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LES PROCESSUS DE RÉALISATION ET LEUR CERTIFICATION

Le Processus de Management, les Processus Supports et le

Système de Management QSE sont communs à tous les processus

Certifications

produits

Charte Sécurité Alimentaire

2BSvs, ISCC+

Filières (CRC, Biologique…)

Certification 

Application phytosanitaire
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Aliment du 

bétail

Soutien 

technique aux 

adhérents

Engrais bulk

Produits et 

services aux 

adhérents

Processus céréales 

et oléo-protégineux

Vente clients 

céréales
Certification 

Vente Phytosanitaire

Traitement de 

semence à façon

Besoins clients et adhérents

Trituration

GMP+ FSA



LES PROCESSUS DE MANAGEMENT

 Chaque année le Conseil d’administration fixe la stratégie et les objectifs,

 La Direction est chargé du management des moyens pour l’atteinte des objectifs,

 La politique Qualité UCAL et UCAL Stockage et protéines est disponible sur le site
www.ucal.coop ,

 Un directoire UCAL se tient une fois par mois pour examiner les projets spécifiques, les
moyens à mettre en œuvre, le fonctionnement et l’efficacité du système de
management QSE.

 Le service QSE UCAL est chargé par les directeurs :

- de mettre en œuvre la politique qualité, sécurité, environnement,

- de surveiller et rendre compte du fonctionnement du SMQ,

- d’intégrer les exigences clients, filières et réglementaires dans les procédures.
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http://www.ucal.coop/


Mécaniciens 
entretien

Chauffeurs

Secrétariat 
/Comptabilité

Formation
Appro-céréales
Réclamations

Silotier / Magasinier
Opérateur UAB

Secrétariat /Céréales / Appro
Métrologie

Réclamations

Agent entretien / mécanicien
Maintenance

Légende :

Coopaca
Val’limagne.coop
Sica bb

Fonction UCAL
Fonction coopérative
Relation AREA

Lien hiérarchique
Lien fonctionnel UCAL

UCAL Services

Qualité
Documentation SMQ
Veille réglementaire

Audits
Plans d’analyses
Formation QSE

Informatique
Traçabilité des données

Achat
Coordination AREA

Semences
Phytosanitaires

Engrais
Agro-équipement

Référent CEPP UCAL

Agronomie / OAD
Robotique

Communication

2023

Silotiers

Chauffeurs

Secrétariat appro-céréales
Réclamations

Service entretien
Maintenance

Technico-commerciaux

Magasiniers 
appro / bulk

Service 
technico-

commercial

Service 
comptabilité
Formation
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Directeur COOPACA
Commercialisation céréales

RH - CSE /Projets / Trituration
Gestion Guichard*

Environnement / Sécurité / Métrologie
Achat appro / QSE Communication

Responsable Commercial
Relation AREA (dont 4A)
Référent CEPP (dont 4A)

Adivalor

Directeur SICA BB
Achats céréales 

Projets 
RH - CSE 

Environnement / Sécurité
Direction Verladis* et 4A*

Informatique
Relation LAA / Agronomie / OAD

Responsable Transport
Conseil Sécurité transport

Adivalor

Responsable commercialisation 
Achats céréales
Ventes céréales
Réclamations

Responsable 
distribution

Référent CEPP
Relation AREA

Responsable 
administratif et 

financier

Bulk UAB

* Organisation générale filiales 

Responsable site / secteur
Maintenance

TAF

Sous-directeur
Relation AREA
Référent CEPP

Comptabilité
Formation

Opérateur TAF

Responsables de 
sites céréales
Maintenance

Magasiniers 
collecte

Responsable
services et 

filières

Directeur Val’limagne.coop
Projets

Responsable collecte
Achat céréales

RH – CSE
Présidence UCAL et UNJ*

Responsable Commercial
Relation AREA / Verladis
Référent CEPP Verladis

Service
Maintenance

Chauffeurs

Opérateur TAF

Responsable 
d’exploitation

Métrologie
Projets

Environnement
Sécurité

Maintenance
Adivalor

Magasiniers

Technico-
commerciaux
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Notre approche est basée sur la logique CAPDo :

 C : Résultats obtenus, pertinence des indicateurs…

 A : Actions d’Amélioration…

 P : Planification des actions…

 Do : Mise en œuvre des dispositions…

Cette approche est déclinée pour la gestion :

- des projets,

- des audits,

- des non-conformités et réclamations.
Schéma de

la boucle

d’amélioration

L’AMÉLIORATION CONTINUE

Des indicateurs sont définis et suivis par coopérative pour surveiller les performances de 
chaque système. Des actions d’améliorations sont décidées en fonction des 
performances obtenues.
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 Manuel Qualité  : Présente notre organisation, 

nos processus sous-processus et démontre

notre volonté de progrès.

