
Mode d’emploi du Brexit



Sommaire, Step by step !



Step 1 - J’obtiens mon numéro EORI pour échanger avec le Royaume Uni

Vous pouvez dès à présent vérifier la validité de votre 
numéro EORI sur le site Internet de la douane:

https://www.douane.gouv.fr

1 - J’ai déjà un compte sur douane.gouv : je rentre mes identifiants.    Si non, 
je clique sur le lien https://douane.gouv.fr puis je clique sur l’onglet « inscription » 
en haut à droite de mon écran.

2 - J’accède à SOPRANO dans «Mon espace personnel» ou par le lien direct 
https://www.douane.gouv.fr/service-enligne/demande-dautorisation-douaniere-et-fiscale-
soprano.

3 - Je clique sur la rubrique « Déposer un nouveau dossier » pour ma 
demande d’octroi de numéro EORI.

4 - Je renseigne le service compétent dans la liste déroulante et je rentre 
mon SIRET (des champs se préremplissent).

5 - Après vérification des informations fournies, je reçois un accusé de 
réception par mail.

6 - J’obtiens mon numéro EORI par retour de mail dans un délai d’environ 
trois heures

Vous en aurez besoin si vous avez une filiale au Royaume-Uni et que 
vous exportez des biens de la France VERS cet établissement. Vous 
devrez réaliser une déclaration d’exportation côté français ainsi qu’une 
déclaration d’importation côté anglais. Dès lors, vous aurez besoin d’un 
numéro EORI UE et d’un numéro EORI UK. 

Cela se passe ici : https://www.gov.uk/eori

https://www.douane.gouv.fr/eori?sid=&app=67&code_teleservice=EORI
https://www.douane.gouv.fr/eori?sid=&app=67&code_teleservice=EORI
https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/demande-dautorisation-douaniere-et-fiscale-soprano
https://www.gov.uk/eori


Step 2 - Je décide qui remplira mes déclarations en douane



Step 3 - Je consulte les droits et taxes applicables

https://madb.europa.eu

https://madb.europa.eu/madb/


Step 4 - Je m’assure que mes biens ne sont pas soumis à une 
réglementation particulière

1 - J’identifie mes marchandises : qu’est-ce que je transporte ?

2 - Je vérifie que les autorisations qui m’ont été délivrées demeurent valables 
après le Brexit.

3 - Le cas échéant, je demande de nouvelles autorisations auprès des 
administrations compétentes selon la nature des marchandises.

4 - Je dois déposer une déclaration en douane pour chaque flux de 
marchandise.



Step 5 - Je décide qui assurera le transport de mes produits

1 - Demandez vos licences et permis
https://www.servicepublic.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F31849

2 - Assurez-vous que votre conducteur peut aussi conduire
à l'étranger https://www.gov.uk/driving-nongblicence

3 - Faites le point sur les règles auxquelles vos biens peuvent
être soumis

4 - Assurez-vous de réaliser les formalités ICS

5 - Assurez-vous que votre conducteur a en sa possession
les bons documents douaniers (ex : déclaration en douane
ou déclaration de transit)

6 - Identifiez les documents relatifs au véhicule dont votre
conducteur doit disposer

https://ec.europa.eu/info/sites/ 
info/files/file_import/road_transport_fr.pdf

7 - Recherchez les règles de conduite locale
https://www.theaa.com/european-breakdown-cover/drivingin-
europe/country-by-country

https://www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31849
https://www.gov.uk/driving-nongblicence
https://ec.europa.eu/info/sites/%20info/files/file_import/road_transport_fr.pdf
https://www.theaa.com/european-breakdown-cover/drivingin-europe/country-by-country


Step 6 - Je fiabilise mon dédouanement à l’export



Step 7 - Je prépare mon dédouanement à l’import


