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id Savoir appliquer les dispositions de l’ATP relative au dimensionnement 

ATP - Transport - Isolation - Thermique - Dimensionnement - Multi-températures

 
OBJECTIFS

• Connaître et maîtriser le bilan thermique et dimensionner des 
équipements de transport sous température dirigée : emballages, 
camionnettes, camions, conteneurs…

• Connaissance des isolants et des sources de froid.

 
PROGRAMME

• Bases de la thermique.

• Bilan thermique / échanges.

• Le coefficient K.

• Les principes de fonctionnement des groupes multi-températures.

• La méthode de dimensionnement des équipements de transport sous 
température dirigée multi-températures selon l’ATP.

• Cas d’études et dimensionnements réels d’équipements :
 ▪ Engins mono-températures.
 ▪ Engins multi-températures.

• Utilisation d’un outil de dimensionnement. 

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir intégrer dans le choix des groupes à compression, les 
caractéristiques thermiques.

• Savoir respecter les critères de dimensionnement de l’ATP pour les 
engins multi-températures.

PUBLIC
 > Constructeurs d’engins de 
transport frigorifique.

 > Carrossiers.
 > Fabricants de groupes 
frigorifiques.

 > Techniciens intervenant 
pour le compte des autorités 
compétentes.

PRÉREQUIS
 > Connaissances de base de l’ATP 
et du fonctionnement d’un engin 
de transport frigorifique.

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

DIMENSIONNER UN ENGIN DE TRANSPORT 
FRIGORIFIQUE MULTI-TEMPÉRATURE

ME5

2 jours

14 heures
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