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Equipement minimum pour les entreprises 
Meunier CFC / Meunière CFC 
 

(N° 21005 option denrées alimentaires; n° 21006 option alimentation animale) 
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Généralités  

Les bâtiments, le moulin et les moyens de production doivent être conformes aux dispositions 

légales, en particulier au droit du travail, à la Loi fédérale sur l’assurance-accidents ainsi qu’aux 

directives pour la sécurité au travail (SUVA) et des autorités cantonales de protection incendie 

et aux bases légales de la protection de l’environnement. 

Si une entreprise ne dispose pas, au sein de son établissement, de toutes les machines ou de tous 

les moyens de production définis comme étant des exigences minimales, il faut garantir que 

l’apprenti puisse accomplir cette partie de la formation dans un autre moulin. 

Locaux de l’entreprise / équipement  

Exigence minimale Recommandation 

Installations sanitaires 

Vestiaire 

 

 

 

Espace social 

 

Réception et gestion des marchandises 

(Objectif global 1.1) 

 

Exigence minimale Recommandation 

Dispositif de nettoyage 

Réception de produits en vrac et ensachés 

Silo à grains 

 

 

 

 

Fabrication de produits céréaliers (Objectif 

global 1.2) 

 

Exigence minimale Recommandation 

Dispositif de nettoyage 

Mouilleur 

Cellules de repos 

Sasseur 

Broyage en cascade (passages B et C) 

Installation de mélange de farine 

Poste d’ensachage 

Entrepôt 

 

 

 

Laboratoire 

Livraison en vrac 
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Fabrication d’aliments pour animaux 

(Objectif global 1.3) 

 

Exigence minimale Recommandation 

Doseur 

Système de convertissage 

Installation de mélangeur 

Poste d’ensachage 

Livraison en vrac 

Installation de granulation 

 

 

Broyeuse ou floconneuse à cylindres 

Garantie de la qualité, de l’hygiène, de la maintenance, de la sécurité au travail et de la 

protection de l’environnement (Objectif global 1.4) 

Exigence minimale Recommandation 

Armoire pour vestiaire 

Vêtements de protection 

Matériel de sécurité 

Set premiers soins (douche oculaire, etc.) 

Equipements de protection individuelle 

Programme d’urgence propre à l’entreprise 

 

 

 

Actif dans une organisation pour la sécurité au 

travail 

Divers  

Exigence minimale Recommandation 

Concept de formation selon le plan d’étude 

standard destiné aux entreprises formatrices 

Littérature spécialisée 

 

 

 

 

 

 


