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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 23412 a été examinée et adoptée 
par la Commission de Normalisation de la Logistique (113). 
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Services de livraison frigorifiques indirects sous 
température dirigée — Transport terrestre de colis 
comprenant un transbordement

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les exigences relatives à la fourniture et à l’exploitation de services de 
livraison frigorifiques indirects sous température dirigée pour les colis réfrigérés contenant des 
marchandises sensibles à la température (y compris des aliments) transportés par voie terrestre. Il 
inclut toutes les étapes des services de livraison frigorifiques, de la réception (acceptation) d’un colis de 
produits frais ou d’un colis de produits congelés déposé par l’utilisateur, à sa livraison à la destination 
désignée, en passant par le transfert intermédiaire des colis réfrigérés entre des véhicules frigorifiques 
ou des conteneurs et via un système de routage géographique. Le présent document contient également 
des exigences en matière de ressources, d’opérations et de communications avec les utilisateurs. Il est 
destiné à être utilisé par des prestataires de services de livraison frigorifiques.

Le présent document ne couvre pas les exigences concernant:

a) la livraison de colis réfrigérés par des moyens de transport tels que l’avion, le bateau ou le train;

b) les colis réfrigérés qui sont transportés à température ambiante, car ils contiennent leurs propres
matériaux de réfrigération (solutions eutectiques ou blocs de neige carbonique, par exemple) et 
dont l’emballage thermoprotecteur scellé crée un climat réfrigéré distinct de celui fourni par le 
service de livraison. Toutefois, ces types de colis réfrigérés peuvent être transportés par un service 
de livraison frigorifique;

c) les services de livraison frigorifiques directs dans lesquels les colis de produits frais et les colis
de produits congelés sont déposés par l’utilisateur et directement acheminés vers un destinataire, 
sans transfert pendant le transit;

d) la qualité ou spécifiquement la mesure de la température du contenu des colis de produits frais
ou des colis de produits congelés en cours de livraison et leur état avant réception, mais fixe les 
exigences applicables au service de livraison frigorifique qui les transporte;

e) Comme les dispositifs et équipements médicaux, ainsi que les produits pharmaceutiques, peuvent
être soumis à une législation spécifique et requièrent des exigences de transport spécifiques, ils 
sont exclus du domaine d’application du présent document.

NOTE Les ressources couvertes par les exigences du présent document incluent les installations, les 
véhicules frigorifiques, les chambres froides et les membres du personnel. Le présent document ne se limite pas à 
la couverture des dimensions spécifiques du véhicule, à condition que les exigences de performance puissent être 
satisfaites. Le présent document couvre les véhicules frigorifiques de transport terrestre qui sont transportés 
sur un navire en tant que véhicules roulants. Bien que le présent document ne couvre pas les exigences liées 
directement à la qualité ou à la sécurité des colis réfrigérés livrés, il est nécessaire d’attirer l’attention sur 
la législation de chaque pays qui peut contraindre un prestataire de services à se conformer à des exigences 
supplémentaires non spécifiées dans le présent document, telles que la surveillance de la température du colis 
réfrigéré même ou des exigences spécifiques concernant la séparation des différents types de colis réfrigérés. Il 
est important de noter que le contenu des colis réfrigérés référencés dans le présent document ne se limite pas 
aux produits comestibles ou périssables.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

NORME INTERNATIONALE ISO 23412:2020(F)
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
réception
point auquel un colis réfrigéré est transféré d’un utilisateur d’un service de livraison (3.4) au prestataire 
de services de livraison frigorifiques (3.12)

3.2 Chambres froides

3.2.1
chambre froide de stockage pour matériaux réfrigérants
local comprenant un compartiment isotherme doté d’un moyen de refroidissement indépendant utilisé 
pour la congélation et la conservation de matériaux réfrigérants (3.3) (par exemple, plaques eutectiques, 
neige carbonique) et situé à l’intérieur d’un site d’exploitation (3.8)

Note 1 à l'article: Voir aussi 9.4 et 9.5 pour connaître les exigences relatives aux matériaux réfrigérants et aux 
chambres froides pour matériaux réfrigérants.

3.2.2
chambre froide
équipement comprenant un compartiment isotherme doté d’un système indépendant lui permettant 
d’atteindre des températures comprises dans la plage de températures de service de transport (3.18.2) 
applicable, pouvant contenir plusieurs colis de produits frais (3.14.1) ou colis de produits congelés (3.14.2), 
et qui est installé sur un site d’exploitation (3.8)

3.3
matériau réfrigérant
substance, ou unité contenant une substance, capable d’abaisser la température d’un environnement clos

Note 1 à l'article: Les matériaux réfrigérants tels que les plaques eutectiques sont également appelés «plaques 
froides», «blocs réfrigérants», «agents frigorifiques», «blocs de refroidissement» ou «plaques de glace» dans 
l’industrie. De tels matériaux réfrigérants peuvent être utilisés dans un conteneur isotherme.

3.4
utilisateur d’un service de livraison
personne ou organisation qui demande un service de livraison frigorifique et accepte ses modalités 
pour l’envoi d’un ou de plusieurs colis réfrigérés à un destinataire (3.10)

3.5
destination désignée
adresse de livraison déterminée par l’utilisateur d’un service de livraison (3.4)

3.6
plan d’acheminement
processus qui définit et dicte le parcours d’un colis réfrigéré, en fonction de la destination désignée (3.5)

Note 1 à l'article: Ce système est semblable au plan d’acheminement utilisé dans un service postal classique.
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3.7
conteneur isotherme
conteneur mobile construit à partir de matériaux destinés à réduire le transfert de chaleur par ses 
faces, pouvant être régulé en température et recevoir plusieurs colis de produits frais (3.14.1) ou colis de 
produits congelés (3.14.2) en cours de transport

Note 1 à l'article: Les conteneurs isothermes sont conçus pour maintenir la température et non refroidir les colis.

Note 2 à l'article: Un conteneur isotherme peut être soit un conteneur indépendant, soit un conteneur intégré à un 
véhicule frigorifique (3.15) ou non frigorifique (voir 3.11 et 3.15).

3.8
site d’exploitation
lieu faisant partie du réseau de transport (3.21) où les colis réfrigérés sont:

a) transférés d’un compartiment frigorifique (3.11) à un autre au sein du plan d’acheminement (3.6); ou

b) soumis au service de livraison frigorifique par un utilisateur d’un service de livraison (3.4); ou

c) retiré par un destinataire (3.10)

3.9
mode d’emploi
ensemble d’instructions concernant le fonctionnement de l’équipement

3.10
destinataire
personne ou organisation désignée par l’utilisateur (3.4) comme étant située à la destination désignée 
(3.5) pour la livraison du colis réfrigéré

3.11
compartiment frigorifique
compartiment sous température dirigée situé à l’intérieur d’un véhicule frigorifique (3.15) ou d’un 
conteneur isotherme, doté de son propre matériau réfrigérant (3.3), maintenu artificiellement à une 
température du service de transport (3.18.2) et pouvant accueillir plusieurs colis de produits frais (3.14.1) 
ou colis de produits congelés (3.14.2) pendant le transport

Note 1 à l'article: Il peut s’agir de la caisse sous température dirigée d’un camion ou d’un conteneur isotherme 
contenant un matériau réfrigérant (3.3).

3.12
prestataire (ou fournisseur) de services de livraison frigorifiques prestataire de services
entreprise ou organisation fournissant les services de livraison frigorifiques

3.13
service de livraison frigorifique indirect
opération assurant le transport de colis réfrigérés d’un utilisateur (3.4) à un destinataire (3.10), en 
passant par un réseau de transport (3.21) sous température dirigée, semblable à un service postal

Note 1 à l'article: Un service de livraison frigorifique direct est une opération assurant le transport de colis 
réfrigérés directement d’un utilisateur à un destinataire, sans transfert entre des compartiments frigorifiques 
(3.11) ni utilisation d’un réseau de transport sous température dirigée. Les services de livraison frigorifiques 
directs sont exclus du présent document (voir Article 1).

3.14 Colis réfrigérés
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3.14.1
colis de produits frais
marchandises emballées qui ont été réfrigérées à une température du service de transport (3.18.2) 
positive, spécifiée par le prestataire de services (3.12) et acceptée par l’utilisateur afin d’être 
transportées ou expédiées par le service de livraison frigorifique

Note 1 à l'article: Il existe différentes catégories de température et exigences en fonction du type de marchandise 
réfrigérée, notamment concernant les aliments et produits alimentaires réfrigérés. Elles déterminent les 
paramètres de température du service de transport donnés par un prestataire de services. Voir aussi 4.5.

3.14.2
colis de produits congelés
marchandises emballées qui ont été réfrigérées à une température du service de transport (3.18.2) 
négative, spécifiée par le prestataire de services (3.12) et acceptée par l’utilisateur afin d’être 
transportées ou expédiées par le service de livraison frigorifique

Note 1 à l'article: La température du service de transport pour les colis de produits congelés peut, en outre, 
dépendre de la catégorie de congélation dont relèvent les marchandises (par exemple, les aliments ou produits 
alimentaires transportés peuvent être congelés ou surgelés). Voir aussi 4.5.

3.15
véhicule frigorifique
véhicule de transport routier auquel sont intégrés un ou plusieurs compartiments sous température 
dirigée équipés d’un système de refroidissement intégré, utilisé pour le transport de colis nécessitant 
des conditions de température contrôlées pendant le transport

Note 1 à l'article: Un véhicule frigorifique contient un ou plusieurs compartiments frigorifiques (3.11) voir 9.2.1.

3.16
personne responsable
personne désignée par le prestataire de services (3.12) pour gérer les effectifs, processus et ressources 
d’un site d’exploitation (3.8)

Note 1 à l'article: Il peut s’agir d’un responsable de site d’exploitation ou d’un rôle équivalent.

3.17
environnement sous température dirigée
zone dans laquelle l’environnement est maintenu à une température spécifique ou dans une plage de 
températures spécifiée

Note 1 à l'article: Il peut s’agir, par exemple, d’une chambre froide (3.2.2), d’un compartiment frigorifique (3.11) à 
l’intérieur d’un véhicule frigorifique (3.15) ou d’une pièce réfrigérée.

3.18 Plages de températures et températures maximales

3.18.1
température des opérations de transport
plage de températures ou niveau de réfrigération, à l’exclusion des élévations de température 
provoquées par les événements de dégivrage, spécifié(e):

a) soit pour la livraison de colis de produits frais (3.14.1) ou de colis de produits congelés (3.14.2), sous 
forme de plage de températures contenant des limites de température maximale et minimale;

b) soit pour la livraison de colis de produits congelés, sous forme de limite de température maximale;

qui est défini(e) et accepté(e) par le prestataire de services (3.12) comme étant la plage dans laquelle, ou 
le niveau en dessous duquel, sont effectuées les opérations de service de livraison frigorifiques au sein 
des entrepôts et des compartiments frigorifiques (3.11)
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3.18.2
température du service de transport
plage de températures ou niveau de réfrigération, à l’exclusion des élévations de température 
provoquées par les événements de dégivrage, spécifié(e):

a) soit pour la livraison de colis de produits frais (3.14.1) ou de colis de produits congelés (3.14.2), sous 
forme de plage de températures contenant des limites de température maximale et minimale;

b) soit pour la livraison de colis de produits congelés, sous forme de limite de température maximale;

qui sont définis par le prestataire de services (3.12) comme étant la plage dans laquelle, ou le niveau en 
dessous duquel, les colis réfrigérés doivent être livrés

Note 1 à l'article: La température du service de transport n’est pas la température des colis réfrigérés.

