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En 2021, Qualimat Transport fête ses 20 ans ! 
Témoignages sur cette réussite collective
Il y a 20 ans était créé le cahier des charges Qualimat Transport suite à une initiative volontaire des 
adhérents fabricants, à laquelle se sont rapidement associés avec dynamisme les représentants des 
opérateurs de transport. D’une démarche déclarative et volontaire rassemblant 500 entreprises de 
transport en 2001, le dispositif Qualimat Transport est devenu une démarche nationale certifiant 
plus de 2200 opérateurs de transport en 2021.

Qualimat Transport, c’est un 
cahier des charges
Le dispositif Qualimat Transport 
repose sur un cahier des charges 
qui représente les exigences mu-
tualisées des fabricants d’aliment 
du bétail. Ce cahier des charges se 
doit d’être à la fois robuste et per-
tinent afin de remplir son objectif 
de préservation de la qualité sa-
nitaire des matières premières et 
aliments composés pendant les 
phases de transport vrac par route. 
La robustesse du dispositif est no-
tamment assurée par la réalisation 
d’audits tierce partie par près de 
114 auditeurs formés et qualifiés 
par Qualimat, issus de 11 orga-
nismes certificateurs habilités.

Qualimat Transport, ce sont des 
opérateurs de transport
Qualimat Transport, ce sont 2239 
opérateurs de transport certifiés (au 

20/07/2021) répartis sur 87 départe-
ments français et 3 pays frontaliers 
(Espagne, Belgique, Luxembourg). 
Ces opérateurs de transport se sont 
engagés à respecter l’ensemble 
des exigences des documents de 
référence Qualimat Transport et 
sont évalués annuellement sur leur 
bonne application.

Qualimat Transport, ce sont des 
reconnaissances mutuelles
La robustesse et la pertinence du 
dispositif Qualimat Transport ont 
progressivement été reconnues 
par d’autres schémas de certifica-
tion européens. Aujourd’hui, Qua-
limat Transport dispose d’accords 
de reconnaissance mutuelle 
avec GMP+ International, FCA 
OVOCOM, QS et le volet transport 
du CSA-GTP. Ces reconnaissances 
mutuelles permettent aux opé-
rateurs de transport de travailler 
dans le cadre d’autres schémas 
de certification dont l’équivalence 
des exigences est reconnue. Qua-
limat Transport est aussi cité en 
référence dans le Référentiel de 
Certification d’Oqualim.

2001 2002 2005 2008 2014 2016

V1 V2 V2 V4 V5 V6

Auvergne-Rhone-Alpes 

Belgique

Bourgogne-
Franche-Comté

Bretagne

Centre-
Val de Loire

Espagne

Grand Est

Hauts-
de-France

Ile de
France

La Réunion

Luxembourg

Martinique

Normandie 

Nouvelle-Aquitaine 

Occitanie 
PACA 

Pays
de la Loire

145 OT

3 OT

112 OT

280 OT

132 OT

71 OT

290 OT

250 OT

43 OT

10 OT

4 OT

1 OT

187 OT

328 OT

145 OT
10 OT

191 OT

0

500

1000

1500

2000

Evolution du nombre d'opérateurs
de transport certifiés

France Etrangers



QUALISCOPE TRANSPORT - Ce document est la propriété de Qualimat. Il peut être diffusé, sous réserve qu’il ne soit ni modifié ni adapté et que sa source 
soit indiquée de manière visible. Association Qualimat – 5 rue de la fontaine – 56500 Locminé - Tél : 02 97 42 75 76 - Site internet : www.qualimat.org 

Retrouvez désormais 
Qualimat sur Linkedin

 
Jean DAHIREL

Acteur historique du 
dispositif Qualimat Transport 

au sein de la coopérative 
SOFRAL-LE GOUESSANT

 
Hervé VASSEUR

(EUREDEN PNSA), 
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Qualimat Transport

Selon vous, qu’est ce 
qui a motivé la création 
du cahier des charges 
par les fabricants ?
“Suite à l’interdiction d’incor-
porer des farines animales 
dans les aliments composés 
dans les années 2000, les fa-
bricants d’aliment se sont in-
terrogés sur les flux logistiques 
ayant mené au transport de 
ces matières. Cette réflexion 
a été étendue à d’autres mar-
chandises pour lesquelles des 
risques ont été identifiés. Afin 
de les maîtriser, chaque fabri-
cant d’aliment avait alors établi 
son propre cahier des charges. 
C’est la mutualisation de ces 
exigences qui a amené à la 
première version du cahier des 
charges Qualimat Transport.

