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Contexte d’utilisation Remplissage des silos de la zone Vrac quand c’est nécessaire
Nombre de coopérateurs etcompétences requis 2 idéalement, aucune compétence particulière n’est requise
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Les services sanitaires interdisent de manger ou de toucher les articles
Ne jamais mettre sacs, pelles, couvercles, bacs ou silos au sol

Tout article tombé à terre doit être jeté (cf Tuto 430 “Déstocker un article”)
Réassortir un bac ou un silo uniquement s’il est vide car il faut le nettoyer intégralement avant

ÉTAPE 1 - SE LAVER LES MAINS SELON PROTOCOLE
ÉTAPE 2 - PRÉPARATION DU MATÉRIEL
Nettoyer la table roulante qui servira de support pour :

 Rassembler scotch marron, paire de ciseaux, stylo
 Prendre le classeur de traçabilité qui contient :

 Une fiche de traçabilité par produit
 La pochette plastique avec les étiquettes des sacs vidés (réglementaire)
 La fiche des allergènes de tous nos produits vrac
 Une pochette avec les étiquettes à remplir

 Libérer et nettoyer (savon noir + désinfection avec alcool ménager ou désinfectant de surface à based’alcool) le plan de travail en inox à gauche de l’évier dans la réserve afin de n’y déposer que les silos
 Ne pas utiliser de torchon.

ÉTAPE 3 - VÉRIFIER ET COMPLÉTER LES SILOS EN PLACE
Vérifier l’état des silos en place

 Identifier les silos à remplir, ceux où il reste moins de la moitié du silo
 Vérifier en réserve que le produit est en stock
 Regarder les dates de mise en rayon des produits sur la fiche produit du classeur (trié par Vxx)
 Déstocker pour motif « périmé » les produits qui sont restés dans les silos depuis plus de 3 mois
 Vérifier sur le cahier de traçabilité si un sac a été entamé et non terminé
 Si un sac a été entamé et n’est pas marqué comme terminé, le chercher dans les étagères

Compléter les silos
 Déclipser les silos à remplir en les inclinant vers l’arrière
 Refermer hermétiquement avec du scotch marron les sacs et les reposer à leur emplacements dédiéNe pas mettre de scotch sur les étiquettes
 Si le silo est vide, le mettre au lavage sur l’étagère du bas dans la réserve.



Réassortir des silos du Vrac 2080820808ÉTAPE 4 - REMPLIR DE NOUVEAUX SILOS
 Commencer le remplissage par les produits ne contenant pas d’allergènes (cf liste dans classeur)
 Trouver les silos propres et secs en haut à gauche du plan de travail
 Sortir le nouveau produit et le mettre sur le plan de travail
 S’assurer que la trappe de séparation a été enlevée ou l’enlever si ça n’a pas été fait
 Remplir une des étiquettes situées dans une pochette plastique du classeur.

ÉTAPE 5 - REMPLIR LE CLASSEUR DE TRAÇABILITÉ
 Pour les nouveaux sacs : remplir une nouvelle ligne en indiquant la référence, le numéro de lot (situé surle sachet), la DLUO / DDM et la date de remplissage du silo

Si le sac est terminé :
 Compléter la ligne de la fiche produit avec la date à laquelle le sac est fini
 Découper l’étiquette du sac terminé et la mettre dans la pochette plastique derrière la fiche produit et écrire

la date de fin sur l’étiquette
Si le sac n’ est pas terminé :

 Écrire le code du produit “Vxx” sur le sac
 Ranger le sac dans l’armoire grillagée en écrivant le nom du produit sur le tableau Velleda mural.

ÉTAPE 6 - REMETTRE LE SILO EN PLACE
 Refermer le silo
 Repositionner les silos en fonction du plan indiqué
 Repositionner le silo en poussant à fond le silo sur l’étagère
 Vérifier qu’il est bien accroché en le tirant vers l’avant.

ÉTAPE 7 - NETTOYER L’ESPACE VRAC
 Nettoyer l’espace vrac si nécessaire cf Tuto 207 “Nettoyer l’Espace Vrac & Vrac Thé”


