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id Maîtriser tous les aspects métrologiques de la chaîne du froid

NF EN 12830 - NF EN 13486 - Métrologie - Vérification - Etalonnage

 
OBJECTIFS

• 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.

 
PROGRAMME

• Mesure de température.

• Fonction métrologie : choix et gestion des matériels de mesure de 
température.

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

• 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.

• Les normes NF EN 12 830 et EN 13 486 relatives à la conformité de 
type et aux vérifications des enregistreurs de température.

• Opérations de confirmation métrologique. 

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir choisir les instruments de mesure et les critères de 
conformité pour une utilisation adaptée au besoin.

PUBLIC
 > Responsables de site logistique 
sous température dirigée.

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

PRÉREQUIS
 > Ingénieurs et techniciens 
utilisateurs d’instruments de 
mesure. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en début 
de formation

 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 
formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 
(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 
www.cemafroid.fr/formation.htm

 > Intra : Nous contacter

MÉTROLOGIE ET MESURE DE 
TEMPÉRATURE DANS LA CHAÎNE DU FROID

ME1

1 jour

7 heures
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