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Référentiel CSA-GTP issu du GBPH pour la collecte, le stockage, la commercialisation 
et le transport de céréales, oléagineux et protéagineux 

Afin de vous adresser une proposition sans engagement de votre part, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir ce document et de nous le retourner à l'adresse suivante : 

Control Union Inspections France 
Département Certification 
1 rue du Mont Cabert
76700 Harfleur

Tél. : 02.35.42.77.22 
Fax : 02.35.43.42.71 
E-mail : certificationfrance@controlunion.com 

PARTIE 1 : INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE 
Raison sociale : Statut juridique : 

Représentant légale : Fonction : 

Interlocuteur : Fonction : 

Téléphone : Portable : 

Fax : E-mail : 

Adresse : 

N° de TVA : N° de SIRET : 

Nombre de silos principaux (1 minimum) : Nombre de silos secondaires : 

Nombre de silos tertiaires : 

Les sites loués, devant être audités, doivent être inclus. 
Les sites sous prestation, qui ne sont pas à auditer, ne doivent pas être inclus. 

La distinction entre sites principaux, secondaires et tertiaires est proposée par l’opérateur et validée par Control Union lors 
de l’audit. Un opérateur ne peut pas définir dans son périmètre de certification que des sites secondaires et tertiaires. Un 
site tertiaire ne doit pas disposer d’installations de travail du grain (ex. installations de nettoyage, de séchage, de calibrage, 
etc.) Un site ne disposant pas d’installations de travail du grain peut tout de même être classé par l’opérateur en primaire 
ou secondaire sur base d’autres critères (ex. tonnage, etc.). 

Merci de compléter la liste de silos à inclure dans le périmètre de certification CSA-GTP (en Annexe). 
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Organisation professionnelle à laquelle vous adhérez : 
FNA                 Coop de France                 Synacomex   Syndicat de Paris 

PARTIE 2 : TYPE DE PRESTATION 

Vous n’êtes pas certifié CSA-GTP : 
Diagnostic préliminaire (en option) Audit initial 

Vous êtes déjà certifié CSA-GTP : 
Audit de suivi Audit de renouvellement 

Date de validité du certificat actuel : 

PARTIE 3 : CSA-GTP 
Important : Toutes les opérations se déroulant sur un même produit doivent faire partie du système. 

Préciser vos opérations : 
Collecte    Stockage (en propre)     Commercialisation        Transport/expédition (en propre) 

Expédition directe ferme 

Nombre d’agriculteurs auprès desquels vous réalisez des « expéditions directes ferme » : 

Préciser les gammes de produits concernées par CSA-GTP : 
Céréales Oléagineux Protéagineux 

Ecarts de triage/issues/résidus de criblage 

Opérations mécaniques simples sur les céréales, les graines oléo-protéagineuses et les issues de céréales :    
oui             non 

De quel(s) types(s) : 

Concassage     Décorticage     Dépelliculage / Ecossage / Mondage / Ecalage 

Granulation     Aplatissage / Laminage    Extrusion     

Autres activités/module à certifier : 

Négoce alimentation humaine : Achat, stockage et commercialisation d’autres matières premières et produits 
agricoles ayant subi des opérations mécaniques simples à destination de l’alimentation humaine. 

Négoce alimentation animale : Achat, stockage et commercialisation d’autres matières premières et d’aliments 
composés pour l’alimentation animale. 

Module non OGM associé à la CSA-GTP. 

Identification CSA-GTP -10
 17/08/2021

2/4 

OFFICE 1 rue du Mont Cabert • 76700 • Harfleur • France 
T +33 2 35 42 77 22 • F +33 2 35 43 42 71 • certificationfrance@controlunion.com • www.control-union.fr 

mailto:certificationfrance@controlunion.com
http://www.control-union.fr/


Document d’identification 
CSA-GTP 

Autres certifications 
Si votre entreprise est déjà certifiée ou si vous souhaitez une autre proposition de devis, merci 
d’indiquer ci-dessous la ou les normes concernée(s) : 

Certification(s) en place : 

Demande de devis supplémentaire : 

Merci de joindre si possible une (des) documentation(s) sur votre activité/vos produits. 
Control Union garantit la confidentialité des informations contenues dans ce document. 

Nous vous adresserons notre offre de certification en nous basant sur les informations contenues 
dans ce questionnaire. 

Fait à : 

Le : 

Nom, signature et cachet : 

Envoyer 
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Annexe 
Liste de silos à inclure dans le périmètre de certification CSA-GTP 

La liste des sites doit inclure les sites loués, qui doivent être audités. 
La liste des sites ne doit pas inclure les sites sous prestation, qui ne sont pas à auditer. 

Cette liste doit être exhaustive.  
Vous pouvez nous adresser cette liste sous format Excel, avec ce document dûment complété. 

Si nécessaire, merci de compléter plusieurs exemplaires de cette annexe. 

Nom Adresse Silo 
 Principal 

Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
Principal 
Secondaire 
Tertiaire 
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