
 

CERTIFICAT 
 Number: 2BS050010   -   Valid until: 11/08/2026 
 Numéro : 2BS050010   -   Valable jusqu’au : 11/08/2026 
 

OCACIA, certification body, certifies that the company: 
OCACIA, organisme de certification certifie que l'entreprise : 

 

UCAL (UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES DE L’ALLIER) 
7 Rue du Commerce – 03220 TRETEAU –  FRANCE 

 

has implemented a control system according to 2BSvs requirements (1) 
a mis en place un système de contrôle en conformité avec les référentiels 2BSvs (2) 

 

for its operations concerning : first gathering, storage and expedition of oilseeds 
pour ses activités concernant : collecte, stockage et expédition d'oléagineux 
 

for the following products : rapeseed, sunflower 
pour les produits suivants : colza, tournesol 

 
This company has been assessed and found compliant to : 
Cette entreprise a été évaluée et jugée conforme aux : 

2BSvs Requirements for the Verification of Biomass Production, Ref.: 2BSvs-STD-01 
version 2.0 

Exigences de 2BSvs pour la vérification de la production de la biomasse, Ref. : 2BSvs-STD-01 version 2.0 
 
 Date of the last day of verification audit: 19/05/2021  

Date du dernier jour d’audit de suivi : 19/05/2021  

 

Starting Date of the certification cycle: 12/08/2021 

Date de démarrage du cycle de certification : 12/08/2021 

 
Original date of certification: 12/08/2011 
Date originale de certification : 12/08/2011 
 

This certificate is valid for a 5 years period, according to the rules established in the document “Procedure for the 
Verification Process 2BS-PRO-02”. Le présent certificat est valable pour une durée de 5 ans, selon les règles 
définies dans le document  concernant le système de vérification 2BSvs “Procedure for the Verification Process 
2BS -PRO-02”.  

 
Place & Publishing date – Lieu et date d’édition :  

Paris, le 23/07/2021    Fabien ZEDDE, Directeur, 

                         

Ce certificat, propriété d’OCACIA, doit lui être restitué sur simple demande. Page 1/3 
Seul l’original signé de ce certificat est valable, il comporte 3 pages. 

The certified economic operators are listed on / Liste des opérateurs économiques certifiés sur: 
www.2BSvs.org 
 

(1) The regognition of the 2BS voluntary scheme has been renewed the 28 August 2016 by the European 
Commission in the decision of 26 August 2016 according to the implementing decision (EU) 2016 : 1433 of 
the Commission  
 

(2) La reconnaissance du schéma volontaire 2BS a été renouvelée le 28 août 2016 par la Commission 
Européenne, selon les modalités de la décision (EU) 2016 : 1433 de la Commission 

OCACIA 
118, rue de la croix Nivert  

75015 Paris 
Association loi 1901 

n° Siret : 429 539 174 00012 
Code APE 7120 B 

Tél. : 01 56 56 60 50 
Fax : 01 56 56 60 51 

ocacia@wanadoo.fr 

http://www.2bsvs.org/
mailto:ocacia@wanadoo.fr


Annex I of the Certificate n° / Annexe I du certificat n° 2BS050010 

 
List of the sites in the scope of the certificate / Liste des sites dans le périmètre du certificat :  

 

Date of update : 23/07/2021 
Date de mise à jour : 23/07/2021 

 
 

Site Identification 
Identification du site 

Type of 
activity 
Type 

d’activité 

Address 
Adresse 

Postal 
Code 
Code 
Postal 

Town 
Ville 

Country 
Pays 

Central 
Office 

Bureau 
Central 

UCAL  
Bureau 
Central 

7, rue du Commerce 03220 TRETEAU FRANCE 
Bureau 
Central 

COOPACA 

Silo de Saint-Martin des 
Lais 

Collecte, 
stockage 

Le Bourg 03230 
SAINT-MARTIN 
DES LAIS 

FRANCE 

 

