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Présentation UTC
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UNITED TECHNOLOGIES

Chubb & Kidde

Pratt & Whitney

Carrier

Otis

UTC Power

UT Research Centre

Hamilton Sundstrand

Sikorsky

Sécurité

Moteurs d’avion

Conditionnement et
Réfrigération d’air

Ascenseurs

Piles à combustible

Aérospatial

Hélicoptères
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Airbus 
A380

F117

Firehawk

UTC Power
$ 0.2

CHIFFRE D’AFFAIRES

2006 - $47,8 milliards

Pratt & Whitney
$ 11.1

Carrier
$ 13.4 Otis

$ 10.3

Hamilton 
Sundstrand

$ 4.9
Sikorsky

$ 3.2

UTC Fire
& Security

$ 4..7
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CARRIER CORPORATION

CA 2006 : 13,4 milliards $

43 700 employés dans le monde

Présent dans 171 pays

Leader mondial
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Présentation Carrier
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WILLIS HAVILAND CARRIER
Naissance d’une industrie,1902

Brooklyn, NY
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1900s 1920s 1940s1930s

1960s

1950s

1970s 1990s1980s 2000 –

1910s

Brooklyn, NY Cinémas New York-Philadelphie 1er camions réfrigérés Clim centrale, Missou

Apollo V Tour Sears, Chicago Chapelle Sixtine Puron, 0 ODP 100ème anniversaire

Les points marquants
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2006- 13.4 milliards $

CHIFFRE D’AFFAIRES CARRIER

Amérique du 
Nord

EMEA

Asie

Amérique 
latine

Climatisation 
résidentielle

Climatisation 
commerciale

Réfrigération
de Transport

Réfrigeration 
Commerciale

Aftermarket
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Présentation Carrier Transicold
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REFRIGERATION DE CONTAINERS 

Siège: Syracuse, USA

Plus de 600 centres de service dédiés aux conteneurs dans le monde

Les pièces sont disponibles dans n’importe quel grand port sous 24h
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REFRIGERATION DE TRANSPORT

Gamme complète de groupes frigorifiques pour 
-vans
-porteurs
-semi-remorques

Gamme d’enregistreurs de température

L’augmentation des parts de marché est due à la qualité et haute 
performance de nos produits
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Carrier Transicold Europe
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CHIFFRES CLES
Siège CTE : Paris (Cergy) 
en 2008 Ruel-Malmaison

Siège CTF : ROUEN (Min)

Plus de 1170 employés à travers 
EMEAR

Europe Middle East Africa Russia

Plus de 540 centres de service, 
dont 86 dédiés au transport international

Plus de 1500 techniciens formés pour 
vous servir
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PRODUCTION

Site de production

45 000 groupes / an

Rouen (France)

Surface: 25 000 m²
Franqueville-St-Pierre 
(Rouen-France)
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NOTRE RESEAU
16 sociétés de distribution intégrées
Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, 
Benelux, Danemark, Espagne, France, 
Grande Bretagne, Hongrie, Italie, Norvège, 
Rép. Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse.

35 distributeurs indépendants

Algérie, Bahrein, Biélorussie, 
Bulgarie, Croatie, Egypte, Finlande, Gabon, 
Grèce, Irlande, Israel, Côte d’Ivoire, 
Kazakhstan, Kenya, Koweit, Liban, Lituanie, 
Libye, Ile Maurice, Maroc, Oman, Pologne, 
Portugal, Quatar, Roumanie, Russie, Arabie 
Saoudite, Serbie, Slovenie, Syrie, Tunisie, 
Turquie, Ukraine, UAE, Yemen. 
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Centre de formation européen, ETC à Rouen

Service Assistance 24h sur 24 en 17 langues 
différentes où que vous soyez!

Produits personnalisés

Une gamme complète de pièces de rechange 
neuves ou en échange standard aux normes 
Carrier Transicold

Contrat de service pan européen avec Golden Cold 
Forfait d’entretien pan européen avec Silver Cold

ISO 9001 et d’autres programmes d’amélioration 
Continue (ACE, Kaizen…)

ORIENTATION CLIENT
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NOTRE GAMME DE PRODUITS
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VECTOR

Technologie « tout électrique » (pas 
de courroie, pas d’embrayage, 
compresseur hermétique)  moins de 
temps d’immobilisation, moins de 
maintenance

INNOVATION
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INNOVATION

SUPRA
Le groupe le plus fiable du marché

Le groupe le plus silencieux de sa catégorie

Ventilateurs courant alternatif
débit d’air ultra puissant 

95% des composants recyclables
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XARIOS
Ventilateur de l’évaporateur sans entretien

