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La sécurité sanitaire et la qualité des aliments sont deux 

mots-clés extrêmement importants lorsqu’il s'agit de la 

transformation et de la distribution de denrées alimentaires. 

La notion de sécurité sanitaire des aliments se réfère sur-

tout aux exigences (entre autres des législateurs) relatives à 

la protection des consommateurs contre les atteintes à la 

santé, alors que le terme de qualité des denrées alimen-

taires se réfère plutôt aux exigences et à la définition des 

clients. La qualité des produits est un avantage ressenti par 

les clients et éveille le souhait d’acheter à nouveau le même 

produit. Mais ces termes ne peuvent pas être distingués 

clairement car divers critères importent dans les deux 

domaines. Le terme de qualité des denrées alimentaires est 

souvent utilisé comme terme générique pour désigner la 

qualité et la sécurité sanitaire des aliments, comme aussi 

ci-dessous.

Les producteurs de denrées alimentaires et le commerce 

alimentaire ont l’obligation de protéger les consommateurs 

contre des atteintes à la santé ou des dommages et de 

garantir la sécurité sanitaire des aliments. La vente de den-

rées alimentaires inaptes à la commercialisation, de qualité 

douteuse ou peu sûres peut entraîner une grave atteinte à la 

réputation des entreprises concernées. 

La qualité des produits au centre de l’intérêt.
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« Aptitude à la commercialisation » signifie selon le règle-

ment général 178/2002 que les denrées alimentaires

• ne sont pas préjudiciables à la santé et

• sont propres à la consommation humaine.

Les critères de qualité ne sont par exemple pas remplis par 

les produits qui, bien que n'étant pas avariés et donc 

encore comestibles, ne répondent pas au standard requis 

du point de vue optique.  

Il peut s'agir d'une tête de laitue flétrie qui ne semble plus 

appétissante pour l'acheteur.

Les denrées alimentaires ne sont plus sûres lorsqu’elles 

sont par exemple avariées. Elles peuvent être cause de 

malaise, diarrhée, etc. pour le consommateur.

Etant donné que la qualité et la sécurité sanitaire des den-

rées alimentaires peuvent être influencées de manière néga-

tive par la mauvaise température, la surveillance de la tem-

pérature des produits nécessitant une réfrigération est un 

élément central de l’assurance de la qualité souhaitée ainsi 

que de l'aptitude à la commercialisation.

Chargement/
Embarquement

Transbordement Stockage Transport Réception des mar-
chandises

Stockage

Interaction des clients

Transport par cargo maritime

Transport par avion

From Farm to Fork : les points les plus critiques pour la qualité et la sécurité sanitaire des aliments.
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Pour passer du produit brut au produit fini prêt-à-vendre, 

les aliments doivent parcourir différentes étapes. Une 

chaîne depuis les producteurs jusqu’aux entreprises de 

transformation et revendeurs est ainsi créée. Si p.ex. des 

aliments avariés arrivent dans les rayons d’un supermarché, 

la question de la responsabilité juridique est soulevée : qui 

est responsable en cas de dommage ?

Selon le principe de l'obligation d'agir avec soin et dili-

gence, tous les entrepreneurs alimentaires sont eux-mêmes 

responsables de la conformité aux exigences de la législa-

tion alimentaire.  

La traçabilité : elle est décisive en cas de sinistre.

La garantie de la traçabilité (angl. : traceability) est une obli-

gation légale décisive dans ce contexte. Elle doit être 

garantie pour toute la chaîne alimentaire (du producteur au 

consommateur et vice versa), à chaque étape. Si la réfrigé-

ration du produit lors de la fabrication, du stockage, du 

transport et/ou de la vente est déterminante pour la qualité 

ou la sécurité d’un aliment, il faudra aussi pouvoir prouver 

que la bonne température et donc l’obligation de réfrigéra-

tion ont été respectées.
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Pour les entreprises du secteur agro-alimentaire, le contrôle 

de la température correcte tout au long de la chaîne du froid 

fait partie des actions essentielles pour assurer la qualité et 

garantir le respect des standards légaux et internes. Car les 

variations de température sont souvent la cause de la 

dégradation ou de pertes de qualité des denrées alimen-

taires.  