Comment décririez-
vous le dispositif 
Qualimat Transport à 
son commencement ?
La version 1 du cahier des 
charges a introduit des exi-
gences de nettoyage qui 
étaient déjà majoritairement 
appliquées par les opérateurs 
de transport. Cependant, la 
sécurisation des pratiques ne 
pouvait pas uniquement pas-
ser par la seule déclaration de 
nettoyages. Le niveau d’exi-
gence des fabricants s’est accru 
avec notamment, la demande 
d’engagements fermes de la 
part des opérateurs de trans-
port. La version 2 du cahier des 
charges a été mise en place 
avec un objectif de collabora-
tion des professions pour faire 
progresser les 2 parties. Cette 
collaboration a été rendue 
possible grâce aux bonnes re-
lations historiques entre trans-
porteurs et fabricants.”

Quelles ont été les 
principales avancées 
du dispositif depuis sa 
création ?
“Au fil du temps, le dispositif 
Qualimat Transport n’a cessé 
de progresser dans une op-
tique d’amélioration continue. 
Cette montée en compétence 
permet de prendre en main 
des problématiques de plus en 
plus techniques et de mettre 
en place des solutions. Une 
collaboration étroite s’est mise 
en place avec les Organismes 
Certificateurs afin d’assurer la 
mise en œuvre des exigences 
du dispositif de façon prag-
matique et d’améliorer leur 
lecture par les opérateurs de 
transport certifiés.

Les exigences du 
cahier des charges 
permettent-elles 
d’atteindre les objectifs 
initiaux ?
L’objectif principal du cahier 
des charges Qualimat Trans-
port, la sécurisation des trans-
ports de matières premières 
destinés à l’alimentation ani-
male, est atteint. La réduction 
du nombre d’écart majeur no-
tifié lors des audits de certifica-
tion démontre une progression 
dans le respect des exigences. 
Le cahier des charges Quali-
mat Transport est aujourd’hui 
largement reconnu par la pro-
fession et utilisé, même au-de-
là de la filière alimentation 
animale. Pour les fabricants 
d’aliment, ce cadre de travail lié 
à Qualimat Transport se reflète 
dans les procédures de travail 
à réception et améliore la veille 
relative aux substances indési-
rables.” 

Quel chemin parcouru depuis 20 ans ?1
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HARTOG
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Director de GMP+ 

International

Quels sont les principes 
et les forces du tierce 
partie ? 
“La certification contribue à 
la robustesse et donc, à la pé-
rennité des entreprises de 
transport. Pour ces dernières, 
la certification constitue une 
occasion d’évaluer leur capa-
cité à répondre aux exigences 
du marché sur le sujet de la 
sécurité sanitaire notamment. 
La certification tierce partie est 
également un outil puissant 
au sein d’une profession. Elle 
accompagne l’amélioration 
des pratiques et garantie le 
respect de règles communes 
par les entreprises concernées. 
Ces principes facilitent les re-
lations avec l’Administration, 
qui prend en compte le travail 
effectué par les structures col-
lectives telles que Qualimat et 
adapte ses contrôles. La cer-
tification est donc un outil de 
création de valeur.

