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Objectifs du module

Connaître les obligations réglementaires liées à la vérification des 
enregistreurs de températures dans le cadre du règlement 37/2005

Savoir mettre en œuvre les essais associés et l’exploitation des résultats 
requis par la réglementation

?

 
Programme

Théorie (5h)

- Les bases de la métrologie

- L’examen de type, l’étalonnage et la vérification : quelles différences ?

- Les normes NF EN 12830 et NF EN 13486 relatives à la conformité de 
type et aux vérifications des enregistreurs de température

- La réglementation applicable au contrôle par les agents de l’État de la 
température des denrées périssables ou en cas d’expertise d’une tierce 
partie 

Pratique (2h)

- La vérification sur site : de la procédure théorique à la pratique sur site

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Savoir vérifier la conformité aux normes des enregistreurs pour éliminer 
les incertitudes sur les résultats d’un contrôle, et ses conséquences, en 
cas d’accident ou de contrôle réglementaire

Public
Techniciens des centres de tests, 
responsables d’expertise ou 
des laboratoires chargés de la 
réalisation de ces vérifications 
sur site des enregistreurs de 
température ou toute personne 
ayant à prendre des responsabilités 
relatives à la métrologie, dans 
le cadre du règlement européen 
37/2005

Responsable pédagogique
Thomas Suquet - Expert métrologie 
et transport

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

La vérification sur site  
des enregistreurs de température  

dans le cadre du règlement 37/2005
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Métrologie et instrumentation au service du froid

http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf
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