COOPACA 

Silo de Tréteau 
Collecte, 
stockage 

7, rue du Commerce 03220 TRETEAU FRANCE 
 

COOPACA 

Silo de Varennes sur 

Allier 

Collecte, 
stockage 

Route de Créchy 03150 
VARENNES SUR 
ALLIER 

FRANCE 

 

VAL’LIMAGNE.coop 

Silo de Saint-Pourçain 
Collecte, 
stockage 

- 03500 
SAINT-POURCAIN 
SUR SIOULE 

FRANCE 
 

VAL’LIMAGNE.coop 

Silo de Gannat 
Collecte, 
stockage 

Pererioux 03800 GANNAT FRANCE 
 

VAL’LIMAGNE.coop 

Silo de Bellenaves 
Collecte, 
stockage 

12, route Taxat – 
Senat 

03330 BELLENAVES FRANCE 
 

VAL’LIMAGNE.coop 

Silo de Barberier 
Collecte, 
stockage 

La Gare 03140 BARBERIER FRANCE 
 

VAL’LIMAGNE.coop 

Silo de Cognat-Lyonne 
Collecte, 
stockage 

La Petite Girarde 03110 COGNAT-LYONNE FRANCE 
 

SICA BB 

Silo de Montmarault 
Collecte, 
stockage 

Route de Moulin 03390 MONTMARAULT FRANCE 
 

SICA BB 

Silo de Lurcy-Levis 
Collecte, 
stockage 

Rue Paulat 03320 LURCY-LEVIS FRANCE 
 

SICA BB 

Silo de Bourbon 
l’Archambault 

Collecte, 
stockage 

- 03160 
BOURBON 
L’ARCHAMBAULT 

FRANCE 

 

SARL VERLADIS 

Silo de Lourdoueix Saint-
Pierre 

Collecte, 
stockage 1, rue Le Bourg 23360 

LOURDOUEIX 
SAINT-PIERRE 

FRANCE 

 

 
 
 
 

Ce certificat, propriété d’OCACIA, doit lui être restitué sur simple demande. Page 3/3 
Seul l’original signé de ce certificat est valable, il comporte 3 pages. 



Annex II of the Certificate n° / Annexe II du certificat n° 2BS050010 

 
 

List of handled materials / Liste des produits manipulés :  

 
 

Date of update : 23/07/2021 
Date de mise à jour : 23/07/2021 

 
 
 

Input materials 
Produits entrants 

Output materials 
Produits sortants 

GHG values 3 
Valeurs GES 3 

Within extension scope 
of 2BS-PRO-04 4 

Concerné par 
l’extension 2BS-PRO-

04 4 

rapeseed, sunflower rapeseed, sunflower Category B No 

colza, tournesol colza, tournesol Catégorie B Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 GHG / GES :  
Category A if GHG emission are based on disaggregated default values,  
Category B if GHG emissions for cultivation are based on NUTS2 values in gCO2/dry ton of raw material  
Category C if GHG emissions are actual values.  
Where a mix of those categories is used for one product, indicate the categories in the same cell.  
 
Catégorie A si les valeurs d’émission sont basées sur des valeurs par défaut détaillées (valeurs désagrégées),  
Catégorie B si les valeurs d’émission pour la partie culture sont basées sur des valeurs NUTS2 en gCO2/ T de matière 
première sèche,  
Catégorie C si les valeurs d’émission sont basées sur des émissions de GES réelles  
En cas d’utilisation d’un mix de ces valeurs, indiquer les catégories correspondantes dans la même case.  
 
 
 
4 Yes : biofuels from wastes and residues requirements applicable  
No : not concerned  
Oui: exigences relatives aux biocarburants issus des déchets et résidus applicables  
Non : non concerné 
 
 

 

Ce certificat, propriété d’OCACIA, doit lui être restitué sur simple demande. Page 3/3 
Seul l’original signé de ce certificat est valable, il comporte 3 pages. 


