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ZO
OM SUR

Nos compétences

Nos experts disposent de compétences solides tant sur les 
marchandises que sur l’expertise nautique et corps & ma-
chine. Nous intervenons dans les domaines suivants no-
tamment (non exhaustif):

- Soft commodities, agro-alimentaire, fruits 
- Automobile, véhicules roulants
- Matériels industriels
- Corps et machines (activité d’expertise, et d’inspection 
on-hire, off-hire, condition survey, bunker survey, ...)
- Vols & Détournements.

Le référentiel de qualité CL SURVEYS est commun à l’en-
semble de nos bureaux. Notre méthodologie est appliquée 
par l’ensemble des experts CL.

Nos équipes sont russophones et anglophones.

NOTRE IMPLANTATION

CL RUSSIA : 15 ans de présence

L’équipe CL RU est composée d’une dizaine 
de collaboratrices et collaborateurs perma-
nents auxquels s’ajoutent une quinzaine d’ex-
perts spécialisés, la plupart universitaires, in-

tervenant selon la nature 
des dossiers.

L’équipe est pilotée par 
notre manager Ivan 
MAXIMOV.

Ivan a navigué une di-
zaine d’années sur plu-

sieurs navires de la marine 
marchande soviétique au 
temps de l’URSS en qualité 

d’officier, notamment une longue expérience 
à la Baltic Shipping. 

L’époque était celle des commissaires po-
litiques à bord des navires, y compris de la 
marine marchande, lorsqu’ils voguaient sur 
les mers du monde.

Depuis maintenant une vingtaine d’années, il 
exerce toujours sa passion pour la marine et 
la logistique, mais à terre.

Avant de prendre la direction de notre cabi-
net CL RU, il a encadré deux autres groupes 
internationaux d’expertise en Russie.

Notre équipe

Ivan MAXIMOV,
 Manager CL RU
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ZO
OM SUR NOTRE IMPLANTATION

CL RUSSIA : 
Couverture d’intervention

Notre couverture d’intervention 

Nous disposons de trois bureaux en Russie :
•	 St Pétersburg  (siège)
•	 Moscou
•	 Novorossiysk (Mer Noire)

Au départ de nos bureaux, et grâce à notre réseau, nous pouvons inter-
venir rapidement sur  tout le territoire russe,  des frontières européennes aux frontières russes. 

Nous intervenons également 
- dans tous les anciens territoires 
soviétiques (Kazakhstan, Turkmé-
nistan, Ouzbékistan,...)

- sur la zone Baltique (Lettonie, Li-
tuanie, Estonie).

Nous contacter

+7.812.380.74.04 / 
+7.960.254.91.21

cl.ru@cl-surveys.com
ou info@cl-surveys.com / 

+33.2.32.49.49.00
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Su
jet

 d’étude

NOUVEAU PROTOCOLE DE CONTROLE DES 
TEMPERATURES DES PRODUITS FRAIS

Une tolérance encadrée

Préambule  :  les températures de conservation

Les températures de conservation des produits ali-
mentaires sont fixées par la réglementation, ou bien, 
en l’absence de réglementation, par leur condition-
neur.

On distingue alors deux grandes catégories de pro-
duits alimentaires, chacune bénéficiant d’une régle-
mentation spécifique:

•	 pour les denrées d’origine animale ou denrées ali-
mentaires en contenant (DAOA), les températures 
d’entreposage, de transport et de mise en vente 
sont fixées par l’arrêté du 21 décembre 2009 et le 
règlement 853/2004,

•	 pour les autres denrées, les températures sont 
fixées par l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux 
règles sanitaires applicables aux activités de com-
merce de détail, d’entreposage et de transport de 

produits et denrées alimentaires autres que les pro-
duits d’origine animale et les denrées alimentaires 
en contenant.

Les températures des produits doivent donc être 
conformes aux températures fixées par la réglementa-
tion (ou par le fabricant ou le conditionneur pour cer-
tains types de produits), et ce tout au long de la chaîne 
logistique.