 Procédures : Décrivent le qui fait quoi

afin d’assurer la maîtrise d’un processus.

 Modes opératoires : Décrivent

de manière détaillée le « Comment ? ».

 Formulaires et documents :
Constituent les preuves de notre fonctionnement.

La gestion documentaire est informatisée.

La maîtrise des documents / enregistrements est décrite dans

la procédure Maîtrise de la documentation.

LE SYSTÈME DOCUMENTAIRE



LES PROCESSUS SUPPORTS

Transport

Transport céréales
Transport engrais et 

phytosanitaires (ADR)
Transport aliment du bétail et 

tourteaux
Gestion des transporteurs 

extérieurs

Achats

Relation adhérent Coordination AREA Référencement produits Référencement fournisseurs

Veille agronomique

Expérimentation 
LAA

Outils d’aide à la 

décision

BSV – UCAL 

OBS’Olutions

CEPP - Techniques 
alternatives

Interface AREA
Références 
techniques

Veille réglementaire

Phytosanitaires 
(AMM/FDS)

Engrais Conditionnalité Travail (EPI / locaux) Environnement Sanitaire

Informatique

Gicasa(Traçabilité)
Outils d’aide à la 

décision

Portail informatique 

QSE

Matériel 
informatique

Maintenance Archivage

Ressources humaines
Fiches de fonction et/ou 

lettres de mission
Compétences / Diplôme 

minimum
Formation Mode de rémunération Evaluation
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LES CERTIFICATIONS CÉRÉALES

 Les certifications céréales comprennent :

 Un volet global : La Charte Sécurité Alimentaire, 

basée sur l’analyse des risques HACCP,

 Les certifications produits, basées sur 

l’engagement dans des filières spécifiques.
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Pourquoi ?

 Assurer la sécurité alimentaire de nos produits,

 Améliorer notre performance,

 Poursuivre l’amélioration continue,

 Contrôler les points critiques de notre process.

Comment ?

 Positionner le produit et la sécurité alimentaire au sein de chacun de nos 
processus,

 S’interroger sur notre efficacité pour assurer la qualité du produit.

Les fondamentaux :

 L’étude des dangers HACCP,

 La détermination des CCP,

 La description des points de contrôles et des points critiques, présentée dans les 
fiches « CCP »,

 Les indicateurs de ce système sont suivis en réunion HACCP,

 Le suivi de la certification est assuré par l’organisme OCACIA.

CHARTE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS CEREALES CERTIFIÉES
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Charte Sécurité Alimentaire

Val’Limagne.coop SICA BB COOPACA UCAL 
Stockage et 
protéines

Verladis Guichard
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Cognat Lyonne

Gannat

Bellenaves

St Pourçain sur 
Sioule

Montmarault St Martin des Lais

Tréteau

Varennes sur Allier

Varennes 
UCAL

Lourdoueix Chalmoux
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Barberier 

Ebreuil

Bresnay

Magnet

Bourbon 
l’Archambault

Lurcy Lévis

Villefranche d’Allier

Commentry

Cerilly

Soumans

Dompierre sur 
Besbre

Cronat

T
e
rt

ia
ir
e Tronget

Menat

Aubiat

Domérat

Maillet

Lusigny

Saint-Léon

Droiturier

En fonction de l’activité céréale, la distinction entre sites principaux, secondaires et tertiaires est validée par l’organisme certificateur lors 

de l’audit Charte Sécurité Alimentaire. Un site tertiaire ne dispose pas d’installations de travail du grain (ex. installations de nettoyage, de 

séchage, de calibrage...)



Charte de Production Agricole

Norme NF V 30-01

ISCC+

CRC

Label rouge

Oléagineux Durable

Agriculture biologique

PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS CEREALES CERTIFIÉES
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Certifications officielles Déclinaisons marques clients

La décision d’entrée en filière est prise lors des comités de direction UCAL. Le cahier des charges relatif à 

chaque filière est décliné dans le système documentaire qualité UCAL. Les éléments du système documentaire 

qualité sont à la disposition de l’organisme de contrôle et des clients de chaque filière.



