
Comme chaque kilomètre, chaque minute a un coût pour le transporteur. Pour « gagner du temps », se

presser est une mauvaise idée. Rouler imprudemment et s'exposer au stress ne produisent rien de bon

à terme. En revanche, la technologie nous apporte désormais des outils qui déterminent pour nous la

meilleure organisation de tournée, celle qui répond aux demandes des clients et minimise les coûts.

C
hez lesétudiants informati-

ciens, l’optimisation de tour-
nées est un grand classique

connu sous le nom de «

du voyageur de commerce ». Il y a

vingt ans, quand les ordinateurs

étaient peu puissants, il s’agis-
sait d’un excellent moyen pour

planter un ordinateur. Pourquoi ?

Parce que la « complexité», au sens

informatique, devient extrême dès

que la liste des points à desservir

s’allonge quelque peu.

Avant les transporteurs, cesont les

métiers de l’intervention sur site

(maintenance des réseaux, etc.)

qui ont suscité la création de sys-

tèmes d’optimisation de tournée.

Aujourd’hui, les grandes entre-

prises de messagerie et de dis-
tribution s’y intéressent afin de

réduire leurs coûts d’exploitation
tout en améliorant leur qualité de

service. Les TPE du transport ont

également tout à y gagner.

Qui veut gagner 20 %?

A première vue, l’apport de l’in-
formatique n’est pas évident quand

une tournée est régulière etqu’elle

quement sur un itinéraire recti

a la bonne idée de se déployer logi-

ligne sans contrainte d’horaire, de

problèmematériel, d’autorisation d’accès ou

de compétence spécifique.

Tout se complique lorsqu’il faut

réaliser des « ramasses » ou de

la « distribution » à la demande

et en urgence tout en satisfaisant

les exigences des clients. Horaires

et autorisation d’accès chez l’un,
problème de manutention chez

l’autre, répartition optimale du

chargement à bord ou compétence

particulière requise de la part du

chauffeur (Caces, accréditation ou

autre) transforment vite l’organi-
sation des tournées en casse-tête.

Il faut envoyer le bon chauffeur et

le bon véhicule au bon endroit et

au bon moment avec un souci de

productivité.

Au sein des TPE de transport,

le patron tient souvent le rôle

d’exploitant et doit consacrer du

temps à l’organisation des tour-

nées. Il peut récupérer ce temps

pour d’autres activités s’il confie

la création des tournées à un outil
informatique conçu pour cela. Avec

C'est pour la ramasse

et la distribution que

l'avantage de l’optimi-
sation de tournée

est le plus évident.

un coût mensuel d’environ 30 €
par véhicule, son seuil de renta-

bilité est très vite atteint puisque

son utilisation réduit les distances

parcourues d’environ 20 % pour

les activités de distribution.

Simplicité d'abord

Il ne suffit pas toujours de tirer

des traits entre des points pour

optimiser un itinéraire. Il faut

aller au-delà du chauffeur et de

son véhicule, non seulement en

considérant toutes leurs carac-

téristiques (qualifications et

temps de conduite du chauffeur,

capacité de charge et équipement

du camion), mais également en

intégrant toutes les informations

utiles.

Celles-ci sont liées aux itinéraires

et aux sites à desservir. A leur

propos, le principal levier d’opti-
misation est l’amplitude horaire

autorisée pour y accéder. Plus

elle est large, plus l’optimisateur
pourra travailler efficacement et

réduire les coûts en limitant les

distances parcourues et lestemps

de conduite.
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A partir du « nuage de points »

que doit visiter le transporteur,

la construction et la planification

de la tournée gagnent en com-

plexité lors de chaque ajout de

contrainte. Imposer un chauffeur

pour un client, obliger à passer

par un itinéraire ou en interdire

un autre réduisent les possibilités

d’optimisation.

Dans les faits, les contraintes sont

innombrables et elles concernent

à la fois la nature des colis, leur

manutention, la récupération des

contenants en logistique inversée

ou encore, les éventuelles limita-

tions de circulation imposées aux

poids lourds.