La chaîne du froid ne doit pas être interrompue pour les 

denrées alimentaires ne pouvant pas être stockées à tem-

pérature ambiante sans risque. La plupart des produits 

passent par différentes mains sur leur chemin vers le 

consommateur : pendant le transport, dans les entrepôts et 

les centres de distribution. Au moment de la remise des 

produits à un autre prestataire de services logistiques ou à 

un centre de distribution, la responsabilité de la qualité et 

de la sécurité sanitaire des aliments est également transfé-

rée à chaque fois tout au long de la chaîne du froid. Le 

non-respect de la chaîne du froid peut provoquer des pertes 

de la réputation et donc une régression du chiffre d'affaires 

pour l’entreprise. C'est pourquoi le contrôle de la tempéra-

ture sert à garantir la sécurité et l’aptitude à la commerciali-

sation des denrées alimentaires soumises à la chaîne du 

froid. Outre les dispositions légales et les températures 

limites imposées lors de la production, du transport, du 

stockage et de la vente de denrées alimentaires, différents 

termes relatifs à la température sont utilisés : température 

de stockage, température des produits, température 

ambiante/de l’air, température à cœur ainsi que tempéra-

ture superficielle. 

En quoi se distinguent ces températures et quelle perti-

nence ont-elles quant à la qualité des produits ? Et de plus : 

quelles méthodes de mesure y a-t-il et lesquelles 

conviennent le mieux pour la surveillance de la température 

des denrées alimentaires ? Nous aimerions élucider et clari-

fier ces questions par la suite.

Des mesures de température  
pour une chaîne du froid ininterrompue.

Les mesures dans des locaux : la stratification 

pose un défi

Les mesures dans les locaux peuvent être faussées à proximité 
des surfaces en raison d’un phénomène appelé stratification. Le 
danger de stratification existe lorsque la température superficielle 
diffère fortement de la température ambiante.  
 
Pour exclure cette erreur de mesure, il faut respecter une 
distance minimum des surfaces. Cette distance minimum est 
atteinte lorsque les valeurs de mesure ne changent plus malgré 
un changement de la distance. Il faut donc choisir soigneuse-
ment le lieu de mesure pour chaque mesure et respecter une 
distance de mesure appropriée.  
 
Cela s’applique également aux entrées d’air climatisé en prove-
nance d’appareils de chauffage ou de réfrigération. De telles stra-
tifications peuvent apparaître lorsque l’air stagne entre le sol et le 
plafond, p.ex. dans les grands dépôts. C’est pourquoi les mesu-
res de contrôle devraient être effectuées aux points considérés 
comme représentatifs après une cartographie des températures 
du local.  
 
Pour les chambres froides, on emploie habituellement des son-
des installées à différents lieux de mesure.

Comportement de l’humidité et des températures sur les surfaces.
%HR = humidité relative de l’air, Tamb = température ambiante, 
TSF = température superficielle

Surface Stratification

70%HR

50%HR

Tamb = 15 °C

TSF = 11 °C
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Les denrées alimentaires nécessitant une réfrigération sont 

réfrigérées par le froid apporté par le courant d’air dans les 

installations frigorifiques telles que les chambres de surgé-

lation. 

Lors du contrôle des températures, il faut distinguer les 

types de température suivants : la température de l’air ou 

température ambiante indique la température de l’air dans 

l’installation frigorifique. La température de l’air de réfrigéra-

tion permet de conclure à la bonne puissance frigorifique de 

l’installation frigorifique. Cependant, il ne faut pas 

confondre la température de l’air déterminée avec la tempé-

rature des produits. La température des produits est déter-

minée dans une large mesure par la température ambiante/

de l’air.  

 

Cependant, la réaction aux variations de la température 

ambiante dépend du type d’aliment, de l’emballage et de 

l’état ou du niveau de transformation (précuit, cru, congelé) 

des denrées alimentaires. La température de produit d’un 

poulet entier surgelé reste relativement constante même en 

cas de nettes variations de la température ambiante alors 

que la température de 100 g de viande hachée fraîche 

s'adapte nettement plus rapidement aux variations de la 

température ambiante. La température des produits réelle 

peut donc différer de la température de l’air à l’intérieur 

d’une installation frigorifique.

Des facteurs d’influence négatifs (p.ex. la chaleur de rayon-

nement de l’éclairage du meuble frigorifique, une ouverture 

fréquente des portes ou des erreurs de chargement) 

causent une augmentation de la température de l’air de 

réfrigération, souvent méconnue par le personnel. Les 

sondes et affichages de température installés de manière 

fixe par le fabricant du meuble frigorifique peuvent toutefois 

indiquer des températures ambiantes situées à l’intérieur 

des limites définies car les sondes de température sont 

positionnées au niveau de la sortie d’air (donc dans les 

zones froides de l’installation frigorifique). Il est donc parti-

culièrement important de tenir compte des différentes 

zones de température au sein d’une installation frigorifique 

lorsqu’on effectue des mesures. Si l’on ne le fait pas, la 

température ambiante mesurée et documentée par les 

sondes installées n’est pas vraiment correcte.