Note 2 à l'article: La température du service de transport est donnée sous forme de plage de températures et de 
limite maximale de température, voir 4.5.3 en ce qui concerne les plages de températures ou les températures 
maximales pour la livraison de colis de produits congelés.

Note 3 à l'article: Les opérations de dégivrage sont nécessaires pour la livraison de colis de produits congelés 
(3.14.2) afin d’éliminer l’accumulation de glace sur les groupes frigorifiques et d’assurer le fonctionnement 
continu de la réfrigération. Ces opérations entraînent néanmoins un dépassement temporaire de la température 
du service de transport (3.18.2) ou des températures maximales dans le compartiment frigorifique (3.11) ou la 
chambre froide (3.2.2) fixe. Il convient de mener des opérations de dégivrage pour garantir le bon fonctionnement 
des opérations sans nuire aux colis réfrigérés. Il convient de choisir la fréquence de dégivrage conformément aux 
instructions ou aux conseils du fabricant, le cas échéant. Voir aussi 4.5.

Note 4 à l'article: L’attention est appelée sur les exigences légales ou réglementaires nationales relatives aux 
températures de service de transport.

3.19
transfert
processus de déplacement d’un colis réfrigéré:

a) déposé par un utilisateur (3.4) au sein du service de livraison frigorifique;

b) entre des compartiments frigorifiques (3.11); et/ou des chambres froides (3.2.2); ou

c) du service de livraison frigorifique jusqu’à un destinataire (3.10), dans le cadre du service de 
livraison frigorifique

Note 1 à l'article: Le transfert peut inclure, par exemple, des points auxquels le colis réfrigéré est transféré 
d’un véhicule frigorifique (3.15) inter-site à un autre compartiment frigorifique. Le transfert s’effectue dans 
un environnement sous température dirigée (3.17) ou à température ambiante. Il est important d’en informer 
l’utilisateur car cela pourrait être un facteur critique pour la sélection d’un service de livraison frigorifique 
particulier. Le niveau d’information fourni par le prestataire de service (3.12) dépend probablement du type de 
service de livraison frigorifique proposé. Il est toutefois recommandé d’indiquer le nombre de fois où un colis 
réfrigéré est susceptible d’être exposé et les conditions dans lesquelles il risque de l’être. Voir aussi 7.3 et 10.3.

Note 2 à l'article: Le processus de transfert d’un colis réfrigéré d’un véhicule frigorifique à un autre est appelé 
«transbordement».

3.20
temps de transfert
durée, exprimée en secondes, pendant laquelle un colis réfrigéré se trouve hors d’un environnement sous 
température dirigée (3.17) pendant le transfert (3.19)

3.21
réseau de transport
système comprenant un ou plusieurs sites d’exploitation (3.8) et des véhicules frigorifiques (3.15) 
pouvant être utilisés pour la fourniture d’un service de livraison frigorifique
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3.22
planification des liaisons
calendrier des véhicules frigorifiques (3.15) circulant entre les sites d’exploitation (3.8)

3.23
instruction de travail
instructions documentées pour les membres du personnel concernant la manière de mener une activité 
dans le cadre de leur travail

4 Définition du service de livraison sous température dirigée et communications

4.1 Attributs du service de livraison frigorifique

Le prestataire de services de livraison frigorifiques (ci-après le «prestataire de services») doit 
déterminer, documenter et mettre à la disposition du public les attributs suivants des services de 
livraison frigorifiques proposés:

a) nom du service de livraison frigorifique (voir 4.2);

b) coordonnées du prestataire de services et du service clientèle (voir 4.4);

c) température du service de transport du service de livraison frigorifique (voir 4.5) disponible pour 
les utilisateurs de ce service;

d) utilisateurs cibles du service de livraison;

e) modalités acceptées pour les colis réfrigérés (voir 4.6), notamment:

1) les articles non acceptés pour le transport par le prestataire de services (voir 4.6.2);

2) les zones de réception des colis réfrigérés et les zones de livraison à/retrait par un destinataire 
des colis réfrigérés (voir 4.6.3);

3) les jours et heures ouvrables du service de livraison frigorifique (voir 4.6.4);

4) les heures et jours d’ouverture pour les sites de réception et de livraison (voir 4.6.5);

5) les délais de livraison standards (heures/jours) (voir 4.6.6);

6) la non-livraison de colis réfrigérés, y compris les durées de mise en instance et/ou la gestion 
des retours le cas échéant, ainsi que le rappel des colis réfrigérés (voir 4.6.7); et

7) les taxes et options de paiement.

Lorsque des modifications sont apportées aux attributs d’un service de livraison frigorifique, les 
documents correspondants doivent être actualisés, mis à la disposition du public et communiqués aux 
utilisateurs du service.

Les attributs d’un service de livraison frigorifique doivent être communiqués aux utilisateurs dudit 
service, sur demande et au moment de l’acceptation de l’utilisation du service de livraison frigorifique.

4.2 Nom du service de livraison frigorifique

Le service de livraison frigorifique doit avoir un nom ou une description qui indique clairement que le 
service de livraison frigorifique assure la livraison de colis réfrigérés sous température dirigée.

Pour plus d’informations, voir A.1.1.
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4.3 Licence commerciale pour les prestataires de services

Lorsqu’il est nécessaire que le prestataire de services obtienne une ou plusieurs licences commerciales 
pour exploiter un service de livraison frigorifique, il doit mettre en œuvre une procédure permettant de 
vérifier la présence et la validité de la ou des licences commerciales concernées ou de la documentation 
requise, et d’entreprendre d’autres actions si nécessaire.

4.4 Coordonnées du prestataire de services et du service clientèle

Le prestataire de services doit rendre ses coordonnées publiques afin de répondre aux possibles 
demandes de renseignements, réclamations ou retours des utilisateurs potentiels et actuels de services 
de livraison et/ou des destinataires de colis réfrigérés.

NOTE Les coordonnées peuvent par exemple être celles d’un centre d’appels, d’un site web ou d’un site 
d’exploitation. Le contact peut être assuré via une adresse email, un formulaire de retour en ligne ou un numéro 
de téléphone. L’EN 8477 est un code de pratique qui contient des recommandations relatives aux bonnes pratiques 
en matière de service clientèle.

4.5 Température du service de transport du service de livraison frigorifique

4.5.1 Généralités

Une température du service de transport doit être identifiée pour le service de livraison frigorifique 
conformément au 4.5.2 ou 4.5.3, selon le cas.

NOTE 1 Cette température du service de transport exclut les fluctuations de température causées par les 
opérations de dégivrage dans un groupe frigorifique (voir 3.18.2), susceptibles de dépasser temporairement les 
limites de température d’un service de livraison frigorifique.

Le prestataire de services doit identifier les situations dans lesquelles les colis réfrigérés sont exposés à 
des températures supérieures à la température définie du service de transport.

S’il y a lieu, un processus d’arrêt du transport du colis avant la livraison doit être documenté et mis 
en œuvre.

NOTE 2 Un prestataire de services peut choisir de détailler ses plans de renforcement ou ses instructions de 
travail pour la gestion de telles situations [voir 10.2.1 f)].

4.5.2 Colis de produits frais

Le prestataire de services doit identifier les limites maximale et minimale de la température du service 
de transport du service de livraison frigorifique pour les colis de produits frais.

4.5.3 Colis de produits congelés

Le prestataire de services doit au moins identifier la limite maximale de température du service de 
transport du service de livraison frigorifique pour les colis de produits congelés. Cela ne doit pas 
comprendre les élévations de température pendant les périodes de dégivrage.

NOTE S’il est essentiel d’identifier la température maximale acceptable de service de transport pour les 
colis de produits congelés, il n’est pas utile, dans la plupart des cas, d’identifier la limite minimale de température 
du service de transport des colis de produits congelés, car des baisses de température auraient peu d’impact sur 
ces colis. Lorsque cela est nécessaire, les limites maximale et minimale d’une plage de températures peuvent être 
identifiées par le prestataire de services et/ou convenues avec l’utilisateur.
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4.6 Modalités acceptées pour les colis réfrigérés

4.6.1 Généralités

Le prestataire de services doit déterminer ses modalités de transport de colis réfrigérés, notamment, 
au moins:

a) la taille maximale;

b) le poids maximal;

c) les conditions d’emballage, y compris la protection contre la contamination croisée en fonction du 
contenu du colis réfrigéré (voir Annexe B);

d) les conditions de pré-refroidissement/pré-congélation par les utilisateurs (voir 6.3).

Pour plus d’informations, voir A.1.2.

4.6.2 Articles non acceptés pour le transport par le prestataire de services

Le prestataire de services doit définir une liste d’articles interdits au transport.

NOTE Ces articles peuvent être interdits par la loi et/ou ne pas être acceptés par le prestataire de services.

4.6.3 Zones de réception des colis réfrigérés et zones de livraison à/retrait par un destinataire 
des colis réfrigérés

Le prestataire de services doit définir les zones géographiques et les sites dans lesquels il exerce ses 
activités, tant pour la réception que pour la livraison à un destinataire ou le retrait par un destinataire 
d’un colis réfrigéré.

NOTE Cela peut inclure la réception à domicile ou un lieu de service de livraison frigorifique, mais peut 
inclure également les régions couvertes par le service de livraison frigorifique.

4.6.4 Jours et heures ouvrables du service de livraison frigorifique

Le prestataire de services doit déterminer les jours et/ou heures ouvrables couverts par le service de 
livraison frigorifique.

Le prestataire de services doit tenir compte du calendrier civil (jours fériés) et en informer l’utilisateur.

Pour plus d’informations, voir A.1.3.

4.6.5 Heures et jours d’ouverture pour les sites de réception et de livraison

Le prestataire de services doit déterminer les heures et jours d’ouverture des sites d’exploitation pour 
la réception ou le retrait des colis réfrigérés.

4.6.6 Délais de livraison standards (heures/jours)

Le prestataire de services doit fournir des durées indicatives de livraison pour les colis réfrigérés, 
depuis le point de réception par l’utilisateur jusqu’au point de livraison à la destination désignée.

NOTE Par exemple, le nombre de jours requis pour la livraison d’un colis réfrigéré de Paris à Strasbourg.

Lorsqu’elles s’appliquent au service de livraison frigorifique proposé, les options de délais et dates de 
livraison doivent être déterminées par le prestataire de services.
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4.6.7 Non-livraison de colis réfrigérés, y compris les durées de mise en instance, la gestion des 
retours et rappels

Le prestataire de services doit déterminer les options qui s’offrent au destinataire s’il est absent au 
moment de la livraison.

Le prestataire de services doit indiquer la durée maximale pendant laquelle les colis réfrigérés doivent 
être conservés pour une nouvelle livraison, un retour à l’utilisateur ou une mise au rebut.

Pour plus d’informations, voir A.1.4.

5 Réseau de transport

5.1 Généralités

Le prestataire de services doit établir un réseau de transport dans les zones couvertes par le service de 
livraison frigorifique (voir 4.6.3), dont les liaisons routières sont compatibles avec les délais de livraison 
standards du prestataire de services (voir 4.6.6).

Le prestataire de services doit mesurer, documenter et consigner le temps que chaque véhicule 
frigorifique doit mettre pour transiter entre chaque site d’exploitation raccordé.

NOTE 1 Lors du calcul des temps de parcours entre les sites d’exploitation, l’attention est appelée sur la 
législation nationale et locale applicable en matière de limitation de vitesse et de réglementation de la circulation.

Le document concernant les distances et les heures doit être mis à jour à mesure que le réseau de 
transport évolue (c’est-à-dire lorsque des sites d’exploitation sont créés, fermés ou déplacés, ou lorsque 
les itinéraires de transport sont modifiés).

