’agrément doivent se faire obligatoirement 

dans Expadon 2 (1ère phase de généralisation) 

 

Position Pays (ou zone économique) Produit Marchandise/catégorie liste 

2.1 Afrique du Sud Petfood   

2.2 Afrique du Sud Produits carnés 

Viande bovine / Beef meat 

Viande bovine / Beef meat 

Viande de volailles / Poultry meat 

Viande porcine / Pork meat  

2.3 Afrique du Sud 
Protéines Animales 
Transformée 

PAT de Poisson 

PAT de Porc 

PAT de Volailles 

Protéines hydrolysées 

2.1 Arabie Saoudite Viande bovine   

2.1 Bolivie, Etat Plurinational de Génétique aviaire   

2.1 Brésil Génétique aviaire   

2.2 Brésil Lait et produits laitiers 

Babeurre 

Beurres 

Caséinates 

Caséines 

Dessert lacté 

Farines lactées 

Fromages affinés 

Fromages frais 

Fromages râpés 

Fromages ultrafiltrés 

Fromages à pâte persillée 

Lactose 

Margarines 

Matière grasse laitière anhydre (huile de 
beurre) 

Mélange lacté 

Perméats 

Produits laitiers crus 

Produits laitiers en poudre 

Produits laitiers fermentés 

Produits laitiers fondus 

Produits laitiers partiellement déshydratés 

Produits laitiers pasteurisés 

Produits laitiers protéiques 

Produits laitiers stérilisés 
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Produits laitiers UHT 

Reprise historique 

Ricotta 

Sauce lactée 

Spécialité fromagère 

2.2.4 Brésil Lait et produits laitiers Caséines 

2.3 Brésil Œufs et ovoproduits   

2.4 Brésil Porcs reproducteurs   

2.5 Brésil Produits apicoles 

Miel d’abeilles indigènes  

Gelée royale  

Gelée royale lyophilisée 

Pollen 

Pollen déshydraté 

Dérivés du pollen 

Propolis  

Dérivés du propolis (masse)  

Dérivés du propolis (volume) 

Apitoxines 

Cire d’abeilles 

Composé de produits apicoles 

2.6 Brésil Produits carnés 

Produits composés de différentes 
catégories de produits carnés, avec ajout ou 
non d'ingrédients 

Produits carnés in natura  

Produits carnés  non soumis à un traitement 
thermique 

Produits carnés soumis à un traitement 
thermique 

Produits carnés soumis à un traitement 
thermique - cuisson 

Produits carnés thermiquement traités - 
stérilisation commerciale 

Produits  carnés avec ajout d’inhibiteurs 

Produits  carnés soumis à hydrolise 

2.7 Brésil Produits de la pêche 

Produits de la pêche in natura 

Produits de la pêche non soumis à un 
traitement thermique 

Produits de la pêche soumis à un traitement 
thermique 

Produits de la pêche soumis à un traitement 
thermique - cuissson 
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Produits de la pêche thermiquement traités 
- stérilisation commerciale 

Produits de la pêche avec ajout d'inhibiteurs 

Produits de la pêche soumis à hydrolise 

Produits composés de différentes 
catégories de produits de la pêche, avec 
ajout ou non d'ingrédients 

2.1 Canada 
Aliments pour animaux de 
compagnie 

Aliments pour animaux de compagnie 

Aliments pour animaux de compagnie 

2.2 Canada Mollusques bivalves   

2.3 Canada Œufs et ovoproduits Ovoproduits 

2.4 Canada Produits carnés 

(10a) Entreposage température dirigée 
seulement 

(10b) Entreposage température ambiante 
seulement 

(1a) Abattage - viande bovine 

(1b) Abattage - viande de veau 

(1c) Abattage - viande ovine&caprine 

(1d) Abattage - viande porcine 

(1e) Abattage - viande chevaline 

(1f) Abattage - viande de volaille 

(1g) Abattage - viande de lapin 

(1i) Abattage rituel – Halal 

(1j) Abattage rituel – Kacher 

(2f) Conserve - viande de volaille 

(2x) Conserve - viande rouge 

(3f) Découpe&désossage - viande de volaille 

(3g) Découpe&désossage - viande lapin 

(3x) Découpe&désossage - viande rouge 

(4) Sous produit comestible 

(5) Préparation de boyaux 

(6f) Autre produit transformé à base de 
viande de volaille 

(6g) Autre produit transformé à base de 
viande de lapin 

(6x) Autre produit transformé à base de 
viande rouge 

(7) Conditionnement, étiquettage et 
stockage 

(8) Fonte des produits non comestibles 

(2g) Conserve - viande de lapin 

2.1 Chili Denrées animales et produits  Lait et produits laitiers 
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d'origine animale Conserves de viande 