Chauffage grande puissance par gaz chauds

NEOS
Concept monobloc « Plug & play »

INNOVATION
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Le transport frigorifique un maillon 
fort pour la Chaîne du Froid

Risques Règles A.T.P. Multi Temp

Règlement ATP

L’évolution de la logistique et la  réponse des 
véhicules  Multi-températures

La nouvelle réglementation sanitaire
•Les risques

•Les nouvelles obligations 

•Les réponses des industriels 

Réglementation Bonnes Pratiques Traçabilité
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Production 

Transport maritime 

Plateforme distribution

Semi Remorque

Camion / Poulie Moteur

Détail

Consommateur

Container

EntrepôtLe transport Frigorifique 
est un maillon dans la 

chaîne du froid

Production

Transport maritime 

Plateforme distribution

Semi remorque

Camion / Poulie Moteur

Détaillant

Consommateur

Container

Entrepôt

La Chaîne du Froid
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“ Accord relatif aux Transports internationaux de denrées 
Périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports ”.

• 1971- Premier règlement (déposé au Secrétaire général des 
Nations Unies) en Français , Anglais et Russe.

• 1976 : Accord entre 5 pays (France, URSS, Espagne, 
Allemagne, Yougoslavie) et progressivement à 45 pays de 
l’Union européenne, des pays de l’Est, de l’Afrique du Nord et
des Etats unis…

www.unece.org/trans/main/welcwp11.html

Historique A.T.P.

Règles A.T.P. 
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Fabricant de groupes

Assembleur

Fabricant de caisse

Transporteur 

Règlement A.T.P.

Règles A.T.P. 
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Définition du coefficient d’isothermie:
Puissance en watts échangée entre l’ambiance extérieure et la 
caisse par mètre carré de caisse et par degré K (degré C).

Règlement A.T.P
•Pour les Fabricants de caisse :

Caisses : engins isothermes dont le coefficient 
d’isothermie doit être certifié par un essai en 
tunnel par un laboratoire agréé. 

Ce  coefficient doit être de 0,7 ou 0,4 W/M2.°K  
maximum selon la classe visée. Cet essai doit 
être fait sur chaque modèle de caisse et le 
certificat est valable pour 6 ans.

Règles A.T.P. 
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Réglement A.T.P
• Pour les fabricants de groupe frigorifiques :

– Les  puissances frigorifiques 
des groupes de réfrigération  
doivent être certifiées, 

• pour chaque modèle de machine
• par un essai en caisson 

calorimétrique
• par un laboratoire agréé.
• La validité du certificat est de 6 ans.

– Puissances frigorifiques:   
• pour  0°C, -10°C et –20°C en caisse

et +30°C d’ambiance. 

Règles A.T.P. 
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Règlement A.T.P
•Pour les assembleurs caisse-groupe :

L’engin frigorifique devra être constitué d’une 
caisse et d’un groupe dont le coefficient de 
sécurité sera au minimum de 1,75. 
(ce coefficient correspond à une descente en 
température  à  –20°C par une ambiance de +30°C  
en une moyenne de 6 heures)
La caisse porte  la mention FRC ou FNA et la date de validité

Règles A.T.P. 

–.
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TECHNOLOGIE MULTI-TEMPERATURE

Le système de technologie multi-température          
fût inventé par Carrier en 1967

révolution en matière de transport sous 
température dirigée et logistique

Large gamme multi-température

opération optimisée 

un modèle adapté à chaque application

INNOVATION Règlement A.T.P

•Préconisation Carrier

Règles A.T.P. 
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Règlement A.T.P
• Pour le Transporteur :

– Véhicule frigorifique agréé par une Attestation de 
conformité à la norme A.T.P. et  délivrée par le service
vétérinaire (DSV)  ou toute autre autorité compétente 
désignée par le gouvernement du pays .

– Véhicule agréé selon la classe nécessaire à son 
utilisation :

• Classe A :  point de consigne de 12°c à 0°c
• Classe B : point de consigne de 12°c à –10°c
• Classe C :  Point de consigne de

12°C à –20°C (la plus classique)

Règles A.T.P. 
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years

LIFE CYCLE

0 1            2            3            4             5         6 7            8                         10          11      12 13  

1             2            3            4            5                           7            8                   10         11                      13  

Test descente température

Test descente température

Test en tunnel
9

1er agrément

Règlement A.T.P
Approche Qualité Totale 

Audits des fabricants 

Règles A.T.P. 