NOTE 2 Les distances et les heures peuvent être utilisées pour établir les planifications des liaisons et mettre 
à jour les délais de livraison standards (voir 4.6.6).

Le prestataire de services doit créer et documenter les planifications des liaisons des véhicules 
frigorifiques circulant entre les sites d’exploitation. Les planifications des liaisons doivent être 
mises à jour et communiquées à la ou aux personnes responsables concernées (voir 5.4.2) lorsque le 
réseau de transport évolue ou en cas de hausse de la demande (voir 5.3) nécessitant des ressources 
supplémentaires.

Le prestataire de services doit mettre en place un système permettant de surveiller et de localiser 
chaque colis réfrigéré au sein du service de livraison frigorifique [voir 12.1 c)].

Le prestataire de services doit conserver ce type de registres conformément aux réglementations 
pertinentes.

NOTE 3 Il peut s’agir d’un système de suivi et de traçage.

5.2 Plan d’acheminement

Le prestataire de services doit déterminer et mettre en œuvre un plan d’acheminement au sein du 
réseau de transport.

Le plan d’acheminement, les codes géographiques éventuels (par exemple, codes postaux et codes 
des sites d’exploitation) et les sites d’exploitation sur lesquels les opérations d’acheminement sont 
effectuées, doivent être définis et documentés. Les documents doivent être mis à jour lorsque le plan 
d’acheminement ou le réseau de transport évolue.

NOTE Voir aussi 7.2 d) et 7.6 en ce qui concerne le plan d’acheminement.
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5.3 Demande et ressources disponibles

Le prestataire de services doit:

a) surveiller et enregistrer chaque jour le nombre de colis de produits frais et/ou de colis de produits 
congelés acceptés pour livraison;

b) entreprendre une analyse du nombre maximal prévu de colis de produits frais et/ou de colis de 
produits congelés au cours d’une période définie sur chaque site d’exploitation et sur l’ensemble du 
réseau de transport;

c) effectuer une analyse du nombre maximal de colis de produits frais et/ou de colis de produits congelés 
pouvant être acceptés sur chaque site d’exploitation et sur l’ensemble du réseau de transport. Ces 
informations doivent être documentées, examinées et mises à jour au moins une fois par an;

d) vérifier que le service de livraison frigorifique dispose des ressources nécessaires pour assurer 
le service de livraison frigorifique pour le nombre maximal prévu de colis de produits frais et/ou 
de colis de produits congelés au cours d’une période donnée sur chaque site d’exploitation et sur 
l’ensemble du réseau de transport.

Lorsqu’il existe des périodes de pointe pendant lesquelles une hausse de la demande est prévue, un plan 
de renforcement doit être mis en œuvre soit pour obtenir des ressources supplémentaires pour chaque 
site d’exploitation, soit pour limiter la réception des colis de produits frais et/ou des colis de produits 
congelés.

NOTE Les ressources disponibles pendant les périodes de pointe sont censées être suffisantes pour assurer 
le service de livraison frigorifique conformément à la température du service de transport (voir 4.5) et aux délais 
de livraison standards (voir 4.6.6).

Lorsque la hausse de la demande est régulière, une évaluation de la viabilité d’une extension des sites 
d’exploitation existants (par exemple, des ressources supplémentaires) ou de la création de sites 
d’exploitation doit être réalisée et un plan d’action doit être créé.

5.4 Sites d’exploitation

5.4.1 Généralités

Le prestataire de services doit définir et documenter la fonction de chaque site d’exploitation.

Les ressources nécessaires pour que chaque site d’exploitation remplisse ses fonctions doivent être 
définies et fournies conformément au 5.3.

Le site d’exploitation doit pouvoir accueillir les véhicules frigorifiques de manière que leurs groupes 
de réfrigération puissent fonctionner pendant les temps de déchargement ou, lorsque le véhicule est 
chargé, dans l’attente de son départ. Le site d’exploitation doit également pouvoir accueillir d’autres 
ressources allouées.

En cas de changement de la fonction d’un site d’exploitation, les documents pertinents doivent être mis 
à jour. Les ressources nécessaires pour tenir compte du changement de fonction doivent être examinées 
et des mesures doivent être prises pour mettre en œuvre les ressources supplémentaires, le cas échéant.

5.4.2 Personne responsable

Le prestataire de services doit:

a) affecter une personne responsable à chaque site d’exploitation;

b) communiquer par écrit, à la personne responsable, les tâches attendues.
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La personne responsable est au minium tenue de mettre en œuvre des processus sur le site d’exploitation 
afin que:

1) des contrôles quotidiens soient effectués pour vérifier la présence de ressources nécessaires au 
fonctionnement du site d’exploitation (voir aussi 5.4.1);

2) des contrôles quotidiens soient effectués pour vérifier que les ressources fonctionnent 
correctement;

3) une action corrective soit menée si les contrôles en 1) et 2) indiquent que les ressources requises ne 
sont pas présentes ou ne fonctionnent pas correctement.

Les contrôles quotidiens effectués en 1) et 2) doivent être enregistrés et conservés.

NOTE La durée de conservation des documents de contrôles quotidiens peut varier en fonction de 
l’emplacement du prestataire de services. L’attention est appelée sur la législation/les réglementations nationales 
concernant les délais de conservation des documents.

5.4.3 Transport

Le prestataire de services doit affecter des véhicules frigorifiques et/ou des conteneurs isothermes 
pour approvisionner chaque site d’exploitation.

Le prestataire de services doit affecter des moyens frigorifiques et surveillés pouvant être équipés de 
solutions froides actives ou passives.

La spécification des véhicules frigorifiques et/ou des conteneurs isothermes affectés doit reposer sur 
les capacités requises au fonctionnement de chaque site d’exploitation (voir 5.4.1).

Le nombre de véhicules frigorifiques et/ou de conteneurs isothermes affectés à chaque site d’exploitation 
doit être:

a) cohérent avec les exigences de chaque site d’exploitation;

b) cohérent avec les exigences du réseau de transport (voir 5.3).

Le compartiment frigorifique doit respecter les exigences requises en 9.2.

6 Informations échangées entre le prestataire de services et l’utilisateur

6.1 Informations documentées

Le prestataire de services doit documenter et conserver les informations fournies et obtenues en 6.2, 
6.3 et 6.4, et une copie de ces informations doit être fournie à l’utilisateur lors de la réception d’un colis 
réfrigéré à livrer.

6.2 Informations à demander à l’utilisateur

Le prestataire de services doit demander les informations suivantes à l’utilisateur avant la réception 
d’un colis réfrigéré à livrer:

a) le nom, l’adresse et les autres coordonnées (par exemple, numéros de téléphone et adresses 
électroniques) de l’utilisateur et du destinataire;

b) la température du service de transport (voir 4.5) choisie pour la livraison;

c) le contenu du colis réfrigéré;

d) les conditions spéciales requises, le cas échéant.
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NOTE Les conditions spéciales peuvent inclure une mention de durée de mise en instance limitée en cas 
de non-livraison lorsque le colis réfrigéré a besoin d’être livré dans un bref délai ou lorsqu’un colis réfrigéré 
fragile requiert des précautions supplémentaires pendant la livraison. Les prestataires de services couvrant 
le transport de colis réfrigérés contenant des denrées alimentaires peuvent se reporter à l’Annexe B pour plus 
d’informations. Voir aussi 4.6.1 c) en ce qui concerne la contamination croisée.

Lorsque les informations requises en a), b) et c) ne sont pas obtenues, le prestataire de services ne doit 
pas accepter le colis réfrigéré à livrer.

6.3 Confirmation de l’utilisateur

Le prestataire de services doit obtenir de l’utilisateur:

a) la confirmation que le ou les colis réfrigérés à livrer sont pré-refroidis/pré-congelés à l’avance et 
qu’ils remplissent les autres conditions requises en 4.6.1;

b) la confirmation que le contenu déclaré du ou des colis réfrigérés à livrer n’est pas interdit et remplit 
les conditions requises en 4.6.2.

NOTE Ces confirmations peuvent être entérinées, par exemple, par une signature, une case à cocher ou un 
contrat de vente.

6.4 Informations à fournir par le prestataire de services

Le prestataire de services doit fournir les informations suivantes à l’utilisateur à réception d’un colis 
réfrigéré à livrer:

a) le nom du prestataire de services;

b) l’identifiant du membre du personnel;

c) le nom du service de livraison frigorifique (voir 4.2);

d) le numéro d’identification du colis;

e) la date de réception et les délais de livraison standards (voir 4.6.6) ou la date de livraison prévue;

f) la taille et/ou le poids du colis réfrigéré;

NOTE Ces informations peuvent être vérifiées par le prestataire de services à réception du colis 
réfrigéré.

g) le coût du service de livraison frigorifique.

7 Colis réfrigérés

7.1 Réception de colis réfrigérés

À la réception d’un colis réfrigéré, le prestataire de services doit échanger les informations en 6.2, 6.3 et 
6.4 avec l’utilisateur.

7.2 Étiquetage, marquage et informations visibles

Le prestataire de services doit étiqueter ou marquer chaque colis réfrigéré dès réception, avec au moins 
les informations suivantes:

a) le numéro d’identification du colis réfrigéré;

b) le contenu du colis réfrigéré;

c) s’il s’agit d’un colis de produits frais ou congelés;
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d) la destination désignée (voir 3.5) ou le code géographique (voir 5.2);

e) la date de réception et la date de livraison prévue;

f) le nom du service de livraison frigorifique (voir 4.2).

L’utilisateur doit également joindre au colis un document contenant les informations mentionnées en a) 
à f) ci-dessus. Le prestataire de services doit vérifier que les informations étiquetées ou marquées sont 
visibles sur une face extérieure du colis réfrigéré. Le prestataire de services doit également enregistrer 
l’heure et la date de réception.

Pour plus d’informations, voir A.2.1.

7.3 Transfert de colis réfrigérés dans un compartiment frigorifique ou une chambre 
froide

Le prestataire de services doit confirmer que le compartiment frigorifique (voir 3.11) ou la chambre 
froide est à une température comprise dans la plage de températures de service de transport (définie 
conformément au 4.5) avant d’y transférer un colis réfrigéré.

Lorsque le compartiment frigorifique ou la chambre froide n’est pas à une température comprise dans 
la plage de températures de service de transport (telle que définie conformément au 4.5), des mesures 
appropriées conformément aux instructions de travail (voir 10.2) doivent être prises pour atteindre la 
température du service de transport (voir aussi 9.2 et 9.3).

Lorsqu’il est nécessaire de pré-refroidir ou de pré-congeler le compartiment frigorifique ou la chambre 
froide pour qu’il soit à une température comprise dans la plage de températures de service de transport 
(définie conformément au 4.5), le temps requis [voir 10.5 c)] doit être alloué et la température doit être 
confirmée comme étant comprise dans la plage de températures de service de transport avant que les 
colis réfrigérés n’y soient transférés.

Pour plus d’informations, voir A.2.2.

7.4 Transfert de colis réfrigérés entre des compartiments frigorifiques et/ou des 
chambres froides

Lorsque des colis réfrigérés sont transférés entre des compartiments frigorifiques et/ou des chambres 
froides, le prestataire de services doit transférer les colis réfrigérés conformément aux lignes directrices 
opérationnelles de transferts du 10.3.

Les compartiments frigorifiques et/ou les chambres froides dans lesquels un colis réfrigéré est transféré 
doivent être vérifiés pour s’assurer que leur température est comprise dans la plage de températures 
de service de transport définie conformément au 4.5 avant d’y transférer un colis réfrigéré.

Lorsque les compartiments frigorifiques et/ou les chambres froides dans lesquels le colis réfrigéré est 
transféré ne sont pas à une température comprise dans la plage de températures de service de transport 
(voir 4.5), des mesures appropriées conformément aux instructions de travail (voir 10.2) doivent être 
prises pour atteindre la température du service de transport (voir aussi 9.2 et 9.3).

