
Chiffres et lignes clés relatifs au 
processus décisionnel "coeur de stockage"

Le stockage dynamique a connu une évolution continue sur ces dernières années. L'innova-

tion technologique dans ce domaine, judicieusement associée aux techniques de manipula-

tion automatisées ou semi-automatisées, a débouché sur de nouveaux concepts de système

et d'intégration. Cette évolution visible à tous les niveaux s'est traduite par la création de

nouvelles fonctions et secteurs d'application. Dans des conditions prédéfinies, le stockage

dynamique propose une alternative aux systèmes de rayonnage classiques réellement digne

d'intérêt sur les plans logistique et économique.

Division étudiant la planification et la commande des systèmes de stockage et de
transport (PSLT) au sein de l’Institut für Fabrikanlagen und Logistik 
(Institut concernant les installations d'usine et la logistique) de l'Université Leibniz
d'Hanovre (Leibniz Universität Hannover) - Prof. Dr.-Ing. habil. Lothar Schulze
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Introduction

Afin de mettre en évidence les domaines d'utilisation économiquement rentables pour le stockage dynamique,

la division étudiant la planification et la commande des systèmes de stockage et de transport (PSLT) de 

l'Université Leibniz d'Hanovre a répertorié les facteurs pertinents et comparé cette technique au rayonnage

statique classique. Les calculs ont reposé sur les grandeurs connues habituellement en matière d'investisse-

ment et de coût pour le marché de l'Europe occidentale. Les résultats et la présentation ci-après s'appuient sur

un stockage d'unités avec palettes standard.

Cette démarche avait pour objectif de déterminer les dimensions de stockage optimales, à savoir les dimen-

sions de longueur, largeur et hauteur optimales du cœur de système de stockage, en fonction de la technique de

rayonnage. La méthode utilisée comprend l'énumération complète, toutes les solutions applicables étant ainsi

calculées afin de sélectionner la solution optimale.



L'objectif était de parvenir à une optimisation, laquelle joue
un rôle important lors de la planification d'un entrepôt.
Outre des coûts d'exploitation minimaux, un encombrement
minimal ou des investissements les plus faibles possibles
sont entre autres également pris en considération.  Pour les
calculs comparatifs, tant la capacité de stockage requise
que les déplacements en heures au sein du stockage ont
été intégrés dans les grandeurs prédéfinies.

Comme autres facteurs prépondérants, on peut également
citer la technique de manipulation du stockage à appliquer,
les dimensions et poids des charges, les temps de travail du
site, les coûts en main d'œuvre et en énergie, ainsi que les
prix du terrain et du bâtiment à construire.

Un modèle assisté par ordinateur a permis de calculer un
grand nombre de scénarios combinés liés à la pratique à
partir de grandeurs prédéfinies et de facteurs d'influence,
puis de développer des chiffres et lignes clés. Pour les res-
ponsables de la planification et décideurs, cette approche
offre non seulement l'avantage de présenter une situation
opérationnelle, mais met également en évidence des pro-
cessus et tendances. Par ce biais, il est possible de prendre
en considération l'évolution lors de la décision, comme par
exemple une augmentation des déplacements dans l'entre-
pôt.

Les coûts d'exploitation illustrés comprennent les coûts en
main d'œuvre, énergie et maintenance pour une période. La
somme des coûts d'exploitation et des coûts de calcul est
désignée comme le coût total. Les conditions de bases es-
sentielles sont présentées pour chaque diagramme. Il s'agit
de la capacité, de l'objectif d'optimisation, de la technique
de manipulation du stockage, de la température de
stockage et de transfert.

Les chiffres et lignes clés développés doivent servir d'indi-
cateurs pour un processus décisionnel concernant un sys-
tème de stockage conforme à des exigences précises. Ils
ont pour but de limiter l'éventail de solutions des responsa-
bles de la planification et décideurs aux cas envisageables
techniquement et intéressants sur le plan économique.

