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1 PRINCIPES, GENERALITES 
 

 

Ce document décrit les modalités de fonctionnement du système Qualimat Transport, système de 

reconnaissance tierce partie basé sur une évaluation des opérateurs de transport par un organisme 

certificateur indépendant ayant signé une convention de collaboration avec Qualimat. 

 

Il est destiné à établir la conformité au cahier des charges Qualimat Transport en vigueur et s’impose à toutes 

les parties prenantes du système Qualimat Transport. 

 

Il permet à l’ensemble des parties concernées de connaitre les documents applicables, les modalités de 

réalisation des audits, de prise de décision suite aux audits, les obligations à respecter par toutes les parties … 

 

Dans la suite du document et dans les autres documents, le présent document sera désigné par le terme 

« Règlement Qualimat Transport ». 

Pour les autres définitions (contenant, marchandise, « produit», …) ce sont celles du Cahier des Charges 

Qualimat Transport qui s’appliquent. 

 
 

2 INTERVENANTS 
 
 

2.1 Qualimat 

 

Association pour le contrôle de la qualité des matières premières de l’alimentation animale créée en 1978 et 

réunissant les industriels de l'alimentation animale du Grand Ouest. 

 

Dans ce document, le terme Qualimat désigne l'Association et/ou l'ensemble de ses organes 

d'administration (notamment le conseil d'administration (CA), le bureau et le président, ou tout autre 

personne ayant reçu pouvoir de ceux-ci). 

 

Qualimat s’assure du respect des règles de confidentialité et d’impartialité dans toutes les étapes du 

traitement des dossiers Qualimat Transport. 

 

 Rôle pour la mise en place des documents de référence :  

 

- Qualimat est détentrice du cahier des charges Qualimat Transport et du présent règlement Qualimat 

Transport. 

 

- Elle est responsable de leur rédaction, de leur mise à jour et de leur mise à disposition aux parties 

concernées. 

 

- Le comité de suivi Qualimat Transport est un groupe de travail consultatif composé de représentants des 

signataires du Cahier des Charges, chargé de la mise en place des documents de référence et du suivi de 

leur application, fonctionnant sous contrôle du Conseil d’Administration de Qualimat. La participation à ce 

dernier est soumise à l'approbation du Conseil d’Administration de Qualimat. 
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 Rôle vis-à-vis des opérateurs de transport :  
 

- Qualimat enregistre les opérateurs de transport s'étant engagés à respecter du cahier des charges et du 

présent règlement. 

 

- Qualimat a un rôle d’information des opérateurs de transport sur les exigences du cahier des charges et 

du Règlement Qualimat Transport. 

 

 Rôle vis-à-vis des Organismes Certificateurs (OC) : 
 

- Qualimat établit avec chaque OC une convention de collaboration comportant les engagements de 

chaque partie. 

 

- Qualimat est responsable de l'octroi, du maintien, de la suspension et du retrait de l’autorisation donnée 

aux OC à délivrer des attestations Qualimat Transport. 

 

 

2.2 Les Organismes Certificateurs (OC) 

 

Les OC sont autorisés à délivrer des attestations Qualimat Transport à partir de la signature de la convention 

de collaboration avec Qualimat.  

 

Les OC sont soumis à des obligations de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité et de respect de la 

convention de collaboration. 

 

 

2.3 Les opérateurs de transport 

 

Les opérateurs de transports sont des professionnels du transport à qui est confié l’acheminement de 

«produits» destinés à l’alimentation animale. Ces opérateurs de transport peuvent être soit des transporteurs 

publics, soit des commissionnaires.  

 

 

2.4 Les donneurs d’ordre  

 

Les donneurs d’ordre (au sens de la définition du Cahier des Charges Qualimat Transport) sont les fabricants 

d’aliment pour animaux ou toute autre personne confiant le transport de « produits » destinés à 

l’alimentation animale à un professionnel du transport. 

 

 

3 CYCLE DE REFERENCEMENT QUALIMAT TRANSPORT 
 

3.1 Engagement d’un opérateur de transport auprès de Qualimat 

 

Pour être référencé, l’opérateur de transport doit avant toute chose retourner à Qualimat la «CONFIRMATION 

D’ENGAGEMENT OPERATEUR» dûment complétée (document en annexe 1 du présent Règlement), dans 

laquelle il s’engage à respecter le Cahier des charges Qualimat-Transport et le présent Règlement Qualimat 

Transport. 
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Après vérification de la recevabilité du dossier (engagement complété, licence d’opérateur de transport 

public, absence d’attestation temporaire préalablement délivrée par Qualimat), Qualimat établit une 

attestation temporaire d’une durée de 3 mois. 

La date de fin de cette attestation détermine la date anniversaire, qui reste valable pour toutes les 

attestations ultérieures tant que l’opérateur de transport restera référencé. 

L’opérateur de transport est inscrit sur la liste des opérateurs de transport référencés Qualimat-Transport. 

 

L’opérateur de transport doit établir une confirmation d’engagement pour chaque site géographique. Une 

attestation sera délivrée pour chaque site. 

 

L’opérateur de transport prend contact avec un organisme certificateur ayant signé une convention de 

collaboration avec Qualimat, afin de planifier un audit dans les 3 mois qui suivent son engagement. 

