
+ de 500
personnes formées ou coachées 

+ de 
100 
Entreprises 

+ de 300
projets 

SUPPLY CHAIN
LES FONDAMENTAUX



SAVOIR PILOTER LES HOMMES ET LES MOYENS LOGISTIQUES
Comprendre les évolutions du marché, l'approche organisation et stratégie SC
Avoir une vision globale de la SC et des enjeux SCM
Comprendre les principaux processus SCM 
Connaître les facteurs clé de succès SCM
Apprendre les méthodes pour mettre en place des procédures et des solutions 
d'optimisation logistique 
Avoir une vision globale des fonctions achat et approvisionnements
Connaître les facteurs clé de succès et bonnes pratiques de gestion des 
approvisionnements
Apprendre les méthodes de gestion des approvisionnements pour s’inscrire 
dans l’amélioration continue 
Appliquer et mettre en oeuvre les outils et méthodes permettant d'organiser 
les approvisionnements
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Avantage Supply Chain : Les 5 leviers pour faire de votre Supply Chain un atout compétitif de Shoshanah Cohen, 
Joseph Roussel
Supply chain management : de Rémy Le Moigne
Stratégie logistique - Supply chain management : Fondements - Méthodes - Applications de Alexandre Kamyab
Samii
Management Industriel et Logistique : Conception et pilotage de la Supply Chain de Gérard Baglin, Olivier Bruel, 
Alain Garreau, Michel Greif
Transport logistique : Tout le transport, logistique en 80 fiches de Nadine Venturelli et Patrick Miani
Supply Chain et NTIC : Les leviers de création de valeur Auteur : Nicolas Bertrand - Editeur : Les éditions du Savoir
Logistique et supply chain de Yves Pimor et Michel Fender
Politique d'achat et gestion des approvisionnements Olivier Bruel
Toute la fonction Achats Savoirs - Savoir-faire - Savoir-être Philippe Petit
Le marketing achats Stratégies et tactiques Roger PERROTIN
Gestion des approvisionnements et des stocks dans la chaîne logistique (2° Éd.) Auteur : LASNIER Gilles
Comment optimiser les approvisionnements Régis Bourbonnais
Gestion de l'approvisionnement et des stocks Paul Fournier

WEB
Journaldunet.com ; supplychainmagazine.fr ; faq-logistique .com ; aslog.fr ; supplychain-meter.com ; 
supplychain-masters.fr ; apics.org
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Introduction et Vocabulaire

Histoire, Généralités et Concepts

Organisation et Stratégie SUPPLY CHAIN

NTIC, SI  & Supply Chain

Supply Chain et Planification

Stratégie Achats & Approvisionnement, Externalisation, Gestion des Stocks
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RAPPEL NOTIONS 
DE BASE 

TRANSPORTS ET 
LOGISTIQUE



Les modes 
juridiques de 

transport routier



Le 
transport " 
en compte 

propre " ou 
" transport 

privé "

Avec ses 
propres 

véhicules et 
conducteurs

Ne peut transporter que ses 
propres marchandises 

(problème de la rentabilité 
des retours).

En cas de location , 
l'entreprise qui loue reste 

responsable du transport et 
des marchandises. Si le 

conducteur appartient au 
loueur, le loueur reste 

responsable des dommages 
causés aux tiers par son 

véhicule.

Avec des 
véhicules 

loués ainsi 
éventuellem
ent que les 

conducteurs



Le transport " 
public " de 

marchandises 

Avec ses propres 
véhicules et 
chauffeurs

Messagerie, express, 
transports de lots, 

etc.

"Affréteur" de 
transporteurs sous 

traitants



L'expéditeur 
ou "donneur 
d'ordre" ou 
"chargeur"

Il n'est pas un transporteur mais est 
partie au contrat de transport exécuté 
par un transporteur soit directement, 

soit par l'intermédiaire d'un 
commissionnaire

Le 
destinataire

Il est lui aussi partie au contrat de 
transport même s'il n'a rien signé.









Transport de véhicules légers ou industriels sur un plateau 

Transport, enlèvement et distribution de petits et moyens colis, en règle générale, sur 
une courte distance. 

Transport de produits pondéreux 

Transport de denrées périssables maintenues à température dirigée. 

Transport de produits liquides alimentaires ou industriels dans une citerne 
compartimentée ou pas. 

Transport de container indivisible. 

Transport en fourgon, de colis dont la livraison est urgente 

Transport de charges palettisées compactes avec accès facile. 



Modes de transports

• Le transport maritime
• Le transport aérien
• Le transport routier
• Le transport ferroviaire
• Le transport fluvial
• Le transport postal



Ensembles 
semi-remorques 
et trains routiers





Le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est le poids maximum 
que peut atteindre un véhicule isolé avec son chargement.

La CU (Charge utile) est la différence entre le PTAC et le poids à 
vide.

Le PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) est le poids maximum que 
peut présenter un ensemble de véhicules en charge accouplés.

L'ensemble de 40 tonnes avec remorque bâchée assez typique des
transports routiers français est appelé "Savoyarde".