Les denrées réfrigérées ne disposaient jusqu’à présent 
d’aucune marge de tolérance, à la différence des pro-
duits congelés (d’origine animale ou non), qui bénéfi-
cient d’une tolérance de +3°C d’ écart à la température 
maximale réglementaire en surface, « pour de brèves 
périodes, lors du chargement-déchargement de ces pro-
duits aux interfaces entre l’élaboration, le transport, le 
stockage et l’exposition des produits d’origine animale et 
denrées alimentaires en contenant et lors de leur présen-
tation à la vente ».
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Lors de livraisons et de réceptions, il était constaté que 
les litiges étaient fréquents quant aux seuils de tolé-
rance acceptables, et les pratiques variables d’un récep-
tionnaire à un autre. A cela s’ ajoutait l’absence dans 
les textes d’information quant aux modalités de prises 
de température à la livraison (entre colis ? à coeur de 
produit ?). Seules existaient des normes relatives aux 
thermomètres et aux enregistreurs de températures.

La nouveauté : un protocole de contrôle de tem-
pératures des DAOA réfrigérées au stade de leur 
livraison / réception

Sous l’égide de la Chaîne Logistique du Froid, une as-
sociation créée en octobre dernier et regroupant l’US-
NEF1, l’UNTF2 et Transfrigoroute France3, plusieurs 
organisations professionnelles représentant les sec-
teurs de la transformation, du stockage, du transport 
et de la distribution de denrées périssables réfrigérées4 
ont convenu d’un protocole harmonisé de mesure de 
la température des denrées et d’interprétation des va-
leurs.

Ce protocole est donc une pratique collective que se 
fixent les professionnels pour reconnaître et s’accorder 
sur les non-conformités. Il a été diffusé par la DGAL 
(Direction générale de l’Alimentation) à différents ser-
vices administratifs en mai 2017.

Il ne modifie pas les modalités de prise de tempéra-
tures en contrôle officiel (relevés à coeur de produit, 
écart maximal de +/-0.7°C pour les denrées réfrigérées 
et congelées).

Que prévoit ce nouveau protocole ?

Le protocole est strictement limité aux étapes de dé-
chargement. 

Il prévoit les éléments suivants:

1 UNTF : Union Nationale du Transport Frigorifique
2 USNEF : Union Syndicale Nationale des Exploitations Frigorifiques 
3 Transfigoroute France est un organisme d’études techniques et économiques du 
transport sous température dirigée
4 ADEPALE, ANIA, AQUIMER, CULTURE VIANDE, FCD, FICT, FNICGV, 
SYNDIGEL  

•	 les relevés de température doivent être effectués 
après arrêt du groupe frigorifique, dès l’ouverture 
des portes du camion et en présence du conduc-
teur;

•	 au fur et à mesure du déchargement;

•	 sur les produits ayant la température de conserva-
tion la plus basse;

•	 à l’aide de thermomètres étalonnés et vérifiés 
conformément aux normes EN 13485 et EN13486 
peuvent être utilisés, donc des thermomètres à 
sondes, excluant les appareils à visée infrarouge ou 
laser.

Les relevés de températures ont lieu en deux temps :

1. une mesure au contact des emballages (entre deux 
cartons, ou, si elles sont accessibles, entre deux uni-
tés de vente), avec un écart maximum toléré de +/-
2°C avec la température réglementaire de conser-
vation;

2. si cet écart est dépassé, une mesure à coeur du pro-
duit (impliquant nécessairement un endommage-
ment du produit) avec un écart maximum toléré 
de +/-1°C.

Dans tous les cas, la température relevée devra être 
supérieure à la température débutante de congélation 
propre à chaque produit (température cryoscopique).

Sources : 
- Règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires

- Règlement CE n°853/2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de 
produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant

- Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport 
de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine 
animale et les denrées alimentaires en contenant.

- Note de service DGAL/SDSSA/2017-425 du 10/05/2017
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Extrait de l’Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de 
transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant
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Rupture de la chaîne du froid : 
la preuve du dommage est-elle requise ?

Le 9 février 2016, la Cour de Cassation, chambre com-
merciale, a rendu un arrêt engageant le responsabilité 
du transporteur même si les marchandises concernées 
par le litige (produits surgelés dans ce cas-ci) n’avaient 
pas subi de dommages.

