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• Le secteur du transport routier de 
marchandises …. Capital pour 
l'économie, hyper concurrentiel et 
contraignant

• Le planificateur des tournées : un 
acteur clef
– A l’interface, activité complexe, 

environnement dynamique avec des 
outils

• Objectif : optimiser la planification des 
tournées de transport de marchandises 
en intégrant 
– La dimension économique
– La dimension environnementale
– La dimension santé et sécurité

• Planificateur et conducteurs

Contexte et objectif  



Enjeux de recherche Enjeu technologique

Les enjeux

Conception et évaluation 
d’interfaces écologiques

Développement d'algorithmes de 
planification robuste de tournées 
de transports
Définition de processus de reprise 
face aux aléas

Modélisation de l’activité de 
planification en situation 
complexe et incertaine
Elaborer des indicateurs  SST

Envi

Eco

SST



Élaboration et évaluation des indicateurs SST pour chaque tournée

(N fois) 

Les aspects santé et sécurité



Identification du contexte de 
planification et des contraintes

Méthode : entretiens, observations, 
littérature

 Liste de concepts/attributs qui 
engendrent des ressources et des 
contraintes (4 niveaux : fortes, 
moyennes, faibles, non exprimées)

Hiérarchisation des contraintes 

Méthode : jeu de cartes , entretiens

 Hiérarchisation des contraintes 
« ça dépend ! »

Identification des stratégies et 
des compromis

Méthode : entretiens, Techniques 
des scénarios par paires

 Compromis dépendants du 
contexte économique 
de l’historique et du contexte de 
l’entreprise

Les aspects santé et sécurité



Élaboration et évaluation des 
indicateurs SST pour chaque tournéeIdentification du contexte de 

planification et des contraintes

Hiérarchisation des contraintes

Identification des stratégies et 
des compromis

Les aspects santé et sécurité

Méthode : observation en tournée 
(régional, dernier km ..), entretiens

• Déterminants SST décrits par rapport à 
des situations, et non par rapport à 
des risques ou des contraintes

 Intégrer le contexte
 3 dimensions : physique, mentale, 

émotionnelle



• Niveau 1 : au niveau local
– Les concepts et leurs attributs

• Objets physiques ou abstraits manipulés par le 
planificateur

• Attributs permettent de qualifier le concept

 Site, entrepôt, véhicule

Différents niveaux pour les 3 dimensions SST 
(physique, mentale et émotionnelle)

• Niveau 3 : Au niveau du planning journalier
– Règles de comparaison

• Niveau 2 : Au niveau de la tournée 

– Cumuls
– Règles de majoration et de minoration 



• Actuellement mi-parcours
• Test du prototype sur site

Conclusion et perspectives
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