 

 

Note 1 : Cas du réengagement d’un opérateur de transport :  

Si un opérateur de transport avait été préalablement engagé dans Qualimat Transport et était sorti des listes 

des opérateurs de transport référencés (sortie volontaire ou retrait d’attestation), Qualimat ne délivre pas 

d’attestation temporaire de 3 mois mais adresse à l’opérateur de transport un courrier décrivant la procédure 

applicable :  

- 1 : réalisation d’un audit préalable, avec délivrance d’une attestation provisoire de 3 mois en cas de résultat 

satisfaisant. La date de fin de cette attestation provisoire détermine la date anniversaire qui reste valable pour 

toutes les attestations ultérieures, tant que l’opérateur de transport restera référencé. 

- 2 : réalisation d’un audit initial dans un délai de 3 mois après l’audit préalable, avec délivrance d’une 

attestation définitive en cas de résultat satisfaisant. 

 

Note 2 : Si un opérateur de transport qui s’engage auprès de Qualimat a repris l’activité de transport ou d’une 

branche d’activités (matériel, personnel, fonds de commerce etc.) d’un opérateur de transport précédemment 

engagé, Qualimat se réserve le droit de solliciter un audit préalable comme dans le cas d’un réengagement (cf 

note 1 ci-dessus). 

 

Note 3 : Cas du référencement des commissionnaires de transport :  

Un commissionnaire de transport peut être référencé Qualimat-Transport uniquement s’il n’affrète que des 

opérateurs de transport référencés Qualimat-Transport pour transporter des « produits » quelle que soit la 

destination (alimentation animale, alimentation humaine, biocarburants ou autres). 

 

3.2 Contractualisation et évaluation initiale de l’opérateur de transport par un OC  

 

 Choix de l’organisme certificateur :  

L’opérateur de transport s’adresse à un OC choisi sur la liste tenue à jour par Qualimat et disponible en ligne 

sur le site internet de l’Association Qualimat (www.qualimat.org). 

 

 Contractualisation avec un OC :  

En aucun cas la contractualisation ne peut intervenir avant que l’opérateur de transport ait retourné sa 

confirmation d’engagement à Qualimat ; cela doit être vérifié par l’OC au moment de la revue de contrat. 

 

L’opérateur de transport transmet les renseignements nécessaires à la formalisation de l’offre par l’OC (cf 

formulaire, en annexe 2 du présent Règlement). Ces renseignements doivent être mis à jour et transmis a 

minima avant chaque nouvel audit. 
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L’OC doit clarifier les informations insuffisantes ou ambigües avant la contractualisation afin de pouvoir 

définir précisément la durée de l’audit. 

 

Après contractualisation, l’audit peut être réalisé selon les modalités décrites dans le point 4. 

 

3.3 Maintien du référencement 

 

La validité maximale de l’attestation délivrée par l’organisme certificateur est de 12 mois à partir de la date 

anniversaire. Afin de maintenir son référencement, l’opérateur de transport doit à nouveau être audité de 

façon favorable avant l’échéance de l’attestation en cours. 

 

Note 1 : Anticipation de l’audit : 

L’audit peut être anticipé jusqu’à 2 mois par rapport à la date d’échéance de l’attestation précédente sans que 

cela modifie cette date d’échéance qui reste toujours la date « anniversaire ». 

 

Note 2 : Respect des délais de programmation d’audit  

En cas de non-respect des délais, l’opérateur de transport s’expose à ne plus être référencé Qualimat 

Transport, et il devra suivre la procédure de réengagement définie au point 3.1.  

 

Note 3 : Rupture du contrat 

En cas de rupture du contrat signé entre l’OC et l’opérateur de transport, entrainant le retrait de l’attestation 

par l’OC, cela entraîne le déréférencement de l’opérateur de Qualimat Transport. 

L’OC et l’opérateur de transport doivent respecter un délai de préavis nécessaire à la réorganisation de l’autre 

partie. Spécialement, l’opérateur de transport doit être en mesure et se doit de prendre contact avec un nouvel 

OC afin de d’obtenir une nouvelle attestation avant l’échéance du contrat. 

 

3.4 Détection d’anomalies en cours de référencement 

 

Pendant la durée de son référencement, l’opérateur de transport peut faire l’objet de vérifications par 

l’organisme certificateur ayant délivré son attestation, notamment suite à des anomalies constatées par des 

donneurs d’ordre (au sens du cahier des charges Qualimat Transport) et portées à la connaissance de l’OC par 

Qualimat. 

 

L’OC prend les mesures adaptées pour vérifier le respect du cahier des charges Qualimat Transport 

(vérification documentaire, audit supplémentaire…). Le résultat des examens réalisés par l’OC peut donner 

lieu à un passage en commission selon les modalités du point 6 après que l'OC a recueilli les réponses aux 

écarts de l’opérateur de transport. 

 

 

4 REALISATION DES AUDITS 
 

4.1 Préparation de l’audit  

 

Après contractualisation, l’auditeur qualifié Qualimat Transport, désigné par l’Organisme 

Certificateur, prépare l’audit à partir des documents transmis par l’opérateur de transport, y compris l’étude 

HACCP.  

