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   Introduction 

1. Les dispositions constructives dans l’implantation des évaporateurs peuvent induire 

une mesure faussée par rapport à la configuration « standard » imaginée lors de la définition 

de la position des sondes de températures pour le contrôle des températures au cours des 

transports. 

2. L’ouverture la plus éloignée ne se trouve pas forcément à l’opposé du groupe 

frigorifique (porte latérale, évaporateur installé au milieu de la caisse et soufflant 

transversalement, ou à l’arrière de la caisse et soufflant vers l’avant, etc…). 

3. Si en raison d’une vitesse d’air trop faible, la cargaison commence à se réchauffer, 

elle va continuer à refroidir la couche d’air environnante qui va stagner en partie basse. Il y 

a par conséquent un risque de détection de la déviation de température d’air retardée par 

rapport à la partie supérieure de la caisse. 

 I. Proposition d’amendement au manuel ATP 

4. Dans l’Annexe 2, Appendice 1, Observations concernant l’Appendice 1 Annexe 2 § 4, 

il est proposé de remplacer la phrase actuelle « Dans le cas d’une diffusion de l’air froid par 
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le haut – à proximité (à gauche ou à droite) de l’ouverture la plus éloignée du groupe 

frigorifique, en bas de celle-ci ; » par : 

« Dans le cas d’une diffusion de l’air froid par le haut – à proximité (à gauche ou à droite) 

de l’angle le plus éloigné des bouches de soufflage de l’évaporateur, en partie haute (dans 

le quart supérieur de la hauteur) ; » 

 II. Impact 

5. Cette modification rend plus réalistes et par conséquent plus fiables les 

enregistrements en température au cours des transports. 
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