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Le 16/12/2019,

Qualimat Transport et tractionnariat : comment ça marche?
Tractionnaire

Opérateur de
transport certifiés
Qualimat Transport
Contractualise avec l’expéditeur
ou le réceptionnaire la livraison
d’une marchandise,
Peut confier l’exécution du
contrat à un tractionnaire.

• Dans le cadre de Qualimat Transport, il fait partie du
personnel tractant de l’opérateur de transport et doit
être formé aux exigences de Qualimat Transport par
l’opérateur de transport qui le missionne,
• Exécute le contrat de livraison,
• Est en mesure de démontrer à réception, l’appartenance
du contenant à un opérateur de transport certifié

Chargeur ou réceptionnaire
•
•

Organisme Certificateur

•
•
•

Se déplace sur le site d’exploitation des
opérateurs de transport pour auditer
l’activité,
Vérifie l’ensemble des dispositions du cahier
des charges, y compris celles relatives aux
tractionnaires,
Emet une attestation au nom de l’opérateur
de transport audité.

Affrète un opérateur de transport certifié
Qualimat Transport
Peut vérifier que le contenant est exploité
par un opérateur de transport certifié
Qualimat Transport ou que le transport
est réalisé par un tractionnaire sous la
responsabilité
d’un
opérateur
de
transport certifié.
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Le 16/12/2019,

Qualimat Transport et tractionnariat : détails en 4 Questions / Réponses
Qu’est ce qu’un tractionnaire ?

Les tractionnaires peuvent-ils être certifiés Qualimat Transport ?

On appelle tractionnaire un opérateur de transport indépendant qui
loue son tracteur et son service de conducteur à un opérateur de
transport public. En signant un contrat de type « transport » avec
son client, il s’engage à transporter une marchandise appartenant à
autrui chargé dans le contenant de l’opérateur de transport certifié
Qualimat Transport.

Les tractionnaires ne possèdent pas de contenant. A ce titre, ils ne
peuvent pas être certifiés Qualimat Transport. Néanmoins, l’activité de
tractionnariat est couverte et auditée dans le cadre de la certification
Qualimat Transport pour les opérateurs de transport certifiés Qualimat
Transport faisant appel à des tractionnaires.

Quelles sont les exigences du cahier des charges Qualimat
Transport auditées chez un opérateur de transport faisant
appel à des tractionnaires ?
§6.1. « La notion de personnel concerné par la formation recouvre les
intérimaires et le personnel tractant extérieur à l’opérateur de
transport ».
Les exigences concernant les moyens humains de l’entreprise certifiées
sont auditées par le biais des points suivant (exemples extraits de fiches
pratiques auditeurs):
•

Formation des conducteurs : l’auditeur vérifie les résultats des tests de
connaissance des conducteurs

•

Information du personnel concerné : l’auditeur consulte la liste de
présence aux réunions et interroge le personnel concerné

•

Evaluation régulière du personnel concernée : l’auditeur consulte le
relevé des entretiens d’évaluation

A réception de la marchandise, comment peut-on s’assurer de la
conformité au cahier des charges Qualimat Transport du
tractionnaire qui se présente?
Un tractionnaire ne pas peut être certifié Qualimat Transport.
Cela ne l’empêche pas de devoir démontrer sa conformité au cahier des
charges Qualimat Transport à réception. Pour s’en assurer, le
réceptionnaire peut demander au conducteur de présenter un document
montrant la propriété du contenant (contrat de location, titre de propriété,
attestation sur l’honneur). Le réceptionnaire peut vérifier sur la liste des
opérateurs de transport certifiés que l’opérateur de transport à qui
appartient le contenant y est bien présent. Enfin, le tractionnaire est tenu
de respecter les exigences concernant le conducteur en appliquant
notamment les consignes données à réception.
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