L’affaire en bref 

La marchandise avait été livrée à une température su-
périeure à celle contractuellement prévue. La société 
destinataire l’a refusée et a maintenu son refus après 
les expertises qui ont conclu à l’absence d’altération 
macroscopique de la marchandise et à leur conformité 
bactériologique. Après avoir vendu les marchandises 
en sauvetage et avoir indemnisé la société destinataire, 
la société expéditrice a assigné  le transporteur et l’as-
sureur de cette dernière, en paiement de la somme ver-
sée à la société destinataire, déduction faite du produit 
de la vente en sauvetage.

Le transporteur et son assureur mirent alors en avant 
l’absence d’altération du produit et la conformité des 
analyses bactériologiques.

La Cour de cassation, confirmant la décision de la 
Cour d’appel, a rejeté le pourvoi formé par le trans-
porteur, au motif suivant :

- Selon l’article L.133-1 du Code de commerce, le voi-
turier est garant de la perte des objets à transporter, 
hors les cas de la force majeure.
 
- En vertu du contrat type « marchandises périssables 
sous température dirigée », issu du décret du 12 février 
2001 et de son article 8.2, le transporteur est respon-
sable du maintien de la température ambiante dans le 
véhicule selon les indications portées sur le document 
de transport ou les instructions écrites du donneur 

d’ordre. La cour a affirmé que «dès lors qu’il est établi 
que la rupture de la chaîne du froid s’est produite en 
cours de transport, l’absence d’altérations macrosco-
piques des produits étant indifférente, la responsabilité 
du transporteur est engagée».

Analyse

Il résulte de cet arrêt que la non-conformité de la tem-
pérature à celle contractuellement prévue constitue 
une avarie, même en l’absence d’altération physique de 
la marchandise.

Ainsi, dans cette affaire, la preuve du dommage ne fut 
pas requise pour engager la responsabilité du trans-
porteur. Le non-respect des instructions de tempéra-
tures a suffi.

Sources : 
- Legifrance - Audience Publique du Mardi 9 février 2016 - Pourvoi 
14-24219 
https://www.legifrance.gouv.fr/aff ichJuriJudi.do?oldAc-
tion=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032054541&-
fastReqId=1152980510&fastPos=1

- Article LEXplicite du 25 juillet 2016 par Francine Van Doorne-Is-
nel, Avocat-counsel, spécialisée en droit commercial et droit de la 
distribution
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ZO
OM SUR CL SURVEYS at 

IUMI 2017 
Tokyo Conference

17-20 September

Inspection of commodities: theory and practice

By Fabrice Levesque Ing., Managing Director of CL Surveys. IUMI 
Professional Partner - www.cl-surveys.com
From IUMI Eye Newsletter - March 2017

The theory: Trade contractual loading inspections should be a 
guarantee of quality. A guarantee of quality should be a gua-
rantee against claims.

A large part of the commodities trade, with regard to ins-
pections, is subject to a strict framework of applicable rules. 
Trade associations such as the Grain and Feed Trade As-
sociation (GAFTA), the Federation of Oils, Seeds and Fats 
Association (FOSFA), the Federation of Cocoa Commerce 
(FCC), the Sugar Association,(1) are strictly supervising the 
accreditation of superintendents. These associations issue 
stringent codes of practice to their inspections that must be 
applied. Sampling rules are very strict (i.e. the Gafta rules 
124, i.e. the FCC rules 1.5.2015), meaning there should be no 
space for inherent quality issues being the cause of a trans-
port claim.

The reality: Trade contractual loading inspections are not pre-
venting transport claims

Despite inspections performed by first class international 
inspection companies, cocoa beans are still being delivered 
mouldy with condensation and this has continued over the 
years in importing countries. Some oil seed cargoes are still 
being delivered in a self-heating state following sea voyage, 
grains are still being rejected for sanitary reasons after sea 
transport due to fungus contamination, and the list goes on.

 
F. LEVESQUE will attend IUMI 2017 Tokyo Conference, taking place from 17th to 20th September 2017. He will give a 
presentation on the following topic : 

« Inspection of commodities : theory and practice ».

As an introduction, we are pleased to share with you the article published in IUMI Eye Newsletter - March 2017.

Where is it going wrong?

Trade contractual loading inspections govern the rela-
tionship between the seller and the buyer at a determined 
stage of the commodity transaction. But general quality is-
sues evolve and alter throughout the transport chain depen-
ding on the environment they encounter during transit (i.e. 
alteration of water activity involving 8% moisture for cocoa 
bean is not a risk in the Ivory Coast whereas it is becoming a 
risk in Hamburg).