Note : En cas d’absence d’étude HACCP, l’auditeur doit reporter la visite d’audit. 
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L’audit doit être organisé de telle façon que l’auditeur dispose lors de l’audit de tous les éléments 

d’information nécessaires pour établir la conformité au cahier des charges Qualimat-Transport. Cela recouvre 

notamment la capacité à inspecter de façon aléatoire des contenants.  

 

Dans le cas des opérateurs de transport possédant un réseau d’agences, les agences délocalisées ne peuvent 

pas être couvertes par l’attestation du siège ou d’une autre agence lorsque seuls ces derniers ont été audités. 

Par exception, seul le cas d’un commissionnaire de transport travaillant avec des agences délocalisées peut 

faire l’objet d’attestations multiples si tous les éléments nécessaires se trouvent rassemblés au siège. 

 

L’OC établit un plan d’audit qui doit être transmis à l’opérateur de transport au moins 10 jours avant l’audit. 

 

4.2 Réalisation de l’audit sur site 

 

Le déroulement de l’audit comprend classiquement : 

 Une réunion d’ouverture, 

 Une évaluation documentaire, 

 Une évaluation des pratiques, 

 Une synthèse des observations (préparation de la réunion de clôture), 

 Une réunion de clôture. 

 

Le principe de l’audit repose sur l’interview au poste pour vérifier la conformité par rapport aux exigences du 

cahier des charges Qualimat-Transport. 

 

Lors de la réunion de clôture, l’auditeur présente ses conclusions et au minimum les écarts relevés au cours 

de l’audit. Il laisse à l’opérateur de transport un exemplaire des « fiches d’écart » complétées pour la partie 

« Libellé de l’écart ». En cas de désaccord, l’opérateur de transport indique ses commentaires dans la rubrique 

« Procès-verbal de clôture » prévue à cet effet dans le rapport d’audit. L’opérateur de transport et l’auditeur 

signent ensuite le PV de clôture. 

 

Note : En aucun cas, la réponse de l’opérateur de transport aux écarts ni l’avis de l’auditeur sur la réponse de 

l’opérateur de transport ne doivent être renseignés sur site. 

Par ailleurs, en aucun cas, l’auditeur ne doit se substituer à l’opérateur de transport audité dans le choix et la 

rédaction des réponses aux écarts. 

 

4.3 Rapport d’audit  

 

A l’issue de l’évaluation, l’OC transmet à l’opérateur de transport sous 10 jours le rapport d’audit 

dactylographié.  

A réception du rapport, l’opérateur de transport dispose d’un délai de 10 jours maximum pour répondre à 

l’auditeur de l’OC. 

En cas de faits graves, les délais de réponse de l’opérateur de transport peuvent être amenés à être réduits à 

la demande de l’OC. 

 

Note : En cas de non-respect des délais de réponse, l’opérateur de transport s’expose à ne plus être référencé 

Qualimat Transport et il devra suivre la procédure de réengagement définie au point 3.1. 
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A réception des réponses de l’opérateur de transport, l’OC dispose d’un délai de 10 jours maximum pour : 

- compléter le rapport d’audit avec le jugement de l’auditeur compte tenu des éléments en sa possession 

sur le caractère satisfaisant / non satisfaisant des réponses de l’opérateur de transport et la levée / non 

levée des écarts 

- rendre sa décision sur la délivrance de l’attestation ou adresser le dossier à la commission, selon les 

modalités définies au point 5.1. 

 

5 EMISSIONS DES ATTESTATIONS 
 

5.1 Modalités d’émission des attestations 

 

La délivrance de l’attestation se fait selon les modalités suivantes :  

 

- Absence d’écart MAJEUR ou présence de 4 écarts mineurs maximum : l’attestation est délivrée 

directement par l’OC, en fonction de la pertinence des réponses de l’opérateur de transport 

audité. Dans ce cas, la délivrance de l’attestation intervient dans les 10 jours suivant la réponse de 

l’opérateur de transport. L’OC adresse à l’opérateur de transport l’attestation et le rapport d’audit 

final, avec copie à Qualimat. 

Si l’OC le juge nécessaire, le dossier peut néanmoins être étudié en commission. 

 

- Présence d’un ou plusieurs écarts MAJEURS ou de plus de 4 écarts mineurs ou réponses non 

pertinentes de l’opérateur de transport : 

Le dossier est présenté systématiquement en commission, dont la composition et le 

fonctionnement sont décrites dans le point 6.  

L’OC informe l’opérateur de transport par écrit du passage en commission et met Qualimat en 

copie.  

 

5.2 Modèle des attestations 

 

L’attestation délivrée est conforme au modèle décrit en annexe 4 du présent Règlement. 

 

5.3 Durée des attestations 

 

La validité maximale de l’attestation délivrée par l’organisme certificateur est de 12 mois à partir de la date 

anniversaire. 

 

Toute prolongation de cette durée de validité ne peut être qu’exceptionnelle, elle est soumise à l’information 

et à l’accord préalables de Qualimat et doit être justifiée. Etant précisé, en tant que de besoin, que 

l’attestation délivrée selon la procédure ici exposée, constate la conformité au cahier des charges Qualimat 

Transport au moment de son établissement, mais aussi bien pendant toute la durée de validité ci-dessus, y 

compris les prolongations éventuelles. 

