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Shanghaï, 1er port au monde

Depuis plus d’une décennie, le port de Shanghaï do-
mine le commerce internationnal. Port en eau pro-
fonde (Yangshan) et port fluvial, il se situe à une 
position stratégique en mer de Chine orientale, et à 
proximité  d’une agglomération d’environ 23 millions 
d’habitants.

Nous avons choisi d’y ouvrir une antenne CL SUR-
VEYS, afin de mettre à votre disposition en Chine 
et dans toute l’Asie du Sud-Est, nos compétences et 
notre expérience.

La position centrale de Shanghaï nous permet d’accé-
der facilement et rapidement à de nombreux ports et 
pays de cette zone géographiques : Hong Kong, Sin-
gapour, Malaisie, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, ...

NOUVELLE IMPLANTATION: 

CL CHINA

Contact
Asie - Bureau de Shanghai :    info@cl-surveys.cn   / +86.21.5860.6668

International desk :   international.claims@cl-surveys.com  / +33.1.56.89.80.80

Notre équipe et Nos compétences

Notre bureau de Shanghaï est géré par le Capitaine 
Zhongwei Chen.

Capitaine au long cours (Class A), diplômé en études 
nautiques de l’université maritime de Shanghaï, 
Zhongwei a navigué pendant 14 ans sur vraquier et 
navires de marchandises générales.  Il dispose d’une 
licence de loss adjuster délivrée par les autorités lo-
cales et est agréé CIQ (China Inspection and Quaran-
tine), ce qui est indispensable pour la reconnaissance 
d’une expertise en République Populaire de Chine.

Deux autres experts sont basés à Shanghaï et seront 
bientôt rejoints par un expert européen sinophone.
Nous sommes également présent dans d’autres 
grands ports (HONG KONG, DALIAN, etc…) et en 
intérieur. 

Nous opérons sur différents types de dossiers : 
- Corps et Machines, Condition Survey, Loss Preven-
tion Survey, on/off hire surveys, ...

- Expertises cargo / marchandises dans nos spécia-
lités habituelles : biens industriels, denrées agro-ali-
mentaires, véhicules, biens de consommation, chimie 
& pétrochimie, colis lourds,...

Nos équipes sont anglophones et sinophones.
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Transportation of grain : 
Risks and challenges

Chaque jour des milliers de tonnes de denrées agricoles sont com-
mercialisées dans le monde entier et chargées dans des navires 
vraquiers. Le grain représente environ 9.5% du commerce mondial 
de vrac sec, ce qui le place+ au troisième rang en terme de mar-
chandise vrac sec transportée par voie maritime. Cela représente 
un volume transporté d’environ 430 millions de tonnes par an.

Le grain est l’une des denrées les plus difficiles à transporter car il 
est sujet à nombre de risques tels que le mouvements d’humidité 
ou l’auto-échauffement.

Au cours de ce webinar, Fabrice LEVESQUE, Ingénieur agronome,  
Expert judiciaire dans le domaine des soft commodities auprès de 
plusieurs juridictions, discutera les risques et challenges associés 
au transport du grain en général.

 
F. LEVESQUE  proposera JEUDI 28 JUIN 2018 une discussion autour du Thème 

«Transport du grain : risques et challenges».

INSCRIPTIONS CI-DESSOUS : 

JEUDI 28 JUIN 2018 - 09:00-10:00
Inscription Session 1 ICI

JEUDI 28 JUIN 2018 - 16:00-17:00
Inscription Session 2 ICI

https://iumishop.mycoracle.com/catalogue/grain-am_11/
https://iumishop.mycoracle.com/catalogue/grain-pm_12/


Juin 2018 - n°15

4 | La Missive de vos Experts

     

Températures à respecter 
lors du transport de viande

Le règlement européen (UE) n°2017/1981 de la Commis-
sion européenne du 31 octobre 2017 a modifié l’annexe 
III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de 
température pendant le transport de viande.

Conformément à l’annexe III du règlement 853/2004, 
la viande, autre que les abats, des ongulés domestiques 
doit être immédiatement réfrigérée après l’inspection 
post mortem pour atteindre une température à coeur 
ne dépassant pas 7 °C, selon une courbe assurant une 
diminution continue de la température, sauf disposi-
tions contraires.

Le 6 mars 2014, le groupe scientifique sur les risques 
biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique concluant 
qu’étant donné que la contamination bactérienne se 
produit généralement à la surface de la carcasse, la tem-
pérature de surface est un indicateur approprié de la 
croissance bactérienne. 

Le 8 juin 2016, l’EFSA a adopté un nouvel avis scienti-
fique constatant que certaines bactéries de contamina-
tion (bactéries qui n’entraînent pas nécessairement une 
maladie, mais qui peuvent rendre les denrées alimen-
taires impropres à la consommation humaine en raison 
du phénomène de putréfaction), peuvent atteindre des 
niveaux critiques plus rapidement que les agents patho-
gènes, en fonction du niveau de contamination initiale 
par les bactéries de contamination et des conditions de 
température.

Sur la base de ces avis,  une certaine souplesse a été in-
troduite  dans le nouveau règlement en ce qui concerne 
les conditions de température pendant le transport de 
viande fraîche, notamment les carcasses ou les coupes 
de viande plus grosses, sans accroître le risque pour la 
santé publique et sans s’écarter du principe de base se-
lon lequel ce type de viande doit être réfrigéré à une 
température de 7 °C selon une diminution continue de 
la température. Cette flexibilité accrue permettrait de 

mettre les viandes à la disposition du consommateur 
plus rapidement après l’abattage, facilitant ainsi les 
échanges de viandes fraîches au sein de l’Union.

Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit déjà une dé-
rogation à l’obligation de réfrigérer la viande à une 
température de 7 °C avant le transport pour certains 
produits dans des conditions spécifiques. Afin d’éviter 
toute utilisation abusive de cette dérogation, le nou-
veau règlement en précise les modalités.

Pour des transports d’une durée maximale de 6h, la 
température de surface maximale autorisée est de 7°C.  
Pour les transports d’une durée maximale de 60h, la 
température de surface doit alors être de 4°C (pour les 
animaux de l’espèce porcine, la température peut être 
de 7°C maximum jusqu’à 30h de transport).

Dans le cadre de la dérogation, la température à coeur 
peut être de 15°C maximum au début du transport.

Une déclaration établie par l’exploitant du secteur ali-
mentaire doit accompagner l’envoi.

Rappelons en complément que les denrées au stade de 
la remise directe ou de la restauration collective sont 
soumises aux températures de conservation énon-
cées dans le décret du 09/09/1964 modifié, arrêté du 
08/10/2013 et arrêté du 21/12/2009 (voir page sui-
vante).

Sources : European Union Law - http://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1981 et Bulletin des 
Transports et de la Logistique - n°3666 - 13 novembre 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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