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Dernières actualités et orientations

Édito

Ludovic Michel,
Président

Depuis 10 ans que l’association OQUALIM a été créée, que de chemin parcouru. De la
mutualisation des plans de contrôles à la certification des usines en ajoutant la création des
différents socles techniques spécifiques, OQUALIM a su fédérer et faire participer l’ensemble
des acteurs de la nutrition animale autour de la sécurité sanitaire des aliments pour
animaux. La reconnaissance mutuelle avec les schémas internationaux est un aboutissement
mérité mais aussi un nouveau commencement. La prise en compte d’OQUALIM dans les
différents plans de filières constitués lors des Etats Généraux de l’Alimentation est aussi
une vraie reconnaissance du travail accompli et de l’apport positif de nos démarches aux
productions animales. Nous devons promouvoir auprès des filières en aval l’ensemble de nos
démarches pour bien mettre en avant que la sécurité sanitaire n’est jamais un acquis mais
un travail de tous les jours. Ainsi, nous contribuons à notre humble niveau à ce que la France
soit 3e au classement de l’index mondial de la sécurité alimentaire publié par The Economist.
Bon anniversaire OQUALIM !
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ÉVÉNEMENTS

Création
d’OQUALIM

Le SDVF
adhère
à OQUALIM

L’AFCA-CIAL
rejoint OQUALIM

Par Coop
de France
NA et le SNIA
en partenariat
avec Qualimat

1er salarié

QSE
et QSO
partenaires
d’OQUALIM
Reconnaissance par VLOG
Reconnaissance mutuelle
avec AIC, GMP+ international,
OVOCOM et QS

Certificats
• GBP AC
• GBP AM
• GBP PM

Convention plateforme de
surveillance sanitaire de la
chaîne alimentaire
ACTIONS POUR LA MAÎTRISE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Plan « Aliments »
Plan
« Compléments »

1er plan de contrôle
mutualisé « Aliments
biologiques »

Certification
selon le STNO
Soutenir les
innovations
filière

Certification
selon
le STNE

1er plan de
contrôle
mutualisé
« Aliments
d’allaitement »

Certification RCNA
Plan mutualisé
OGM

Certification
sous
accréditation
COFRAC

PÉRIMÈTRE TECHNIQUE. CONTRÔLE PROCESS, CONFORMITÉ EXIGENCES PRODUITS. PRÉVENIR DE POTENTIELLES CRISES SANITAIRES
Fabrication
et distribution
d’aliments
composés
complets

Fabrication
et distribution
d’aliments et
de prémélanges

Démarrage
convergence
des certifications

Extension de la certification
aux activités connexes
(commercialisation MP /
additifs)

Exigence
certification
transport
d’aliments

Réponse
à la saisine
ANSES sur
salmonelles

GBPNA
soumis aux
Pouvoirs
Publics

Travaux tutorés
sur les plans
de contrôles
pour Listeria et
Campylobacter

PRISE EN COMPTE DES CAHIERS DES CHARGES FILIÈRES
Renforcer les démarches qualité des cahiers des charges
Le certifié démontre sa capacité à respecter les exigences des cahiers des charges.
Coop de France NA et SNIA : Syndicats de la Nutrition Animale - AFCA-CIAL : Association des Fabricants de Compléments et fournisseurs d’Additifs et
ingrédients fonctionnels pour l’Alimentation animale - SDVF : Syndicat de la Vitellerie Française QSE : Qualimat Sud-Est - QSO : Qualimat Sud-Ouest - GBP AC/AM/
PM : Guide de Bonnes Pratiques Aliments Composés/Aliments Minéraux/Prémélanges - RCNA : Référentiel de Certification de la Nutrition Animale - GBPNA : Guide des
Bonnes Pratiques d’hygiène de la Nutrition Animale - ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire - MP : Matières Premières - STNE : Socle Technique « Nutrition
Equine » - STNO : Socle Technique « Nourris sans OGM »

Chiffres clés

CERTIFICATION
RNCA

240
Certificats en cours
de validité (mars 2018)

39

Qui est

entreprises fêtent
leur 10e année
de certification
OQUALIM

OQUALIM est une association
dont le but est d’apporter
des solutions pour aider à
répondre aux enjeux de la
sécurité sanitaire et de la
qualité des aliments pour
animaux.
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Une couverture
nationale (sites certifiés)

 ouveaux sites certifiés
N
Cumul des certificats maintenus valides

Les sites de production certifiés en France
FABRICATION D’ALIMENTS
COMPOSÉS

FABRICATION
DE PRÉMÉLANGES

203 sites
11 sites
90 % de la production 91 % de la production
132 sites certifiés STNO
42 sites certifiés STNE

FABRICATION D’ALIMENTS
MINÉRAUX

15 sites
63 % de la production

266

de plans de contrôle
mutualisés

Sites de production
participent aux plans
de contrôle mutualisés

Plans génériques
ALIMENTS COMPLETS
depuis mars 2009

77 participants
191 sites de production
86% de la production

d’aliments

En 10 ans :
+ de 75 000
échantillons analysés
dont 45 000
Matières Premières
et 30 000
Produits Finis

COMPLÉMENTS
depuis mars 2012

33participants
52 sites de production
91,5 %de la production

d’aliments complémentaires
+ de 4 000 analyses par an

Plans spécialisés
ALIMENTS D’ALLAITEMENT
depuis avril 2015

5 participants
89 % de la production

nationale

+ de 400

par an

analyses

L’association coordonne les
démarches collectives de la
nutrition animale française en
matière de qualité et de sécurité sanitaire des aliments
pour animaux. Elle a deux
objectifs en ligne de mire : la
sécurité sanitaire et le respect
des exigences des cahiers des
charges, qu’ils soient publics
ou privés. Pour atteindre ces
objectifs, elle a construit deux
outils : les plans d’autocontrôles
mutualisés et la certification
des usines de nutrition animale
avec le RCNA (Référentiel de
la Nutrition Animale).
OQUALIM
41 bis boulevard
de la Tour Maubourg
75007 PARIS
contact@oqualim.fr
www.oqualim.fr

PLANS DE CONTRÔLE
MUTUALISÉS

10 ans

?

ALIMENTS BIO
depuis juin 2011

PLAN OGM
depuis mars 2016

17 participants
135 sites
participants
18 sites de production
85% de la production d’aliments bio (Analyses orientées
sur les contaminants spécifiques à l’agriculture biologique (résidus
de pesticides, OGM, mycotoxines, salmonelles)

OQUALIM
LA SÉCURITÉ
SANITAIRE DES
ALIMENTS POUR
ANIMAUX

9

organismes
de certification
conventionnés

32

auditeurs
qualifiés

44

laboratoires
référencés