La température des produits peut être déterminée soit sous 

forme de température superficielle, soit sous forme de tem-

pérature à cœur du produit concerné. Elle est donc mesurée 

à la surface (température superficielle) ou à l’intérieur (tem-

pérature à cœur) de l’aliment. La température du produit est 

un facteur décisif dans le cadre du respect des propriétés 

spécifiques du produit concerné jusqu’à la fin de la date 

limite de conservation ou de la date de consommation indi-

quée.

Température de l’air et température du produit :  
quelle est la différence ?
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Deux méthodes de mesure : échantillonnage ou  

enregistrement

On distingue deux types de surveillance lors du contrôle des tem-
pératures :

1 La mesure ponctuelle sur un échantillon  
Réalisée avec des appareils de mesure de la température portatifs 
(mobiles) qui sont soit des appareils de mesure purs (affichage de 
la valeur mesurée uniquement), soit des thermomètres à mémoire, 
qui stockent les données mesurées dans la mémoire interne ou 
les envoient, via WiFi, à une mémoire de données.

2 L'enregistrement de données en continu  
Un appareil de mesure avec mémoire reste près de la marchan-
dise (ou dans son environnement, p.ex. dans la chambre froide) et 
mesure et enregistre les valeurs à des intervalles réguliers (inter-
valle de mesure). En fonction du type d’enregistreur de données, 
les données sont enregistrées dans une mémoire interne et lues 
manuellement ou bien transférées sans fil à une mémoire de don-
nées.
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Les appareils de mesure de la température portatifs sont disponibles en différents modèles et avec différents types de 

sondes.

Appareils à sonde fixe Appareils avec 
mécanisme pliable

Appareils à sonde 
amovible

•  Conviennent particulièrement pour 

les tâches de mesure répétitives

•  Exemple : mesure de la température 

à cœur d'aliments réfrigérés, p.ex. 

de fromage saumuré

•  Un modèle apprécié où la pointe de 

mesure est montée directement sur 

l'appareil et peut être repliée pour 

réduire l’encombrement

•  Exemple : mesure de la température 

à cœur de produits frais dans le 

comptoir réfrigéré

•  Conviennent particulièrement pour 

les tâches de mesure variables

•  Exemples : mesure de la température 

ambiante dans la chambre froide 

avec une sonde d’ambiance, de la 

température à cœur de viande réfri-

gérée ou de la température entre les 

paquets de produits surgelés à la 

réception des marchandises

Appareils de mesure portatifs : 
lequel répond à vos besoins ?

Testo Whitepaper Mesurer correctement

1 2 3
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Certains appareils mesurent la température sans entrer en 

contact direct avec les aliments : les appareils de mesure 

infrarouge. Ils se prêtent au contrôle rapide de la tempéra-

ture des produits. Cette mesure dite non destructive permet 

de déterminer la température sans que l'appareil n'entre en 

contact avec le produit.

Mesures sans contact : à quoi dois-je faire attention ?

Idéal Correct Faux

Exemples de températures maximales 
de denrées alimentaires.

Denrées alimentaires

Denrées alimentaires surgelées -18 °C

Viande hachée +2 °C

Poisson frais (sur glace) +2 °C

Volaille frais +4 °C

Poisson traité (mariné, acidulé et fumé) +7 °C

Autres denrées alimentaires facilement périssables, telles que :  +7 °C 
produits de boulangerie avec des farces ou des garnitures non  
chauffées à cœur, salades fraîches coupées et salades d’épicerie  
fine et similaires

Lait pasteurisé +8 °C

Beurre, fromage frais, fromage à pâte molle +10 °C

Température  
maximale *

 * selon DIN 10508

1  L’appareil de mesure

•  Mesurer avec une lentille propre.  
Des lentilles sales ou embuées (p.ex. par la 
vapeur d’eau) peuvent fausser le résultat de 
mesure.

•  Laisser l’appareil de mesure s’acclimater 
à la température ambiante.  
A cette fin, stocker l’appareil de mesure au 
lieu d’utilisation ou bien attendre que la 
température de l’appareil de mesure corre-
sponde à la température du lieu de mesure. 
Si la température de l'appareil ne corre-
spond pas à la température ambiante, le 
résultat de mesure pourra être faussé.

2  La surface de mesure
 
•  Mesurer sur des surfaces propres.  

Les saletés, les poussières et le givre peu-
vent fausser le résultat de mesure.

•  Dans le cas de denrées alimentaires 
emballées, mesurer à un endroit où le pro-
duit et l’emballage sont directement en 
contact.  
Des bulles d’air peuvent fausser le résultat 
de mesure.