Lorsqu’il est nécessaire de pré-refroidir ou de pré-congeler le compartiment frigorifique et/ou la 
chambre froide dans lesquels le colis réfrigéré est transféré pour que leur température soit comprise 
dans la plage de températures de service de transport (voir 4.5), le temps requis [voir 10.5 c)] doit être 
alloué avant d’y transférer un colis réfrigéré.

Pour plus d’informations, voir A.2.3.

7.5 Stockage temporaire de colis réfrigérés sur les sites d’exploitation

Lorsqu’un colis réfrigéré se trouve sur un site d’exploitation, il doit être conservé dans une chambre 
froide dont la température est comprise dans la plage de températures de service de transport (voir 4.5).
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Lorsqu’un colis réfrigéré a été temporairement stocké dans une chambre froide sur un site d’exploitation, 
un processus doit être mis en œuvre pour effectuer des contrôles quotidiens afin de déterminer si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires.

Pour plus d’informations, voir A.2.4.

7.6 Tri géographique des colis réfrigérés

Lorsqu’un tri géographique de colis est réalisé sur un site d’exploitation dans différentes plages 
de températures du service de transport, telles que proposées par le ou les prestataires de services 
opérant sur ce site, les opérations de tri doivent être séparées pour chaque plage de températures du 
service de transport.

NOTE L’attention est appelée sur la législation nationale qui peut exiger l’isolement de certains types de colis 
réfrigérés.

7.7 Livraison au destinataire

Au moment de la livraison à/du retrait par un destinataire d’un colis réfrigéré, le prestataire de services 
doit échanger les informations avec le destinataire conformément à l’Article 8.

Si le destinataire est absent lors d’une tentative de livraison, le prestataire de services doit:

a) informer le destinataire qu’il a tenté de livrer le colis réfrigéré en fournissant une communication 
(par exemple, une carte de message, un courrier électronique, un système en ligne) contenant les 
informations suivantes:

1) le nom du prestataire de services;

2) le numéro d’identification du colis;

3) la date et l’heure de la tentative de livraison;

4) les coordonnées du prestataire de services (voir 4.4);

5) les options proposées au destinataire pour recevoir le colis réfrigéré (par exemple, nouvelle 
livraison, retrait par un destinataire sur le site d’exploitation) (voir 4.6.7);

6) le fait qu’il s’agit d’un colis réfrigéré (c’est-à-dire réfrigéré ou congelé) et les éventuelles 
contraintes temporelles de retrait par un destinataire (voir 4.6.7);

b) placer le colis réfrigéré dans un compartiment frigorifique ou une chambre froide dont la 
température est comprise dans la plage de températures de service de transport définie au 4.5.

Lorsque le colis réfrigéré est replacé dans le compartiment frigorifique ou dans la chambre froide, 
l’opération doit être conforme au 10.3.

Pour plus d’informations, voir A.2.5.

8 Informations échangées entre le prestataire de services et le destinataire

8.1 Informations à obtenir auprès du destinataire lors de la livraison du colis réfrigéré

Le prestataire de services doit demander au destinataire les informations suivantes lors de la livraison 
d’un colis réfrigéré:

a) le nom du destinataire;

b) la signature confirmant la réception du colis réfrigéré.
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8.2 Informations à obtenir auprès du destinataire lors du retrait par celui-ci du colis 
réfrigéré sur un site d’exploitation

Le prestataire de services doit demander au destinataire les informations suivantes lors du retrait d’un 
colis réfrigéré:

a) le nom et l’adresse du destinataire;

b) l’identifiant du destinataire;

c) le numéro d’identification du colis;

d) la signature confirmant la réception du colis réfrigéré.

NOTE Lorsque le destinataire est absent au moment de la livraison du colis réfrigéré, les informations 
contenues dans la communication qui lui est fournie au 7.7 sont utiles.

8.3 Informations à fournir par le prestataire de services lors de la livraison du colis 
réfrigéré

Le prestataire de services doit fournir les informations suivantes au destinataire lors de la livraison 
d’un colis réfrigéré:

a) le nom du prestataire de services;

b) l’identifiant du membre du personnel et l’objet de la visite; et

c) la température du service de transport du colis réfrigéré choisie pour la livraison [voir 4.5 et 
6.2 b)]; ou

d) le nom du service de livraison frigorifique (voir 4.2).

NOTE Le prestataire de services conseille au destinataire de maintenir la température du colis réfrigéré 
après la livraison (par exemple, dans un réfrigérateur ou un congélateur).

8.4 Informations à fournir par le prestataire de services lors du retrait par un 
destinataire du colis réfrigéré sur un site d’exploitation

Le prestataire de services doit fournir au destinataire les éléments suivants lors du retrait d’un colis 
réfrigéré:

a) la température du service de transport du colis réfrigéré choisie pour la livraison [voir 4.5 et 
6.2 b)]; ou

b) le nom du service de livraison frigorifique (voir 4.2).

9 Conditions applicables aux sites d’exploitation, compartiments frigorifiques, 
chambres froides et matériaux réfrigérants

9.1 Site d’exploitation

9.1.1 Sécurité sur le site d’exploitation

Le prestataire de services doit mettre en œuvre des mesures de sécurité sur chaque site d’exploitation 
pour empêcher tout accès non autorisé pouvant entraîner des vols et des dommages au niveau des 
infrastructures, des véhicules frigorifiques, des chambres froides ou des colis réfrigérés.
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9.1.2 Protection contre des conditions extérieures

Le prestataire de services doit concevoir chaque site d’exploitation de manière à le couvrir et le protéger 
des conditions extérieures pendant:

a) le transfert d’un colis réfrigéré dans un compartiment frigorifique ou une chambre froide sur un 
site d’exploitation (voir 7.3);

b) le transfert d’un colis réfrigéré entre des compartiments frigorifiques et/ou des chambres froides 
sur un site d’exploitation (voir 7.4);

c) le stockage temporaire d’un colis réfrigéré dans une chambre froide d’un site d’exploitation 
(voir 7.5).

NOTE Voir aussi 5.4 en ce qui concerne les sites d’exploitation.

9.2 Compartiments frigorifiques

9.2.1 Généralités

Le prestataire de services doit utiliser des véhicules frigorifiques contenant au moins un compartiment 
frigorifique dont la température peut être régulée et surveillée dans la plage de températures de 
service de transport (voir 4.5). Le prestataire de services doit maintenir la température intérieure 
du compartiment frigorifique dans la plage de températures du service de transport définie par le 
prestataire (voir 4.5) lorsque le compartiment frigorifique est en service. Lorsque le compartiment 
frigorifique requiert un matériau réfrigérant qui fonctionne pendant une durée limitée (par exemple, 
des plaques eutectiques), le prestataire de services doit le vérifier et le remplacer ou le modifier, 
selon le cas, conformément aux instructions de travail (voir 10.2) et au mode d’emploi des matériaux 
réfrigérants (voir 10.7).

Lorsque le prestataire de services propose un service de livraison frigorifique à deux températures de 
service de transport ou plus (par exemple, produits frais et produits congelés) et que les colis réfrigérés 
sont transportés à des températures de service de transport différentes dans le même véhicule 
frigorifique, chaque compartiment frigorifique doit être séparé physiquement et être sous température 
dirigée.

Le compartiment frigorifique doit être conçu et entretenu afin de réduire le plus possible les variations 
de température dans la structure lorsque le compartiment est fermé et en service.

À moins que le compartiment frigorifique ne soit utilisé pour le transfert de colis réfrigérés, le 
prestataire de services doit garder toutes les ouvertures du compartiment frigorifique fermées lorsqu’il 
est en service.

Pour plus d’informations, voir A.3.1.

9.2.2 Surveillance de la température d’un compartiment frigorifique

Le prestataire de services doit insérer un instrument étalonné de surveillance de la température dans 
le compartiment frigorifique afin de surveiller sa température intérieure. La température intérieure 
mesurée par l’instrument de surveillance de la température doit être visible pendant le transport.

La température à l’intérieur du compartiment frigorifique doit être vérifiée et enregistrée et ces 
enregistrements conservés pendant une période définie (par exemple, 12 mois), au moins:

a) après le pré-refroidissement/la pré-congélation du compartiment frigorifique;

b) au début et à la fin de chaque trajet de transport.

La température à l’intérieur du compartiment frigorifique doit également être vérifiée, au moins à 
chaque point de transfert, si cela n’est pas couvert en b).
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Pour la surveillance et l’enregistrement de la température, voir 12.3.

L’équipement de surveillance doit être calibré par rapport aux étalons de mesure définis par les normes 
nationales ou internationales.

Pour plus d’informations, voir A.3.2.

9.3 Entrepôts frigorifiques

9.3.1 Généralités

Le prestataire de services doit utiliser des chambres froides fixes contenant un ou plusieurs 
compartiments frigorifiques fermés qu’il est possible de réguler à une température comprise dans la 
plage de températures de service de transport (voir 4.5).

Les chambres froides sur les sites d’exploitation doivent pouvoir fonctionner en continu et sans 
interruption. En cas d’interruption d’une source d’alimentation, un plan de renforcement doit être mis 
en place.

NOTE Les chambres froides des sites d’exploitation résistent aux forces auxquelles elles sont censées 
être soumises. Voir aussi 10.6 en ce qui concerne la maintenance. Afin d’atténuer le risque d’interruption du 
fonctionnement des chambres froides, un plan de renforcement peut inclure, par exemple, un générateur de 
secours ou l’utilisation temporaire de matériaux réfrigérants en cas de panne d’électricité.

Le prestataire de services doit maintenir en permanence la température intérieure des chambres froides 
à la température du service de transport définie conformément au 4.5 pendant leur fonctionnement.

Lorsque le prestataire de services propose un service de livraison frigorifique fonctionnant à deux 
températures de service de transport ou plus (par exemple, produits frais et produits congelés) et que 
des colis réfrigérés devant être maintenus à des températures de service de transport différentes sont 
présents sur le même site d’exploitation, chaque compartiment de température de la chambre froide 
doit être fermé et séparé.

Les chambres froides doivent être conçues et entretenues afin de réduire le plus possible les variations 
de température dans la structure lorsque l’entrepôt est fermé et en service.

À moins que les chambres froides ne soient utilisées pour le transfert de colis réfrigérés, le prestataire 
de services doit garder toutes les ouvertures du compartiment fermées lorsque la chambre froide est en 
service.

Il convient que la procédure de maintenance et l’intervalle de maintenance soient conformes au 
calendrier de maintenance recommandé par le fabricant des systèmes de refroidissement et des 
chambres froides.

9.3.2 Surveillance de la température des chambres froides sur les sites d’exploitation

Le prestataire de services doit insérer un instrument étalonné de surveillance de la température dans 
chaque chambre froide afin de surveiller en permanence la température intérieure. Les températures 
intérieures de chaque chambre froide doivent être affichées séparément.

La température intérieure mesurée par l’instrument de surveillance de la température doit être visible.

S’il y a lieu, plusieurs capteurs peuvent être utilisés pour garantir une température constante dans tout 
la chambre froide.

La température à l’intérieur de la chambre froide doit être enregistrée au moins à trois moments 
programmés de la journée et maintenue pendant une période définie (par exemple, 12 mois).

L’équipement de surveillance doit être calibré par rapport aux étalons de mesure définis par les normes 
nationales ou internationales.
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Pour plus d’informations, voir A.3.3.

