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Extrait de l’arrêté du 1er juillet 2008 : 
« Conformément aux dispositions de l’article R. 231-59-2 du Code Rural, les engins de transport de 
denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d’engins permettant de 
respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées pour les 
différentes catégories d’aliments… » 
 
Le ministère français de l’agriculture a désigné l’entreprise Cemafroid pour gérer le système 
de délivrance des attestations techniques (ATP) en France (les attestations sanitaires 
n’existent plus). 
 
Plusieurs types de conteneurs peuvent être utilisés : 
 
Conteneur alimentaire, isotherme, frigorifique ou réfrigérant (avec plaques eutectiques) 
 
Deux cas se présentent : 
 

� Le transport des denrées dans un rayon < 80 kms sans rupture de 

charge (ouverture du conteneur qu’une seule fois pour le déchargement) et dont le 
volume < 2m3 et hors viandes hachées1 et préparations de viande2. 
 

• Pas besoin d’avoir une attestation technique  
• Application de l’obligation de résultat au niveau des températures (voir tableaux) 

 

� Déplacement dans un rayon > 80 kms et/ou rupture de charge dans un 
rayon < 80 kms et/ou transport de viandes hachées(1) et préparations de 
viande(2) 

 

• Obligation d’avoir une attestation technique  
La Direction Générale de l'Alimentation modifie les modalités de délivrance des 
attestations de conformité à l'ATP qui s’adressent donc à tous les engins. 
 

• Application de l’obligation de résultat au niveau des températures (voir tableaux), 
obligation d’avoir au moins un conteneur isotherme. 
 

Les modalités de délivrance des attestations varient suivant le type d’engin : 
Ex : pour un conteneur uniquement isotherme, il n’y a qu’un contrôle visuel sinon pour 
les réfrigérants et frigorifiques, il y a un test de maintien ou de descente en 
température. 
En conséquence à 6 puis à 9 ans d'âge, il est à présent nécessaire de faire procéder à 

un test* de renouvellement. Ce test, dans le cas d'un résultat positif, permettra le 
renouvellement de l'attestation pour 3 ans. 
En revanche, pour un engin âgé de 12 ans, le renouvellement de l'attestation est 
conditionné par le passage du véhicule en station d'essai officielle équipée d’un tunnel 
d’essai ATP. 
 

Coordonnées des stations :  
- Parc de Tourvoie BP 44 – 92185 Anthony cedex – Tél. : 01 40 96 60 13 
- 50, avenue de Verdun BP 3 – 33612 Cestas cedex – Tél. : 05 57 89 08 22 

 

• Cette attestation est délivrée par le fabricant lorsque l’on achète le matériel neuf. 
• En cas d’achat de matériel d’occasion il faudra faire une demande de changement de 

propriétaire au niveau du centre de test. 
 
 

* Coordonnées du centre de la Loire habilité par Cemafroid pour réaliser le test 
 

Loire Poids lourds Services 
ZA de Lapra - 42330 SAINT BONNET LES OULES 
Tél : 04 77 94 98 98 - Fax : 04 77 54 12 32 
 

(1) « viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments et contenant moins de 1% de sel » 

(2) « les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutées des denrées 

alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse 
des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche ».  
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Tableau des températures à respecter pour l’expositioTableau des températures à respecter pour l’expositioTableau des températures à respecter pour l’expositioTableau des températures à respecter pour l’exposition en vue de la vente des produits laitiersn en vue de la vente des produits laitiersn en vue de la vente des produits laitiersn en vue de la vente des produits laitiers    

 
 

Produits Température maximale 

Lait cru 
Fromage blanc frais au lait cru (type faisselle, fromage 
blanc battu…) 

+ 4°C 
 

ou + 6°C maximum pendant 6 heures 

Lait pasteurisé 
Laits fermentés, gélifiés, emprésurés 
Fromage blanc frais au lait pasteurisé 
Beurre, crème 

+ 8°C 
 

ou + 10 °C maximum pendant 6 heures 

Fromages : 
A pâte molle type lactique jeune démoulé ou affiné* 
A pâte molle type présure 
A pâte persillée 
A pâte pressée non cuite 
A pâte pressée cuite et demi cuite 

Réglementairement, la température d’exposition est de la 
responsabilité du producteur qui la détermine sur la base de 

l’analyse des risques liés à son produit et ses pratiques. 
 

Pour les fromages affinés, la règle suivante peut être appliquée : 
Texposition ≤ Température maximale d’affinage du fromage 

Ou à Taffinage + 2°C pendant 6 heures 
 
 

N.B. : Pour les fromages AOC ou sous cahier des charges collectif, 
respecter les températures recommandées dans le cahier des 

charges. 

Fromages de lactosérum vendus au stade frais 

+ 6°C 
 

Pour les fromages AOC ou sous cahier des charges collectif, 
respecter la température recommandée dans le cahier des charges. 

Produits conditionnés par le fabricant Respecter la température indiquée sur l’étiquette. 

 
* La filière a réalisé une étude scientifique dont les résultats montrent que le transport, la mise en marché et la température 
d’exposition n’ont pas d’incidence sur le développement des germes Staphylococcus aureus et Escherichia coli.
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Tableau des températures à respecteTableau des températures à respecteTableau des températures à respecteTableau des températures à respecter pour l’exposition en vue de la vente des produits carnésr pour l’exposition en vue de la vente des produits carnésr pour l’exposition en vue de la vente des produits carnésr pour l’exposition en vue de la vente des produits carnés    

 
 

Produits Température maximale 

Viandes hachées + 2°C 

Carcasses d’ongulés + 7°C 

Abats d’ongulés domestiques (d’élevage ou sauvages) + 3°C 

Préparation de viande + 4°C 

Volailles et viande de volailles + 4°C 

Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé 
(d’élevage ou sauvage) 

+ 4°C 

 


