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Si vous êtes propriétaire d’une entreprise de transport 
et de distribution de produits réfrigérés - de la nourriture 
à des produits pharmaceutiques de grande valeur, 
des cosmétiques aux produits chimiques industriels 
- alors vous connaissez les nouveaux défis de votre 
entreprise.

La législation sur la sécurité alimentaire est de 
plus en plus stricte

Les clients sont de plus en plus exigeants 
concernant  la qualité des marchandises qu’ils 
reçoivent.

Les groupes de réfrigération sont de plus en plus 
sophistiqués.

Les nouvelles spécifications des semi-
remorques et des camions réfrigérés nécessitent 
des collaborateurs/trices spécialisés en 
thermodynamique.

Les valeurs des cargaisons sont en augmentation 
d’année en année.

 
En réalité, le transport des produits réfrigérés devient 
une science. Seuls les transporteurs qui l’abordent 
comme tel prévaudront dans  le futur de cette industrie.

Le problème des chargements refusés

Les implications de ces évolutions se traduisent 
souvent en «chargements refusés».
Il est estimé par les analystes de l’industrie que 32% 
des marchandises réfrigérées chargées dans les 
véhicules frigorifiques sont à la mauvaise température 
au moment du chargement. Dans la plupart des cas, la 
cargaison est plus chaude que les exigences imposées.
Livrer une cargaison à la mauvaise température peut 
rapidement générer une spirale de coûts, qui seront 
plus élevés pour le transporteur que la seule valeur du 
transport.

 Lorsque la cargaison est refusée:

Le transporteur doit compenser l’expéditeur pour 
la valeur de la cargaison avariée par le paiement  
direct ou par une réclamation d’assurance.

La cargaison doit être détruite d’une manière 
respectueuse de l’environnement ce qui peut être 
coûteux pour le transporteur.

Si une réclamation d’assurance est payée, le 
transporteur fait face à une augmentation des 
primes d’assurance pour les années qui suivent 
la réclamation.

Mais le coût le plus important est l’atteinte à la 
réputation du transporteur. Perdre sa réputation en tant 
que fournisseur de services de qualité peut entraîner la 
perte ou diminution de chiffre d’affaires. La réputation 
auprès d’un client est construite lentement - mais 
elle peut être perdue instantanément par une seule 
cargaison avariée.

MÉTHODES TRADITIONNELLES  POUR 
EVITER LES RISQUES

Nombreux sont les transporteurs qui tentent de 
minimiser les risques associés aux chargements 
réfrigérés par:

Le renouvellement régulier du matériel roulant. 
Plus l’équipement est récent, et moins il est 
susceptible de causer un problème. Toutefois, 
cela augmente la complexité de la situation. Les 
groupes frigorifiques modernes sont des machines 
sophistiquées qui peuvent avoir plus de 200 codes 
d’erreur ou d’alarme à gérer.

La formation régulière des conducteurs aux 
meilleures procédures de manutention de 
marchandises réfrigérées et au fonctionnement 
du groupe de réfrigération sont des mesures 
de prévoyance. Mais la rotation du personnel, 
le niveau des conducteurs, la focalisation sur la 
conduite sécurisée et les règles sociales, font 
que les conducteurs n’ont souvent pas assez de 
connaissance ni de temps à consacrer à la gestion 
de la chaîne du froid.

L’installation d’un enregistreur de données de 
température: les enregistreurs de données sont 
des outils utiles pour l’analyse et les rapports 
après-coup. Le problème est que ces enregistreurs 
ne peuvent ni anticiper ni prévenir des problèmes 
avant qu’il ne soit trop tard - et les dégâts peuvent 
déjà avoir été faits.
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LA SOLUTION ALTERNATIVE

Bien que toutes ces méthodes mentionnées ci-dessus 
sont utiles et ont fait leur preuve dans une certaine 
mesure, elles ne sont pas suffisantes pour défendre 
l’intérêt de votre entreprise.

Dans ce document, nous allons examiner les 7 défis les 
plus importants et communs auxquels les transporteurs 
de produits réfrigérés sont confrontés aujourd’hui et ce 
qu’ils peuvent faire pour les surmonter : chargement 
trop chaud, panne du matériel, erreur du conducteur, 
notification tardive de problème, manque de preuve 
après un incident, respect de la règlementation en 
vigueur et manque de suivi à distance.
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Payer des primes d’assurance: les transporteurs 
dépensent beaucoup d’argent pour des polices 
d’assurance adaptées afin de protéger leur 
entreprise en cas d’incident. Alors que les 
paiements de sinistres sont toujours les bienvenus, 
l’assurance ne couvre ni la perte de la clientèle, ni 
les dommages potentiels à votre réputation en tant 
que transporteur.