Parce qu’il peut traiter automa-

tiquement et dynamiquement

toutes ces informations, l’opti-
misateur assure au transporteur

qu’ildispose de la meilleure tour-

née possible, établie à partir des

informations dont dispose l’outil.

D’abord réservée aux informati-

ciens, l’optimisation de mission

n’est réellement accessible aux

exploitants que depuis le début

des années 2010. Antsway fonde

d’ailleurs sapolitique produits sur

l’accessibilitéde sonoptimisateur.

Il est utilisable en salle d’exploi-
tation (Antsroute) et connecté aux

smartphones des chauffeurs (appli

mobile AntsDrive). L’undesleaders

du marché est Geoconcept qui a

repris Opti-Time et sa marque il

ya dix ans.

Le grand chantier

de l’intégration
Informatiser l’exploitation pro-

voque souvent une multiplica-

tion des fenêtres sur les écrans

des exploitants. Comme les autres

fonctions de l’informatique du

transport, l’optimisation de mis-

sion doit savoir s’intégrer tant aux

TMS qu’à l’informatique embar-

quée afin de fluidifier le travail et

l’échange d’informations.

Travaillantàpartir dedonnées col-

lectées ou stockées par d’autres sys-

tèmes, les optimisateurs detournées

savent aujourd’hui déclencher des

facturationsou d’autres actions en

cascade qui concerneront le stock, le

suivi deflotte ou la gestion deparc,

entre autres.

Descartes, éditeur de WinRoute,

annonce qu’il est facile d’intégrer
cette solution de planification et

d’optimisationaux TMS, mais aussi

aux systèmes de géolocalisationet

pourquoi pas, à ceux des entreprises

clientes. Winroute crée des itiné-

raires de distribution encherchant

l’efficacité et l’économie. Il aide à

comprendre et à contrôler les coûts
de transport grâce à une apprécia-

tion du rapport coût-rentabilité.

1. Opti-Time

(Geoconcept) occupe

une position prépon-

dérante sur le marché

français de l'optimisa-

tion de missions.

2. Un système

d'optimisation de

mission doit intégrer

de nombreux critères,

par exemple le temps

d'intervention sur

place ou l'adaptation

en temps réel

aux conditions

de circulation.

3. L'actualisation de

tournée fait commu-

nément appel à des

applis sur smartphone.

4. Axodel a une

approche ouverte

de l'informatique

embarquée et travaille

en partenariat avec

Geoconcept pour l'opti-

misation de tournées.

5. L'impact CO? le

temps de conduite, la

distance ou la consom-

mation comptent parmi

les résultats fournis

pour chacun des six

itinéraires que com-

pare MyBestRoute de

Michelin Solutions en

intégrant de multiples

critères.

L'optimisation n'est pas

réservée à la distribution

L’appli web MyBestRoute de

Michelin Solutions sert à choi-
sir très rapidement un itinéraire

selon le critère prépondérant pour

chaque mission, par exemple le

coût total ou le temps de par-

cours. Pour cela, elle compare les

coûts, les distances, les temps

de conduite, la consommation

et l’impact CO2 de différents iti-

néraires en intégrant le type du

véhicule, sa configuration pré-

cise (moteur, boîte, rapport de

pont, type de pneumatiques) et

sa charge.

La météo, le type de chargement,

le prix du carburant ou le coût
horaire des conducteurs sont éga-

lement considérés. L’exploitant
peut sauvegarder ses précédentes

recherches effectuées sur le site

afin de les réutiliser. Il peut éga-

lement envoyer l’itinéraire sur le

smartphone du conducteur.

Les optimisateurs sont d’incon-
testables leviers de compétitivité.

Pour être efficaces, ils doivent

connaître et hiérarchiser toutes

les informations-clefs relatives à

l’activité de transport. Il est donc

parfois nécessaire de les person-

naliser pour les adapter aux trans -

ports spécialisés. •
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