 

Note 1 : Dans le cas de prolongation, et par souci d’équité vis-à-vis des autres opérateurs de transport, la 

validité de l’attestation définitive suivante ne peut excéder la « date anniversaire + 12 mois ». 

 

Note 2 : Une attestation ne peut pas couvrir rétroactivement une période pendant laquelle l’opérateur de 

transport n’était plus référencé.  
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6 CAS DES PASSAGES EN COMMISSIONS 
 

Les commissions sont sollicitées suite à des audits ou potentiellement en cas d’anomalies en cours de 

référencement (définies au point 3.4.). 

 

Le but des commissions est de statuer collégialement sur les décisions à prendre suite aux actions correctives 

proposées par l’opérateur de transport. 

 

6.1 Composition et fonctionnement des commissions 

 

Les commissions sont composées :  

- d'un collège représentant l’OC ayant réalisé l’audit, 

- d'un collège représentant les fabricants du comité de suivi Qualimat Transport, 

- d'un collège représentant les opérateurs de transport du comité de suivi Qualimat Transport. 

 

Les membres des collèges fabricants et opérateurs de transport sont désignés par QUALIMAT parmi les 

intervenants du Comité de suivi, sur une liste permanente pour une durée maximale de 3 ans, afin de garantir 

l’efficacité et la pluralité du fonctionnement des commissions. 

 

L’étude des dossiers se fait de manière anonyme. 

Chaque collège de la commission possède une voix. Les décisions sont prises à la majorité. Les décisions des 

commissions sont « souveraines ». 

 

La commission peut exiger que : 

- l’auditeur ayant réalisé l’audit soit entendu par la commission 

- le collège représentant les fabricants du comité de suivi Qualimat Transport comprenne un salarié de 

Qualimat 

 

6.2 Déroulement des commissions 

 

L’OC transmet sous 10 jours à partir de la réception des réponses de l’audité (ou à l’expiration du délai de 10 

jours dont dispose l’audité) aux membres de la commission pré-désignés par Qualimat, avec copie à Qualimat 

(transmission informatique) :  

- une copie du rapport d’audit anonymé. Ce rapport comprend le jugement de l’auditeur compte tenu des 

éléments en sa possession sur le caractère satisfaisant / non satisfaisant des réponses de l’opérateur de 

transport et la levée / non levée des écarts. 

- le questionnaire préalable (annexe 2 du présent Règlement) anonymé. 

 

D’éventuels documents complémentaires peuvent être réclamés par les membres de la commission (résultats 

d’analyses, rapport d’audit précédent…). 

Note : Si des éléments complémentaires sont demandés par la commission, l’opérateur de transport devra y 

répondre au plus vite. 

 

La transmission de ces documents saisit la commission. 

La décision de la commission doit intervenir au plus tard dans les 15 jours qui suivent la saisine de la 

commission. 

 

Les décisions et avis de la commission sont enregistrés par l’OC dans les rubriques prévues à cet effet dans le 

rapport d’audit.  



Qualimat Transport - Règlement de reconnaissance tierce partie Version 1  

Association Qualimat - www.qualimat.org  Page 11 / 15 

 

L’OC informe immédiatement l’opérateur de transport audité de la décision prise par la commission (avec 

copie à Qualimat). L’OC adresse à l’opérateur de transport le rapport d’audit final (avec copie à Qualimat). 

Il adresse un exemplaire anonymé du rapport d’audit final sous forme électronique aux membres de la 

commission (avec copie à Qualimat). 

  

6.3 Typologie des decisions prises par les commissions  

 

A l’issue de l’étude des écarts et des actions correctives associées, la commission rend l’un des avis suivants :  

 

- Référencement initial ou renouvellement du référencement de l’opérateur de transport. 

 

- Vérification documentaire : le référencement ou le renouvellement est conditionné et ne pourra 

intervenir qu’après transmission à l’OC des preuves documentaires nécessaires. Le cas échéant, en cas 

de dépassement de la date de validité de l’attestation, l’OC peut, après accord préalable de la 

commission, délivrer une attestation provisoire d’une durée maximale de 3 mois. 

 

- Audit complémentaire – cf définition types d’audits (point 7.1.) 

Cet audit complémentaire doit intervenir dans un délai de 3 mois après la décision de la commission. 

Dans l’attente de la réalisation de cet audit, l’OC peut, après accord préalable de la commission, 

délivrer une attestation provisoire d’une durée maximale de 3 mois. 

(Selon que cet audit fait suite ou non à une vérification documentaire, il est réalisé dans un délai de 3 

à 6 mois après l’audit initial ou de renouvellement). 

Sans attestation définitive délivrée dans un délai de 6 mois après l’audit, un nouvel audit complet 

devra être réalisé. 

 

- Refus de délivrance d’attestation :  

Si les éléments ne sont pas suffisants pour que la commission puisse donner un avis favorable à une 

délivrance d’attestation, elle prononce un refus de délivrance. Pour revenir dans la démarche 

Qualimat Transport, l’opérateur de transport devra se réengager comme décrit dans le point 3.1. Note 

1. 

Le refus de délivrance peut être assorti d’une sanction de retrait comme décrit dans le point 6.4. 

