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Les enjeux économiques conduisent les transporteurs et 

industriels à calculer au plus juste leurs coûts de transport 

avec un but clairement affiché : accroître la satisfaction des 

clients tout en menant une stratégie de réduction des coûts 

logistiques.

Leader des éditeurs européens pour la gestion des 

déplacements, PTV Group confirme sa position en tant 

qu'expert des solutions pour les domaines du transport et de 

la logistique, et plus particulièrement en matière d'optimisation 

de tournées, pour une planification stratégique, tactique et 

opérationnelle.

Ce savoir-faire expérimenté permet la rédaction de ce livre 

blanc avec pour objectif d'accompagner la prise de décision 

puis la mise en place d'une solution d'optimisation de tournées 

au sein de l'entreprise.

Ce livre blanc « Qu’est-ce que l’optimisation de tournées ? » est 

illustré à partir de captures d’écran du logiciel PTV Smartour. 
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1 OPTIMISATION DE TOURNÉES : 
DÉFINITION

Planification et optimisation de tournées sont 

deux processus bien distincts. La planification 

est une organisation des tournées selon 

le critère de temps (planning) tandis que 

l’optimisation de tournées est un processus 

logistique dont le but est de garantir le meilleur 

service au moindre coût tout en respectant les 

contraintes légales et métiers.

Les logiciels d’optimisation de tournées aident 

à remplir ces objectifs grâce à de puissants 

algorithmes. Ces solutions d’aide à la décision 

permettent de simuler des scénarios de 

tournées afin de choisir la tournée la plus 

optimale, selon le ou les critères essentiels. 

En quoi consiste l’optimisation de tournées ? Comment 
fonctionne un logiciel d’optimisation de tournées ? Qui 
utilise ces solutions ? Dans quel but ? 
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PLAN DE TOURNÉES
Un plan de tournées est un ensemble 

de tournées résultant de l’optimisation, et 

permettant de livrer et/ou collecter des ordres de 

transport dans le respect des contraintes.

Une tournée est issue du plan de tournées 

et correspond à l’activité d’un véhicule 

pendant une période donnée. CONTRAINTES EXTERNES
Les contraintes externes correspondent aux 

impératifs à respecter des clients, fournisseurs ou 

prestataires. Par exemple : horaires d’ouverture 

des clients, accessibilité de la zone de livraison, 

disponibilité des flottes des prestataires, 

réseau routier…

CONTRAINTES INTERNES
Les contraintes internes sont un ensemble 

de paramètres dépendant de l’activité, du 

métier, et liées aux moyens et aux ressources. 

Par exemple : capacité des véhicules, horaires 

d’ouverture des entrepôts, incompatibilité 

entre marchandises…

LES MOTS CLEFS DE L’OPTIMISATION

Positionnement des coordonnées 
à partir de l’adresse postale

GÉOCODAGE
Le géocodage consiste à définir la 

position d’un point par ses coordonnées 

postales auxquelles on attribue des 

coordonnées « X, Y » « longitude, latitude ». 

Le point ainsi géocodé peut faire l’objet 

de traitements et d’analyses.
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Le logiciel d’optimisation de tournées met en relation des points de livraison ou de 
collecte avec une ou plusieurs plates-formes d’où partent et reviennent les véhicules. 
L’optimisation du plan de transport tient compte des contraintes multiples sur les 
points de livraison, les véhicules et les dépôts. 

Le logiciel d’optimisation de tournées s’appuie sur un puissant calculateur 
d’itinéraires pour établir des matrices de distances réelles par la route entre les 
points de livraison ou de collecte. Des interfaces simples et conviviales permettent 
la saisie des moyens et des contraintes de livraison. Une fois les itinéraires et 
les matrices calculées, le logiciel utilise un moteur d’optimisation de tournées 
permettant de prendre en compte toutes les contraintes renseignées et valides 
pour chaque type de données et de gérer au mieux l’exécution des ordres selon les 
critères voulus : distances kilométriques parcourues, coût économique, nombre de 
véhicules utilisés… 

L’optimisation de tournées est un maillon de la chaîne logistique. C’est pourquoi, 
le logiciel sait communiquer avec des systèmes de gestion de base de données 
externes pour importer et exporter les données. Il est pleinement compatible 
avec les logiciels de géocodage pour préparer les données et des systèmes 
d’informatique embarqués pour aider les chauffeurs en temps réel (voir le chapitre 5 
« Au cœur de la Supply Chain »).