En quoi les organismes 
certificateurs sont-
ils contributeurs de 
Qualimat Transport ?
Les organismes certificateurs 
adhérents au CEPRAL repré-
sentent près de 80% des cer-
tificats Qualimat Transport 
émis. Nous rencontrons régu-
lièrement les responsables de 
l’Association Qualimat. Cela 
nous permet de nous com-
prendre mutuellement. Nous 
cherchons à connaître les ob-
jectifs de Qualimat Transport 
afin d’être force de proposi-
tion sur les mécanismes de 
certification. Notre objectif est 
que la certification Qualimat 
Transport soit homogène, ri-
goureuse et fiable. Nous par-
ticipons à un groupe de travail 
mixte qui nous permet de faire 
des propositions sur des sujets 
techniques relatifs au référen-
tiel et aux audits de certifica-
tion.”

En quoi la collaboration avec Qualimat constitue-t-
elle une force pour le dispositif GMP+ International ?
“La signature de l’accord de re-
connaissance mutuelle entre 
Qualimat et GMP+ Internatio-
nal en 2007 a mené à une col-
laboration intense, positive et 
fructueuse entre nos 2 organi-
sations. Cette collaboration se 
poursuit également par notre 
investissement commun pour 
la continuité de l’International 
Database Transport (for) Feed 
et pour assurer l’uniformisation 
des niveaux de nettoyage entre 
plusieurs schémas européens. 

Nous avons réalisé des progrès 
significatifs dans l’améliora-
tion de la maîtrise de la sécu-
rité sanitaire pour le transport 
routier. Nous sommes toujours 
fermement sur cette voie po-
sitive. Parfois, les différences 
culturelles et réglementaires 
ainsi que des intérêts diver-
gents ont constitué un défi. 

Cependant, Qualimat a tou-
jours fait preuve d’ouverture 
d’esprit, cherchant à explorer 
de nouvelles idées, à l’écoute 
des points de vue de chacun et 
désireux d’apprendre des pra-
tiques des autres organisations 
et de trouver la meilleure solu-
tion commune possible.  

Nous pensons que si nous 
continuons de coopérer en-
semble avec cet esprit, en met-
tant en communs nos compé-
tences et nos connaissances 
mutuelles vers un objectif 
commun, nous réaliserons en-
core plus de progrès dans les 
années à venir. Cette collabo-
ration sera bénéfique pour les 
entreprises de transport euro-
péennes et cela peut aboutir 
à une coopération plus étroite 
sur le sujet global de la sécurité 
sanitaire.”

Comment fonctionne le dispositif 
Qualimat Transport ?2
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En quoi la collaboration avec Qualimat constitue-t-
elle une force pour le dispositif QS ? 
“La sécurisation du transport 
transfrontalier des aliments 
pour animaux joue un rôle 
important dans la sécurité 
sanitaire de la filière. Grâce à 
l’accord de reconnaissance 
mutuelle et la coopération de 
longue date entre Qualimat 
Transport et QS, les entreprises 

de transport françaises et al-
lemandes effectuant la livrai-
son de matières premières et 
d’aliments composés peuvent 
facilement livrer au-delà des 
frontières. La coopération 
fructueuse avec Qualimat 
Transport dans l’International 
Committee for Road Transport 
(ICRT) conduit également à fa-
ciliter les activités de transport 
à l’international sans compro-
mis sur la sécurité sanitaire des 
aliments pour animaux.”

En quoi la collaboration avec Qualimat constitue-t-
elle une force pour le dispositif FCA OVOCOM ?  
“Les discussions communes 
entre OVOCOM et Qualimat 
ont débuté en 2002, soit il y a 
presque 20 ans. Une compa-
raison entre les 2 schémas de 
certification a été réalisée et 
un accord de reconnaissance 
mutuelle a été mis en place 
en 2007. L’interchangeabilité 
et l’harmonisation des règles 
et des procédures dans le do-
maine de la certification du 
transport d’aliments pour ani-
maux constituent un thème 
important et commun à nos 
deux organisations.