 

Note 1 : A l’étude du rapport d’audit (constats de l’auditeur et réponses de l’opérateur de transport), la 

commission peut demander la modification de classification d’un écart (mineur en MAJEUR ou MAJEUR en 

mineur)  

Note 2 : il ne peut y avoir de délivrance d’attestation définitive tant qu’il subsiste un écart MAJEUR non-levé. 

 

 

La commission peut aussi prononcer des sanctions – voir point 6.4. 

 

6.4 Sanctions 

 

En absence de mise en œuvre d’actions correctives satisfaisantes ou en cas de récurrence d’écarts, ou de 

refus de se soumettre aux exigences du présent Règlement, les opérateurs de transport sont susceptibles des 

sanctions suivantes : 
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Suspension d’attestation : En cours de validité de son attestation, le référencement de l’opérateur de 

transport peut être suspendu pour une durée de un à trois mois. La suspension ne peut pas aller au-delà de la 

date d’échéance de l’attestation. Pendant sa période de suspension, l’opérateur de transport doit continuer à 

respecter le cahier des charges Qualimat-Transport et ses annexes pour chaque transport de « produit ».  

A l’issue de cette période, l’opérateur de transport doit être ré-audité dans les trois mois suivant son retour 

sans modification de sa date anniversaire. Si son attestation est échue à la fin de la suspension (suspension 

intervenue en fin de période de validité), l’OC peut, après accord préalable de Qualimat, délivrer une 

attestation provisoire d’une durée maximale de 3 mois dans l’attente de l’audit de renouvellement. 

 

Retrait d’attestation : l’opérateur de transport est déréférencé, et donc n’est plus tenu de respecter le cahier 

des charges Qualimat-Transport et ses annexes.  

Le déréférencement est assorti d’une interdiction de se représenter pendant une période minimale de un 

mois. Si l’opérateur de transport souhaite à nouveau être référencé à l’issue de cette période, il doit signer 

une nouvelle fois sa déclaration d’engagement et fera l’objet d’un audit préalable puis d’un audit initial.  

 

Dans ce cas des audits préalables, les résultats sont systématiquement présentés en commission, afin de 

s’assurer que les pratiques ayant antérieurement conduit au déréférencement de l’opérateur de transport 

n’existent plus.  

 

L’OC transmet la décision de sanction à l’opérateur de transport (courrier recommandé) et en adresse une 

copie à Qualimat. 

 

6.5 Communication sur les sanctions 

 

Qualimat met à jour immédiatement la liste des opérateurs de transport référencés et informe l’ensemble des 

intervenants, par le biais de sa lettre d’information, de la sortie de l’opérateur de transport des listes pour 

non-respect du Cahier des Charges Qualimat Transport.  

 

 

7 TYPES ET DUREES D’AUDITS 
 

Périmètre d’audit  

 

Le périmètre d’audit concerne un opérateur de transport :  

- pour l’ensemble des contenants transportant des « produits » quelle qu’en soit la destination et 

- pour les contenants dédiés au transport des marchandises classées en interdit (selon IDTF) et 

- pour les contenants déclarés « non concernés » par la démarche Qualimat Transport car ne 

transportant jamais de « produits » ni de marchandises interdites 

 

Note : Rappel : les contenants pris en compte pour le calcul du nombre total de contenants sont ceux réalisant 

le transport de « produits » quelle qu’en soit la destination et ceux dédiés au transport de marchandises 

interdites. Les contenants déclarés « non concernés » par la démarche Qualimat-Transport entrent aussi dans 

le calcul de la durée d’audit (cf Annexe 3 du présent Règlement). Le contrôle de ces contenants doit être fait 

par sondage lors de l’audit. 
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7.1 Types d’audits  
 

Audit initial : il s’agit du premier audit d’un opérateur de transport selon le cahier des charges Qualimat-

Transport. Au cours de cet audit, toutes les exigences du cahier des charges doivent être évaluées par 

l’auditeur. 

 

Audit préalable : il s'agit de l'audit d'un opérateur de transport qui revient dans la démarche après un 

abandon de sa propre initiative (y compris pour une mauvaise planification de son audit) ou après un retrait 

ou refus d’attestation. L'audit préalable a pour but de vérifier l’aptitude de l’opérateur de transport à revenir 

dans la démarche et son résultat conditionne l'octroi d'une attestation provisoire de 3 mois. L'audit préalable 

est complété avant la fin de l'attestation provisoire par un audit de type initial  

 

Audit de renouvellement : il s’agit de l’audit réalisé après un audit initial ayant conduit à la délivrance de 

l’attestation. Lors de cet audit, toutes les exigences du cahier des charges doivent être à nouveau évaluées. Le 

cas échéant, une attention particulière est apportée aux écarts mineurs non-levés lors de l’audit précédent. 

 

Audit complémentaire : Un audit complémentaire est réalisé lorsqu’une vérification sur site est jugée 

nécessaire par la commission, par exemple pour lever un écart majeur ou mineur. 

 

Lors de cet audit complémentaire, l’auditeur réévalue tous les écarts restants non-levés à l’audit précédent. 

Le cas échéant, en cas de dépassement de la date de validité de l’attestation, l’OC peut, après accord 

préalable de la commission, délivrer une attestation provisoire d’une durée maximale de 3 mois. 

