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Objectifs du module

Mettre en place les procédures de mesure et de suivi des températures 
dans la chaîne du froid

Connaître les opérations de vérification, d’étalonnage ou de 
caractérisation à réaliser pour assurer un suivi correct de la chaîne du 
froid

Mettre en place une fonction métrologie interne

?

 
Programme

Théorie (5h)

- Rappel théorique : traçabilité et mesure de température

- Les différentes méthodes de mesure de température (avantages et 
inconvénients)

- Les procédures de mesure de température dans la chaîne du froid :

- En routine et en continu

- Aux ruptures de charge (livraison, maillons transport)

- Exploiter les résultats de mesure de température, identifier les 
anomalies et traiter les non conformités

Pratique (2h)

- Exemple pratique et étude de cas : 

- Exploitation des résultats d’étalonnage d’un enregistreur

- Les mesures de température sans contact 

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Optimiser le choix des instruments de mesure pour une utilisation 
adaptée aux critères de conformité à respecter

Public
Responsables de site logistique 
sous température dirigée

Responsables qualité, hygiène 
et sécurité des entreprises de 
distribution ou de transport sous 
température dirigée

Responsable pédagogique
Espoir Olangalire - Expert 
métrologie

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
Voir planning p 56

Métrologie et mesure de température
 dans la chaîne du froid

Métrologie et instrumentation au service du froid
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http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf

	Inscription: 