SOLUTION D’AIDE À LA DÉCISION : 
CONCEPT
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POUR QUI ?

7

Les problématiques d’optimisation de tournées concernent aujourd’hui tous les 
professionnels du transport routier et de la logistique, les industriels grands comptes 
ou PME, les services d’exploitation ou encore les bureaux d’études (voir le chapitre 4 
« Solution métier »).

A l’heure où les gains de productivité sont recherchés à tous les échelons de 
l’entreprise, les logiciels d’optimisation se développent et visent essentiellement 
deux cibles :

 � le chargeur à fl otte propre ou mixte, dans le but de contrôler et réduire ses coûts 
de transport (comme Davigel, Meubles Gauthier, SVA Jean Rosé…) ; 

 � le prestataire logistique dont l’objectif est de calculer ses budgets de transport, 
chiffrer les devis qu’il établit en réponse aux appels d’offre (comme Transports Le 
Guével, Transports Jourdan, Geodis…). 
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Améliorer la satisfaction 
clientèle
Les contraintes clients sont intégrées et 
prises en compte dans le calcul.

Le logiciel d’optimisation de tournées 
respecte strictement l’ensemble des 
contraintes internes et externes :

 � plages horaires de livraison

 � capacités de chargement

 � accessibilité sur site

 � ordres de livraison

 � disponibilité des véhicules

 � contraintes géographiques

Respecter les 
réglementations
Les contraintes légales et métiers sont 
prises en compte pour une création de 
planning encore plus simple :

 � calcul de l’écotaxe poids lourds

 � affectation de ressources optimales

 � respect de la réglementation en 
matière de temps de conduite et de 
repos

 � conventions d’entreprise dont 
bénéfi cient les conducteurs

 � chartes environnementales

L’optimisation de tournées offre de nombreux avantages et pas 
uniquement en matière de réduction de kilomètres. Optimiser 
les tournées c’est aussi :

Réduire les coûts
Les économies sur les coûts logistiques 
peuvent atteindre 15% voire 20%.

En adoptant une démarche 
d’optimisation automatisée, la 
productivité des équipes est améliorée 
et le taux d’exploitation des ressources 
augmente. Avec un processus automatisé 
et un outil décisionnel, les tournées sont 
optimisées en fonction de :

 � l’ordre de passage

 � le nombre des tournées

 � la durée des tournées

 � la longueur des tournées

 � ou selon des contraintes spécifi ques

Gagner du temps
Avec une optimisation de tournées 
automatisée la rentabilité augmente.

Le processus automatisé d’optimisation 
de tournées ôte aux logisticiens les 
tâches longues et fastidieuses et libère du 
temps pour les missions qui nécessitent 
concentration et expertise métier. Doté 
d’un outil d’analyse avec ses tableaux de 
bord :

 � l’équipe logistique contrôle la 
rentabilité des tournées avant le 
départ des véhicules.

 � la réactivité est ensuite quasi 
immédiate face aux modifi cations 
des ordres, des véhicules ou des 
commandes.

POURQUOI ?
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prises en compte dans le calcul.

Le logiciel d’optimisation de tournées 
respecte strictement l’ensemble des 
contraintes internes et externes :

plages horaires de livraison

capacités de chargement

accessibilité sur site

ordres de livraison

disponibilité des véhicules

contraintes géographiques

�

�

contraintes internes et externes :

plages horaires de livraison
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Analyse de l’existant

Un projet de mise en place d’optimisation de tournées est stratégique pour 
l’entreprise. La décision doit cependant se construire sur une approche pratique. 
Concrètement, vous devez analyser votre situation existante – plans de distribution 
effectués, dimension de l’équipe logistique – pour ensuite évaluer les gains 
potentiels.