 

Audit supplémentaire – suite à une anomalie remontée à Qualimat pendant la période de validité de 

l’attestation, Qualimat peut décider la réalisation d’un audit supplémentaire et en définit les modalités 

(durée, délai, périmètre…) qu’il communique à l’OC chargé du dossier.  

 

7.2 Durées d’audits  

 

Les durées d’audit sont calculées selon les grilles en annexe 3 du présent Règlement, pour les audits 

préalables, les audits initiaux et les audits de renouvellement.  

 

La durée d’audit sur site, évaluée par l’OC à partir des renseignements fournis par l’opérateur de transport, 

doit respecter ce mode de calcul. 

 

Pour les autres types d’audits (supplémentaires, complémentaires) les durées sont définies au cas par cas. 

 

La durée minimale d’audit, quel que soit le profil de l’opérateur de transport, ne peut être inférieure à 0,5 

jour (cas d’un commissionnaire de transport par exemple) - sauf dans le cas d’un audit préalable ne faisant 

pas suite à sanction (cf grille en annexe 3 du présent Règlement). 

 

La durée de base s’entend pour une journée de 7 heures d’audit. Les fractions de 0,25 jour supplémentaires 

peuvent, le cas échéant, être réalisées la même journée, après accord entre l’OC et l’opérateur de transport. 

 

Qualimat se réserve le droit de vérifier la conformité des durées par consultation du plan d’audit. 

 

La durée de l’audit définit aussi un barème pour l’établissement du coût de la redevance que les OC versent à 

Qualimat (redevance définie en annexe de la convention de collaboration OC/Qualimat). 
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8 CLASSIFICATION DES ECARTS 
 

Au cours des audits, les constats des auditeurs peuvent donner lieu à des écarts mineurs ou majeurs par 

rapport aux exigences du cahier des charges Qualimat Transport.  

 

Une liste non exhaustive des écarts pouvant être relevés et de leur classification est consolidée dans une 

position technique. Elle peut être adaptée ou modulée par l’auditeur en fonction du contexte de l’entreprise 

et des constats effectués. La description des écarts est détaillée dans les fiches d’écarts. 

 

 

9 MODIFICATIONS INTERVENANT EN COURS DE VALIDITE DU REFERENCEMENT 
 

9.1 Modification affectant un opérateur de transport référencé 

 

Toute modification d’organisation/d’activité de l’opérateur de transport susceptible d’impacter la portée du 

référencement Qualimat Transport doit être portée à la connaissance de l’OC et de Qualimat. 

L’OC indique à l’opérateur de transport les éléments à fournir en fonction des modifications intervenues. 

 

Pendant toute sa durée de validité, l’attestation ne peut être cédée à un tiers opérateur de transport, ou faire 

l’objet d’un transfert par suite de modifications juridiques affectant le titulaire, telles que fusion, apport 

d’actif, transmission universelle du patrimoine etc., sans l’accord préalable écrit de Qualimat qui se réserve le 

droit d’accepter ou de refuser la transmission de l’attestation selon l’analyse qui sera faite du dossier. 

 

L’OC signale à Qualimat tout évènement de la nature de ceux évoqués ci-dessus et donnera à Qualimat tous 

les éléments en sa possession. 

 

Un opérateur de transport qui souhaite mettre fin à son référencement doit le signaler par écrit à Qualimat et 

à l’OC avec lequel il a contractualisé. 

9.2 Changement d’OC 

 

En cas de reprise du dossier par un OC confrère, l’OC qui suivait l’opérateur de transport transmet au nouvel 

OC le rapport d’audit précédent afin de suivre les éventuels écarts.  

Si cette transmission n’a pas été faite, le nouvel OC demande impérativement le rapport à l’OC précédent. 

 

 

10 QUESTIONS / INTERROGATIONS SUR LE PROCESSUS DE RECONNAISSANCE 
QUALIMAT TRANSPORT 

 

Qualimat peut être interrogé par un des intervenants sur le Cahier des Charges, le Règlement Qualimat 

Transport, la convention de collaboration OC/Qualimat.  

 

Le Comité de suivi Qualimat-Transport est alors consulté et rend un avis.  

 

Suite à cet avis, des « positions techniques » peuvent être rédigées par Qualimat. Les positions techniques 

sont applicables par toutes les parties. Qualimat en assure la diffusion auprès des intervenants.  

Les positions techniques pourront ensuite être intégrées dans les différents documents (Cahier des Charges, 

Règlement Qualimat Transport, Convention de collaboration OC/Qualimat …). 
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11 PROCEDURE DE RECOURS / JURIDICTION COMPETENTE 
 

Les opérateurs de transport et les OC signataires du présent règlement ont la possibilité de saisir le Conseil 

d’Administration (CA) de Qualimat en cas de contestation sur l'exécution du présent Règlement. 

 

Le CA sollicite les observations écrites des parties, en prend connaissance et se prononce dans le délai de 2 

mois.  

 

En cas de persistance d’une contestation, les parties s'efforcent de régler leur différend à l'amiable. 

 

Au cas où elles n'y parviendraient pas, les parties porteront leurs litiges devant la juridiction compétente de 

Vannes (Morbihan). 

