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1. Déterminer le nombre de piles nécessaires. 
• Constituer une pile différente pour chaque numéro de cargaison. 
• Constituer une pile différente pour chaque différent type de vires (par ex, maïs, blé). 
• Le cas échéant, constituer des piles distincts de vivres à partir de la même cargaison mais 

avec des BUBD différent. 
• Empiler les vivres reconditionnés séparément par denrée, type de denrée et numéro de 

cargaison. 

2. Calculer la superficie de sol nécessaire pour 
chaque pile:  

 

(commodity Volume)  x  (MT of commodity) 

(stacking height in meters) 

 

Vivres Volume 
(m3/T) 

Hauteur d’empilage 
maximale a. 

Graines/céréales mis en sac (sacs de 50-kg) ~ 1.5 4 mètres 

Farine/composés/mixtures (sacs de 25-kg) ~ 2 m3 3,5 mètresb. 

Huile à consommer en bidons ~ 1.4 m3 10 bidons 
Huile à consommer en boites (cartons de 25-kg de 
6 boites chacun) ~ 2 m3 8 cartons 

a. La taille d’empilage maximum dépend crucialement des matériaux d’emballage (dont les emballages 
externes/cartons), les conditions climatiques, l’équipement utilisé pour l’empilage et les compétences des 
ouvriers. Les chiffres indiqués ne sont que des directives. Vérifier les recommandations spécifiques des 
fournisseurs (et peut-être celles imprimées sur les cartons). 
b. Les sacs en polypropylène fournis par les moulins locaux peuvent avoir des tailles ou des formes 
variables, réduisant la hauteur d’empilage maximale. 

3. A l’aide d’une craie ou d’une peinture, marquer l’endroit sur le sol pour chaque pile. Permettre 
suffisamment d’espace autour de piles pour le chargement, le déchargement, l’inspection, la 
fumigation et le décompte. 

• Les piles doivent être placées à un (1) mètre des murs au moins. 
• Si possible, laisser un passage de deux (2) mètres entre les piles. 
• Ne pas bloquer l’accès aux piles qui ont été stockées pendant la période la plus longue (car 

elles seront les premières à être expédiées). 

4. Appliquer un pesticide résiduel sur le sol à l’intérieur de la zone réservée à la pile et au-delà d’un 
(1) mètre. 

5. Poser les palettes, toutes de la même taille, dans la zone réservée. (Les palettes protègent les 
vivres de l’humidité, permettant la ventilation et facilite la fumigation). S’assurer que les palettes 
sont nivelées et ne contiennent pas de clous saillants ni d’échardes pouvant endommager les 
vivres. 

Exemples of palettes: 

 1.5 m 

2 m 
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6. Poser la couche inferieure de la pile prudemment 
sur les palettes. Cette couche est essentielle pour 
équilibrer et stabiliser les piles et faciliter le 
décompte physique. 

• Aligner les sacs sur les rebords des palettes.   
• Placer les vivres mis en sac de sorte que 

« l’extrémité ouverte » de la couture soit à 
l’intérieur de la pile. (En cas de fuites, les vivres 
se verseront à l’intérieur de la pile et non sur le 
sol de l’entrepô.t) 

• Placer les cartons ou bidons d’huile debout. 
• Placer la partie la plus longue de la pile vers 

l’extérieur.   
• Entrelacer les sacs en alternant la direction de 

chaque rangée. 

 

 

Couche inférieure comme indiqué plus haut : 

(Côté couloir de l’entrepôt) 

 

 

7. Constituer des couches de piles subséquentes dans l’ordre afin que la quantité de vivres dans les 
piles puisse être facilement comptée.   

• Placer le même nombre d’articles sur chaque couche. 
• S’assurer que les côtés de la pile sont alignés.  
• « Joindre » les piles (en d’autres termes orienter 

chaque pile aux angles droits de la couche en dessous) 
afin de prévenir que la pile ne bouge ou ne tombe. 

 
 

8. Ne pas dépasser la hauteur maximale d’empilage des vivres. Aussi: 

• En empilant les céréales/graines entières, ne pas dépasser le niveau de à 30-40 couches. 
• Ne pas empiler la farine et les mixtures à plus de 20 couches. 
• Ne pas empiler les cartons en fibres de bidons d’huile à plus de 8 couches. 
• Ne pas empiler les contenants d’huile à plus de 10 couches. 
• Laisser au moins 1 mètre d’espace de circulation de l’air entre le sommet de la pile et les 

corniches du plafond de l’entrepôt.   

  
 

9. Remplir la fiche de stock, la placer sur le côté de la pile afin qu’elle soit visible et accessible. 