OVOCOM et Qualimat font 
également partie du groupe 
ICRT où sont notamment har-
monisés les régimes de net-
toyage à appliquer après le 
transport de marchandises. Il 
s’agit là d’un élément essen-

tiel pour que les opérateurs de 
transport certifiés, ainsi que 
les autres exploitants du sec-
teur de l’alimentation animale, 
connaissent les règles à suivre 
afin de garantir la sécurité sa-
nitaire. La collaboration entre 
les propriétaires de schéma de 
qualité, issus de pays différents 
et actifs dans le domaine de 
la sécurité des aliments pour 
animaux, reste primordiale vu 
le caractère international du 
transport par route.

Cette coopération va au-delà 
de la reconnaissance mutuelle 
et des discussions au sein de 
l’ICRT.  A titre d’exemple, depuis 
avril 2020, nous nous consul-
tons régulièrement quant à la 
mise en œuvre des audits du-
rant la période Covid-19.”

Comment fonctionne le dispositif 
Qualimat Transport ?2

Claudia BRILL,
Teamleader Feed sector de 
QS Qualität und Sicherheit 
GmbH
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En quoi la collaboration avec Qualimat constitue-t-
elle une force pour le dispositif CSA-GTP ?  
“En 2013, les propriétaires des 
référentiels de certification 
CSA-GTP (La coopération agri-
cole, la FNA et le Synacomex) 
et Qualimat ont signé un pro-
tocole de reconnaissance mu-
tuelle de leurs référentiels, pour 
le transport routier réalisé en 
compte propre. Cet accord per-
met de faciliter les échanges 
entre collecteurs de grains et 
fabricants d’aliments, dans le 
respect des bonnes pratiques 
d’hygiène de ces deux secteurs. 
Ainsi, les organismes stockeurs 
certifiés CSA-GTP peuvent, 
avec leurs propres camions, li-
vrer leurs grains aux fabricants 

d’aliments pour animaux qui 
exigent que le transport soit 
réalisé par un opérateur de 
transport certifié Qualimat 
Transport. Cela permet d’assu-
rer un haut niveau de sécurité 
sanitaire.

Les référentiels étant amenés 
à évoluer, des réunions sont or-
ganisées régulièrement entre 
la CSA-GTP et Qualimat Trans-
port afin de faire le point sur 
le bon fonctionnement de la 
reconnaissance, et d’échanger 
sur les attentes de chacune des 
parties en matière de sécurité 
sanitaire.”

Quelle est la valeur 
ajoutée du Qualimat 
Transport pour votre 
métier ?
“Le dispositif Qualimat Trans-
port a permis d’apporter une 
capacité d’organisation autour 
d’un processus qualité et une 
méthode de travail dans une 
profession dont ce n’était pas 
la culture, particulièrement 
pour le transport en benne cé-
réalière. Il constitue une garan-
tie de la qualité de la prestation 
effectuée, même au-delà de 
la filière alimentation animale. 
Par ailleurs, le fonctionnement 
bipartite du Comité de Suivi 
Qualimat Transport permet 
de maintenir une approche 
pragmatique, et proche du 
terrain. Ainsi, l’applicabilité des 
exigences est prise en compte 
pour faciliter la prise en main 
du cahier des charges par les 
opérateurs de transport.

En quoi le dispositif 
Qualimat Transport 
permet-il de faire 
progresser la 
profession ?
Le cahier des charges Qua-
limat Transport a permis de 
faire progresser les mentali-
tés et constitue un support 
facteur de progression de la 
profession. Les différentes exi-
gences du cahier des charges 
(HACCP, traçabilité, formation, 
…), sont autant d’outils permet-
tant d’arriver à un suivi Qualité 
efficace. Pour autant, le cahier 
des charges reste simple et ac-
cessible pour les opérateurs de 
transport qui se l’approprient. 
Le dispositif entier est tourné 
vers une démarche d’amélio-
ration continue. Il favorise une 
évolution positive des entre-
prises.” 

Comment fonctionne le dispositif 
Qualimat Transport ?

À quoi sert le dispositif Qualimat 
Transport ?