ATP obligatoire sur territoire national
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1

2
3

3 scénarios d’utilisation

 Transport international

 Transport national

 Distribution

Evolution de la logistique  
pour le transport frigorifique

Multi Temp
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CENTRES DE PRODUCTION 
AGROALIMENTAIRES

PECHE

HORTICULTURE

ELEVAGE

PRODUITS LAITIERS & 
CREMES GLACEES

+15°C

+7°C

0°C

-20°C

0°C

-20°C

+15°C

+2°C

0°C

-25°C

TRANSPORT 
NATIONAL OU 

INTERNATIONAL

PLATE-FORME DE 
DISTRIBUTION

PRODUITS
SECS

+15°C

+7°C

+2°C

0°C

-20°C

-25°C

DISTRIBUTION

-20°C 0°C +7°C

-20°C
Produits

secs

+15°C 0°C

+2°C -20°C +15°C

HYPERMARCHES

SUPERMARCHES

MAGASINS DE
PROXIMITE

BOULANGERIES

RESTAURANTS

CAFES

BARS

FLEURISTES

JARDINERIES

ANIMALERIES

POISSONNERIES

BOUCHERIES

PARTICULIERS

FRUITS & LEGUMES

DISTRIBUTION FINALE

Vers le transport Multi-Température

Multi Temp
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Multi-Températures      /     
Multi Compartiments

Le même camion va pouvoir livrer des 
produits  surgelés et frais:

• 40%  de MT pour les camions porteurs 
• 25% de MT pour les semi-remorques

Large gamme 
Un modèle adapté à

chaque application
• (2 ou 3) 
compartiments  

Multi Temp
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TECHNOLOGIE MULTI-TEMPERATURE

Le système de technologie multi-température          
fût inventé par Carrier en 1967

révolution en matière de transport sous 
température dirigée et logistique

Large gamme multi-température

opération optimisée 

un modèle adapté à chaque application

INNOVATION

Multi Temp

Evap.4Evap.3Evap.2

Evap.1
MTS 2200

MTS 700MTS 1450 MTS 1100

Développement d’une méthode de tests 
spécifiques  appliquée en France et 
bientôt étendue au niveau de l’ATP

TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL 

Collaboration avec les centres d’essais:

CEMAFROID / TUV / CRT Cambridge 
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Le secteur agroalimentaire a été 
confronté à de nombreuses crises 
portant sur la sécurité des aliments.
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On assiste à un renforcement de la 
sécurité alimentaire
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Microbiens

Chimiques

Physiques

Risques

Risques
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Risques Microbiens

• Températures d ’arrêt de la multiplication des 
principaux germes pathogènes qui sont des 

bactéries !
+10°c

+6,7°C
+5,2°C

+1/+2°c

-12°c

-18°c

+10°c: arrêt de toxicogénése des Staphylocoques
+6,7°C: arrêt de la multiplication des staphylocoques
+5,2°c: arrêt de la multiplication des salmonelles
+1/+2°c: arrêt de la multiplication de listeria

-12°c: arrêt de toute multiplication bactérienne

-18°c : arrêt de la multiplication microbienne

Risques
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Risques Chimiques

• D'un contact accidentel avec une substance 
non comestible, telle l'huile de lubrification sur 
le plancher ou sur les évaporateurs.

• Présence de résidus de produits de 
nettoyage ou de désinfectants.

Risques
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Risques Physiques

• Causés par des particules solides de tous 
types et de toutes tailles :
– Poussières entraînées par les ventilateurs 

ou introduites par les ouies de ventilation 
ou quand les portes sont ouvertes.

– Saletés en provenance des zones de 
stockage et des plateformes de 
manutention et de chargement.

Risques
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1ER Janvier 2005 : 
Naissance du  Droit 

Alimentaire Européen

• « le paquet hygiène »
– 6 règlements européens d’application 

immédiate visant à :
• regrouper les obligations des entreprises 

du secteur alimentaire en matière d’hygiène 
des aliments.

• et de regrouper les obligations en matières 
de contrôles officiels à respecter par les 
États membres afin d’assumer le bon 
respect de la législation alimentaire.

Réglementation 
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Les Grands Principes de cette  
Législation Alimentaire 

Européenne

• L’analyse des risques
Une méthodologie destinée à réduire, éliminer 
ou éviter un risque pour la santé

ex : Bonnes pratiques, HACCP

• Le principe de précaution
Une obligation d’alerte consistant à la mise en 
place de tous les moyens permettant de mettre 
en évidence toute défaillance dans la sécurité 
des produits.