9.4 Matériaux réfrigérants

Lorsque des matériaux réfrigérants sont utilisés, le prestataire de services doit vérifier qu’ils 
maintiennent la température du compartiment frigorifique (voir 9.2.1) à la température du service de 
transport définie par le prestataire (voir 4.5) lorsque le compartiment frigorifique est en service.

Pour plus d’informations, voir A.3.4.

9.5 Entrepôts frigorifiques pour matériaux réfrigérants

9.5.1 Généralités

Lorsque des produits de refroidissement sont utilisés dans le service de livraison frigorifique, le 
prestataire de services doit utiliser des armoires ou des chambres froides pour matériaux réfrigérants 
pour permettre leur réfrigération et leur stockage.

Les chambres froides pour matériaux réfrigérants situées sur les sites d’exploitation doivent:

a) disposer d’un compartiment frigorifique pouvant être maintenu à ou en dessous de la température 
de congélation des matériaux réfrigérants;

b) pouvoir fonctionner en continu et sans interruption. Un plan de renforcement doit être mis en 
œuvre pour couvrir les interruptions de source d’alimentation.

NOTE Les chambres froides pour matériaux réfrigérants situées sur des sites d’exploitation résistent aux 
forces auxquelles elles sont censées être soumises. Afin d’atténuer le risque d’interruption du fonctionnement de 
la chambre froide pour matériaux réfrigérants, un plan de renforcement peut inclure, par exemple, un générateur 
de secours.

Le prestataire de services doit maintenir la température intérieure de la chambre froide pour matériaux 
réfrigérants en dessous de la température de congélation des matériaux réfrigérants.

À moins que la chambre froide pour matériaux réfrigérants soit utilisée pour charger ou décharger des 
matériaux réfrigérants, le prestataire de services doit garder toutes les ouvertures du compartiment 
fermées lorsque la chambre froide pour matériaux réfrigérants est en service.

Il convient que la procédure de maintenance et l’intervalle de maintenance soient conformes au 
calendrier de maintenance recommandé par le fabricant des systèmes de refroidissement et des 
chambres froides.

9.5.2 Surveillance de la température des chambres froides pour matériaux réfrigérants

Le prestataire de services doit insérer un instrument étalonné de surveillance de la température dans 
la chambre froide pour matériaux réfrigérants afin de surveiller la température intérieure.

La température intérieure mesurée par l’instrument de surveillance de la température doit être visible.

La température à l’intérieur de la chambre froide pour matériaux réfrigérants doit être vérifiée au 
moins à trois moments programmés de la journée.

Pour la surveillance et l’enregistrement de la température, voir 12.3.

Pour plus d’informations, voir A.3.5.
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10 Instructions de travail et modes d’emploi

10.1 Généralités

Le prestataire de services doit identifier et documenter la législation et les réglementations pertinentes 
applicables à son service de livraison frigorifique.

Le prestataire de services doit déterminer et documenter la température des opérations de transport.

Le prestataire de services doit adapter ses instructions de travail (voir 10.2) et ses modes d’emploi 
(voir 10.4 à 10.8) en fonction de la température des opérations de transport et des lignes directrices 
opérationnelles (voir 10.3).

10.2 Instructions de travail

10.2.1 Généralités

Le prestataire de services doit fournir des instructions de travail à chaque membre du personnel 
travaillant au sein du service de livraison frigorifique, en fonction de son rôle.

Les instructions de travail doivent comprendre au moins:

a) la manutention des colis de produits frais et/ou des colis de produits congelés (voir 10.2.2);

b) le réseau de transport (voir 5.1);

c) le plan d’acheminement (voir 5.2);

d) les sites d’exploitation (par exemple, la sécurité) (voir 5.4);

e) la procédure de confirmation des conditions de pré-refroidissement/pré-congélation des colis 
réfrigérés auprès de l’utilisateur (voir 6.3);

f) le ou les plans de renforcement en cas d’exposition d’un colis réfrigéré à des environnements 
à température ambiante dépassant ceux indiqués dans les lignes directrices opérationnelles 
(voir 10.3), y compris si un colis réfrigéré est mal trié vers une température du service de transport 
différente;

g) la manipulation de l’équipement, y compris les procédures d’utilisation des matériaux réfrigérants 
(voir 10.4 à 10.8), y compris tous contacts potentiels avec des substances nocives ou dangereuses;

h) l’hygiène des employés et de toute personne impliquée dans le service, le transport et les 
installations;

i) la réduction maximale de la durée d’ouverture des portes.

À chaque modification de processus ou procédures opérationnels, le prestataire de services doit mettre 
à jour les instructions de travail correspondantes.

10.2.2 Manutention de colis réfrigérés

Les instructions de travail pour la manutention des colis de produits frais et/ou des colis de produits 
congelés doivent spécifier que les colis réfrigérés ne doivent pas être:

1) endommagés, abimés;

2) lancés, lâchés ou placés directement sur le sol, sur des surfaces chauffées ou à la lumière directe 
du soleil;

3) exposés à des conditions ne répondant pas aux lignes directrices opérationnelles (voir 10.3);
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4) soumis à la mauvaise température du service de transport.

Dans les cas 1), 2) et 3), les actions suivantes sont recommandées pour éviter la contamination croisée:

a) isoler le colis réfrigéré et le placer dans un conteneur étanche scellé;

b) suivre la procédure du plan d’hygiène;

c) consulter l’utilisateur du service et demander des instructions pour la mise au rebut des colis.

NOTE Par exemple, les colis de produits frais ne sont pas placés dans les compartiments frigorifiques ou les 
chambres froides fixes dédiés aux colis de produits congelés, car ils peuvent être entièrement ou partiellement 
congelés. Si des colis de produits frais sont placés dans les compartiments frigorifiques ou les chambres froides 
fixes dédiés aux colis de produits congelés, ils peuvent être entièrement ou partiellement congelés.

10.3 Instructions de travail concernant le transfert des colis réfrigérés

10.3.1 Le prestataire de services doit disposer de lignes directrices opérationnelles pour:

a) le transfert de colis réfrigérés de l’utilisateur vers un compartiment frigorifique ou une 
chambre froide;

b) le transfert de colis réfrigérés entre des compartiments frigorifiques et/ou des chambres froides;

c) le transfert de colis réfrigérés au destinataire depuis un compartiment frigorifique ou une 
chambre froide.

Pour plus d’informations, voir A.4.1.

10.3.2 Ces lignes directrices opérationnelles doivent couvrir:

a) la durée des temps de transfert;

b) la température de l’environnement sous température dirigée ou à température ambiante à laquelle 
les colis sont exposés;

c) l’enregistrement, la surveillance et le stockage des données couvertes par les points a) et b).

Pour plus d’informations, voir A.4.1.

10.4 Mode d’emploi du compartiment frigorifique

Le prestataire de services doit fournir des procédures documentées pour les aspects suivants du 
compartiment frigorifique tel que spécifié dans les instructions du fabricant:

a) l’utilisation et le fonctionnement du compartiment frigorifique, y compris les procédures de 
dégivrage;

b) le pré-refroidissement/la pré-congélation du compartiment frigorifique (voir aussi 10.5);

c) les bonnes pratiques de chargement pour assurer un flux d’air optimisé;

d) la surveillance de la température du compartiment frigorifique lorsque ce dernier est en service 
(voir 9.2.1);

e) la maintenance du compartiment frigorifique, y compris les systèmes de refroidissement;

f) le nettoyage du compartiment frigorifique;

g) en cas d’utilisation de matériaux réfrigérants, la durée du matériau réfrigérant en fonction:

1) du type de matériau réfrigérant;
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2) de la quantité de matériau réfrigérant présente;

3) du volume du compartiment frigorifique;

4) des propriétés d’isolation du compartiment frigorifique;

h) de la procédure de transfert des colis réfrigérés au destinataire, par exemple ne pas laisser les 
portes ouvertes.

NOTE Les procédures sont normalement liées à la quantité et au type de matériau réfrigérant présent.

Chaque fois que des modifications sont apportées au compartiment frigorifique, les procédures 
documentées pertinentes doivent être mises à jour.

10.5 Mode d’emploi pour le pré-refroidissement et la pré-congélation des 
compartiments frigorifiques

Le prestataire de services doit fournir des procédures documentées pour le pré-refroidissement et la 
pré-congélation du compartiment frigorifique, couvrant les points suivants:

a) méthode de réfrigération (par exemple, matériau réfrigérant, groupe frigorifique);

b) ordre des étapes;

c) temps nécessaire pour obtenir la température définie pour les opérations de transport (voir 10.1) 
du compartiment frigorifique;

d) surveillance de la température intérieure.

10.6 Mode d’emploi des chambres froides sur les sites d’exploitation

Le prestataire de services doit fournir des procédures documentées pour les aspects suivants des 
chambres froides sur les sites d’exploitation:

a) utilisation et fonctionnement;

b) surveillance de la température pendant le fonctionnement;

c) calendrier et registre de maintenance;

d) calendrier et registre de nettoyage;

e) maîtrise des nuisibles;

f) dégivrage de la chambre froide pour les colis de produits congelés, le cas échéant.

Pour plus d’informations, voir A.4.2.

10.7 Mode d’emploi des matériaux réfrigérants

S’il y a lieu, le prestataire de services doit fournir des procédures documentées pour les aspects suivants 
des matériaux réfrigérants utilisés dans le service de livraison frigorifique:

a) utilisation et fonctionnement;

b) surveillance visuelle pendant le fonctionnement;

c) maintenance ou remplacement; et

d) nettoyage.
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Pour plus d’informations, voir A.4.3.

NOTE Avant d’utiliser des systèmes de refroidissement passifs, des études sont menées et des informations 
documentées sont conservées sur le fonctionnement des systèmes soumis à essai dans des conditions de 
transport représentatives. Il s’agit notamment des conditions suivantes:

a) les conditions de température extérieure;

b) les propriétés thermiques des conteneurs;

c) les conditions d’utilisation (ouvertures, taux de chargement, etc.);

d) le type et l’emballage des systèmes de refroidissement passifs;

e) la durée prévue d’efficacité du matériau réfrigérant avant recharge.

10.8 Mode d’emploi des chambres froides pour matériaux réfrigérants

S’il y a lieu, le prestataire de services doit fournir des procédures documentées sous forme de mode 
d’emploi pour les aspects suivants des chambres froides pour matériaux réfrigérants utilisés pour les 
opérations de service de livraison frigorifique:

a) utilisation et fonctionnement;

b) température de fonctionnement;

NOTE 1 Cette température est inférieure à la température de congélation des matériaux réfrigérants.

c) surveillance de la température pendant le fonctionnement;

d) calendrier et registre de maintenance;

e) calendrier et registre de nettoyage;

f) dégivrage.

NOTE 2 Les chambres froides pour matériaux réfrigérants fonctionnent aux températures de congélation 
applicables ou en dessous afin de congeler les matériaux réfrigérants. Pour être efficace, le dégivrage est 
effectué à la fréquence préconisée, conformément aux instructions ou aux conseils du fabricant, le cas 
échéant.

11 Personnel

11.1 Programme de formation

Le prestataire de services doit concevoir, documenter et fournir des programmes de formation 
pertinents aux nouveaux membres du personnel affectés aux opérations de service de livraison 
frigorifique sur les sites d’exploitation.

Le programme de formation doit au moins couvrir:

a) les instructions de travail (voir 10.1 et 10.2);

b) les instructions de travail concernant le transfert des colis réfrigérés (voir 10.3);

c) l’utilisation de chambres froides appropriées (voir 10.6 et 10.8);

d) l’utilisation de véhicules frigorifiques appropriés (voir 10.4, 10.5, 10.7 et 11.3);

e) la manutention et le transfert de colis réfrigérés, le cas échéant (voir 10.2 et 10.3);
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f) les plans de renforcement en cas de problèmes dans le service de livraison frigorifique (par 
exemple, panne d’une chambre froide, dépassement de la température du service de transport et 
erreurs manuelles) (voir 5.3, 9.3.1, 9.5.1 et 10.2.1);

g) les procédures et comportements du service clientèle, le cas échéant (voir 4.1 et 4.4);

h) la sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement.