Porteur bâché type TAUTLINER (bâche coulissante)



Véhicule isolé (longueur max : 12m) 
type Fourgon Semi-remorque type FRIGO

Semi-remorque type TAUTLINER 
(bâche coulissante) Semi-remorque type SAVOYARDE



Train routier (longueur max : 18,75m)



Porte-container (2 x 20 pieds ou 1 x 40 pieds)



Semi-remorque (longueur max : 16,50m)



Comprendre et illustrer quelques 
notions de base de l’entrepôt

– le contexte économique dans lequel il s’inscrit
– les différents types d'entrepôts
– les activités d'un entrepôt (flux physiques et 
d’information)



IL EXISTE PLUSIEURS CATEGORIES 
D’ENTREPOTS QUI SE 

POSITIONNENT DIFFEREMMENT 
DANS LA VALEUR AJOUTEE DES 

ENTREPRISES





LES ENTREPOTS SE 
POSITIONNENT 

DIFFEREMMENT SELON 
LEUR ACTIVITE





MALGRE CES DIFFERENCES 
LES ENTREPOTS ONT TOUS 

LES MEMES ACTIVITES























LE STOCKAGE



Il existe 5 modes de stockage

Le stockage statique

Le stockage mobile

Le stockage rotatif, horizontal ou vertical

Le stockage dynamique

Le stockage de grande hauteur automatique



Le Matériel de Stockage

stockage de masse
stockage de prélèvement
palettiers (dynamique, simple, à accumulation,) 
transtockeurs
conteneurs
casiers (dynamique, simple, mobile)
étagères.



Le stockage de 
réserve ou de 
masse
C ’est un stockage 
volumineux souvent 
conditionné en palettes et 
localisé sur palettier à 
plusieurs niveaux. Il va être 
stocké pendant une 
certaine  période avant 
d ’être expédié.



Le stockage de 
prélèvement ou 
de détail
C ’est un stockage 
temporaire utilisé 
directement pour la 
préparation de commande. 
Il est souvent placé en zone 
de prélèvement (picking) 
pour prélever les produits à 
la main ou avec les engins.



Le palettier ou rack

• Il s’agit d ’un rayonnage qui sert à 
ranger des palettes. 

• Il est constitué d’échelles verticales
sur lesquelles viennent s ’emboîter 
des lisses horizontales. 

• L ’espace délimité entre l ’échelle 

et la lisse s ’appelle une alvéole.



Palettier simple

Il permet de stocker 
des charges très 
lourdes sur très 
grandes hauteurs .



Palettier à accumulation
Il permet le stockage 
de palettes en 
grandes quantités 
pour un nombre de 
références limité.



Stockage dynamique

Il permet l ’avancement de 
la marchandise au fur et à 
mesure des prélèvements.

En effet, dans ce type de 
stockage les charges 
(cartons ou palettes) se 
déplacent par simple 
gravité. 

Les cartons sont introduits 
du côté « entrée » et 
cheminent jusqu ’au côté 
« sortie ».



Les Rayonnages mobiles
Ce système repose sur le principe 
que les rayonnages sont montés 
sur des rails et peuvent ainsi être 
déplacés.

Ceci permet de limiter les allées de 
circulation et donc d ’offrir une 
plus grande superficie de stockage 
avec un nombre de références 
important



Rayonnages mobiles



Le transtockeur

Le transtockeur est un 
système mobile se 
déplaçant dans les allées 
d’un entrepôt pour aller 
chercher ou ramener les 
palettes où se situent les 
produits. Il permet le 
stockage automatique 
d’unités de chargement de 
toute dimension et poids.



Les conteneurs
Pour la 
manutention et le 
stockage de 
produits en vrac.



Rayonnage 
modulable qui 
permet 
d ’adapter la 
structure de 
stockage  à des 
charges légères 
et moyennes

Les étagères



Les casiers
Meubles de 
rangement à tiroirs ou 
à bacs qui permettent 
le stockage de petites 
pièces légères.



Les rayonnages Cantilever
(pour charges longues)



Rayonnage carrousel



Armoires rotatives

Tour de Stockage



Ce sont de grands 
réservoirs utilisés pour 
le stockage des 
céréales en vrac, des 
produits pondéreux...

Les silos



LA MANUTENTION

C’est la gestion des mouvements de 
marchandises à l’intérieur des entrepôts et 
plates-formes.

Elle a connu de grandes évolutions : la 
palette, le chariot-élévateur, 
l’automatisation…



les palettes
– Unités de charge manipulables et déplaçables grâce à des 
engins à fourche.
– Elles sont normalisées : la palette Euro (80 X 120 cm) d’origine
ferroviaire (sigle EUR), la palette ISO (100 X 120 cm).
– Elles sont gerbables (selon marchandises ou conditionnement)
– Un semi-remorque permet de charger 33 palettes au sol et
jusque 99 selon la hauteur des couches de colis.
– Elles peuvent être utilisées pour une seule rotation (palette
perdue) ou pour plusieurs rotations (meilleure qualité).
– La gestion des palettes est différenciée : gestion interne, 
palette
perdue, échange standard, consignation, location (Chep, la
Palette Rouge…).



Banderolleuse



les engins de manutention
Ce sont les véhicules qui servent à manipuler et à déplacer 
les marchandises sur site :

- le transpalette à main : lève la palette de quelques centimètres par 
système hydraulique (courtes distance, manutention dans véhicule…).
– le transpalette électrique : plus rapide, il permet de réduire l’effort 
du manutentionnaire (grande distribution, mise en rayon…).
– les gerbeurs : grâce à un mât, ils permettent de soulever les palettes et 
de les gerber.
– les chariots élévateurs : outil de base en logistique :
châssis à 4 roues, fourche se déplaçant sur un mât, contrepoids à l’arrière, 
moteur thermique ou électrique, poste de pilotage ; ils peuvent être bi-
directionnels ou tridirectionnels.





CATEGORIES 
DE CHARIOTS 

CATEGORIE 1

Transpalette à conducteur porté et 
préparateur de commande au sol (levée 
inférieure à 1 mètre). 



CATEGORIE 2

Chariot tracteur et à plateau porteur de capacité inférieure à 6 000 kg. 



CATEGORIE 3

Chariot élévateur en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6 000 kg. 



CATEGORIE 4

Chariot élévateur en porte-à-faux de capacité supérieure à 6 000 kg. 



CATEGORIE 5
Chariot élévateur à mât rétractable. 