INTÉGRATION DES FILIÈRES DANS LE SMQ
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Revue de contrat Revue de contrat 

producteur clients

Direction/Service 
commercialisation

• Formation filières

• Audits

• Procédures en fonction du cahier des charges filières

• Relation avec le gestionnaire du cahier des charges

• Suivi des réclamations

Service Qualité

• Formation
• Conduite agronomique et informations produits
• Vérifications et suivi :

• aptitude du producteur
• conformité des parcelles proposées
• conformité des itinéraires
• autres exigences (biodiversité…)

Service Technique 
(interne ou gestionnaire 

de la filière)

• Certification / habilitation
• Contrat

• Réception
• Stockage
• Expédition

Clients

L’ensemble des procédures UCAL régissant l’activité céréale, certifiée « Charte Sécurité Alimentaire »

s’applique aux productions en filière.

Transport
Service Technique 

(interne ou gestionnaire 
de la filière)

Producteur Transport Silo



Vente aux clients céréales

Soutien technique aux producteurs

Besoins en céréales et oléo-

protéagineux

Contractualisation

•Données issues du processus 
d’achat de céréales et oléo-
protéagineux à l’adhérent

•Revue des exigences clients

•Négociations commerciales

•Traitement des contrats

Travail du grain

•Voir détail page suivante

Facturation client 
céréales

•Bons d’expédition

•Facturation

•Recouvrement
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Norme NF V 30-01

ISCC+

CRC

Label rouge

Oléagineux Durable
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Légende

Vente au client céréales : Travail du grain

Marchandise pour le client

Bon de livraison pour la facturation

Contrat et exigences 

spécifiques clients

CCP 1

CCP 2

CCP 4

CCP 3

CCP 1

CCP 4
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Travail 

du grain
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L’HACCP APPLIQUÉ AU TRAVAIL DU GRAIN

Légende :

. .. . .. . ..  Facultatif

_______  Obligatoire
16
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Pourquoi ?
 Atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire en mettant en place les exigences d'un 

Feed Safety Management System (FSMS) 
 Fournir des produits sûrs en matière d’aliments pour animaux (GMP+ FSA)
 Contrôler le risque OGM (FRA).

Quoi ?
 Notre production de matières premières des aliments pour animaux : Huiles, coques et 

tourteaux de Colza, de Tournesol et de Soja.
 Le négoce, le stockage, et le transport par route de ces matières premières.

Comment ?
 Positionner le produit et la sécurité alimentaire au sein de chacun de nos processus,
 S’interroger sur notre efficacité pour assurer la qualité du produit.
 Mettre en place les moyens pour réaliser les objectifs de sécurité alimentaire.

Où ?
 Usine UCAL Stockage et Protéines à Varennes sur Allier.
 Siège UCAL Stockage et Protéines à Treteau.

Les fondamentaux :
 Le respect et le suivi de l’étude des dangers HACCP, 
 L’application des programme prérequis pour maintenir un environnement hygiénique 

approprié à la production, à la manutention et à la mise à disposition de produits sûrs.
 Les indicateurs du système FSMS, suivis en revue de direction,
 Le suivi de la certification, assuré par l’organisme Control Union.

TRITURATION : CERTIFICATION GMP+ FSA / FRA
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GMP+ FSA /FRA – LES PARTIES PRENANTES

Salariés USP

Salariés mis

à disposition

Coopératives

Coopaca

SicaBB

VAL’Limagne.coop

Clients
Etat

Adhérents

Céréaliers ou Eleveurs 

Fournisseurs

Courtiers

Concurrents

Riverains

Créanciers

DirectoirePrestataires

Externes                                                                                                      Interne



Favoriser une alimentation 

locale, durable et non-OGM

Se rapprocher d’un modèle 

d’autoconsommation

Répondre aux demandes 

consommateurs et labels

Accéder à la valeur ajouté 

économique de la filière

Profiter de la répartition des valeurs grâce à 

une contractualisation pluriannuelle

Améliorer la qualité grâce à la diversification 

des assolements

Accéder à la production de soja en 

s’approchant de la marge brute/ha du maïs

3500 Producteurs de céréales

2500 Éleveurs (bovin, 

ovin, volaille, porc…) 

Privilégier les productions locales

Diminuer les coûts de transports

Améliorer la traçabilité

Limiter les importations (Amérique, 

asie…)

Potentiel d’animaux à nourrir sur les 8 

départements de la zone de chalandise :

- 800 mille bovins

- 150 mille ovins

- 20 mille truies

- 70 000 milliers de volailles

Clients

Fabricants d’aliments

et intégrateurs

Huile locale, durable et non-OGM

Alimentation humaine

huile alimentaire « extraite sans 

utilisation d’hexane »

Contractualisation tripartite

Clients

Industriels de seconde

transformation

Besoins et attentes des principales 

parties prenantes

Adhérents

Tourteaux de colza, tournesol et soja-non-OGM

Traçabilité de la semence aux produits finis

Répartition des marges selon les principes 

coopératifs

Etat et riverains

L’Allier : des enjeux socio-économiques

- Sureté et sécurité alimentaire

- Environnement et réduction des impacts transports

- Installation moderne répondant aux normes en 

vigueur (ICPE 1510, 2240, 2260)

- Création et maintien d’emplois sur le territoire

Les salariés

Sécurité, appartenance, reconnaissance, et 

accomplissement au travail.