 

12 COMMUNICATION 
 

Qualimat est responsable de la diffusion des documents de référence de Qualimat Transport  : Cahier des 

charges Qualimat Transport et ses annexes, Règlement de reconnaissance tierce partie Qualimat Transport et 

ses annexes, Convention de collaboration OC/Qualimat et ses annexes. 

 

Qualimat est également responsable de la mise à jour et de la diffusion des enregistrements suivants :  

- Liste des opérateurs de transport référencés 

- Liste des OC et des auditeurs 

- Liste des stations de lavage déclarées 

 

La diffusion des documents de référence et des listes est réalisée via le site internet de l’Association Qualimat 

(www.qualimat.org). 

 

 

13 GESTION DES DONNEES 
 

Qualimat centralise les données fournies par les opérateurs de transport et les OC sur un système informatisé 

et les met à disposition des OC et des commissions dans le cadre des règles de confidentialité établies. 

Ces données sont aussi utilisées pour établir des synthèses anonymes. 

 

Qualimat s’engage à respecter la confidentialité de toutes les informations communiquées par les opérateurs 

de transport ou par les OC que ce soit au niveau de l’Association (de l’ensemble des membres de ses comités 

et groupes de travail), de son personnel ou des membres des commissions, et ne pas les utiliser à d’autres fins 

que l’objet du présent Règlement. 
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CONFIRMATION D’ENGAGEMENT OPERATEUR DE TRANSPORT 
 

 Identification de la société (site faisant l’objet de l’engagement)  
Coordonnées strictement professionnelles  

 

Raison sociale :               

Groupe d’appartenance :       Statut juridique :      

Adresse :                

Code postal :   Ville :    Pays :       

N° de Tel :       N° de fax :         

Mail :         

Code APE :       N° SIRET :         

N° TVA intracommunautaire :             

Activités de l’entreprise :  □ Transport public de marchandises 

    □ Commissionnaire de transports 

    □ Autres, à préciser :       
 

 Type de contenants et marchandises transportées 
 

Type de contenants 
Exemple : bennes, citernes liquides, 
citernes pulvérulents, fonds mouvants… 

Nombre Nature des marchandises transportées  
N° IDTF concernés 

Exemples : céréales (40341), déchets de métaux (30089) 
   

   

   

   

   

   
 

La société s’engage à ne pas utiliser pour le transport de « produits » destinés à l’alimentation animale 
(cf. § 1.3. du cahier des charges  Qualimat Transport) des contenants qui auraient préalablement transporté 
des marchandises interdites. Dans le cas où la société ne serait pas en mesure de connaitre et d’attester 
l’historique des précédents transports ou dans le cas où elle souhaiterait utiliser ces contenants, elle 
s’engage à réaliser une procédure de réaffectation (cf. annexe 3 du Cahier des Charges Qualimat Transport) 
avant d’effectuer tout transport de « produits ». 
 

La société ci-dessus identifiée déclare avoir pris connaissance de la totalité des exigences du 
cahier des charges Qualimat Transport et du Règlement Qualimat Transport, et s’engage à 
les respecter. 
 

A :            

Le :          

Nom du signataire :        

Qualité du signataire :        
 

Signature et cachet de l’entreprise :  

 

 S’il existe des sites délocalisés, merci de remplir un engagement par site concerné. 
 

A retourner par courrier à QUALIMAT 5, rue de la Fontaine 56500 LOCMINE ou par mail : secretariat@qualimat.org  

mailto:secretariat@qualimat.org


 

Règlement Qualimat Transport Version 1 – Annexe 2  
Application obligatoire au 15/01/2020 

Association Qualimat - www.qualimat.org        Annexe 2 – Page 1/2 

 

Questionnaire entreprise préalable à une démarche de contrôle tierce partie  
du cahier des charges Qualimat Transport 

 
 

1. Identification de l’entreprise à auditer 
 

Nom  

Groupe  

Adresse  
  
  
  

Tél 1  Tél 2  

Fax  

E-mail société  

Statut juridique  

Adresse facturation  

 

 

 

N° SIRET  

N° TVA Intracommunautaire  Code APE  

  

 Contact  

 E-mail  

 Portable  Fixe  
 

 

2. Statut de l’entreprise vis-à-vis de Qualimat Transport à la date de renseignement de ce document 
  

 Opérateur de transport s’engageant pour la 1ère fois Date de signature de l’engagement  

  N ° Attestation temporaire délivrée par Qualimat  

  Date de validité de l’attestation  

    

 Opérateur de transport se réengageant Date de signature du réengagement  

    

 Opérateur de transport référencé Nom de l’OC en charge du dossier  

  Date de validité de l’attestation en cours  

  Date du dernier audit  
 
 

3. Organisation de l’entreprise  

Transport public de marchandises  Commissionnaire de transport  
 

Nombre de conducteurs :   

Avez-vous des bases de stationnement de contenants 
autres que sur le site d’exploitation concerné par ce 
questionnaire ? 