Avec l’aide des outils de calcul et d’optimisation de tournées, les consultants 
travailleront avec vous sur les résultats concrets d’optimisation de tournées, de 
planification de tournées cadres et encore d’optimisation d’implantations.

L’évaluation de l’optimisation de tournées est effectuée avec vos propres données 
et selon les contraintes auxquelles vous êtes confrontés. Une fois la planification 
effectuée, vous pourrez évaluer les impacts sur votre organisation logistique et les 
gains.

Recherche de gains potentiels

Une analyse plus poussée peut être conduite en évaluant différents scénarios qui 
peuvent, par exemple, jouer sur la taille de la flotte de transport ou sur sa structure, 
également sur les implantations de dépôts. Tous les critères, les paramètres 
spécifiques à votre entreprise sont étudiés pour calculer les gains potentiels au 
plus près. Vos contraintes sont également intégrées tant internes – capacités de 
chargements, spécificités des véhicules… - qu’externes – préférences de clients, 
fréquences de passage enregistrées, stocks clients…

L’étude qui vous est restituée doit clairement faire apparaître les gains que vous serez 
susceptibles d’obtenir si vous décidez d’acquérir une solution d’optimisation de 
tournées :

 � Coûts obtenus

 � Kilomètres parcourus

 � Temps passé

 � Services rendus aux clients

Découvrez par exemple le PTV Quick Check. Cette étude permet de déterminer 
comment optimiser au mieux le nombre de tournées, les affectations de véhicules, 
les longueurs et les durées des tournées. Les consultants analysent la situation 
et réalisent un nouveau plan de tournées avec PTV Smartour. (Pour en savoir plus 
smartour.ptvgroup.com)

ETUDE DE GAIN
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Oser le changement

C’est un fait : la maturité du marché de l’informatique est relativement faible 
en France, contrairement à nos voisins européens. Le marché de l’optimisation 
de tournées semble sous dimensionné dans l’hexagone, contre un marché très 
développé dans les pays nordiques. Les entreprises françaises, particulièrement les 
PME, sont réfractaires à la mise en place d’un nouveau système d’information pour 
des raisons culturelles, mais aussi professionnelles et sociales. 

Vos utilisateurs pâtiraient du changement ? La mise en place d’une solution 
d’optimisation de tournées est ressentie comme une réduction du temps de travail, 
voire des équipes. Pourtant, l’informatique améliore, aide, conforte, et montre 
que les changements sont bénéfi ques. Si l’optimisation, un maillon de la chaîne 
logistique, oblige à changer l’organisation et le mode de travail, chacun tend à 
dire au fi nal que les logisticiens améliorent leur productivité et surtout, deviennent 
stratèges et non plus simplement exécutants.
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Investir pour gagner

Les projets d’optimisation de tournées sont souvent dépendants d’autres projets 
globaux concernant la gestion des entreprises. Les décideurs font face au choix 
crucial : faut-il investir pour rester compétitif et affronter le marché ou demeurer 
prudent et réduire les coûts ? La cruelle loi du marché et la douloureuse réalité 
économique obligent souvent les entreprises à mixer les deux options.

Investir ? L’optimisation de tournées représente certes un coût direct quant à 
son acquisition, indirect quant à la gestion interne du projet. Donc pas tant un 
coût financier mais humain. Il faut étudier la mise en place, choisir les options, 
analyser les résultats. Bref, l’installation d’une solution d’optimisation ne freine pas 
les décideurs sur l’aspect financier mais sur le temps nécessaire des hommes à la 
mettre en place. Finalement, chacun estime clairement que l’investissement vaut 
la chandelle sans jamais réellement oser l’avouer, de peur peut être aussi que les 
concurrents investissent également. 

Réduire les coûts ? A peine installée, la solution d’optimisation montre une réduction 
significative des kilomètres, donc diminution des coûts de transport et logistique. 
Pour les industriels, le ROI est immédiat et facile à calculer. Selon les sources, une 
solution d’optimisation de tournées permet de réduire les coûts logistiques de 10 
à 25 %. La question de l’impact sur les coûts directs trouve donc immédiatement 
réponse.

11
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La cartographie

Une cartographie de qualité se démarque non seulement par sa couverture, sa 
précision, la véracité de ses données et son actualisation, et aussi par la lisibilité des 
données représentées et la richesse de l’information complémentaire proposée sous 
la forme de symboles.

Dans certains cas, la cartographie peut être enrichie de données additionnelles 
liées au besoin de l’activité : le réseau routier, les zones administratives, les données 
topographiques, la circulation poids lourds…

Associée à la cartographie, l’information trafic est un élément indispensable pour le 
calcul d’itinéraires optimisé. Il existe deux types d’information trafic : 

 � en temps réel, elle reproduit la situation de trafic actuelle en fournissant des 
informations sur les bouchons, chantiers, accidents, routes barrées, etc. Les 
informations sont visualisables sur une carte digitale ou directement intégrées au 
calcul d’itinéraires afin d’éviter efficacement les bouchons. S’il s’avère impossible 
ou peu avantageux de contourner les goulots d’étranglement, le logisticien peut 
tenir compte du retard estimé et corriger l’heure d’arrivée prévue.

12
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 � statistique ou historique (Traffi c Patterns en anglais) ; il s’agit de courbes de trafi c 
ou de modèles de trafi c qui représentent les fl ux de circulation sous la forme de 
profi ls de vitesse statiques pour des réseaux routiers spécifi ques. Autrement dit, 
quand la vitesse d’un poids lourds ne dépasse pas 30 km/h en moyenne sur un 
tronçon autorisé à 80 km/h entre 17 h et 19 h, c’est que cette situation correspond 
à un certain modèle. Ce modèle de vitesse est représenté sous la forme de 
courbes de trafi c. Cette base de connaissances permet de défi nir des secteurs à 
éviter et de prévoir un contournement à l’avance, avant même que le trafi c ne soit 
affecté par la perturbation. 

LES ESSENTIELS

Visualisation de bouchons et 
proposition de contournement
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Un moteur performant

Pour se prévaloir d’être effi cace, un logiciel d’optimisation de tournées doit être doté 
d’un moteur performant et rapide. 

Le fonctionnement du moteur d’optimisation se déroule en 3 étapes : 

 � au départ, un calcul de la tournée à vol d’oiseau est lancé,

 � puis la tournée est validée, ou non, par le logisticien, 

 � une fois validé, le calcul optimisé temps/distance est lancé. Le résultat s’affi che 
sous forme de « marguerite » (voir illustration ci-dessous). 

Pour réaliser ces étapes, le moteur d’optimisation combine deux types d’algorithmes 
bien distincts.

Au quotidien les plans de tournées sont basés sur un planning de grande précision. 
Lors de la réalisation d’un plan de transport prévisionnel, pour une journée ou une 
semaine par exemple, les algorithmes intègrent l’ensemble des paramètres, de la 
manière la plus précise possible, pour défi nir le parcours optimal. 
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3

En outre, la qualité d’un moteur d’optimisation réside dans le géocodage 
systématique extrêmement précis et puissant. Le géocodage doit pouvoir être 
réalisé de l’adresse individuelle jusqu’au traitement rapide par lots de bases de 
données d’adresses volumineuses.  

Mais les plans de tournées ne sont pas toujours fi xes. Le planning de tournées peut 
être réalisé au fur et à mesure de la réception des ordres (planifi cation incrémentale), 
dit « au fi l de l’eau », ou bien selon si des aléas se produisent ou de nouveaux ordres 
s’ajoutent au plan déjà réalisé. Le moteur doit donc être capable de prendre en 
compte les conséquences d’une modifi cation pour recalculer et optimiser cette 
nouvelle tournée. Cette fois, ce n’est plus la précision qui est primordiale mais 
la rapidité de réactivité. D’autres algorithmes entrent en action pour apporter la 
réponse la plus rapide possible.

Activité du moteur d’optimisation 
PTV Smartour lors du calcul



16

Ergonomie et facilité d’utilisation

Encore récemment confronté au papier, certains logisticiens apparentent une 
solution d’optimisation de tournées à une « usine à gaz ». La solution est pourtant 
synonyme à la fois de performance des résultats et simplicité d’utilisation. 

Pour ce faire, l’interface doit être à la fois ergonomique et conviviale, avec des 
menus clairs et des fenêtres lisibles. 

Par ailleurs, le logiciel doit être souple d’utilisation : en cas d’aléa, le logisticien doit 
pouvoir revenir sur les ordres déjà préparés ou rééditer les feuilles de route pour les 
chauffeurs, par exemple.

Le maillon indispensable

L’optimisation de tournées est un des maillons de la chaîne logistique. Voilà 
pourquoi le logiciel d’optimisation de tournées doit lui aussi fonctionner comme 
un maillon : être interfaçable autant avec les bases de données en amont que les 
solutions de navigation en aval. 

Pour être pleinement efficace et réaliste, le logiciel d’optimisation de tournées doit 
être intégré aux autres applications informatiques de l’entreprise. Concrètement, 
il doit être relié à l’ERP, au TMS ou au WMS pour traiter les données des tournées : 
adresses, marchandises, contraintes spécifiques…

De même, le logiciel d’optimisation doit offrir une possibilité de synchronisation avec 
une solution de navigation embarquée, pour lui transférer les feuilles de route puis 
récupérer les informations de la tournée réellement exécutée. (voir le paragraphe 5 
« …jusqu’au temps réel »).
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L’interface de PTV Smartour
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Une solution personnalisée

Le déploiement d’un outil d’optimisation de tournées doit être accompagné par 
l’éditeur. Grâce à son expérience sur la conduite de tels projets, la mise en place du 
logiciel est simplifi ée, les équipes sont rassurées et rapidement performantes. 

L’éditeur doit à la fois :

 � s’associer au paramétrage du logiciel pour le personnaliser à l’utilisation métier 
(voir le paragraphe 3 « Gestion des contraintes »),

 � apporter son savoir-faire lors de l’interfaçage, 

 � former les futurs utilisateurs sur le logiciel. 

17
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La gestion des contraintes est un point particulièrement 
important dans l’optimisation de tournées. C’est LE point 
fort d’un logiciel : combiner l’ensemble des contraintes pour 
proposer l’itinéraire idéal adapté à chaque secteur d’activité.

Gestion des contraintes clients

Les contraintes de la clientèle sont identifi ables très facilement : 

 � rendez-vous fi xes ou variables,

 � plages horaires restreintes, 

 � avis d’expédition obligatoires,

 � accessibilité du site (accès bas, voie interdite à certains tonnages…),

 � nécessité de matériel pour décharger (plate-forme élévatrice...)…

Lorsque toutes ces contraintes sont enregistrées dans le logiciel, le logisticien 
s’assure le respect des horaires et la satisfaction de ses clients.

Gestion des contraintes internes

Les contraintes internes sont extrêmement variables : 

 � capacité de chargement des véhicules,

 � temps de chargement, 

 � type de véhicule (compartimenté, réfrigérant, poids lourds, transport de matière 
dangereuse…),

 � disponibilité des véhicules et nombre de véhicule en service,

 � transport simple ou mixte (collecte et livraison),

 � zone de stockage de marchandises différent du dépôt,

 � horaires d’ouverture du dépôt…

Quand les contraintes internes sont intégrées, les risques de surcharge ou de sous-
charge des véhicule est réduit, les trajets à vide sont restreints au maximum, le 
nombre de véhicule en service est optimisé ; tout cela avec l’objectif de réduire les 
coûts générés par le transport. 

GESTION DES CONTRAINTES
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Gestion des contraintes réglementaires

Réglementation du temps de travail, chartes environnementales… Ces contraintes 
sont nombreuses et inévitables dans la constitution des plans de tournées. En voici la 
liste non exhaustive : 

 � Réglementation des durées légales de conduite et de repos 

 � Convention d’entreprise pour les conducteurs

 � Charte des émissions polluantes / CO2

 � Calcul de l’écotaxe

Intégrer ces réglementations est la garantie d’un plan de tournées efficace, réaliste, 
et conforme aux exigences légales et environnementales.

Enregistrement des paramètres du calcul horaire des 
conducteurs dans PTV Smartour
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Chaque secteur d’activité requiert des fonctionnalités 
spécifi ques adaptées. Voici une série d’exemples d’optimisation 
de tournées à travers 7 cas d’application.

Messagerie 

ColiPoste est leader français de la livraison de colis aux particuliers (inférieurs à 30kg).

Avec 69 agences sur le territoire français et 250 000 colis à gérer quotidiennement, 
ColiPoste a besoin d’une solution informatique couvrant des besoins opérationnels 
mais aussi tactiques et stratégiques. 

Ses attentes s’articulent autour de 3 axes majeurs : la visualisation et l’analyse des 
circuits de livraison existants, leur optimisation, l’optimisation du plan de transport de 
l’agence. 

L’objectif pour ColiPoste est de disposer d’un outil capable de s’adapter et de 
répondre à l’ensemble des exigences du métier de la distribution rapide : 

 � positionnement des points de livraison à l’adresse, 

 � calcul des indicateurs de performance et de temps (temps de route, de service, 
d’accès), 

 � optimisation des tournées dans le respect des logiques urbaines, 

 � gestion de gros volumes de données. 

Pour répondre à ces attentes, PTV associe une solution d’optimisation de tournées 
avec des composants PTV xServer pour le géocodage, l’affi chage des cartes et des 
indicateurs métier et l’analyse des tournées.

Ainsi, en augmentant les performances des livraisons, la qualité de service est bien 
meilleure et les coûts de transport sont optimisés.

Ecommerce / Retail

Brake France est concepteur et distributeur de produits alimentaires auprès des 
professionnels de la restauration commerciale et collective.

Brake a choisi d’optimiser ses tournées sous contraintes avec les composants PTV 
xServer dans un double objectif : gagner en effi cience et réduire les coûts liés aux 
frais kilométriques. 
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La rationalisation des tournées est complexe car deux contraintes fondamentales se 
cumulent : 

 � le cycle de livraison journalier tendu

 � la gestion du parc de véhicules (camions bi-températures)

Finalement, Brake optimise et guide ses tournées avec les solutions PTV. Ainsi, 
l’entreprise constate jusqu’à 5% de gains en kilomètres.

Collecte des déchets

Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise gère et organise le transport et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés. Le SMVO a choisi PTV Smartour pour planifi er et 
optimiser les tournées des enlèvements de bennes. 

Le logiciel tient compte des caractéristiques liées à l’activité : 

 � chaque tournée doit être réalisée selon un temps et un kilométrage de référence ;

 � chaque tournée doit être modifi able rapidement, dans le cas de nouvelles 
demandes d’enlèvements. 

Pour obtenir une optimisation complète, PTV Smartour intègre l’ensemble des 
contraintes internes et externes du Syndicat : 

 � gestion du parc de véhicules et des obligations légales (15 camions et 20 
conducteurs) ;

 � adaptation du profi l de véhicule selon la tournée (parc de 400 bennes de 15 et 
30m3) ;

 � tournées multi-dépôts intégrant les contraintes horaires des sites (2 bases 
logistiques et 22 déchetteries).

Le SMVO utilise PTV Smartour en mode multi-utilisateurs pour un partage des 
informations entre les équipes logistiques.

SOLUTION 
MÉTIER
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Energie / chimie

Parmi ses principales activités, SIPLEC gère le négoce de produits pétroliers dont le 
gaz conditionné.

L’optimisation des tournées de SIPLEC répond à plusieurs objectifs : 

 � assurer une remontée plus rapide des informations,

 � permettre une dématérialisation des documents,

 � simplifier les procédures administratives,

 � optimiser les coûts de transport.

Pour  SIPLEC, le négoce du gaz conditionné c’est 310 tournées avec 25 véhicules 
vers 510 magasins, soit 155 000 km par mois. 

Le logiciel PTV est utilisé quotidiennement par SIPLEC pour planifier et optimiser 
les tournées opérationnelles, tout en prenant en compte les multiples contraintes : 
clients, centres ou  dépôts, capacités des véhicules…

Pour SIPLEC les bénéfices sont multiples. Les itinéraires des conducteurs sont optimi-
sés. Le temps de saisie des tournées est diminué. Les stocks sont mieux gérés grâce 
à une meilleure visibilité. Pour preuve, le pourcentage de retour de bouteilles de gaz 
pleines réduit, et les ruptures en magasin sont anticipées. 

