Bonnes pratiques pour l’utilisation des bouteilles et pots Verallia
Réception et stockage
Juin 2011
Cette fiche a pour but de résumer les points essentiels associés à l’utilisation des bouteilles et pots en verre. Elle peut être complétée par les conseils des services
Technico-Commerciaux de Verallia. Elle ne peut décharger les utilisateurs de leur responsabilité.

1. Réception
Vérifier la conformité de la livraison avec la commande et/ou le bordereau de livraison (références
articles). Les marchandises sont livrées avec un bordereau correspondant aux palettes sur le camion. Bien
que toutes les précautions soient prises pour éviter les erreurs, des vérifications et enregistrements sont
recommandés à réception. Les éléments à vérifier et à enregistrer pour la traçabilité sont :
- La quantité
- La référence du produit
- Le ou les n° de lots
S’assurer du bon état général des palettes, du houssage et des bouteilles ou pots à travers la housse.
Signaler sur le bordereau de livraison toute anomalie rencontrée, y compris si le chargement n’est pas
correctement arrimé ou si le camion est en mauvais état.
2. Stockage
Il est recommandé de stocker à couvert, en particulier dans le cas d’une durée de stockage prolongée.
L’emplacement de stockage se fera dans la mesure du possible dans un endroit propre, éloigné de toutes
sources de pollution potentielles (insectes, produits chimiques…). Et ce, même si par la suite le rinçage
des bouteilles est conseillé.
Le sol doit être plat et en dur (bétonné, …).
Nous attirons l’attention de nos clients sur la nécessité de mettre en place sur leurs sites de stockage des
dispositions évitant toute anomalie (planéité des sols, couverture, hauteur de gerbage…). Nos techniciens
sont à la disposition de nos clients pour analyser leurs sites et proposer des mesures allant dans ce sens.
Nous recommandons également à nos clients d’avoir une gestion dynamique du stock de type FIFO afin
d’éviter des durées de stockage trop importantes.
3. Préparation au stockage des palettes entamées
Mettre un intercalaire pour protéger la couche supérieure.
Faire une copie de la fiche palette d’origine pour conserver la traçabilité.
Re-housser ou filmer intégralement la palette.
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