Le prestataire de services doit conserver les registres de formation et avoir connaissance des 
réglementations en la matière.

Chaque employé en contact avec des colis de produits frais ou de produits congelés doit recevoir une 
formation adéquate sur le thème de la sécurité alimentaire.

Lorsqu’un nouveau membre du personnel a terminé le programme de formation, le prestataire de 
services doit consigner les registres de formation et avoir connaissance des réglementations en la 
matière.

11.2 Formation supplémentaire

Le prestataire de services doit dispenser une formation supplémentaire ou répétée lorsque:

a) les attributs ou opérations du service de livraison frigorifique évoluent;

b) des processus ou procédures sont ajoutés au service de livraison frigorifique;

c) de nouvelles chambres froides ou de nouveaux compartiments frigorifiques sont disponibles; ou

d) un membre du personnel est peu performant.

11.3 Conducteurs

Le prestataire de services doit au moins:

a) demander aux éventuels conducteurs de fournir la preuve qu’ils sont titulaires d’un permis de 
conduire en cours de validité avant de se voir proposer un poste; et

b) vérifier une fois par an la validité des permis de conduire de chaque conducteur;

c) proposer une formation initiale et des formations régulières de remise à niveau auprès des 
conducteurs pour cette activité spécifique;

d) mettre à disposition les instructions du fabricant concernant le fonctionnement de l’équipement 
sous température dirigée.

Si les conducteurs sont sollicités sur d’autres activités que la conduite, voir 11.1 concernant le contenu 
du programme à couvrir.

NOTE L’attention est appelée sur la législation nationale et locale relative aux permis de conduire.

12 Surveillance et amélioration du service de livraison frigorifique

12.1 Réseau de transport

Le prestataire de services doit avoir mis en place un système pour enregistrer et surveiller:

a) le nombre de colis réfrigérés livrés chaque jour sur le réseau de transport et sur chaque site 
d’exploitation (voir 5.3);

b) le numéro d’identification de chaque colis réfrigéré (voir 7.2);
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c) l’emplacement de chaque colis réfrigéré (voir 5.1);

NOTE Lorsqu’un colis réfrigéré se trouve au mauvais endroit, il peut être transféré grâce au système.

d) la destination désignée (par exemple, le code géographique) de chaque colis réfrigéré;

e) la taille et/ou le poids de chaque colis réfrigéré;

f) l’heure et la date de réception de chaque colis réfrigéré;

g) l’heure et la date de livraison de chaque colis réfrigéré à la destination désignée;

h) le temps total de livraison de chaque colis réfrigéré, depuis sa réception jusqu’à son arrivée à la 
destination désignée;

i) la température des compartiments frigorifiques dans lesquels le colis réfrigéré a été transporté 
depuis sa réception par l’utilisateur et, le cas échéant, les températures ambiantes pendant les 
temps de transfert;

j) les non-livraisons de colis réfrigérés.

12.2 Retards et non-livraisons dans les délais standards

En cas de tendance constante ou croissante de colis réfrigérés n’arrivant pas à la destination désignée 
dans les délais de livraison standards (voir 4.6.6), le prestataire de services doit rechercher la cause des 
retards ou non-livraisons.

Lorsque les problèmes et causes profondes sont identifiés, un plan d’action doit être créé et suivi pour y 
remédier.

NOTE Cela permet d’éviter l’accumulation de colis réfrigérés non livrés dans des zones spécifiques du 
réseau de transport ou la répétition d’un problème. Les conditions spécifiques dans lesquelles les enquêtes sont 
démarrées sont définies par le prestataire de services.

12.3 Surveillance et enregistrement de la température du réseau de transport

Le prestataire de services doit définir et classer le niveau de surveillance et d’enregistrement de la 
température du service de livraison conformément au 12.3.1 et 12.3.2.

Le niveau de surveillance de la température et d’enregistrement de la température doit être exprimé à 
l’aide des symboles spécifiés au 12.3.1 et 12.3.2.

Le prestataire de services doit documenter la surveillance et l’enregistrement de la température ainsi 
que les résultats, et les conserver.

Note 1 Le prestataire de services peut démontrer aux parties intéressées, telles que les utilisateurs, le niveau 
de contrôle et de surveillance de la température, ainsi que les résultats qui en découlent, afin de démontrer que le 
service est fourni sous température dirigée.

Note 2 Le prestataire de services peut inclure le niveau de surveillance de la température et d’enregistrement 
de la température dans les instructions de travail ou le mode d’emploi.

EXEMPLE Le prestataire de services peut par exemple décider d’exprimer la surveillance et l’enregistrement 
de la température selon un niveau de surveillance et d’enregistrement de la température correspondant 
respectivement à B et à 2 (voir 12.3.1 et 12.3.2). L’expression est TM:B, TR:2.

12.3.1 Surveillance de la température

La surveillance de la température du service de livraison frigorifique doit être classée conformément 
au Tableau 1.

Pour plus d’informations, voir A.3.2 et A.3.3.
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Tableau 1 — Surveillance de la température

Classification Description
TM:A La surveillance de la température des compartiments frigorifiques, des environnements 

sous température dirigée et des environnements à température ambiante auxquels les colis 
sont exposés est continue tout au long du processus de service de livraison frigorifique, y 
compris pendant les temps de transfert.

TM:B La surveillance de la température des compartiments frigorifiques et des environnements 
sous température dirigée est continue tout au long du service de livraison frigorifique, sauf 
pendant les temps de transfert dans des environnements à température ambiante auxquels 
les colis sont exposés.

TM:C La surveillance de la température des compartiments frigorifiques et des environnements 
sous température dirigée est effectuée à des points identifiés tout au long du service de 
livraison frigorifique, mais n’est pas continue.

NOTE Voir 9.3.2 en ce qui concerne les chambres froides.

Si le service de livraison frigorifique est classé TM:C, le prestataire de services doit mettre en œuvre un 
processus supplémentaire. Ce dernier y décrira les essais devant être effectués fréquemment sur des 
échantillons représentatifs des moyens de transport (par exemple, mise en place d’un capteur jetable 
une fois par mois dans un petit nombre de compartiments mobiles de chaque catégorie) (voir 12.4).

Pour plus d’informations, voir A.3.2 et A.3.3.

12.3.2 Enregistrement de la température

L’enregistrement de la température du service de livraison frigorifique doit être classé conformément 
au Tableau 2.

Tableau 2 — Enregistrement de la température

Classification Description
TR:1 L’enregistrement de la température des compartiments frigorifiques, des chambres froides, 

des environnements sous température dirigée et des environnements à température 
ambiante auxquels les colis sont exposés est continu tout au long du processus de service de 
livraison frigorifique, y compris pendant les temps de transfert.

TR:2 L’enregistrement de la température des compartiments frigorifiques, des chambres froides 
et des environnements sous température dirigée est continu tout au long du service de 
livraison frigorifique, sauf pendant les temps de transfert dans des environnements à tempé-
rature ambiante auxquels les colis sont exposés.

TR:3 L’enregistrement de la température des compartiments frigorifiques, des chambres froides 
et des environnements sous température dirigée est effectué à des points identifiés tout au 
long du service de livraison frigorifique, mais n’est pas continu.

Pour plus d’informations, voir A.3.2 et A.3.3.

12.4 Contrôle de la température dans le réseau de transport

Le prestataire de services doit soumettre à essais les processus et contrôles de température au sein de 
son service de livraison frigorifique au moins une fois par mois.

Les résultats de ces essais doivent être conservés pendant au moins 12 mois, il convient que le 
prestataire de services ait connaissance de la législation et des réglementations pertinentes tout au 
long de la durée de conversation de ces documents.

Lorsque les résultats des essais démontrent des vulnérabilités ou des incohérences dans les 
températures d’un service de livraison frigorifique qui dépassent la température du service de 
transport, des investigations supplémentaires et des mesures correctives doivent être menées.

Pour plus d’informations, voir A.5.1.
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12.5 Contrôles de la qualité des opérations de service de livraison frigorifique

Le prestataire de services doit mettre en œuvre des procédures permettant de vérifier que les tâches 
correctes (nettoyage, maintenance des chambres froides, etc.) ont été effectuées conformément 
aux instructions de travail, aux modes d’emploi et aux autres activités conformément à l’Article 10. 
Le prestataire de services doit définir les critères, la méthode et la fréquence de chaque contrôle 
conformément aux instructions de travail (voir 10.2) et aux modes d’emploi (voir 10.4 à 10.8).

Pour les colis contenant des produits alimentaires, une analyse des risques doit être effectuée pour 
garantir la sécurité du consommateur.

NOTE Le prestataire de services peut réaliser une analyse des risques et des points critiques (HACCP) afin 
de caractériser les risques et d’identifier les moyens de maîtrise pertinents.

Les résultats de l’analyse des risques doivent être enregistrés dans des informations documentées. Ils 
doivent être réexaminés régulièrement selon un calendrier écrit et chaque fois que le contexte évolue 
d’une manière qui affecte l’activité et la sécurité alimentaire.

Lorsque des erreurs ou des défauts sont identifiés après les résultats des contrôles, des investigations 
supplémentaires ou des actions correctives doivent être menées.

NOTE Dans de nombreux cas, il est probable que les contrôles incombent à la personne responsable 
(voir 5.4.2). Le cas échéant, les résultats des contrôles sont documentés (pour les contrôles concernant le 
nettoyage, par exemple, la documentation peut ne pas être nécessaire).
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Annexe A 
(informative) 

 
Lignes directrices d’utilisation supplémentaires

A.1 Définition du service de livraison sous température dirigée et 
communications

A.1.1 Lignes directrices supplémentaires sur le nom du service de livraison frigorifique

La validation d’une commande en ligne ou le dépôt d’un colis en personne par le prestataire de services 
pourraient valoir acceptation de l’utilisation d’un service de livraison frigorifique et de l’ensemble des 
modalités associées. Il convient de choisir un nom de service de livraison frigorifique ou une description 
de service de livraison qui indique clairement que le transport assuré n’est pas dans un environnement 
à température ambiante.

A.1.2 Lignes directrices supplémentaires sur les modalités acceptées pour les colis 
réfrigérés

Les conditions d’emballage peuvent mentionner, par exemple, qu’il convient que l’utilisateur emballe le 
colis réfrigéré dans un emballage propre et sûr, non déchiré, empêchant les fuites et la contamination 
croisée des autres colis réfrigérés, et empêchant également les odeurs de s’échapper lorsque le contenu 
du colis réfrigéré dégage une forte odeur. Des conseils peuvent également être fournis concernant la 
nécessité de protéger le contenu du colis réfrigéré et la possibilité pour l’utilisateur de demander des 
informations supplémentaires au service clientèle du prestataire de services (voir 4.4).

Il convient que les prestataires de services demandent aux utilisateurs de pré-refroidir/pré-congeler 
les colis réfrigérés avant de remettre leurs colis réfrigérés au prestataire de services. Les conditions 
de pré-refroidissement/pré-congélation demandées par le prestataire de services peuvent être par 
exemple, pour l’utilisateur, de confirmer la température du colis réfrigéré lors du dépôt auprès du 
prestataire ou, pour l’utilisateur, de spécifier la température à laquelle et la durée pendant laquelle le 
colis réfrigéré a été conservé dans un environnement sous température dirigée avant d’être remis au 
prestataire.