Les analystes estiment que 32% des 
marchandises réfrigérées chargées 
dans les véhicules frigorifiques sont à 
la mauvaise température au moment du 
chargement. Dans la plupart des cas, 
la cargaison est plus chaude que les 
exigences imposées.

Le non-respect de la température se 
produit généralement à cause de manque 
de vigilance au respect des procédures 
de chargement. Le produit est resté trop 
longtemps sur le quai de chargement 
avant d’être chargé. Ignorant que la 
marchandise est chargée «chaude» 
ou à une température incorrecte, le 
transporteur risque que la marchandise 
soit refusée par le client au moment de 
la livraison- ce qui peut signifier une 
réclamation sur le chargement et tous 
les problèmes qu’un tel incident peut 
causer.

Si le chargement est «chaud» au 
moment de la collecte, il est fort probable 
qu’il sera «chaud» au moment de la 
livraison. Beaucoup de transporteurs 
estiment que le groupe de réfrigération 
permettra de corriger toute anomalie liée 
à la température des produits chargés.  
C’est possible, moyennant beaucoup de 
temps, si le groupe dispose du temps 
nécessaire.

Les unités de réfrigération ne sont pas 
conçues pour modifier la température 
de la marchandise. Ils sont simplement 
conçus pour maintenir les produits à la 
température chargée avec un cycle d’air 
suffisant  autour de la cargaison pour 
prévenir de la perte de température. Par 
exemple, si une remorque frigorifique 
est chargée avec des produits à -16°C 
à la place de -20°C prévu, il faudra 
environ 1,5 jours pendant lesquels un 
groupe frigorifique récent (fonctionnant 
dans un environnement ambiant 
doux) doit fonctionner pour réduire la 

La technologie de Blue Tree peut détecter 
des «chargements chauds» 30 minutes 
après le chargement. Le transporteur 
est automatiquement informé si la 
cargaison est plus chaude que prévu 
et de la gravité du problème. Il peut 
prendre les mesures immédiates pour se 
protéger en contactant l’expéditeur pour 
l’informer de son erreur et en fournissant 
la preuve immédiate par mail et ce grâce 
au logiciel de Blue Tree.

La décision sur la façon de procéder 
repose désormais auprès de l’expéditeur. 
Il peut décider d’avoir le retour de l’envoi 
du transporteur pour inspection. Ou, si 
le non-respect de la température est peu 
élevé et dans les tolérances de sécurité, 
l’expéditeur peut aviser le transporteur 
de procéder à la livraison et il assumera 
toute responsabilité si la marchandise 
est refusée pour le motif de non-respect 
de la température.

Le système de surveillance de la 
réfrigération de Blue Tree est connecté 
aux groupes de Thermo King, de Carrier 
et aux enregistreurs de températures 
indépendantes pour récupérer 
les informations opérationnelles 
essentielles. Il utilise les données 
disponibles à partir de ces contrôleurs 
pour alimenter ses algorithmes 
qui déterminent l’événement de « 
chargement  chaud ». Cette technologie 
qui a été développée à la suite d’années 
de recherche apporte la protection 
ultime pour le transporteur.

DÉFI: 
ÉVITER LES CHARGEMENTS 
TROP CHAUDS

SOLUTION: 
SURVEILLANCE DE 
TEMPÉRATURE AVANCÉE 
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32% des marchandises 
réfrigérées chargées 
dans les véhicules 
frigorifiques sont à la 
mauvaise température au 
moment du chargement

32%
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température de la cargaison d’environ 1 
°C. Cela signifie qu’il faudra 6 jours pour 
le réduire à -20°C (soit une réduction de 
4°C).



Les groupes de réfrigération sont des machines 
électromécaniques sophistiquées qui peuvent tomber en 
panne. Si le matériel est défaillant, alors la marchandise 
sensible à la température est en danger. De même que 
si une unité de conditionnement d’air dans une pièce 
tombe en panne, la température de la pièce ne sera 
pas maintenue.

Les groupes de réfrigération modernes peuvent avoir 
plus de 200 codes d’alarme ou de défaut. Autrement 
dit, cela représente 200 possibilités pour le groupe de 
réfrigération de développer un problème qui pourrait 
menacer votre capacité à maintenir la température de 
la cargaison transportée.

Blue Tree protège le transporteur en l’avertissant 
immédiatement si un défaut de l’équipement de 
réfrigération se produit. La notification (par e-mail 
ou par message SMS) est envoyée au bureau et au 
conducteur. Elle inclut le code d’alarme avec une 
description de la faute et de sa gravité (vert, orange et 
rouge comme spécifié par le fabricant). Le transporteur 
peut alors informer le conducteur que des mesures 
immédiates sont à prendre en compte pour remédier à 
la panne et ainsi préserver la cargaison.