2

3

Lucile TALLEU
Chargée de mission de 

La Coopération Agricole
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Comment avez-vous 
intégré Qualimat 
Transport dans vos 
procédures de travail ?
“Terrena a fait le choix de s’ap-
puyer sur le dispositif Quali-
mat Transport et d’intégrer 
cette démarche dans ses pro-
cessus qualité. En amont du 
transport, l’acheteur s’assure 
que le contrat garantisse l’af-
frétement d’un opérateur de 
transport certifié Qualimat 
Transport ou équivalent. Cela 
s’inscrit dans la procédure qua-
lité et intègre les critères d’éva-
luation des fournisseurs. La 
certification des opérateurs de 
transport est vérifiée à récep-
tion. L’opérateur vérifie égale-
ment le respect des niveaux de 
nettoyage. Les non-conformi-
tés éventuelles sont remontées 
à Qualimat.

Quelle est la valeur 
ajoutée du dispositif 
Qualimat Transport ?
La certification tierce partie des 
opérateurs de transport donne 
un réel crédit à la démarche. Le 
respect de ces exigences est 
intégré à la certification quali-
té des fabricants d’aliment. En 
effet, Qualimat Transport est 
devenu un prérequis pour les 
achats et les approvisionne-
ments. Les opérateurs mettent 
en avant la sécurité qu’apporte 
le dispositif qui constitue au-
jourd’hui un argument auprès 
des consommateurs, notam-
ment sur l’aspect traçabilité 
des matières premières. Par 
ailleurs, les outils mis en place 
par Qualimat, en constante 
amélioration, facilitent le sui-
vi des opérateurs de transport 
par les fabricants d’aliment.”

En quoi le dispositif Qualimat Transport permet-il  
de contribuer aux enjeux de sécurité sanitaire de la 
filière ?
“Aujourd’hui, de fortes con-
traintes sanitaires pèsent sur 
la filière alimentation animale. 
Il est primordial que les exi-
gences en vigueur au sein des 
usines de fabrication d’aliment 
s’appliquent également aux 
autres maillons de la chaine lo-
gistique. 

L’activité transport est indis-
pensable à l’approvisionne-
ment des usines de fabrication 
d’aliment. Les opérateurs de 
transport doivent contribuer 
au maintien de la sécurité sani-
taire. Cette exigence s’applique 
aussi bien à l’amont de la filière 
par le biais du transport de ma-
tières premières qu’à l’aval par 

le transport d’aliments compo-
sés. Ainsi, Qualimat Transport 
constitue un schéma de cer-
tification complémentaire au 
RCNA.

Le dispositif Qualimat Trans-
port actuel est très abouti. Il 
s’agit d’un outil fiable sur le-
quel les fabricants d’aliment 
peuvent s’appuyer pour maîtri-
ser le risque sanitaire. 

Les accords de reconnaissance 
mutuelles signés entre les 
schémas de certification eu-
ropéens et le RCNA s’appuient 
sur la totalité de la filière ali-
mentation animale. Le dispo-
sitif Qualimat Transport y par-
ticipe également.”

À quoi sert le dispositif Qualimat 
Transport ?3

Thibaut CADOR
Représentant Terrena du 

collège fabricant au sein du 
Comité de Suivi Qualimat 

Transport

Frédérique 
MONNIER

(CAVAC) 
Président d’Oqualim
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“Moins présent sur ce secteur 
de l’alimentation animale il 
y a 20 ans, je devine les mo-
tivations premières à mettre 
en place à l’époque une auto 
surveillance des transports 
routiers en vrac  : maitriser les 
risques de contaminations 
croisées associés à la diversité 
des marchandises transpor-
tées, le transport dédié de cer-
taines matières à risque (suite 
crise ESB), donner confiance 
entre les acteurs. Avec ces pre-
miers constats, votre Associa-
tion a su mettre en place avec 
les opérateurs concernés un 
premier cahier des charges 
précisant les niveaux de net-
toyage requis selon la nature 
des produits transportés, à par-
tir de votre analyse des risques. 
En 2005 est paru le Règlement 
CE  183/2005 sur l’hygiène des 
aliments pour animaux pré-
cisant des dispositions régle-
mentaires applicables aux dif-
férents maillons du secteur, 
dont le transport. A ce titre, les 
efforts entrepris via le cahier 
des charges Qualimat Trans-
port ont permis aux opérateurs 
y adhérant de se conformer 
plus facilement aux règles de 
ce texte.