A.1.3 Lignes directrices supplémentaires sur les jours et heures d’ouverture du service 
de livraison frigorifique

Les jours et heures d’ouverture peuvent être publiés en fonction du mode de fonctionnement du service de 
livraison frigorifique (par exemple, 24 h/24, 7 j/7, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ou 365 jours par an).

Lorsque le prestataire de services réceptionne un colis réfrigéré qui ne quitte pas le lieu de réception le 
jour même, il convient que l’utilisateur soit informé du jour et de l’heure auxquels le colis réfrigéré est 
censé partir.

Par exemple, si un colis réfrigéré est accepté après le départ du dernier véhicule frigorifique de la 
journée, il risque de ne quitter le lieu de réception que le lendemain ou, par exemple, si le prestataire de 
services ne fournit le service de livraison frigorifique que trois jours par semaine, mais accepte les colis 
réfrigérés cinq jours par semaine, les colis réfrigérés risquent de rester sur le lieu de réception les jours 
de non-livraison.
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A.1.4 Lignes directrices supplémentaires sur la non-livraison de colis réfrigérés, y 
compris les durées de mise en instance, la gestion des retours et les rappels de colis

En cas d’absence du destinataire, le prestataire de services peut, par exemple, proposer une nouvelle 
livraison du colis réfrigéré ou le retrait par le destinataire sur un site d’exploitation. Lorsque l’option 
est proposée, il convient d’indiquer la date limite de nouvelle livraison ou de retrait.

Il est fréquent que le prestataire de services définisse une compensation si les colis réfrigérés sont 
endommagés, disparaissent ou ne sont pas livrés à la température du service de transport ou dans les 
conditions offertes par ce prestataire.

Un colis réfrigéré rappelé est un colis en cours d’acheminement vers le destinataire, mais que l’utilisateur 
a demandé de ne pas livrer au destinataire et qui sera plutôt renvoyé à l’utilisateur. Cela peut être dû au 
fait que le colis réfrigéré ne contient pas le bon contenu, qu’il a été envoyé à un mauvais destinataire, 
qu’il n’est pas de la qualité souhaitée ou que le destinataire ne souhaite pas le colis réfrigéré, par 
exemple.

A.2 Colis réfrigérés

A.2.1 Lignes directrices supplémentaires sur l’étiquetage, le marquage et les 
informations visibles

Les informations documentées peuvent revêtir la forme d’une facture ou d’un bordereau d’expédition.

Il est important d’étiqueter ou de marquer un colis réfrigéré avec la température du service de transport 
ou le nom du service de livraison frigorifique, en particulier lorsque le prestataire de services propose 
des services de livraison frigorifiques pour différentes températures de service de transport, car cela 
peut empêcher les colis réfrigérés d’être manipulés dans la mauvaise plage de températures de service 
de transport.

Il est recommandé d’utiliser, dans la mesure du possible, un marquage ou un étiquetage uniforme sur 
tous les colis réfrigérés d’un service de livraison frigorifique et de le placer sur la surface la plus visible. 
Cela peut aider à accélérer la localisation de colis réfrigérés spécifiques au sein du système de services 
de livraison frigorifiques.

A.2.2 Lignes directrices supplémentaires sur le transfert de colis réfrigérés dans un 
compartiment frigorifique ou une chambre froide

Pour la définition retenue d’un transfert, voir 3.19 a).

Lorsque des colis réfrigérés sont placés sur ou à proximité d’autres colis réfrigérés dans un 
compartiment frigorifique ou une chambre froide, il est important de tenir compte du poids des colis 
réfrigérés ou de leur fragilité, ou de les manipuler avec précaution de manière à ne pas les endommager.

Il est conseillé d’envisager l’utilisation d’une protection de réfrigération supplémentaire, telle que des 
conteneurs isothermes, des couvertures isolantes et/ou des matériaux réfrigérants supplémentaires, 
lors du transfert d’un colis réfrigéré dans le compartiment frigorifique ou la chambre froide. Il convient 
de tenir compte d’un certain nombre de facteurs, tels que le temps nécessaire au chargement d’un 
colis réfrigéré dans le compartiment frigorifique ou dans la chambre froide et la température de l’air 
extérieur (qui peut dépendre de la période de l’année et de la situation géographique).

A.2.3 Lignes directrices supplémentaires sur le transfert de colis réfrigérés entre des 
compartiments frigorifiques et/ou des chambres froides

Pour la définition retenue d’un transfert, voir 3.19 b).

L’attention est appelée sur la législation et les réglementations nationales susceptibles d’affecter les 
exigences de transfert des différents types de colis réfrigérés.
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Il est conseillé d’envisager l’utilisation d’une protection de réfrigération supplémentaire, telle que des 
conteneurs isothermes, des couvertures isolantes et/ou des matériaux réfrigérants supplémentaires, 
lors du transfert des colis réfrigérés entre des compartiments frigorifiques et/ou des chambres froides. 
Il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs, tels que le temps nécessaire au transfert 
du colis réfrigéré vers l’autre compartiment frigorifique et la température de l’air extérieur (qui peut 
dépendre de la période de l’année et de la situation géographique).

A.2.4 Lignes directrices supplémentaires sur le stockage temporaire de colis réfrigérés 
sur les sites d’exploitation

Il peut être nécessaire de stocker temporairement un colis réfrigéré sur un site d’exploitation, par 
exemple, lorsque la livraison à un destinataire n’est pas possible (voir 4.6.7) ou entre les planifications 
des liaisons des véhicules frigorifiques (voir 5.1 et 4.6.4).

Il est important que les colis réfrigérés stockés temporairement fassent l’objet d’un suivi physique 
permanent pour éviter qu’ils ne restent sur le site d’exploitation plus longtemps que nécessaire (par 
exemple, la durée de mise en instance définie en 4.6.7). En cas de non-livraison d’un colis réfrigéré, il 
peut, par exemple, être nécessaire de procéder à une nouvelle livraison du colis réfrigéré à une certaine 
date, ou de proposer un retrait par le destinataire avant une certaine date.

A.2.5 Lignes directrices supplémentaires sur la livraison au destinataire

Lorsque cela est requis dans les lignes directrices opérationnelles (voir 10.3), il convient d’utiliser 
une protection de réfrigération supplémentaire, telle que des conteneurs isothermes, des couvertures 
isolantes et/ou des matériaux réfrigérants supplémentaires, lors de la livraison au destinataire d’un 
colis réfrigéré provenant d’un compartiment frigorifique ou d’une chambre froide. Il convient de tenir 
compte d’un certain nombre de facteurs, tels que le temps nécessaire à la livraison d’un colis réfrigéré 
depuis le compartiment frigorifique ou la chambre froide et la température de l’air extérieur (qui peut 
dépendre de la période de l’année et de la situation géographique).

Pour limiter le nombre de non-livraisons de colis réfrigérés, il est recommandé aux prestataires de 
services de communiquer avec le destinataire avant la livraison pour l’informer d’une heure de livraison 
et lui donner l’opportunité, le cas échéant, de la reprogrammer.

Pour la définition retenue d’un transfert, voir 3.19 c).

A.3 Conditions applicables aux sites d’exploitation, compartiments frigorifiques, 
chambres froides et matériaux réfrigérants

A.3.1 Généralités

Les prestataires de services peuvent utiliser un véhicule frigorifique équipé:

a) d’une caisse capable de réguler sa température intérieure; ou

b) d’un conteneur isotherme contenant un matériau réfrigérant ou une réfrigération mécanique 
capable de maintenir les conditions de température requises (voir aussi 3.3, 3.7 et 9.4).

Il convient de prévoir des compartiments frigorifiques capables de résister aux forces auxquelles ils 
sont censés être soumis pendant un trajet de transport typique et construits selon les normes publiques 
reconnues en matière d’isolation (par exemple, voir Référence [8]) afin de réduire le plus possible le 
transfert de chaleur.

Il est recommandé de prévoir des compartiments frigorifiques disposant d’une structure ou d’une 
protection empêchant l’air extérieur d’entrer et de modifier la température intérieure, telle qu’un 
rideau à lanières ou un rideau d’air.

En cas de développement des ressources propres, il convient de demander à un organisme compétent, 
le cas échéant, de qualifier les équipements isothermes livrés dans le cadre de ce développement.
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A.3.2 Lignes directrices supplémentaires sur la surveillance de la température d’un 
compartiment frigorifique

L’écran ou l’indicateur de l’instrument de surveillance de la température peut se trouver sur la surface 
extérieure du compartiment frigorifique ou sur le tableau de bord d’un véhicule frigorifique, par 
exemple.

Il y a lieu d’étalonner les instruments de surveillance de la température conformément aux instructions 
du fabricant. Il convient d’appliquer une fréquence d’étalonnage conforme aux instructions ou aux 
conseils du fabricant, le cas échéant. L’attention est appelée sur la législation et les réglementations 
nationales susceptibles de couvrir les exigences d’étalonnage des instruments de surveillance de la 
température pour certains services de livraison frigorifiques.

Il convient, dans la mesure du possible, de vérifier également la température des compartiments 
frigorifiques pendant le transport. Cela peut se faire par exemple, grâce à une jauge de température 
visible sur le tableau de bord du véhicule frigorifique ou grâce à des contrôles périodiques au cours 
desquels le conducteur s’arrête pour vérifier la température des compartiments frigorifiques. Quelle que 
soit la méthode utilisée, il convient de ne pas gêner l’activité de conduite et de ne générer aucun danger.

Il est également recommandé de vérifier la température du compartiment frigorifique après chaque 
ouverture de ce dernier afin de surveiller les variations de température.

Il est recommandé d’enregistrer la température du compartiment frigorifique à chaque point de 
transfert et de conserver les registres correspondants pendant une période définie (par exemple, 
12 mois). L’attention est appelée sur la législation nationale susceptible de spécifier une durée de 
conservation de ce type de registres. Les températures du compartiment frigorifique peuvent être 
enregistrées périodiquement à la main ou en continu à l’aide d’un enregistreur de température, par 
exemple.

Voir aussi 12.1 i), 12.3 et l’Annexe B en ce qui concerne la surveillance et l’enregistrement de la 
température, ainsi que la classification des services de livraison frigorifiques.

Des informations supplémentaires concernant les enregistreurs de température ou les thermomètres 
sont disponibles dans les EN 12830, EN 13485 et EN 13486.

A.3.3 Lignes directrices supplémentaires sur la surveillance de la température des 
chambres froides sur les sites d’exploitation

Par souci de visibilité, l’écran ou l’indicateur de l’instrument de surveillance de la température peut se 
trouver sur la surface extérieure de la chambre froide.

Il y a lieu d’étalonner les instruments de surveillance de la température conformément aux instructions 
du fabricant. Il convient d’appliquer une fréquence d’étalonnage conforme aux instructions ou aux 
conseils du fabricant, le cas échéant. L’attention est appelée sur la législation et les réglementations 
nationales susceptibles de couvrir l’étalonnage des instruments de surveillance de la température pour 
certains services de livraison frigorifiques.

Il est recommandé de vérifier la température de la chambre froide à chaque ouverture du compartiment. 
Les horaires de contrôle sont susceptibles de dépendre du prestataire de services; toutefois, il est 
conseillé de procéder au moins à un contrôle le matin, un l’après-midi et un en fin de journée.

Voir aussi 12.1 i), 12.3 et l’Annexe B en ce qui concerne la surveillance et l’enregistrement de la 
température, ainsi que la classification des services de livraison frigorifiques.

Des informations supplémentaires concernant les enregistreurs de température ou les thermomètres 
sont disponibles dans les EN 12830, EN 13485 et EN 13486.