Il est ainsi possible de dégager les tendances suivantes  :
Pour une même capacité et pour un nombre décroissant
d'éléments caractéristiques différents des charges, la
profondeur de voie et le nombre de voies peut diminuer - 

Le caractère identique de l'article constitue une carac-
téristique typique. Pour des conditions de base demeu-
rant identiques, la rentabilité des systèmes de stockage
augmente avec le stockage dynamique, et l'encombre-
ment diminue.
Les trajets plus courts liés à la manipulation d'un
stockage dynamique réduisent le besoin en chariots de
manutention et en main d'œuvre. Par conséquent, en
cas d'augmentation des déplacements liés au stockage,
le coût total d'un stockage dynamique augmente moins
fortement que ceux d'un stockage reposant sur un
rayonnage statique.
A capacité égale, grâce au volume de construction
moindre des stockages dynamiques, les besoins en
énergie de chauffage ou de refroidissement sont infé-
rieurs. Dans le cas d'un stockage au frais et tout parti-
culièrement de stockage en surgélation, cet aspect
assure un avantage coûts significatif dans le contexte
de l'augmentation à venir des coûts énergétiques et met
en valeur les atouts écologiques.
L'espace libre non exploité apparaissant dans le
stockage dynamique de par l'inclinaison des voies est
largement compensé par l'encombrement moindre du
système.

Abrégé

Optimisation du coût total, chariot à fourche rétractable, 5000 EP
(emplacement palette) , température normale

Données en %

Somme Coûts en main d'œuvre

Rayonnage statique
Stockage dynamique

100

82

58

35
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La structure à base de voies est caractéristique du
stockage dynamique. Les voies sont équipées de rouleaux
libres. Le transport des charges de leur présentation dans la
voie à leur préparation pour leur sortie de la voie est réalisé
par gravité. Les charges circulent sur la voie sur des rou-
leaux. Des rouleaux de freinage régulent la vitesse des
charges.

Un séparateur en bout de voie permet même d'assurer une
progression en douceur de plusieurs charges accumulées
de poids élevé, après retrait d'une charge. La charge prépa-
rée pour prélèvement dans chaque canal se présente géné-
ralement sans accumulation pour une sortie sans problème.
Les stockages dynamiques permettent un entreposage
compact présentant des profondeurs de voie pouvant at-
teindre 50 palettes.

Dans les cas à prédominance de produits à forte rotation ou
limités en nombre d'articles, et où il est nécessaire de dis-
poser d'une logistique respectueuse des ressources pour
des raisons stratégiques, la technique compacte et éconer-
gétique des stockages dynamiques s'impose d'elle-même.
Les comparaisons de rentabilité avec des techniques d'en-
treposage classiques confirment cette constatation. 

La température de l'entrepôt a une influence sur les coûts.
Il faut faire une distinction entre les stockages normal, frais
et en surgélation. La température des stockages normaux
n'est pas régulée.

Fonctionnalité

Optimisation du coût total, chariot à fourche rétractable, 150 EP/h

Coût total, en %

Température Capacité en EP Rayonnage statique Stockage dynamique

Température normale 5.000 100 81

10.000 122 126

15.000 147 157

Stockage avec surgélation 5.000 139 111

10.000 192 168

15.000 250 218

Optimisation des coûts d'exploitation, chariot à fourche rétractable, 150 EP/h

Coûts d'exploitation en %

Température Capacité en EP Rayonnage statique Stockage dynamique

Température normale 5.000 100 60

10.000 102 79

15.000 104 80

Stockage avec surgélation 5.000 115 71

10.000 128 96

15.000 144 100
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Les stockages dynamiques se distinguent par leur capacité
d'extension. Il est possible d'augmenter le nombre de
charges présentant des éléments caractéristiques iden-
tiques en allongeant les voies. Il est également possible de
répondre à un accroissement des éléments caractéris-
tiques des charges en élevant le nombre de voies. Parmi les
éléments caractéristiques d'une charge, on peut citer l'arti-
cle, sa date de péremption, le fournisseur, la destination, le
trajet de transport, un séquençage, la hauteur ou le poids
de la charge, un groupe d'articles etc.

La capacité peut être accrue en augmentant la technique
de manipulation amont et aval. En fonction des cas, soit l'on
augmente le nombre de chariots de manutention automati-
sés ou commandés par du personnel combinés entre eux,
soit on équipe plusieurs segments avec des unités automa-
tisées attribuées, comme par exemple des appareils de ma-
nipulation de rayonnage. Ces appareils préparent les
charges stockées en un point défini pour le transport in-
terne. Une interface appropriée doit être prévue pour les
charges à stocker.