Gélatine 

Jus et extrait de viande 

Plats préparés 

Produits carnés transformés 

Viande de volaille cuite 

Œufs et ovoproduits 

2.1 Chine 
Aliments pour animaux de 
compagnie 

  

2.2 Chine Kits de diagnostic -  produits   

2.3 Chine Lapins reproducteurs   

2.4 Chine Produits carnés 
Viande de poulet 

Viande porcine 

2.5 Chine Produits carnés - Entreposage 
Viande de poulet - entreposage 

Viande porcine - entreposage 

2.6 Chine Produits de la pêche 

Entrepôt à température dirigée 

Etablissement de production 

Navire transport/congélation 

Navire usine 

2.7 Chine 
Produits laitiers (hors 
infantiles) 

Autre fromage 

Autre lait 

Autre lait concentré 

Autre lait en poudre 

Autre poudre de lactosérum 

Autres laits et produits laitiers 

Autres matières grasses laitières 

Beurre 

Concentré de protéines de lactosérum 

Crème glacée 

Formule lait en poudre 

Fromage 

Fromage à pâte dure 

Lait concentré 

Lait concentré sucré 

Lait demi écrémé 

Lait deshydraté 

Lait en poudre 

Lait en poudre aromatisé 

Lait en poudre formule enrichie 

Lait en poudre sucré 

Lait entier en poudre 
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Lait fermenté 

Lait fermenté aromatisé 

Lait modifié 

Lait pasteurisé 

Lait stérilisé 

Lait écrémé en poudre 

Poudre de lactosérum 

Poudre de lactosérum déminéralisée 

2.8 Chine Produits laitiers infantiles 
Lait infantile en poudre 

Lait infantile liquide 

2.9 Chine 
Protéines Animales 
Transformée 

PAT de Poisson 

PAT de Porc 

PAT de Volailles 

2.10 Chine Semence bovine   

2.1 Colombie 
Denrées animales et produits 
d'origine animale 

Graisses, huiles, émulsions graisseuses et 
cires 

Lait et produits laitiers 

Œufs et ovoproduits 

Produits carnés 

Produits de la pêche 

Aliments à usages nutritionnels 

Aliments composés, plats préparés ou 
reconstitués 

Autres DAOA 

2.2 Colombie Semence équine   

2.1 Corée (du sud), République de Kits de diagnostic -  produits   

2.2 Corée (du sud), République de MFDS Produits de la pêche   

2.3 Corée (du sud), République de MFDS Œufs et ovoproduits   

2.4 Corée (du sud), République de Produits carnés MFDS 
Viande de volailles MFDS 

Viande porcine MFDS 

2.5 Corée (du sud), République de Produits carnés QIA 
Viande de volailles 

Viande porcine 

2.6 Corée (du sud), République de Produits laitiers MFDS   

2.7 Corée (du sud), République de Semence bovine   

2.8 Corée (du sud), République de Semence porcine   

2.1 Costa Rica Denrées animales Lait et  produits laitiers 

2.1 Dominicaine, République Génétique aviaire   

2.1 Egypte Viande bovine   

2.2 Egypte Viande de volailles   

2.1 El Salvador Génétique aviaire   

2.1 Etats Unis d'Amérique Produits carnés 
Viande bovine 

Viande de volailles 
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Viande porcine 

2.2 Etats Unis d'Amérique 
Fromage à pate molle 
pasteurisé 

Autres fromages 

Cave d’affinage 

Fromages non affinés/frais 

Pâtes molles à croûte fleurie 

Pâtes molles à croûte lavée 

Pâtes molles sans croute 

Pâtes persillées 

Pâtes pressées non cuites 

2.1 Hong-Kong Lait et produits laitiers 

Crème glacée 

Lait liquide 

Produits laitiers 

2.2 Hong-Kong Œufs et ovoproduits 
Œufs en coquilles 

Ovoproduits 

2.1 Indonésie Lait et produits laitiers   

2.2 Indonésie Œufs et ovoproduits   

2.3 Indonésie Produits carnés 
Viande bovine 

Viande volailles 

2.1 Iran, République Islamique Viande bovine   

2.1 Israël Produits carnés 
Viande bovine 

Viande ovine 

2.1 Japon Viande porcine - Protocole 1 

Produits à base de viande de porc traités 
thermiquement 

Produits à base de viande non traités 
thermiquement 

2.2 Japon Viande porcine - Protocole 2   

2.3 Japon Viande rouge 
Viande bovine 

Viande ovine 

2.1 Kenya 
Denrées animales et produits 
d'origine animale 

Œufs et ovoproduits 

Produits carnés 

Produits de la pêche 

Produits laitiers 

2.1 Malaisie Lait et produits laitiers   

2.2 Malaisie Produits carnés 

Autre viande 

Viande bovine 

Viande volailles 

2.3 Malaisie Viande porcine   

2.4 Malaisie Œufs et ovoproduits Ovoproduits 

2.1 Mexique 
Protéines Animales 
Transformée 

PAT de Poisson 

PAT de Porc 

PAT de Volailles 
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2.2 Mexique Viande de porc 
Viande fraiche de porc 