DÉFI: 
PANNE DU MATÉRIEL 

SOLUTION: 
ALARMES INTELLIGENTES 
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Les sociétés de transport ont besoin de conducteurs 
capables de configurer les groupes de réfrigération 
afin d’optimiser leurs performances avant de pouvoir 
transporter des marchandises réfrigérées. Au minimum, 
le conducteur doit être en mesure de configurer le point 
de consigne du groupe de réfrigération. Il peut également 
être tenu de définir le mode de fonctionnement du 
groupe soit en fonctionnement continu ou en mode 
marche/arrêt, et d’effectuer un dégivrage manuel du 
groupe de réfrigération en cas de besoin.

Cependant, les groupes de réfrigération sont à la fois 
sophistiqués et différents les uns des autres. Pour 
effectuer ces configurations de base, les conducteurs 
doivent se familiariser avec le fonctionnement du 
contrôleur du groupe de réfrigération, qui varie selon les 
marques et les modèles.

Cela implique un grand défi pour les transporteurs en 
termes de formation des conducteurs. Ils les exposent  
également à des risques d’erreurs lors de l’utilisation de 
l’équipement. Par exemple, si le conducteur change la 
consigne de -20°C  au lieu de -2.0°C ; la cargaison étant 
altérée alors cela peut entraîner le refus de celle-ci par 
le destinataire.

Blue Tree aide le transporteur en mettant à jour 
en continu l’état de configuration du groupe de 
réfrigération ainsi que toutes les modifications 
apportées à l’appareil. Si un conducteur ne définit pas 
correctement la température de consigne du groupe 
- et que l’exploitant ne le remarque pas – alors dans 
ce cas les algorithmes de contrôle avancés de Blue 
Tree détecteront  automatiquement  le problème 
et en aviseront immédiatement le transporteur. La 
notification sera envoyée par e-mail ou par message 
SMS à l’exploitation et ce message comprendra la 
configuration actuelle du groupe de réfrigération afin 
d’analyser. Le transporteur peut alors informer le 
conducteur sur la façon de remédier à l’erreur.

DÉFI:
ERREUR DU CONDUCTEUR 

SOLUTION: 
LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DES 
ERREURS 
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Avec des produits sensibles à la température et 
périssables, vous devez identifier les anomalies avant 
qu’elles ne deviennent un problème. Protéger votre 
chargement lorsque quelque chose va mal nécessite 
des données en temps réel, la notification immédiate, 
l’identification de la cause et la définition des mesures 
prioritaires à prendre.
Vous ne pouvez pas compter sur le conducteur  pour 
détecter un problème en temps réel. Le conducteur a 
peu de visibilité sur le contrôle du groupe de réfrigération 
d’une semi-remorque ou d’une remorque (à moins bien 
sûr qu’il utilise l’app de surveillance de Blue Tree  dans 
sa cabine). Cela peut durer quatre heures ou plus avant 
que le conducteur s’arrête (dans l’espoir qu’il ne soit 
pas déjà au point de livraison) et qu’il ait la possibilité 
d’inspecter le groupe de réfrigération et de constater 
l’erreur.

Blue Tree fournit des alertes immédiates de problèmes 
grâce à la surveillance en temps réel de la température 
de la cargaison. La solution peut être facilement 
configurée pour surveiller la température en fonction 
des types de marchandises transportées; les utilisateurs 
peuvent définir des variations en fonction des seuils de 
tolérance requis pour les produits transportés.

Les alertes de températures «en dehors de la plage 
de consigne» sont signalées immédiatement  dès que 
cela se produit et dotées d’une information complète 
qui facilite la compréhension de la gravité du problème. 
Cela comprend la température actuelle de l’ensemble 
des capteurs, le capteur qui est hors plage de consigne, 
depuis combien de temps, ainsi que les paramètres de 
fonctionnement et  de l’état du groupe de réfrigération. 
Les alarmes peuvent être configurées pour être envoyées 
à la fois par e-mail et par message texte SMS à une ou 
plusieurs personnes.

DÉFI: 
LA NOTIFICATION TARDIVE 
DE PROBLÈME 

SOLUTION: 
INFORMATION EN TEMPS RÉEL

LES 7 PRINCIPAUX DÉFIS DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES
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La solution de gestion de température 
Blue Tree protège vos marchandises, 
réduit vos risques et vos coûts et 
vous permet une meilleure qualité de 
service.
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La règlementation portant sur la distribution et  la 
logistique sous température dirigée évolue vers 
plus de règles strictes, plus de rapports et plus de 
bureaucratie. Les entreprises de transport sont 
touchées quotidiennement par la mise en œuvre de 
nouvelles règles qui visent à maintenir la qualité de la 
chaîne du froid.