Comme chariots de manutention, il est possible de choisir
parmi toutes les variantes : des chariots élévateurs élec-
triques à timon aux chariots à contrepoids en passant par
les chariots à fourche rétractable et pour passages étroits.
Les chariots de manutention manipulés par le personnel

peuvent assurer de la même manière la manoeuvre du
stockage dynamique et le transport interne. Une interface,
demandeuse en termes de temps et de coûts, entre la mani-
pulation liée au stockage et le transport interne n'est donc
plus nécessaire.

Les stockages dynamiques respectent sans restriction les
exigences en matière de flexibilité de capacité et de perfor-
mances. Le stockage dynamique peut aussi accompagner
la croissance de l'entreprise. Etant donné leur grande flexi-
bilité, les stockages dynamiques conviennent tout particu-
lièrement pour les projets de mise à niveau ou pour les
changements de systèmes en matière de technique de
stockage.

A une époque où le choix d'implantation de site est sans
frontières, la mobilité constitue plus que jamais un critère
de sélection décisif pour les installations d'entreposage.
Pour le personnel et la technologie, cela suppose de pou-
voir intégrer la nécessité de changer de site. De même pour
les installations de stockage et leur technique de manipula-
tion, il faut donc pouvoir démonter l'installation d'un site
pour la remonter sur un autre, sans problème, rapidement et
de manière peu coûteuse. Les stockages dynamiques res-
pectent cette exigence.

Potentiel d'adaptation
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Les stockages dynamiques trouve leur application dans l'in-
dustrie, le commerce et les services. Ils sont utilisés sous la
forme de systèmes automatiques ou semi-automatiques. Il
existe des applications autant dans les pays industrialisés
que dans les pays en voie de développement.

Dans le domaine de la production, ils ont souvent pour
tâche de séparer le flux des pièces provenant de divers
secteurs de montage comme fonction tampon en fin de par-
cours. Parallèlement, les stockages dynamiques assurent
sur un côté du rayonnage la fonction de réception, avec en
outre la fonction de tampon sur les voies et la fonction de
convoyage, tandis que l'autre côté du rayonnage prend en
charge la fonction de mise à disposition et retrait. La fonc-
tion de transport dans les voies de l'entrée à la sortie est
"automatisée" par le biais de la gravité et s'effectue ainsi
sans opérateur. 

Le stockage dynamique se distingue par une très haute effi-
cacité énergétique. Du fait de leur construction compacte, il
ménage l'espace et bénéficie dans l'ensemble d'une com-
patibilité environnementale d'un niveau supérieur. L'instal-
lation de stockage est montée de manière autonome dans le
bâtiment et est donc indépendante de celui-ci.

Les modules sont par exemple amenés sur les voies corres-
pondantes directement du prémontage, puis préparés pour
le montage final par une circulation forcée selon le principe
FIFO. Une fois que l'opérateur est arrivé à la voie de prélè-
vement contenant la palette attribuée, celle-ci peut être em-
menée, sans recherche supplémentaire, vers l'endroit de
stockage dédié. Du fait de son principe de fonctionnement,
le stockage dynamique crée de manière autonome un ordre
de stockage.

Domaines d'application

Coût total, en %

Transfert en EP/h Rayonnage statique Stockage dynamique

50 88 92

150 155 139

250 222 187

Optimisation du coût total, chariot à fourche rétractable, 5000 EP,
température normale
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Dans le domaine de la préparation des commandes, le
stockage dynamique peut être utilisé en combinaison avec
des tâches de réapprovisionnement et pour la préparation
statique en vue du prélèvement. Le réapprovisionnement
est placé dans le niveau supérieur tandis que la préparation
des commandes s'effectue au niveau inférieur. Les voies
destinées à l'approvisionnement et à la préparation des
commandes sont dotées d'une inclinaison en opposition.

Ainsi la préparation des commandes même et le réapprovi-
sionnement ont lieu sur deux côtés séparés, ce qui permet
l'exécution des deux fonctions simultanément sans interfé-
rence entre elles.  