 Oui  Non  

 

 
 

4. Système qualité en place 

Oui 
 

Non 
 Préciser le type de système et l’organisme certificateur   
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5. Contenants 
 
Nombre de contenants concernés par le Cahier des Charges Qualimat Transport : 
 

Le tableau ci-dessous recense le nombre maximum de contenants exploités en simultané depuis le dernier audit (ou depuis 
l’engagement pour les primo-arrivants) incluant les contenants en location  
 

Contenants 
Concernés 

Nb 
« Interdits » 

Nb  
« Autorisés » 

D C B A Total Nature des marchandises transportées 

Bennes céréalières         

Bennes Fond 
mouvant 

        

Citernes d’aliment         

Citernes liquides         

Citernes pulvérulents         

         

 

« Interdits » : contenants concernés par le transport de marchandises interdites   
« Autorisés » : contenants concernés par le transport de « produits »  
Niveaux de nettoyage D, C, B, A : cocher les niveaux de nettoyage requis selon le type de marchandises 
transportées 

 

 

Nombre de contenants non concernés par le Cahier des Charges Qualimat Transport :   

= contenants concernés ni par le transport de « produits » ni par le transport de marchandises 
interdites 

 

 

6. Achat de contenant d’occasion et location  

Avez-vous eu recours à de la location de matériel de transport* depuis le 
dernier audit (ou depuis l’engagement pour les primo-arrivants) ? 
  
*Location de contenant uniquement 

 
Oui  Non  

Nombre de contenants exploité dans le cadre d’une location :  
 

En tant que locataire : En tant que loueur : 

Avez-vous acquis des contenants d’occasion depuis le dernier audit (ou 
depuis l’engagement pour les primo-arrivants) ?  
 

Oui  Non  
 

 Si oui, combien ?   

 

7. Sous-traitance 
 
Sous-traitez-vous des transports dans le cadre du cahier des charges Qualimat Transport ?  Oui  Non 

Si oui, à hauteur de quel pourcentage de votre CA concerné par le cahier des charges Qualimat Transport ?  
 

8. Recours à un tiers tractionnaire 

Faites-vous ou avez-vous fait appel à une prestation de tractionnaire au cours 
des 12 derniers mois ?  

Oui  Non  

 

9. Reconnaissances mutuelles 

Activité de transport dans le cadre des référentiels en reconnaissance mutuelle ci-dessous : 
 

 En cours Envisagés dans l’année à venir 

GMP+ International (B4)   

FCA - OVOCOM   

QS   
 

Je certifie que les informations données ci-dessus sont sincères et véridiques 
 

Pour l’entreprise, le …  Nom du signataire :  Signature 
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ANNEXE 3  

Grille de calcul des durées d’audit Qualimat Transport 

 

 

 
Audits initiaux, audits de renouvellement, audits préalables (après sanction) :  
 

Durée de base 1 jour 
 

Majoration pour transport de marchandises interdites + 0,25 jour 

Majoration pour plus de 30 contenants ou plus de 2 types de contenants (ex : 
bennes, citernes liquides, citernes pulvérulents…) 

+ 0,25 jour 

Majoration si nombre de contenants « non concernés » est supérieur à 60 
+ 0,25 jour 

Minoration pour absence de marchandises interdites et de niveau D - 0,25 jour 

Minoration pour moins de 10 contenants  - 0,25 jour 

Minoration si présence d’un système qualité déjà reconnu par tierce partie avec 
périmètre et domaine d’application comparables (ex : ISO 9001) 

- 0,25 jour 

TOTAL 
 

 
 
 
 
Audits préalables (hors sanctions)  
 

Durée de base 0,5 jour 
 

Majoration pour transport de marchandises interdites + 0,25 jour 

Majoration pour plus de 30 contenants ou plus de 2 types de contenants (ex : 
bennes, citernes liquides, citernes pulvérulents…) 

+ 0,25 jour 

Minoration pour moins de 10 contenants  
 

- 0,25 jour 

TOTAL 
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ANNEXE 4 
MODELE D’ATTESTATION QUALIMAT TRANSPORT 

 
Les attestations Qualimat Transport doivent être établies selon le modèle ci-dessous. 
 

Note 1 : seule figure la date de l’audit initial, de renouvellement ou préalable (à l’exclusion de la date d’un 

éventuel audit complémentaire ou supplémentaire) ; les nombres et types de contenants, les marchandises 

transportées et la date d’engagement ne doivent pas être mentionnés. 

Note 2 : ce modèle doit être aussi utilisé pour les attestations provisoires 

 

 

(Zone libre réservée à l’identification et au logo de l’organisme certificateur) 

 

 

(Zone à charte graphique imposée) 

Atteste que, 

Suite à l’audit réalisé le … d’une durée de … j 

 

l’entreprise : 

 

pour le site de :  

(Coordonnées de l’entreprise) 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

N°SIRET : …………………………….. 

N° TVA intracommunautaire* : ………………………………… 

*dans le cas des opérateurs de transport étrangers 
 

Code Qualimat :…………. 
 

respecte le cahier des charges QUALIMAT TRANSPORT version 6 

 

 
 

relatif au transport vrac par route des « produits » destinés à l’alimentation animale 
 

Cette attestation n° … est valide du … au … 

(sa validité peut être vérifiée sur le site www.qualimat.org) 

 

Fait à … le…. 

Nom et visa du responsable  

de l’organisme certificateur 

 

Zone libre : coordonnées et éventuelles mentions complémentaires de l’organisme certificateur (logo suite, 

conditions de délivrance …)  