3  La distance de mesure
 
•  Plus c'est proche mieux c’est.  

Ainsi, on garantit que seul l’objet à mesurer 
est saisi et non son environnement.

Distance de mesure lors de la mesure 

infrarouge.
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Les enregistreurs de données sont des appareils chargés d'enregistrer des données en continu, qui stockent les données 

mesurées dans une mémoire interne ou les envoient sans fil à une unité de mémoire.

Idéaux pour l’enregistrement des valeurs de mesure 
en continu : les enregistreurs de données mobiles 
ou stationnaires.

Enregistreurs de données mobiles Enregistreurs de données stationnaires1 2

•  Les enregistreurs de données mobiles accompagnent les 

marchandises :  

mesures réalisées à proximité immédiate des produits 

•  Aucun contact direct avec la marchandise : positionne-

ment de l’enregistreur de données p.ex. dans le paquet ou 

entre les différents emballages

•  Enregistreurs de données stationnaires : positionnement 

p.ex. dans l’enceinte frigorifique d’un véhicule, dans une 

caisse de transport ou dans le dépôt

•  Mesure de la température ambiante par une sonde interne 

ou avec une sonde externe 

•  Grand choix de sondes externes pour déterminer les tem-

pératures ambiante et des produits
Important : les enregistreurs de données pour ali-

ments réfrigérés et congelés doivent être conformes 

à la norme EN 12830 dans l’Union européenne.



1  La surface, p.ex. de pots de yaourt, est d'abord scannée 

avec un appareil de mesure infrarouge pour se faire une 

idée rapide de la température des produits. Si la tempéra-

ture est clairement dans la « zone verte », le contrôle est 

terminé. Exemple : les pots de yaourt ont une température 

de +5 °C (consigne : maximum +8 °C). 

2  La température de certains pots de yaourt est supérieure 

à +8 °C ? Dans ce cas, une sonde de contact est placée 

entre deux pots de yaourt pour effectuer la mesure. Ce 

type de mesure permet également un contrôle non des-

tructif de la température.

3  La température est toujours trop élevée ? Alors pour ter-

miner, une mesure par pénétration est effectuée sur un ou 

plusieurs pots. La sonde est insérée dans l'aliment par le 

couvercle et mesure la température à cœur correcte. 

Pour réaliser cette méthode en trois étapes rapidement et 

avec un seul appareil de mesure de la température, il 

convient d’utiliser un appareil combiné qui offre aussi bien 

la mesure infrarouge que des sondes de pénétration, p.ex. 

le testo 104-IR. Vous trouverez plus d’infos à :  

www.testo.com/de-DE/testo-104-ir/p/0560-1040.

Utilisation d’appareils de mesure portatifs :  
comment mesurer correctement ?

La mesure la plus précise est toujours une mesure de la 

température à cœur, c'est à dire qu'une sonde de pénétra-

tion mesure la température à l'intérieur des produits réfrigé-

rés. Mais pour beaucoup de produits, cela signifie qu’il faut 

endommager l’emballage. Pour éviter cela, un processus en 

3 étapes s'est établi dans la pratique :

Ce qu'il faut encore observer avec les appareils 
de mesure

1  Les appareils de mesure utilisés pour la détermination de la 
température de denrées alimentaires doivent faire l’objet d’un 
étalonnage régulier. En cas d’écart majeur, un réajustage est 
recommandé. Étalonnage signifie que l’appareil de mesure est 
comparé à un appareil de référence traçable par rapport à un 
étalon national. A cette fin, il existe des prestataires spécialisés 
tels que Testo Industrial Services GmbH. Vous trouverez plus 
d’informations à http://www.testo-industrial- 
services.de/services/language=de/408/kalibrierung

2  Outre les directives et règlements applicables par les pro-
ducteurs, fournisseurs et commerçants du secteur agro-alimen-
taire, il y a aussi des règlements pour les fabricants d’appareils 
de mesure qui fixent précisément les caractéristiques techni-
ques des appareils de mesure et des enregistreurs de données 
et les exigences minimum les concernant. C’est nécessaire afin 
d’obtenir un règlement uniforme concernant les écarts de 
mesure, la durée d'enregistrement, la protection contre les 
saletés et l'eau etc. Les utilisateurs devraient veiller à utiliser 
des appareils conformes aux normes applicables (p.ex. DIN EN 
12830, EN ISO 13485, DIN EN 13486) et à ce qu’un essai dit de 
type (homologation) ait été réalisé par le fabricant.