Mise en marché des céréales et oléoprotéagineux

Commercialiser et valoriser dans l’intérêt des adhérents

Soutenir la mission première de l’agriculture par la 

valorisation des surfaces pour l’alimentation

Maintenir et augmenter les débouchés 

Union des coopératives de l’Allier

Coopératives de l’Union

est l'institut technique 

de référence des professionnels de la 

filière des huiles et protéines végétales 

(oléagineuses et protéagineuses). Il 

accompagne l’UCAL dans ses choix 

technico-économiques. 

est l’entité de nutrition animale 

régionale commune entre les coopératives de l’UCAL et 

EUREA. Elle fabrique et livre 280 000 tonnes par an 

d’aliments aux éleveurs. L’estimation des besoins en 

tourteaux de soja non-OGM « Local ou Français » à 

horizon 2020 pour les filières qualité s’élève à 15 000 

tonnes/an.

Client et Partenaire économique

Partenaire technique



CERTIFICATION DISTRIBUTION ET D’APPLICATION DE PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES

 La certification porte sur la vente à des utilisateurs professionnels et sur le 
traitement de semences à façon.

 L’organisation est décrite dans :

 ce manuel qualité, pour l’organisation générale,

 le document D-01, pour l’organisation multi-sites,

 l’organigramme fonctionnel et les fiches de fonction pour chaque entité,

 les procédures et les modes opératoires du processus phytosanitaire,

 les plans des magasins, pour chaque site.

 Les activités de vente et d’application de produits phytosanitaires sont conformes 
aux statuts des coopératives de l’UCAL et sont reprises dans les k-bis de chaque 
structures :
 La vente de produits phytosanitaires est réalisée toute l’année (8h/12h – 14h/18h).

 Le traitement de semence est réalisée d’aout à novembre (8h/12h – 14h/18h).
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CERTIFICATION DISTRIBUTION ET D’APPLICATION DE PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES

 Les activités des coopératives de l’UCAL et de leurs filiales sont 
indépendantes des activités de conseil en produits 
phytopharmaceutiques.

 La vérification de l’indépendance est réalisée sur les éléments 
comptables et statutaires, et selon la procédure P-16 « Analyse 
d’indépendance conseil/vente »

 L’indépendance est vérifiée avant chaque audit d’agrément. Pour chaque 
établissement agréé, et ses filiales le compte rendu d’analyse est certifié 
par le commissaire aux comptes et est présenté à l’organisme 
certificateur.
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Vente de produits phytosanitaires

Produits et informations sûrs délivrés à 

l’adhérent / client

Besoins en produits phytosanitaires

Référencement

•Essais agronomique UCAL/LAA (produits, CEPP, EPI)

•Données sécurité, environnement, zone de chalandise

•Négociations commerciales AREA

Choix

• Situation agro-pédo-climatique et superficies en culture    

• Etat des stocks en cultures et dans les dépôts     

• Informations techniques et réglementaires

Achat

•Commande AREA / EDI

•Obtention FDS  / AMM / ADR

•Informations produits GICASA

Stockage

•Affichage de l’agrément

•Consigne d’exploitation d’un local phytosanitaire

•Respect des exigences ICPE

Mise ventene

•Identification des professionnels

•Information utilisation

•Documents commerciaux

Transport

•Identification des exigences ADR

•Chargement

•Déchargement chez le client
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Traitement de semence à façon

Besoins en traitement de semence

Identification  
du besoin

Identification adhérent(s)

Achats traitements

Contractualisation

Planification

Organisation 
du chantier

Transport / installation chantier

Validation des procédures

Vérification matériel et EPI

Vérification des PP

Réalisation 
du traitement

Vérification des céréales

Mise en production

Vérification du produit fini

Stockage / gestion déchets

Remise des 
semences

Chargement

Émission des consignes client

Émission des documents 
commerciaux
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Produits et informations sûres délivrés à 

l’adhérent / client
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