Réglementation 
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• La protection des intérêts des 
consommateurs

• La traçabilité
La capacité de retracer à travers toutes les étapes 
de la production, de la transformation et de la 
distribution d’un produit.

Nos clients doivent disposer de systèmes et de 
procédures permettant de mettre l’information en question 
à la disposition des autorités compétentes.

Les Grands Principes de cette  
Législation Alimentaire 

Européenne

Réglementation 
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Bonnes Pratiques

• Un groupe de réfrigération et la caisse 
doivent conserver et bien distribuer le Froid
– Positionnement de l'unité
– Rideaux à lamelles 
– Blocage de la charge
– Gaines d'air
– Portes classiques comparées aux portes 

rideaux
– Portes latérales
– Contact de portes

Bonnes Pratiques
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Méthode HACCP

« mieux vaut prévenir que guérir »

Chargement 

Transport   

Entreposage

Bonnes Pratiques
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Les solutions développées par 
Carrier pour améliorer la 

traçabilité

Traçabilité
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Communication à faible portée  :
•ColdTOUCH la solution de 
communication sans fils qui 
informe le chauffeur sur :

- les températures

- les alarmes

- les modes de fonctionnement 
(froid /chaud / start-stop / 
régulation)

- les séquences de dégivrage

• Communication par Radio 
Fréquence  entre la semi 
remorque et le tracteur 

Traçabilité
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– 2 modèles: R et T
– Testé et certifié selon la 

norme  EN12830 
– Enregistreur indépendant 

des groupes de 
réfrigération

Modèle R

Modèle T

16 langues
1 année de stockage  de données
2 capteurs de T°
1 entrée analogique
Imprimante thermique intégrée

Traçabilité

Enregistreurs :
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– 2 modèles: R et T
– Testé et certifié selon 

la norme  EN12830 
Communique avec les 
groupes  Carrier

14 langues

1 année de stockage  de 
données
4 capteurs de T° ou d’humidité
4 entrées analogiques 
2 sorties d’alarmes 
Imprimante thermique 
intégrée
Option :
--DECT / BT  communication
-GPRS communication

Traçabilité

Enregistreurs :
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Type de communication 
avec les groupes Carrier:

La consigne par compartiment
De l’état du compartiment ON / OFF 
Des séquences de dégivrage 
Du suivis des alarmes 
Des Modes de fonctionnement
Des durées de fonctionnement
Des intervalles de Maintenance

Traçabilité

Enregistrement via 
la liaison  RS 232 de:
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PC Bureau

Distance 300 mètres

Transfert automatique des données sur  PC 
dés l’arrivée du camion frigorifique sur le parc.

Analyse très rapide des enregistrements grâce à un 
software dédié.

Affichage  des incidents et des températures 
durant la tournée

ColdTRACE: 500 DECT / Bluetooth

Traçabilité

Communication courte distance 
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Communication Longue distance 

EMAIL and SMS

Alarm motification

Une communication longue distance au niveau des flottes 
de Camions ou de Semi remorques vers un PC unique
Etats des températures quand le véhicule est en transit 
Alarme en temps réel via  Email ou SMS
Positionnement des véhicules

DataLOG Software

Data Download , Monitoring, positionning

ColdTRANS: 500 GPRS / GPS

Traçabilité
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En conclusion
Les Risques Encourus par nos clients

Responsabilité civile
L’existence d’un défaut affectant la sécurité d’une denrée 
périssable permet à la victime de poursuivre l’entreprise 
responsable.
Les possibilités d’échapper à sa responsabilité sont extrêmement 
minces.

Responsabilité pénale
– Délits de fraude et falsification
– Les délits involontaires
Risques administratifs
– Direction des Services Vétérinaires (DSV)
– Direction Départementale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF)
– DDASS, DRIRE, Douanes….

Risques Règles A.T.P. Multi TempRéglementation Bonnes Pratiques Traçabilité
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En conclusion
Ne pas oublier le bon sens

• Un véhicule réfrigéré n'est pas conçu pour 
refroidir les produits mais pour conserver leur 
température.

• Une mauvaise distribution de l'air est une des 
principales causes de détérioration des produits 
même quand la puissance frigorifique est plus que 
nécessaire. 

• Une obstruction de l'air autour d'un produit 
quelque soit l'endroit peut entraîner des points 
chauds.

Risques Règles A.T.P. Multi TempRéglementation Bonnes Pratiques Traçabilité
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION


