
L’étude dynamique a commencé par le 
développement du modèle d’entrepôt 
pour dimensionner les équipements de 
transports de palettes :  

• Planning d’arrivées et de départ de 
chargement de palettes. 

• Transport par AGV des palettes 
entre les différentes zones. 

• Gestion des transstockeurs dans les 
allées de stockage de l’entrepôt. 

• Gestion des demandes de palettes 
vides dans les différentes zones de 
l’entrepôt. 

Le modèle donne à analyser plusieurs 

indicateurs, notamment :  

• Temps de traversée de chaque 
palette, 

• Taux d’utilisation de chaque 
équipement, 

• Temps d’attente des palettes aux 
différents points, 

• Débits (instantanés & moyens) 
atteints aux points d’observation. 

Une fois le modèle validé, le client a testé 
différentes charges quotidiennes de 
départs et d’arrivées de chargement de 
palettes, jusqu’à avoir une idée de la 
charge maximale d’absorption de 
l’entrepôt sans compromettre le temps de 
réponse aux demandes de palettes. 

Un entrepôt automatisé doit gérer une charge quotidienne de 
demandes d’entrées/sorties de palettes vides et pleines de sa 
zone de stockage. Les équipements de transport des palettes 
dans l’ensemble de l’entrepôt doivent être correctement 
dimensionnés pour éviter les encombrements ou le blocage 
des zones intermédiaires  - ou un temps de réponse trop élevé 
suite aux demandes de stockage/déstockage de palettes. 
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⇒  ENJEUX 

• Dimensionner les 

équipements de convoyage et 

de transport des palettes 

vides et pleines. 

• Dimensionner la plateforme 

logistique de chargement et 

de déchargement des camions. 

• Estimer la capacité maximale 

d’absorption de l’entrepôt 

suivant le planning des 

commandes.  

⇒  SOLUTIONS 

Un modèle de simulation incluant 

une flotte d’AGV et un curcuit de 

convoyeurs où circulent palettes 

pleines et piles de palettes vides. Le 

modèle fait réagir le système à des 

variations dans l’arrivée/départ des 

palettes, et dans la configuration des 

équipements. 

⇒  B ÉN ÉFIC ES 

• Réévaluation du nombre d’AGV 

nécessaires dans un entrepôt.  

• Estimation du temps moyen de 

réponse à une commande. 

• Estimation de la charge 

maximale possible pour 

l’entrepôt. 

 



Intelligence du réseau AGV 

Le modèle est capable de simuler les déplacements des véhicules sur un réseau AGV représenté comme 

un ensemble de portions droites (définies par une longueur) et d’intersections (définies par un temps de 

traversée). 

Comme les AGV peuvent transporter deux palettes en même temps, cela permet les cas où une palette 

est prise en un point puis, éventuellement, une seconde palette en un autre point.  

Pour chaque mouvement d’un AGV, le modèle cherchera le chemin le plus court entre son départ et sa 

destination, et gérera aussi sur le parcours du véhicule les possibles croisements avec un autre véhicule. 

Un système de priorités est inclus à l’algorithme de décision, où chaque trajet d’un AGV est ainsi qualifié 

par rapport aux autres. 
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et de services, des logiciels, des formations, une 
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La simulation des flux est un des outils les plus puissants pour l’analyse des systèmes complexes, en 

permettant de :  

♦ Comprendre la dynamique du système. Quel est le temps minimum/maximum pour aller du magasin 

à la plateforme ? Où et quand apparaissent des files d’attente de palettes en manque d’AGV ?  

♦ Anticiper le fonctionnement d’un nouveau système ou améliorer le fonctionnement des systèmes 

existants. La simulation permet d’éviter des petites et des grosses erreurs. 