Testo Whitepaper Mesurer correctement
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Détermination de la température des produits avec des appareils de mesure portatifs.

www.testo.com/de-DE/testo-104-ir/p/0560-1040
http://www.testo-industrial-services.de/services/language=de/408/kalibrierung
http://www.testo-industrial-services.de/services/language=de/408/kalibrierung
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Utilisation d’enregistreurs de données :
quelles mesures à quel endroit ?

Dans les congélateurs et surgélateurs (bahut), on contrôle 

surtout la température de l'air. Si elle est contrôlée par une 

mesure ponctuelle, il faudra la mesurer au mieux avec une 

sonde d’ambiance appropriée à proximité du retour d’air. 

C'est là que l'air est le plus chaud dans le congélateur (sur-

gélateur). Lorsque la température mesurée à cet endroit est 

conforme aux exigences, on peut supposer que le congéla-

teur fonctionne correctement. Pour contrôler si la puissance 

frigorifique est suffisante et pour garantir la température 

correcte des produits, un contrôle supplémentaire de la 

température superficielle des marchandises congelées au 

moyen d’un thermomètre à infrarouges est recommandé. 

Pour une surveillance durable de la température de congéla-

teurs (surgélateurs), on recommande des enregistreurs de 

données avec plusieurs canaux d’entrée : une sonde 

mesure la température de l'air au fond, une autre au niveau 

de la hauteur de remplissage maximale et une troisième au 

niveau du le retour d'air. 

 

Pour toutes les chambres froides et de congélation dont le 

volume dépasse 10 m3, l’enregistrement continu de la tem-

pérature est obligatoire. Un enregistreur de données peut 

être utilisé à cette fin. L’intervalle de mesure approprié est 

de 15 minutes (p.ex. selon EN 12830). La plage de tempéra-

ture optimale pour la chambre concernée peut être surveil-

lée à l’aide de valeurs limites. En fonction du type d’enre-

gistreur de données, la lecture des données de température 

enregistrées se fait manuellement ou automatiquement.

Les enregistreurs de données WiFi minimisent le travail 

manuel de surveillance de la température. Ils envoient les 

données mesurées automatiquement à une mémoire de 

données à laquelle l’accès se fait simplement par PC, 

tablette ou Smartphone. De plus, une alarme est émise en 

cas de violation des limites afin de permettre des actions 

correctives au plus vite. Une cartographie des températures 

est conseillée pour déterminer les positions optimales des 

enregistreurs de données aux endroits critiques des 

chambres froides et des dépôts. Il existe également des 

prestataires de services spécialisés dans ce domaine.  

Plus d'informations à www.testo.com

Si vous voulez savoir plus sur les mesures correctes dans le domaine agro-alimentaire, veuillez vous adresser à 

Max Mustermann, mustermann@testo.com, +49 123 456789.  Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Congélateurs (surgélateurs) Chambres froides/de congélation1 2
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La société Testo, dont le siège se trouve à Lenzkirch, dans 

la Haute Forêt-Noire, est un leader mondial dans le secteur 

des solutions de mesure portatives et stationnaires. Répar-

tis dans 33 filiales partout dans le monde, 2 700 collabora-

teurs se chargent des travaux de recherche et de dévelop-

pement de cette entreprise spécialisée dans les produits 

high-tech, ainsi que de la production et de la commerciali-

sation de ceux-ci. L'entreprise, véritable expert en tech-

niques de mesure, a déjà convaincu des clients partout 

dans le monde avec ses appareils de mesure extrêmement 

précis et ses solutions novatrices pour une gestion des 

données de mesure orientée vers l'avenir. Les produits de 

Testo sont synonymes de gains de temps et d'argent, de 

protection de l'environnement et de la santé humaine et 

d'une encore plus grande qualité des marchandises et ser-

vices.

Testo Whitepaper Mesurer correctement

Qui sommes nous ? Testo se présente.

Une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 % 

depuis la création de l'entreprise en 1957 et un chiffre d'af-

faires actuel de plus de 250 millions d'euros montrent clai-

rement que Haute Forêt-Noire et haute technologie peuvent 

parfaitement s'accorder. Des investissements pour l'avenir 

de l'entreprise nettement supérieurs à la moyenne font éga-

lement partie de la recette du succès de Testo. Testo inves-

tit chaque année environ 1/10e de son chiffre d'affaires 

mondial dans la recherche et le développement.

Plus d'informations à www.testo.com
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www.testo.com

 Filiale

 Partenaire commercial

Actif avec succès dans la technique de mesure 
depuis 60 ans : enraciné dans la Forêt Noire - 
implanté dans le monde entier.


