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RÉSUMÉ 

Résumé analytique: Le modèle d’attestation ATP figure à l’appendice 3 A de l’annexe 1. 
En dépit de l’existence de ce modèle, on ne constate aucune 
uniformité dans les attestations ATP délivrées par les différentes 
autorités compétentes. On rencontre des attestations complètement 
différentes, comportant une seule page, deux pages, voire trois pages, 
et certaines d’entre elles ne sont assorties d’aucun système de sûreté 
propre à prévenir des falsifications. 

Mesure à prendre: Modifier l’appendice 3 A de l’annexe 1 

Documents connexes: ECE/TRANS/WP.11/2007/14, ECE/TRANS/WP.11/2006/9, 
ECE/TRANS/WP.11/2006/1 

Introduction 

1. Dans le souci de parvenir à une plus grande uniformité et à une meilleure sûreté, et compte 
tenu de certaines des suggestions formulées par les délégations à la soixante-troisième session 
au sujet du document ECE/TRANS/WP.11/2007/14, le Portugal propose qu’un nouveau modèle 
révisé d’attestation ATP soit adopté, en lieu et place du modèle actuel. 

Proposition 

2. Remplacer le modèle d’attestation ATP de l’appendice 3 A de l’annexe 1. 

Annexe 1, appendice 3 

A.  Modèle de la formule d’attestation de conformité de l’engin prescrite 
au paragraphe 4 de l’appendice 1 de l’annexe 1 

FORMULE D’ATTESTATION POUR LES ENGINS ISOTHERMES, RÉFRIGÉRANTS, 
FRIGORIFIQUES OU CALORIFIQUES AFFECTÉS AUX TRANSPORTS 

TERRESTRES INTERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRISSABLES 

Au-delà de ce point, tout le texte restant du modèle A doit être remplacé par le nouveau 
modèle d’attestation ATP proposé (voir p. 3 et 4). 

Justification 

3. Si tous les pays utilisaient une attestation ATP type, les autorités de surveillance 
compétentes verraient leur travail simplifié et pourraient détecter plus facilement certaines 
des fraudes ayant cours aujourd’hui. 

Faisabilité 

4. Apporter des amendements à l’appendice 3 A de l’annexe 1 ne nécessiterait qu’une simple 
adaptation du logiciel. 

Applicabilité 

5. Aucun problème n’est prévu. 
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   / ENGIN 1   
      

                 
2 XXXXXXXXX  3 

 ISOTHERME RÉFRIGÉRANT FRIGORIFIQUE CALORIFIQUE 
À TEMPÉRATURES 

MULTIPLES 4 
         
  / ATTESTATION 5 ATP  XXXXXXXXX   
      
      
   / Délivrée conformément à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées  

périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) 
      
1.  / Autorité délivrant l’attestation: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2.  / L’engin 6: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3.  / Numéro d’immatriculation a: XXXXXXXXXX  / Numéro de série du châssis a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  / Donné par: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  Numéro de série de la caisse isotherme:      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4.  Appartenant à ou exploité par: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
5.  / Présenté par: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
6.  / Et reconnu comme 7: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
6.1  / Avec un ou plusieurs dispositifs thermiques qui sont 1: 
6.1.1  / Autonomes 8 MARQUE, MODÈLE, CARBURANT, NUMÉRO DE SÉRIE/ANNÉE DE  FABRICATION (S’il y a lieu) 
6.1.2  / Non autonomes 8 MARQUE, MODÈLE, CARBURANT, NUMÉRO DE SÉRIE/ANNÉE DE  FABRICATION (S’il y a lieu) 
6.1.3  / Amovibles  
6.1.4  / Non amovibles  
7.  / Base de délivrance de l’attestation: 
7.1  / Cette attestation est délivrée sur la base 1: 
7.1.1  / Des essais de l’engin; 
7.1.2  / De la conformité à un engin de référence; 
7.1.3  / D’un contrôle périodique; 
7.1.4  / De dispositions transitoires. 
7.2  
  / Lorsque l’attestation est délivrée sur la base d’un essai ou par référence à un engin de même type ayant subi 
 un essai, indiquer: 
7.2.1  / La station d’essai; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
7.2.2  / La nature des essais 9: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
7.2.3  / Le ou les numéros du ou des procès-verbaux: 
 NNNNNNNN  (STATION D’ESSAI)  AAAA/MM/JJ  et  NNNNNN NN  (STATION D’ESSAI)  AAAA/MM/JJ  
7.2.4  

