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1. CONDITIONS GENERALES : 
 

- Dans le présent cahier des charges, on entend par : 
� "Client amont", le fournisseur de matières premières, 
� "ATEMAX", la société ATEMAX FRANCE, 
� "Sous-produits de catégorie 1 et 2", les sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 au sens des 

articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1069/2009, 
� "C1", "C2": les catégories 1 et 2 définies par le règlement cité ci-dessus. 

- Il complète (mais ne remplace pas) tous les autres documents (contrats, …) passés entre ATEMAX et 
le client amont. Son application ne dispense pas le client amont de respecter les exigences 
réglementaires en vigueur. 

 
 

2. NATURE DES PRODUITS CONCERNÉS PAR CE CAHIER DES CHARGES : 
 

- Les produits autorisés par le présent cahier des charges sont constitués de sous-produits animaux de 
catégorie 1 et 2 issus d’animaux de toutes espèces animales, conformément aux définitions du 
règlement (CE) n°1069/2009.  

- Comme prévu par l’article 4, § 1 du règlement (CE) n° 1069/2009, l’activité du client est au "point 
de départ" du champ d’application de ce règlement. À ce titre, le client amont a obligation 
d’identifier les sous-produits animaux qu’il génère et de s’assurer que ceux-ci sont traités 
conformément au règlement cité ci-dessus. 

 
 

3. CONFORMITE DES SOUS-PRODUITS : 
 

� Le client amont met en place l’organisation nécessaire pour assurer :  

� L’absence de tout type de contaminants physiques : les corps étrangers de type verre, cordes, 
crochets, piques-fiches, matières plastiques, gants, charlottes, emballages, canules… ne 
doivent pas être mis dans les bacs de collecte avec les sous-produits animaux. 

� L’absence d’eau dans les sous-produits. 

� Une organisation adéquate pour lutter contre les organismes nuisibles (chats, oiseaux, rats, 
insectes…).  
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4. ENTREPOSAGE CHEZ LE CLIENT AMONT : 

- Les sous-produits sont stockés sur le site du client amont, dans l’attente de l’enlèvement, dans un 
local fermé et identifié à cet effet. Le client amont prend les mesures appropriées pour organiser le 
nettoyage et la désinfection de ce local et du matériel associé (convoyeurs, …). 

- Les contenants utilisés par le client amont pour l’entreposage des sous-produits animaux sur son 
site sont identifiés. Le client amont met en place l’organisation nécessaire pour assurer la 
maintenance, le nettoyage et la désinfection de ces contenants.  

 
 

5. DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL (DAC) : 
 

Le client amont devra établir avec chaque enlèvement, un document d’accompagnement commercial 
(DAC), conformément aux exigences spécifiées par l’annexe VIII, chapitre III du règlement (UE) n°142/2011, 
précisant les informations suivantes : 

- Le nom, l’adresse et le n° d’agrément sanitaire du client amont, 
- Le nom, l’adresse et le n° d’agrément sanitaire du site ATEMAX de première destination, 
- Le nom et la qualité du signataire du document, 
- La date de collecte, 
- La désignation des produits et la mention « catégorie 1 » ou « catégorie 2 » selon le cas, 
- Les espèces animales dont le produit est issu, 
- Le nom et l’adresse du transporteur, ainsi que l’immatriculation du véhicule, 
- La quantité nette de produit, ou à défaut la quantité estimée, indiquée en poids. 

 

Le document d’accompagnement commercial doit obligatoirement être signé par le client amont. Ce 
dernier met en place sur son site l’organisation nécessaire pour assurer la conformité et la validité des 
documents émis. 
Un exemplaire doit être conservé pendant 2 ans par le client amont. 
 
 

6. TRANSPORT : 
 

1. Transport assuré par ATEMAX - Protocole de Chargement : 

Lors de la collecte des sous-produits animaux par ATEMAX (ou par un moyen de transport loué ou 
affrété par ses soins), les règles à observer sur le site du client amont doivent figurer dans un 
« protocole de sécurité de chargement conformément aux articles R4515-1 et suivant du code du 
travail » établi par le client amont préalablement aux opérations de collecte et transmis à ATEMAX 
pour signature et application. 
 
Ce protocole de sécurité de chargement doit comporter notamment les éléments suivant : 

� Le plan de circulation du site, 
� L’emplacement du ou des points de collecte, 
� Si besoin, le descriptif des opérations de transvasement du contenu des contenants, 
� L’accessibilité des contenants, 
� Les modalités de manipulation des contenants par le personnel, 
� Les consignes de sécurités relatives à l’opération de chargement (matériels utilisés, EPI 

nécessaires…), 
� … 
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2. Transport assuré par le client amont : 

Si le transport des sous-produits jusqu’au site ATEMAX est effectué par le client amont (ou par un 
moyen de transporteur loué ou affrété par ses soins), le client amont s’assurera du respect des 
exigences équivalentes à celles figurant dans le cahier des charges transporteur, établi par ATEMAX 
et codifié sous le n° EN-ATEM-095. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement du client amont sur le respect du cahier des charges : 

Date : 
 

Signature et cachet commercial, précédés de la mention manuscrite 
« lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

 

(Le signataire paraphe également chaque page du cahier des charges) 

N° Agrément :  
 

Nom et qualité du signataire : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