Analysing the quality for trade is a very different process to 
carrying it out for transport. Confusing these two approaches 
would be the same as confusing an annual account spread-
sheet (static appreciation) and operating accounts (dynamic 
operation).

On top of this, trade arbitration works on the concept of 
“quality in average” whereas “average” is the enemy of risk as-
sessment in terms of transport. Prevention risk assessments 
for transport should be performed in the context of absolute 
min./max. values (for example: range of 13% - 16% moisture 
in wheat consignment may involve a normal trade contrac-
tual level in terms of standard quality whereas it involves a 
high risk of claims with regard to the transport contract).

Last but not least: “Quality is simple. People are complicated”.

(1)  Inspection of a number of commodities are not strictly ruled by 
international trade organisations such as the above mentioned: fruit & 
vegetable trade for example are inspected by some national organisation 
system of norms or local regulations.
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ASSOCIATION ITER

    
    en partenariat avec

Un concert à Lyons La Forêt - Normandie
Les plus beaux villages de France

LES TROMPES DE LA GARDE REPUBLICAINE
12 sonneurs

Samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h30

Sur les vestiges du Château de Lyons La Forêt - Motte féodale
Accès unique par la sente localisée entre les numéros 28 et 32 de la rue de la Mairie

En cas de pluie, le concert aura lieu à l’Eglise.

Entrée libre

Vos participations seront reversées à une action caritative pour l’enfance défavorisée.

Renseignements Hotel de La Licorne  - Le Grand Cerf
7 rue de l’Hôtel de Ville - 27480 Lyons La Forêt

Tel : 02 32 48 24 24
contact@hotel-licorne.com

www.hotel-licorne.com           www.grandcerf.fr

INVITATION



VOS EXPERTS CL SURVEYS
      UN RESEAU INTERNATIONAL

LYONS LA FORET
+33.2.32.49.49.00

info@cl-surveys.com

PARIS
+33.1.56.89.80.80

info@cl-surveys.com

RUNGIS
+33.1.46.87.39.30

rungis@cl-surveys.com

TOURS
+33.2.47.72.88.75

centre@cl-surveys.com

ROUEN
+33.2.35.89.16.80

rouen@cl-surveys.com

LE HAVRE
+33.2.35.41.11.38

lehavre@cl-surveys.com

LILLE
+33.3.20.32.04.50

lille@cl-surveys.com

DUNKERQUE
+33.3.28.21.30.31

dunkerque@cl-surveys.com

VANNES
+33.2.97.55.99.80

vannes@cl-surveys.com

RENNES
+33.2.99.67.01.92

rennes@cl-surveys.com

NANTES
+33.2.40.25.84.29

nantes@cl-surveys.com

STRASBOURG
+33.3.88.16.26.35

strasbourg@cl-surveys.com

BORDEAUX
+33.5.56.12.36.45

bordeaux@cl-surveys.com

TOULOUSE
+33.5.61.54.08.55

toulouse@cl-surveys.com

PERPIGNAN
+33.4.84.25.87.00

perpignan@cl-surveys.com

LYON
+33.4.37.25.57.48

lyon@cl-surveys.com

MARSEILLE
+33.4.91.03.11.27

marseille@cl-surveys.com

ALPES & SUISSE
+33.4.79.28.12.66

suisse-alpes@cl-surveys.com

BELGIUM
+32.3.641.82.00

belgium@cl-surveys.com

NETHERLANDS
+32.3.641.82.00

netherlands@cl-surveys.com

PORTUGAL & SPAIN
+34.935.02.70.16

spain@cl-surveys.com

UK
+44.845.073.9593

info@cl-surveys.co.uk

RUSSIA
+7.812.380.74.04

cl.ru@cl-surveys.com

OTHER COUNTRIES
+33.2.32.49.49.00

internationalclaims@cl-surveys.com

N
ou

s c
ontacter

+33.2.32.49.49.00
info@cl-surveys.com

Rejoignez notre page 
et suivez notre actualité.

Rendez-vous sur notre site web 
www.cl-surveys.com

24h/247j/7

Pour recevoir La Missive de vos Experts, contactez-nous sur newsletter@cl-surveys.com