Il convient de souligner dans 
l’évolution du dispositif l’étape 
importante du recours à des 
organismes certificateurs in-
dépendants pour assurer le 
contrôle du respect des règles 
Qualimat Transport auprès 
des nombreux transporteurs 
concernés par la démarche.

La base IDTF établie par 
votre travail d’harmonisa-
tion avec d’autres structures 
équivalentes européennes 
constitue une étape im-
portante et désormais une 
source incontournable pour 
le classement des marchan-
dises transportées, les ni-
veaux de nettoyages requis 
et les « interdits ». La recon-
naissance mutuelle avec 
d’autres systèmes interna-
tionaux est également une 
phase importante vis-à-
vis des flux importants de 
transports terrestres intra-
communautaires sur cer-
taines matières premières. 
Il convient de souligner 
l’extension récente du cahier 
des charges pour le transport 
spécifique des aliments com-
posés vers les clients éleveurs, 
propre à valider la sécurité et la 
traçabilité sur ce dernier stade 
du transport. 

L’ensemble de ce système au-
tour du cahier des charges 
Qualimat Transport est aussi 
un apport aux contrôles offi-
ciels sur la qualité et la sécu-
rité des produits et services 
de l’alimentation animale. Les 
contrôles officiels consistent 
notamment à prendre en 
compte les autocontrôles des 
entreprises et les démarches 
volontaires de certification. 
La référence au cahier des 
charges Qualimat Transport 
entre dans cette démarche 
et peut permettre un ciblage 
des contrôles officiels pour 

recherche d’éventuelles pra-
tiques déviantes sur la sécuri-
té et plus généralement sur la 
loyauté des transactions.  

Enfin, les échanges avec l’Asso-
ciation Qualimat sont toujours 
instructifs et positifs. Parfois 
ils peuvent contribuer aux tra-
vaux avec la Commission Euro-
péenne et les états membres 
sur une éventuelle évolution 
de la réglementation, par 
exemple sur le transport dédié 
de certaines denrées alimen-
taires.”

Quel est votre regard sur l’évolution 
du dispositif depuis 20 ans ?4

Denis TRIGUEL
Inspecteur CCRF de 
Bretagne, référent technique 
national DGCCRF pour 
l’alimentation animale
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Qualimat remercie l’ensemble des profes-
sionnels et des organisations qui nous ont fait 
part de leur témoignage dans le cadre de ce 
QualiSCOPE Hors-Série dédié aux 20 ans de 
Qualimat Transport.

Ces témoignages attestent d’une mobilisation 
de longue date, pragmatique et constructive. Au 
fil des années, le dispositif Qualimat Transport a 
ainsi su évoluer pour accompagner la sécurisation 
sanitaire de la filière alimentation animale. Dans 
l’avenir, Qualimat Transport poursuivra avec ses 
partenaires son implication afin de rester un outil 
de référence robuste et pertinent au service de 
l’ensemble des acteurs du secteur de la nutrition 
animale. 
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premières
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des substances  
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mutualiser  
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continue

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE AU SERVICE DE LA FILIÈRE
NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ

7 personnes travaillent au quotidien 
sur les actions de l’Association :

 Une directrice
 Une assistante administrative
 Quatre chargées de projet
 Un technicien

Association Qualimat 
5 rue de La Fontaine
56500 LOCMINÉ

www.qualimat.org

NOUS CONTACTER

L’ÉQUIPE
ANIMER LES PROJETS ET 
FÉDÉRER LES EXPERTISES 
DES ADHÉRENTS

contact@qualimat.org

Retrouvez-nous 
sur Linkedin

02 97 42 75 76

06 16 95 04 71
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