Optimisation de la surface, chariot à fourche rétractable, 150 EP/h,
température normale

Surface en %

2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

Capacité en EP

Rayonnage statique
Stockage dynamique

11

20

51

30

67

40

84

50

100

60

18

34
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Technique et rentabilité

Le stockage dynamique exploite la gravité pour transpor-
ter les charges de l'entrée à la sortie. Les moteurs d'en-
traînement ne sont donc plus nécessaires, ce qui
supprime les tâches laborieuses de commande et de ré-
glage. Les stockages dynamiques recourent en grande
partie à des composants standard, de sorte que l'on peut
mettre en oeuvre  une logistique de pièces détachées
simple. Dans la mesure où les pièces utilisées reposent
sur des composants de qualité, on peut envisager une
longue durée de vie. Dans ce cas, l'expérience en logis-
tique est à nouveau vérifiée, à savoir que la qualité a un
prix, mais que l'exploitant est récompensé de cet investis-
sement supplémentaire à moyen et long terme.

Etant donné les composants standard utilisés, la simplicité
d'utilisation du système et sa transparence, la mainte-
nance est réalisée sans gros efforts. Les stockages dyna-
miques font preuve d'une grande robustesse et assurent à
chaque exploitant une logistique de qualité de manière
durable.

La construction des rouleaux utilisés joue un rôle décisif
dans les stockages dynamiques. Ils doivent assurer un
cheminement parallèle et sans à-coups des charges. Il
faut en même temps ne conserver qu'une faible inclinai-
son des installations de rayonnage lorsque que l'on utilise

des rouleaux gravitaires. Par ailleurs, les rouleaux gravi-
taires génèrent un faible niveau de bruit. Pour des lon-
gueurs de voies allant jusqu'à 60 m, le degré d'inclinaison
des voies conduit à un espace non utilisé spécifique du
système au-dessus et au-dessous des rayonnages. Cette
situation réduit le degré d'exploitation du volume de
construction.

Il est par principe reconnu que lors du choix d'un type de
rayonnage, outre les caractéristiques de construction et
techniques, il faut également tenir compte des effets
connexes sur les besoins en énergie liés au transport et à
la climatisation du bâtiment. 

Les principes de base d'un système de stockage éconer-
gétique sont spécifiés dès sa planification. A ce stade,
des décisions fondamentales sont prises concernant les
dimensions et la conception du bâtiment, lesquelles sont
étroitement liées à la technique de rayonnage et la tech-
nique de manipulation sélectionnées. La structure de bâti-
ment spécifiée et mise en œuvre ne peut ensuite être
revue qu'au prix d'efforts importants ou ne peut être
adaptée qu'en modifiant les exigences. Pour ces raisons,
il est nécessaire de décider avec le plus grand soin de la
planification et toujours dans la perspective des modifica-
tions futures. 
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Dans le contexte d'un système de stockage écoénergé-
tique, il convient de vérifier avant toute chose le volume de
la construction. A ce stade, toutes les décisions dépendent
des besoins en énergie du bâtiment, et notamment de la né-
cessité de planifier des installations de chauffage ou de ré-
frigération.

Une hauteur de bâtiment surdimensionnée, non utilisée par
les installations de rayonnage et les chariots de manuten-
tion, génère un volume inutilisé qu'il faudra pourtant chauf-
fer ou refroidir. Il convient de tenir compte du fait que plus
la surface au sol augmente et plus il devient important
d'avoir une hauteur de bâtiment optimale. Pour le dimen-
sionnement des zones individuelles dans le système de
stockage, il est reconnu que la surface d'ensemble du bâti-
ment est choisie en fonction des besoins respectifs des
rayonnages et des zones amont et aval du stockage. Outre
un volume de construction optimal, on obtient également
ainsi des trajets de transport raccourcis grâce au raccorde-
ment du coeur de stockage aux zones amont et aval et une
baisse des besoins en énergie lors du fonctionnement
grâce à la réduction des temps de transport.

En matière de logistique interne, l'efficacité énergétique ne
joue plus seulement un rôle dans certains domaines mais
est prise en compte à tous les niveaux. Concevoir un sys-
tème de stockage ayant une bonne efficacité énergétique
suppose la prise en considération d'un grand nombre de
caractéristiques du fonctionnement ultérieur, et ceci dès le
stade de la planification. Outre l'utilisation de matériaux, de
types de rayonnage et de techniques de manipulation déter-
minés, le dimensionnement du système global joue égale-
ment un rôle décisif.