A.3.4 Lignes directrices supplémentaires sur les matériaux réfrigérants

Il est conseillé de choisir le type de matériau réfrigérant utilisé en fonction de sa durée et de son 
efficacité. Il convient d’utiliser des plaques eutectiques dont la température de congélation est 
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inférieure à la température du service de transport offerte par le service de livraison frigorifique; 
cependant, il est nécessaire de tenir compte du fait que des plaques eutectiques congelant à très basse 
température peuvent créer un environnement de livraison frais inférieur à la température du service 
de transport définie. Il est également conseillé de mettre en œuvre un processus permettant de signaler 
les matériaux réfrigérants cassés ou endommagés.

Voir aussi 10.2.1 g), 10.4 g) et 10.7 en ce qui concerne les instructions de travail et les modes d’emploi.

A.3.5 Lignes directrices supplémentaires sur la surveillance de la température des 
chambres froides pour matériaux réfrigérants

Il est recommandé de prévoir un instrument de surveillance de la température qui soit visible sans 
ouvrir la chambre froide pour matériaux réfrigérants. Par exemple, il convient d’utiliser un instrument 
de surveillance de la température dont l’écran ou l’indicateur se trouve sur la surface extérieure de la 
chambre froide pour matériaux réfrigérants.

Il y a lieu d’étalonner les instruments de surveillance de la température conformément aux instructions 
du fabricant. Il convient d’appliquer une fréquence d’étalonnage conforme aux instructions ou aux 
conseils du fabricant, le cas échéant.

Il est recommandé d’enregistrer les températures surveillées et de les conserver pendant une période 
définie (par exemple, 12 mois).

Les horaires de contrôle sont susceptibles de dépendre du prestataire de services; toutefois, il est 
conseillé de procéder au moins à un contrôle le matin, un l’après-midi et un en fin de journée.

A.4 Instructions de travail et modes d’emploi

A.4.1 Lignes directrices supplémentaires sur les lignes directrices opérationnelles pour 
le transfert de colis réfrigérés

L’attention est appelée sur la législation et les réglementations nationales susceptibles d’affecter les 
exigences en matière de processus opérationnels, de contrôle de la température et de surveillance de la 
température du service de livraison frigorifique.

La création et le maintien de lignes directrices opérationnelles visent à maintenir l’intégrité du colis 
réfrigéré. Lors de l’élaboration des lignes directrices opérationnelles, il est conseillé d’examiner les 
facteurs tels que l’humidité, les températures régionales et saisonnières et les caractéristiques des 
marchandises sensibles à la température qui pourraient être transportées dans le cadre du service de 
livraison frigorifique, par exemple.

Il convient que les prestataires de services couvrant le transport de colis réfrigérés contenant des 
denrées alimentaires se reportent à l’Annexe B pour plus d’informations.

Les «données» (voir 10.3.2) peuvent englober les informations électroniques et écrites, par exemple.

A.4.2 Lignes directrices supplémentaires sur le mode d’emploi des chambres froides 
sur les sites d’exploitation

Certains types de chambres froides (congélateurs, par exemple) fonctionnant à des températures de 
service de transport de congélation peuvent nécessiter un dégivrage périodique pour fonctionner 
correctement. Il convient d’effectuer le dégivrage à la fréquence préconisée, conformément aux 
instructions ou aux conseils du fabricant, le cas échéant.

L’humidité peut nuire au fonctionnement des chambres froides. Il est recommandé, pour les services 
de livraison frigorifiques opérant dans des environnements humides, de tenir compte de l’incidence 
probable de cette situation pour définir la fréquence des inspections et des opérations de maintenance 
spécifiée dans le mode d’emploi.
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A.4.3 Lignes directrices supplémentaires sur le mode d’emploi des matériaux 
réfrigérants

Il est conseillé d’identifier la nature du matériau réfrigérant dans le mode d’emploi si ce matériau peut 
être dangereux ou nocif en cas de fuite.

Si les matériaux réfrigérants sont réutilisables ou peuvent être utilisés de manière répétée en les 
recongelant dans des chambres froides pour matériaux réfrigérants (par exemple, plaques eutectiques), 
il est important de les conserver à des températures de congélation pendant une période déterminée. Il 
convient de respecter le temps nécessaire à la congélation complète des matériaux réfrigérants tel que 
spécifié dans les instructions ou les conseils du fabricant, le cas échéant.

Il est important de ne pas utiliser les matériaux réfrigérants qui ne sont pas dans l’état désiré (c’est-à-
dire congelés dans le cas de plaques eutectiques) pendant le fonctionnement du service. Il peut se révéler 
nécessaire de séparer les matériaux réfrigérants au sein d’une même chambre froide pour matériaux 
réfrigérants ou de les placer dans des chambres froides pour matériaux réfrigérants distincts, en 
fonction de l’heure à laquelle ils ont été introduits dans ledit entrepôt et de leur état à ce moment-là, 
afin que le personnel puisse sélectionner facilement les matériaux réfrigérants appropriés à utiliser.

A.5 Surveillance et amélioration du service de livraison frigorifique

A.5.1 Lignes directrices supplémentaires sur le contrôle de la température dans le 
réseau de transport

Les processus et contrôles de température peuvent être soumis à essais en expédiant, par le biais du 
service de livraison frigorifique, un colis réfrigéré d’essai contenant un enregistreur de données de 
température pour vérifier la cohérence des températures environnementales auxquelles il est soumis. 
Lorsque des colis réfrigérés d’essai sont utilisés, il convient de déterminer le nombre de colis soumis à 
essais et le nombre de colis réfrigérés livrés par le biais du réseau de transport, des sites d’exploitation 
(voir 12.1) et des zones de réception et de livraison à/retrait par un destinataire (voir 4.6.3) à l’aide 
d’une méthode d’échantillonnage. Il convient de ne pas permettre aux membres du personnel d’identifier 
facilement les colis réfrigérés d’essai comme tels de sorte qu’ils soient traités de la même manière que 
les autres colis réfrigérés. Il est également recommandé de procéder à des essais si un aspect critique 
du réseau de transport, de l’équipement ou des processus est modifié.

L’attention est appelée sur la législation nationale susceptible de couvrir la conservation de documents 
de contrôle de température et de contrôles de processus pour certains prestataires de services.
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Annexe B 
(informative) 

 
Facteurs à considérer pour le transport de colis réfrigérés 

contenant des denrées alimentaires

B.1 Généralités

Dans certains pays, le transport de denrées alimentaires est soumis à une législation, des 
réglementations, des règles ou des normes industrielles spécifiques. Bien que le présent document ne se 
concentre pas spécifiquement sur le contenu des colis réfrigérés, il se peut que leur teneur concerne les 
services de livraison frigorifiques qui couvrent le transport de denrées alimentaires.

Concernant les colis de produits frais et les colis de produits congelés contenant des denrées 
alimentaires, une exposition à des températures ambiantes en dehors de la plage de températures de 
service de transport requise pendant des périodes prolongées peut entraîner une hausse ou une baisse 
de la température de la surface et du contenu des colis réfrigérés. Moins l’emballage est isolant, moins 
son volume est élevé ou plus la denrée alimentaire est fine, plus la température des denrées alimentaires 
peut varier rapidement. Ces variations de température peuvent avoir une incidence négative ou neutre 
sur la sécurité alimentaire ou la qualité des aliments. Les propriétés physiques des denrées alimentaires 
sont également importantes: les types d’aliments moins denses (par exemple, les glaces) se réchauffent 
plus rapidement que les aliments plus solides (par exemple, la viande congelée).

Il convient que le prestataire de services tienne compte de ces facteurs lors du transfert de tous les colis 
de produits frais ou colis de produits congelés, mais également si un mode de transport est défaillant et 
s’il peut être nécessaire de transférer les colis de produits frais ou les colis de produits congelés dans 
d’autres véhicules frigorifiques en cours de route.

B.2 Traçabilité

L’aptitude du prestataire de services à démontrer qu’il a respecté les dispositions de son service de 
livraison frigorifique et, le cas échéant, la législation ou les réglementations en vigueur, est souvent 
essentielle pour prouver qu’il s’est acquitté de ses obligations de diligence raisonnable, lorsque cela 
est requis. Cette traçabilité peut être démontrée au moyen des données saisies, stockées et rendues 
accessibles tout au long du processus de service de livraison frigorifique et il est conseillé aux 
prestataires de services d’en tenir compte dans leurs processus et procédures.

Lorsque des denrées alimentaires sont transportées et considérées comme faisant partie d’une 
chaîne alimentaire, une telle traçabilité peut être requise pour démontrer qu’un fabricant de produits, 
un prestataire de services et/ou tout autre agent impliqué dans la chaîne du froid ont respecté les 
réglementations en matière de sécurité alimentaire.

Voir 12.3 en ce qui concerne la classification des niveaux de surveillance et d’enregistrement de la 
température.

La traçabilité de la chaîne alimentaire est couverte par l’ISO 22005.

B.3 Colis de produits frais contenant des denrées alimentaires

Pour un colis de produits frais contenant des denrées alimentaires, une exposition à des températures 
ambiantes supérieures aux températures de service de transport applicables pendant des périodes 
prolongées peut conduire à une hausse des températures à la surface des colis de produits frais et de 
la température de son contenu, suffisante pour permettre à des micro-organismes pathogènes de se 
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développer et de causer un risque en matière de sécurité alimentaire. En général, plus la différence 
de température entre le contenu des colis de produits frais et l’environnement est grande, plus ce 
processus peut être rapide. Cependant, le taux de variation de la température du contenu d’un colis 
de produits frais dépend de divers facteurs, tels que les conditions d’emballage et les matériaux 
d’emballage entourant les denrées alimentaires, la durée d’exposition aux températures ambiantes et 
les propriétés physiques des denrées alimentaires transportées. Une exposition à des températures 
ambiantes inférieures à 0 °C pourrait entraîner une congélation en surface du colis de produits frais et 
de son contenu, ce qui aurait des effets sur la qualité des aliments réfrigérés.

B.4 Colis de produits congelés contenant des denrées alimentaires

Pour les colis de produits congelés contenant des denrées alimentaires, une exposition à des 
températures ambiantes supérieures aux températures de service de transport applicables pendant 
des périodes prolongées peut également conduire à une hausse de la température de la surface des colis 
de produits congelés et des denrées alimentaires suffisante pour les dégeler. Cela pourrait permettre 
à des micro-organismes pathogènes de se développer et de causer un risque en matière de sécurité 
alimentaire. En général, plus la différence de température entre le contenu des colis de produits 
congelés et l’environnement est grande, plus ce processus peut être rapide. De même que pour les colis 
de produits frais, le taux de variation de la température du contenu d’un colis de produits congelés 
dépend de divers facteurs, tels que les conditions d’emballage et les matériaux d’emballage entourant 
les denrées alimentaires, la durée d’exposition aux températures ambiantes et le type de denrées 
alimentaires transportées.

Il existe également le risque supplémentaire que, lors du dégel des denrées alimentaires congelées, du 
liquide fuie et contamine d’autres colis de produits congelés si les emballages ne sont pas étanches. 
Au Royaume-Uni et en Europe, l’exposition à des températures ambiantes inférieures à −18 °C est 
généralement considérée comme n’ayant aucun effet sur la qualité des aliments congelés.

Il est conseillé aux prestataires de services de rechercher des informations et recommandations (par 
exemple, en ce qui concerne la contamination croisée, l’impact des températures ambiantes sur la 
température intérieure des colis réfrigérés et le taux de variation de la température du colis réfrigéré 
et de son contenu, et l’impact des différents types d’emballage) auprès des associations et organismes 
professionnels compétents (par exemple, associations d’entrepôts frigorifiques, organismes 
professionnels de la chaîne du froid et organismes logistiques), le cas échéant.
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