


*Ce Chantier planifié sur 3 Mois a été le fruit du travail de 

l’organisme donneur d’ordre, de notre organisme en matière de 

conseil et de formation spécialisé en logistique et surtout d’une 

collaboration sans faille de tout l’équipe logistique. 



* Situations initiales: 

 

 

 

Zone petits consommables 

 Surface Occupée :  

25 m²  

115 codes référencés 



Emplacement occupé par les caisses machines 

15 m² 



Zone de stockage caisses 

 

22m² occupés en surface au sol 

 

Volume occupé : 50m3 



Palettes faibles volumes stockées au 

sol 

 

Hauteur 80cm  

Palettiers emplacement 

palettes 

Hauteur palette 75cm 

Hauteur emplacement 

125cm 



*

Optimisation de la zone  

De 25m² à 15m² 

Rangement par classe A-B-C 
 

 



- Articles lourds au sol et par carton. 

- Elimination du réapprovisionnement type « épicerie ».  

- Diminution des déplacements vers Magasin de stockage déporté 
 

 

 



- Optimisation de l’espace.  

- Remplacement caisse machine par palettiers codes 

cartons classe A 

- +18 emplacements stock tampon. 
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- Récupération d’un double 

chais zone réception, 

 

- Stockage de 16 caisses 

 

- Palletier = 6m² contre   

     22m²  

                  = gains de 18m² 

 

 

-     Gains globaux de 28m3 
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- Réajustement des lisses 

  

- Standardisation des palettes faibles 

volumes à 90cm de hauteur. 

 

- Création de 36 emplacements pal. 

faible vol sur 3 palettiers. 

 

- Gains de 10 emplacements palettes 

supplementaires. 

 



*

Optimisation de la surface 

Création emplacements 

stockage  

Diminution coûts de 

transport 

Diminution des 

déplacements  vers 

magasin déporté 

- Réappro codes 

cartons Mag déporté 

- Zone réception 

inexistante 

- capacité palettiers 

34+ 25-30 caisses 

empilées = env 60 

-Installation palettiers 

cartons dans mag 

principal  18 empl. 

- création zone 

réception 24m² 

  

- 72 empl. Pal 

identifiés caisses 

- 1 appel de livraison 

vers le prest log/sem 

- 4 transport / mois 

- Mars 2013  3 

transports  

- env 220 € / transport 

- 3 / jours 

- env = 30 min X 3 = 

90min 

- 1 / jour  

- Rupture prod 

 condition de travail 

réception 

+ 

12 empl. c/c  

Moins de volume 

occupé 
+ 

1 transport = 220€ / 

mois + 

Moins 2 voyages/ 

jours soit 60min + 