Les stockages dynamiques entraînent un degré élevé d'utili-
sation de l'espace et font baisser les besoins en énergie
liés au chauffage ou au refroidissement ainsi qu'à l'éclai-
rage. Les investissements en matière de bâtiment et d'équi-
pement du bâtiment diminuent également. En raison des
trajets plus courts inhérents au système de stockage, et
outre des besoins en énergie moindres, il est également
possible de réaliser des économies en termes de main
d'oeuvre.

Optimisation du coût total, chariot à fourche rétractable, 5000 EP,
150 EP/h

Coût total, en %

Température Rayonnage statique Stockage dynamique

Température normale 100 81

Stockage frais 116 94

Stockage avec surgélation 139 111
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Conclusion

Données en %

Rayonnage statique Stockage dynamique

Investissement 100 117

Coût total 100 81

Coûts en énergie 100 60

Surface 100 84

Volume 100 55

Coûts en main d'œuvre 100 60

Du point de vue du coût total et en comparaison avec un
rayonnage statique, le stockage dynamique offre des avan-
tages logistiques et économiques. Le stockage dynamique
doit être envisagé dans le processus de décision, lorsque
l'on est en présence de palettes à rotation rapide et qu'une
capacité de voie considérable est donnée.

De même, pour les tâches de stockage gourmandes en
énergie, par exemple pour l'entreposage de produits frais et
réfrigérés, les stockages dynamiques présentent des avan-
tages écologiques et économiques. Ces atouts ont conduit
de nombreuses sociétés dans tous les secteurs à opter
pour le stockage dynamique comme solution pour leurs
tâches logistiques.

Les chiffres et lignes clés étayent la décision concernant la
technique de rayonnage. Afin d'obtenir des résultats pour
des cas spécifiques, la division étudiant la planification et la
commande des systèmes de stockage et de transport de
l'Université Leibniz d'Hanovre (PSLT, Leibniz Universität
Hannover) développe actuellement un outil logiciel. On aura
ainsi la possibilité de présenter des données spécifiques
aux projets et de les optimiser en fonction de différentes
grandeurs ciblées. Les résultats pertinents pour la planifica-
tion, comme les investissements, le coût total et l'encom-
brement, sont désormais disponibles, les valeurs se référant
à des hauteurs absolues.

Optimisation du coût total, chariot à fourche rétractable, 5000 EP,
150 EP/h, 
température normale
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Sponsor

Le présent livre blanc constitue le résultat d'une première
phase d'un projet de recherche s'intéressant au calcul de
données de performances pour des centres de distribu-
tion de produits à rotation moyennement rapide à rapide.

Le livre blanc a été réalisé sous la direction de l'Université
Leibniz d'Hanovree (Allemagne) avec Prof. Dr.-Ing. habil.
Lothar Schulze, de la division étudiant la planification et la
commande des systèmes de stockage et de transport
(PSLT), comme responsable scientifique, et en collabora-
tion avec la Southeast University Nanjing, avec Prof. Dr.-
Ing. Lindu Zhao de l'nstitute of Systems Engineering,
comme partenaire pour le marché chinois. Plusieurs ex-
perts en logistique et utilisateurs internationaux ont en
outre été consultés afin de renforcer la pertinence pra-
tique et la validité des faits.

La prochaine étape consistera à développer un outil de si-
mulation permettant d'exploiter les données de référence
comme le débit, le nombre d'employés, les coûts de fonc-
tionnement et d'énergie, et d'établir des pronostics fiables
en matière de bilan énergétique, de possibilités d'optimi-
sation, de coûts d'exploitation d'ensemble et de durée
d'amortissement.

Par le biais de ce livre blanc et de l'outil de simulation de
projet, Interroll souhaite proposer aux responsables de la
planification et exploitants de centres de distribution une
valeur ajoutée significative.

Interroll est un fabricant leader au niveau mondial de pro-
duits clés pour l'intralogistique. On retrouve ces produits
principalement dans la transformation agroalimentaire, la
logistique aéroportuaire, les fournisseurs de services pos-
taux (coursiers, lettres et colis express), les centres de
distribution et divers secteurs industriels. En tant que so-
ciété suisse, dont le siège social est installé à Sant'Anto-
nino, elle est cotée en bourse, fournit plus de 23 000
clients, et représente 1500 employés répartis dans 29 so-
ciétés, dans le monde entier

interroll.com
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