Née de la volonté d’agir pour le réemploi du verre au Cœur des Alpes

Logistique & Stockage
Document reprenant la liste logistique et les tarifs
de consignation ainsi que le cahier des charges
de stockage.
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consigne
Fiche technique logistique et stockage

Logistique

Outils de collecte & Tarifs de consignation
Casiers
Format
Prévu pour 12
bouteilles de 75cl

Palox

Tarif de consignation

Format

8 € HT pièce

Prévu pour 500
bouteilles de 75cl

L40 x l30 x H34,5 cm

Tarif de consignation
50 € HT pièce

L120 x l100 x H100 cm



 	
 Pour rappel, les consignes des outils de collecte
sont encaissées, elles sont restituées lors du retour
du matériel.
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consigne
Fiche technique logistique et stockage

Stockage

Cahier des charges
Vérifier l’état de la bouteille retournée
par le consommateur :

Prévoir un espace de stockage de :

2m
Sans capsule
ni mégots,
ni bouchons

Accessible par
transpalette.

1,2 m

Rincée et vidée
entièrement

En bon état
(pas de fissure,
pas d’éclat, pas
d’ébréchure…)

1m
Donner toutes ses chances au réemploi :

1,2m² au sol et 2m
de hauteur, pour
l’emprise au sol
d’une palette (de 1,2
x 1 m) de 50 casiers .

1m

1m

Stocker les bouteilles
retournées à l’abri
de l’humidité et du
soleil.

2,5m² au sol et
1m de hauteur,
pour l’emprise
au sol de 2
palox.

Privilégier le stockage en intérieur permet de :

2,5 m

 Garantir le caractère hydrosoluble de l’étiquette.

Le retrait de celle-ci peut être compromis lors du
lavage, suite à un stockage en extérieur.

Au retour des contenants sales,
trier les bouteilles par format :

Un casier/palox doit
contenir uniquement
des
bouteilles
du
même format (de taille,
de morphologie et de
teinte).

Lors des différentes
manutentions, éviter
les chocs de toute
nature

P
 rotéger les bouteilles des intempéries. L’eau de
pluie forme des traces sur les bouteilles. Le lavage
ne permet pas de retirer en totalité ces traces de
calcaire.
L
imiter la présence d’argile, de boue… sur les
bouteilles. Celles-ci encrassent l’eau de rinçage ce
qui impacte le bon déroulement du processus du
lavage. Les bouteilles suivantes peuvent ressortir
sales.

Le stockage des bouteilles
restituées
s’effectue
impérativement dans les
casiers et/ou palox fournis
par ALPES CONSIGNE.
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Le stockage en extérieur ne garantit
pas ces 3 points. La garantie de lavage des
bouteilles est fortement compromise. Le
stockage en extérieur est donc susceptible de
faire échouer le système de réemploi dans son
ensemble et de causer un préjudice financier
important aux différentes parties prenantes.