Les transporteurs de marchandises sous  température 
dirigée devront élaborer et mettre en œuvre des 
procédures pour décrire comment ils vont se conformer 
aux dispositions relatives au contrôle de la température 
et comment ils vont fournir cette information à la fois 
aux expéditeurs et aux destinataires. Les conducteurs 
doivent être formés à la gestion de la température et 
aux exigences de déclaration, et les températures 
enregistrées doivent être conservées.

Blue Tree  fournit un suivi documenté de l’état des 
véhicules frigorifiques  avec les positions et des mises à 
jour toutes les 5 minutes. L’information de l’utilisation du 
véhicule comprend la durée d’entreposage, les données 
du parcours et ses arrêts. Les rapports peuvent être 
utilisés pour être reçus directement sous forme de PDF 
ou Excel pour n’importe quelle période. Les rapports de 
synthèse peuvent être fournis sur une base quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

DÉFI: 
SE CONFORMER À LA 
RÈGLEMENTATION

SOLUTION: 
LA GESTION DE DOCUMENTS ET DE 
RAPPORTS PÉRIODIQUES 
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Quand quelque chose ne va pas, le transporteur est 
souvent le premier accusé. Occasionnellement, vous 
pouvez avoir besoin de prouver les conditions dans 
lesquelles la cargaison a été transportée. Conformité, 
audit et documentation sont requis à chaque étape. Grâce à Blue Tree vous pouvez réduire les réclamations 

en apportant  rapidement et facilement la preuve des 
températures en transit. Si cela est fait immédiatement 
ou pendant que votre véhicule est au quai du destinataire, 
vous avez une bien meilleure chance de livrer la 
cargaison en évitant les coûts et les désagréments d’un 
chargement refusé. Quand il y a une demande ou un 
doute quant à la température du chargement livré, les 
données peuvent être immédiatement envoyées par 
email à l’expéditeur ou au destinataire en format tableau 
ou graphique. Cela peut se faire instantanément - alors 
même que la cargaison est en transit ou sur le quai de 
chargement. Cela peut aussi économiser de l’argent en 
évitant un voyage chez un concessionnaire de groupe 
frigo pour un téléchargement via PC ou en évitant le 
temps d’immobilisation de la remorque pour la journée. 
Les alertes géofencing (polygones) peuvent également 
être utilisés pour vous avertir automatiquement lorsque 
le véhicule est approchant ou est arrivé à un endroit qui 
exige la preuve de la température pour chaque livraison, 
de sorte que vous pouvez envoyer les rapports en temps 
voulu.

DÉFI: 
PREUVE DE 
LIVRAISON EN 
TEMPS RÉEL

SOLUTION: 
LA PREUVE DE LIVRAISON DOCUMENTÉE 
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LES 7 PRINCIPAUX DÉFIS DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES

Les chargements frais et surgelés deviennent plus 
complexes. Les véhicules compartimentés, multi-
température, avec des chargements multizone sont 
difficiles à gérer pour les conducteurs qui peuvent ne pas 
avoir l’expérience ou les compétences pour surveiller, 
analyser et résoudre les problèmes de température. 
Au lieu de cela, contrôler à partir de l’exploitation sans 
impliquer le conducteur peut être une solution plus 
efficace.

Blue Tree permet aux utilisateurs d’approuver à distance, 
le contrôle bidirectionnel du groupe de réfrigération en 
éliminant ainsi le risque d’erreur d’intervention manuelle 
sur place. Les fonctions de contrôle à distance incluent 
la commutation du groupe frigorifique marche/arrêt, 
lancer le dégivrage, compenser les alarmes du groupe 
et changer le mode de fonctionnement n’importe où et à 
n’importe quel moment.

DÉFI: 
MANQUE DE CONTRÔLE 
À DISTANCE 

SOLUTION: 
CONTRÔLE BIDIRECTIONNEL
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Les 7 défis présentés dans ce document sont 
de véritables préoccupations légitimes pour les 
transporteurs frigorifiques. Mais il existe une solution 
complète disponible et prouvée pour y répondre.

La technologie de gestion de la température de Blue 
Tree vous offre une protection totale. En fournissant un 
contrôle complet de toutes les étapes du transport - en 
temps réel, à distance, sur tout outil informatique et à 
partir de tout navigateur internet- nous protégeons votre 
cargaison sensible à la température, nous réduisons 
vos risques commerciaux  et nous vous aidons à livrer 
vos produits périssables en toute sécurité, à l’heure 
prévue et en conformité avec la réglementation en 
vigueur et future.  Après 20 ans d’expérience auprès 
des transporteurs frigorifiques, nous serions heureux 
de vous montrer en détail la solution de gestion de la 
température la plus avancée disponible sur le marché. 
Pour plus d’informations, visitez 

www.bluetreesystems.com

LA SOLUTION

Blue Tree Systems 
Bâtiment Cap Arrow
Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
France

+33 427 19 00 97
www.bluetreesystems.com
sales@bluetreesystems.com