/ La valeur du coefficient: K: 0,nnn W/m2K  11 
Puissance 
nominale 

Évaporateur 
1 

Évaporateur 
2 

Évaporateur 
3 

7.2.5    0 °C xxxxx W xxxxx W xxxxx W xxxxx W 
  / La puissance frigorifique utile à la  -10 °C xxxxx W xxxxx W xxxxx W xxxxx W 
 température extérieure de 30 °C et à la température intérieure de 10: -20 °C xxxxx W xxxxx W xxxxx W xxxxx W 
      
7.3  / Nombre d’ouvertures et d’équipements spéciaux 
7.3.1  / Nombre de portes: X  / Arrière X  / Latérale(s) 
7.3.2  / Nombre de volets d’aération: X 
7.3.3  / Dispositif pour accrocher la viande: X 
8.  / Cette attestation est valable jusqu’en: MOIS ET ANNÉE 
8.1  / Sous réserve: 
8.1.1  / Que la caisse isotherme  
 et, le cas échéant, l’équipement thermique soient maintenus en bon état d’entretien; 
8.1.2  / Qu’aucune modification importante ne soit apportée  
 au dispositif thermique; 
8.1.3  
  / Que, si le dispositif thermique est remplacé, le dispositif de remplacement ait une puissance frigorifique égale ou supérieure à celle  
 du dispositif remplacé. 
9.  / Fait par: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
  / Téléphone: NNNNNNNNNNN   
10.  / Le: AAAA/MM/JJ  

DUPLICATA CERTIFIÉ  12 

Ne pas apposer ce timbre sur l’attestation originale 
(Nom de l’agent) 

(Autorité compétente ou agréée) 
 

       
   / L’autorité compétente 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
   14 
   / Responsable ATP 
    
 

LOGOTYPE 13 

Timbre de sûreté (en relief, 
ultraviolet, etc.) 

   
       
 Document original  (Nom du responsable) 
    
      
a   / Non obligatoire    
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Les parties grisées doivent être remplacées par la traduction dans la langue du pays qui 
délivre l’attestation. 

1 Biffer les mentions inutiles. 

2 Signe distinctif du pays utilisé en circulation routière internationale. 

3 Le numéro (lettre, chiffre, etc.) indiquant l’autorité ayant délivré l’attestation et la référence 
d’agrément. 

4 La procédure d’essai n’a pas encore été définie dans l’ATP. Un engin à températures multiples 
est un engin isotherme comportant deux compartiments ou davantage, qui sont chacun à une 
température différente. 

5 La formule d’attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la délivre et en anglais, 
français ou russe; les différentes rubriques doivent être numérotées conformément au modèle 
ci-dessus. 

6 Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, conteneur, etc.); dans le cas 
d’engins citernes destinés au transport de liquides alimentaires, ajouter le mot «citerne». 

7 Inscrire une ou plusieurs dénominations figurant à l’appendice 4 de l’annexe 1, ainsi que 
la ou les marques d’identification correspondantes. 

8 Inscrire la marque, le modèle, le carburant, le numéro de l’équipement. 

9 Mesure du coefficient global de transmission thermique, détermination de l’efficacité 
du refroidissement des engins frigorifiques, etc. 

10 Dans le cas où les puissances ont été mesurées selon les dispositions du paragraphe 42 
de l’appendice 2 de la présente annexe. 

11 La puissance frigorifique utile de chaque évaporateur dépend du nombre d’évaporateurs 
faisant partie du groupe de condensation. 

12 En cas de perte, une nouvelle attestation pourra être délivrée ou un duplicata portant un cachet 
spécial mentionnant «DUPLICATA CERTIFIÉ» (écrit à l’encre rouge) et le nom du responsable, 
sa signature et le nom de l’autorité compétente ou de l’agent autorisé. 

13 Timbre de sûreté (en relief, fluorescent, ultraviolet ou autre marque de sécurité qui certifie 
l’origine de l’attestation). 

14 Le cas échéant, indiquer la méthode de délégation du pouvoir d’émission de l’attestation ATP. 

----- 