Viande transformée de porc 

2.1 Philippines Produits carnés 

Viande bovine / Beef meat 

Viande de volailles / Poultry meat 

Viande ovine / Sheep meat 

Viande porc / Pork meat 

2.2 Philippines 
Protéines Animales 
Transformée 

PAT de Poisson 

PAT de Porc 

PAT de Volailles 

2.1 Pérou Génétique aviaire   

2.2 Pérou Semence bovine   

2.1 Singapour Foie gras cru   

2.2 Singapour Viandes blanches 
Viande de volailles 

Viande porcine 

2.3 Singapour Viandes rouges 
Viande bovine 

Viande ovine 

2.4 Singapour Œufs et ovoproduits 
Œufs en coquilles 

Ovoproduits 

2.1 Taïwan Petfood   

2.2 Taïwan Produits carnés crus 
Viande de volaille crue 

Viande porcine crue 

2.3 Taïwan 
Produits carnés transformés 
et graisses 

Gras de porc 

Gras de volaille 

Viande de volaille transformée 

Viande porcine transformée 

2.1 Thaïlande Génétique aviaire   

2.2 Thaïlande Génétique bovine   

2.3 Thaïlande Produits carnés 

Viande bovine 

Viande porcine 

Viande volailles maigre 

Viande de volailles grasses (palmipèdes) 

2.4 Thaïlande 
Protéines Animales 
Transformées 

PAT de Poisson 

PAT de Porc 

PAT de Volailles 

2.1 Turquie Viande bovine   

2.1 Union Economique Eurasiatique Entreposage 

Entreposage de Produits carnés 

Entreposage de Produits de la pêche 

Entreposage de Produits laitiers 

2.2 Union Economique Eurasiatique Lait et produits laitiers   

2.3 Union Economique Eurasiatique Petfood   

2.4 Union Economique Eurasiatique Produits carnés Viande bovine 
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Viande de volailles 

Viande porcine 

2.5 Union Economique Eurasiatique Produits de la pêche 

 1.9. Production Sous-produits de poisson 
refroidis, congelés 

1.1. Production Poisson vivant 

1.10. Production  Graisses de poissons, 
mammifères vivants, custacés, mollusques 
et autres invertébrés 

1.11. Production  Œufs de poissons de 
famille d'esturgeons, de saumons et 
d'autres espèces de poissons, d'invertébrés, 
et de ses succédanés 

1.12. Production  Demi-produit de poisson 

1.13. Production  Poisson prêt à usage ou 
en conserves, oeufs de poissons de famille 
d'esturgeons et ses succédanés, faits à base 
des œufs de poissons 

1.14. Production  Crustacés prêts à usage ou 
en conserves, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

1.2. Production Poisson frais et refoirdi 

1.3. Production Poisson congelé 

1.4. Production  Filet de poisson (y compris 
la viande de poisson, la farce) frais, refroidi 
ou congelé 

1.5. Production Poisson séché, fumé, salé 
ou dans l’eau salée, poisson de fumage à 
chaud et celui de fumage à froid 

1.6. Production Crustacés, avec et sans 
carapace, vivants, frais, refroidis, congelés, 
cuits-congelés, séchés, salés ou dans l’eau 
salée 

1.7 Production Mollusques, en coquille et 
sans coquille, autres invertébrés 
aquatiques, vivants, frais, refroidis, 
congelés, séchés, salés ou dans l’eau salée 

1.8. Production Farine de poisson 

2. Stockage de produits congelés (refroidis) 
à base du poisson, de crustacés, de 
mollusques et d’autres invertébrés 
aquatiques 

3.1. Aquaculture - Elevage du matériel de 
plantation de poisson, y compris des œufs 
vivants 
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3.2. Aquaculture - Production du poisson 
commercialisé (aquaculture) 

Mollusques vivants 

2.1 Viet Nam Produits carnés 

Viande bovine 

Viande de lapin 

Viande de volailles 

Viande porcine 

Viande équine 

2.2 Viet Nam Produits de la pêche   

2.3 Viet Nam Caprins vivants   

 


