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ANNEXE 2 

Trame minimale de questionnaire  entreprise préalable à une démarche de contrôle tierce-partie du 
« RCNA : Référentiel de Certification de la Nutrition Animale » 

 
1. Identification de l’entreprise à auditer 

Raison sociale    Statut juridique:    

Union/Groupe    Code APE    

Adresse:     Siret:    

Code postal:    Adresse de facturation si différente  

Ville:       

 

 

Pays:       

       

Contact:     Nom       

 Fonction:       

 Téléphone:       

 Email:    

Nombre de sites de production 
concernés   

 

Entreprise adhérente à un syndicat (AFCA-CIAL, CdF NA, SNIA, SDVF) : OUI – NON  

Participation au système d’audit inopiné :  OUI – NON 

Demande concernant le ☐ RCNA  . LE ☐ RCNA INTERNATIONAL 

2. Activités du site de production (à compléter pour chaque site à auditer) 

Site concerné : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Production d’aliments composés (acitivité principale) 

Présence d’additifs coccidiostatiques, histomonostatiques OUI NON 

Fabrication d’aliments médicamenteux OUI NON 

Le site est un site de « mono production » OUI NON 

Le site possède plus de 2 lignes de fabrication OUI NON 

Présence d’une ligne avec finalité microbiologique OUI NON 

Fabrication sur le même site d’aliments pour filières classiques et filières bio OUI NON 

Utilisation sur le site de protéines animales OUI NON 

Centralisation d’au moins 2 fonctions sur les 3 suivantes : 

achats, formulation, qualité 

 

OUI 

 

NON 

Fabrication sur le même site d’aliments minéraux OUI NON 

Fabrication sur le même site de prémélanges OUI NON 

Présence d’activité de distribution sur le même site OUI NON 
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Production de prémélanges (activité principale) 

Présence d’additifs coccidiostatiques OUI NON 

Fabrication sur le même site d’aliments pour filières classiques et filières bio OUI NON 

Centralisation d’au moins 2 fonctions sur les 3 suivantes : 

achats, formulation, qualité 

OUI NON 

Fabrication sur le même site d’aliments minéraux OUI NON 

Fabrication sur le même site d’aliments composés OUI NON 

Présence d’activité de distribution sur le même site OUI NON 

 
 

Production d’aliments minéraux (activité principale) 

Production annuelle d’aliments minéraux (tonnes) OUI NON 

Fabrication sur le même site de prémélange OUI NON 

Fabrication sur le même site d’aliments composés OUI NON 

Présence d’activité de distribution sur le même site OUI NON 

 
 

Socles techniques 

STNO : Socle Technique Nourri sans OGM OUI NON 

STNE : Socle Technique Nutrition Equine OUI NON 

 
 

Négociant d’un groupe d’entreprise 

Nom du groupe d’entreprise OUI NON 

 

*Dans ce tableau, le terme production s’entend selon le découpage suivant : 
-poulet/poulette  -canard  -pintade                        -bovin/ovin/caprin    -lapin      -bio dédié 
-Poule pondeuse  -dinde    -porc/truie/porcelet   - poisson/crustacé    - équin 
** On entend par ligne de fabrication la succession individualisée des 3 postes suivants : poste d’ajouts 
manuels (« verse-sacs »)/mélange/agglomération. 

 
 
 
 

3.    Autres précisions/commentaires à apporter : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
Je certifie que les informations données ci-dessus sont sincères et véridiques. 
Pour l’entreprise, 
A……………………………………………………………. , le ……………………………………………………………….. 
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