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OBJECTIFS

• Connaître les paramètres influençant la consommation énergétique 
des engins en distribution frigorifique : inertie thermique, déperditions…
• Mettre en place des bonnes pratiques dans l’organisation logistique 
et les modes opératoires du livreur pour réduire les déperditions 
énergétiques des caisses.

 
PROGRAMME

• Les échanges thermiques, la consommation énergétique des 
installations frigorifiques de transport.
• Adapter la conception des engins de transport aux types de produits 
distribués et aux contingences logistiques pour optimiser l’efficacité 
énergétique des systèmes.
• Intégrer dans la maintenance préventive des actions permettant 
d’améliorer l’efficacité énergétique des engins de transport.
• Intégrer des pratiques éco-responsables dans les procédures de 
distribution et de livraison des produits sous température dirigée tout en 
respectant les GBPH.
• Étude de cas pratiques.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Maîtriser la consommation énergétique du transport frigorifique et 
mettre en place les outils pour optimiser cette consommation.

PUBLIC
 > Concepteurs, acheteurs, 

responsables maintenance 
d’équipement de transport 
frigorifique.

 > Responsables logistiques et 
exploitants de plate-forme de 
distribution frigorifique.

PRÉREQUIS
 > Connaissance du secteur du 

transport en particulier des 
engins frigorifiques.

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

OPTIMISER LES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES D’UNE FLOTTE D’ENGINS 
DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE

MG6Maîtriser la consommation énergétique des engins de transport

Consommation - Déperditions - Efficacité énergétique 2 jours

14 heures
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