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1

Introduction

Dans ce document, vous trouverez le bilan de la caractérisation de votre entrepôt. Dans un premier temps,
nous vous montrerons l’emplacement des capteurs de température dans l’entrepôt. Puis, nous vous ferons
une analyse des résultats sur la quinzaine de jours de mesures. Et enfin, nous ferons une analyse globale et
ferons des préconisations si l’entrepôt n’est pas conforme.
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Emplacement des sondes

Lors de la caractérisation de l’entrepôt, nous avons placé les sondes comme sur les plans ci-dessous. Cette
disposition permet de faire une analyse pertinente de votre entrepôt.
Pour la partie entrepôt, les sondes sont placées de la façon suivante (position exacte sous le rond rouge) :
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Pour l’étage, (partie conditionnement) les sondes sont placées de la façon suivante :

Dans la partie suivante, nous calculerons les paramètres nécessaires pour savoir si l’entrepôt est conforme ou
non selon la norme NF X15-140.
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3

Caractérisation de l’entrepôt

Nous nous baserons sur la norme NF X15-140 pour la caractérisation de votre entrepôt. Pour cela, nous
calculerons:
-

3.1

La moyenne de chaque capteur sur la période voulue,
Son écart type expérimental,
Son incertitude élargie,
Les valeurs minimales et maximales,
La stabilité et l’homogénéité.

Synthèse des mesures sur la période du 01 Août 2016 au 14 Août 2016 :

D’après les tables ci-dessus, nous pouvons voir que la température moyenne de l’air dans l’entrepôt est de
24.42°C. Dans le cahier des charges, nous voulions avoir une température comprise entre +5°C et +30°C. En
prenant compte des températures minimales (21.50°C) et maximales (28.72°C) calculées, les mesures restent
toujours dans l’étendue de mesure souhaitée. L’entrepôt est donc CONFORME.
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3.2

Analyse par zone :

Les points les plus froids sont situés :
-

dans la zone d’entrée expédition
au rez-de-chaussée sur les capteurs placés en niveau bas.

Les points les plus chauds sont situés
-

rez-de-chaussée au niveau des capteurs hauts,
dans le SAS conditionnement
dans la zone de conditionnement Silveuse.

Les capteurs les plus proches de la température moyenne de l’air sont l’Allée Gauche K et l’allée Droite L. Ce
sont ces capteurs qui sont le plus représentatifs de la température globale de l’entrepôt.
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3.3

Analyse des moyennes :

Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons voir la valeur maximale, la moyenne et la valeur minimale de
chaque capteur sur la période entière de la cartographie.
Ci-dessous, ces valeurs sont représentées sous forme de tableau.
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3.4

Courbe de mesures de l’entrepôt

D’après le graphique, nous pouvons conclure que toutes les mesures de températures relevées sont dans la
bonne plage de mesure +5°C/+30°C. On peut voir l’ouverture des portes lorsqu’il y a des pics bas ou hauts de
température. En effet, quand les portes sont ouvertes, l’air est renouvelé et il est plus frais que celui de
l’entrepôt le matin, et plus chaud l’après-midi.
Sur les deux zones encadrées en rouge, aucune porte n’est ouverte, c’est la courbe de mesure sur la période
des weekends. Nous pouvons dire que la variation de température lorsque les portes sont ouvertes, influe sur
la température de l’entrepôt. Plus la température à l’extérieur de l’entrepôt est élevée, et plus la température
moyenne de l’air dans l’entrepôt est élevée, mais l’amplitude est atténuée.
De plus, sur celui-ci, nous pouvons voir que les capteurs sont plus ou moins chauds par rapport aux autres.
Les points les plus chauds sont mesurés sur les capteurs placés en haut des allées et à l’étage.
Les points les plus froids sont mesurés par les capteurs placés en bas des allées et au niveau des entrées
d’expédition et de réception.
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3.5
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Cartographie des moyennes de mesures sur la période :
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D’après la cartographie ci-dessus, nous pouvons nous apercevoir que les points les plus chauds sont situés sur
les parties les plus hautes de l’entrepôt et à l’étage. Contrairement aux points les plus froids qui sont situés sur
la partie basse de l’entrepôt.
Le point le plus chaud est situé au point « Condit Silveuse » (n°15), le point le plus froid est situé au point
« Allée Gauche JB » (n°17) et le point le plus représentatif de la moyenne de l’entrepôt est le point « Allée
Gauche K » (n°12).
Les points les plus chauds se situent naturellement à l’étage. Ces points de mesures sont homogènes. La
différence maximale entre les points les plus chauds et les plus bas est de 1.43°C.

3.6

Stabilités

Les mesures les plus stables sont représentées pour les points verts et les mesures les plus variables sont
représentées par les points rouges, et jaune pour les intermédiaires :
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Les mesures les plus stables (en vert) se situent sur la zone de stock pour les capteurs placés en niveau bas.
Les points les moins stables (en rouge), se situent à l’étage et les capteurs placés en niveau haut. C’est la
température de l’air extérieur qui est élevée en cette saison qui réchauffe la pièce, en plus de l’apport de
chaleur du rayonnement solaire par le toit.
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Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que l’entrepôt est CONFORME, la température intérieure est toujours
comprise entre +5°C et +30°C lors de son exploitation en semaine et le week-end. Les mesures les plus
chaudes sont situées sur les capteurs mis en niveaux hauts, ce sont les mesures qui varient le plus, et les points
les plus froids et stables sont situés sur les capteurs mis en bas d’entrepôt.
De plus, l’emplacement des sondes nous a permis de nous rendre compte de la différence de température
entre les capteurs placés en niveau haut et ceux placés en niveau bas. Les capteurs ont donc été bien placés
pour avoir une image complète de la variation de la température dans l’entrepôt lorsqu’il y a ouverture des
portes et lors de son utilisation.
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