BTP

Rockwool est l’un des leaders mondiaux de l’industrie de l’isolation des bâtiments. 

Son centre logistique centralise les livraisons, de l’ordonnancement au chargement 
des poids lourds, vers toute l’Europe.

Avec PTV Smartour, l’ensemble des contraintes internes, clients et réglementaires 
sont intégrées pour des tournées optimisées partout en Europe. 

Pour Rockwool, les bénéfices sont importants : 

 � économie de temps, 

 � maximum de gains,

 � meilleur service aux clients.

En chiffre : si deux collaborateurs ordonnançaient environ 30 chargements par jour il 
y a 15 ans, aujourd’hui un seul homme est capable d’en réaliser jusqu’à 130.

SOLUTION MÉTIER
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Santé

CERP Rhin Rhône Méditerranée est grossiste répartiteur pharmaceutique.

Lors de la planification de ses tournées, CERP doit tenir compte de fortes 
contraintes : 

 � 3 livraisons quotidiennes, 

 � les fenêtres horaires d’ouverture variables des officines, 

 � l’accessibilité notamment en centre commercial, 

 � le volume de chargement des véhicules ou encore la disponibilité des véhicules. 

Le logiciel d’optimisation de tournées de PTV permet de générer les tournées en 
intégrant ces contraintes afin de répartir au mieux le nombre de clients par tournée, 
le nombre de kilomètres parcourus, gérer le temps de la tournée et les temps de 
conduite. Selon les tournées, le nombre de véhicules peut s’en retrouver réduit. 

Ainsi, la proximité avec le client est confortée et la qualité de service renforcée. Les 
coûts logistiques sont clairement diminués.

Transport

L’activité de la société Le Guével se scinde en deux pôles : le transport et la logistique 
d’une part, et le déménagement et les activités annexes d’autre part.

Le Guevel intègre le logiciel PTV Smartour pour optimiser ses tournées et anticiper la 
mise en place de l’écotaxe. La société Le Guevel utilise les technologies PTV depuis 
de nombreuses années, assuré de bénéficier des dernières fonctionnalités dévelop-
pées par l’éditeur. 

Et pour conserver un temps d’avance sur la concurrence, le transporteur doit se doter 
d’outils performants et dédiés à son activité. PTV Smartour intègre des contraintes 
telles que : 

 � les fenêtres horaires de livraison variables,

 � l’accessibilité des sites de livraison, 

 � les tournées multi dépôts,

 � le calcul d’itinéraires poids lourds…

Et dernièrement, PTV Smartour intègre en standard le calcul de l’écotaxe pour per-
mettre aux transporteurs d’en évaluer l’impact et choisir l’itinéraire idéal, compte tenu 
de cette contrainte réglementaire. 

Ainsi, les coûts sont maîtrisés et les kilomètres réduits pour un service client sur-me-
sure.
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La gestion et l’optimisation des tournées constituent un maillon 
de la Supply Chain. Le logiciel d’optimisation de tournées inter-
vient dans un environnement complexe. Il doit être adaptable et 
interfaçable selon les besoins de l’utilisateur. Il doit également 
répondre à ses attentes autant stratégiques qu’opérationnelles.

Du stratégique…

En application « bureau d’étude », le logiciel d’optimisation de tournées propose une 
utilisation stratégique et tactique. Avec cet outil d’aide à la décision, une réflexion 
conjointe peut être menée autant sur les ressources que sur la planification. 

Au niveau stratégique, la planification et l’optimisation de tournées c’est : 

 � la conception de tournées cadre, 

 � l’organisation du réseau logistique (par exemple déterminer le meilleur position-
nement d’un entrepôt ou rattacher au mieux des clients à une zone de livraison),

 � le dimensionnement de la flotte et des équipes, 

 � l’évaluation de la situation et des simulations pour améliorer les résultats.

Grâce à l’interface graphique et aux tableaux de bord, l’analyse des résultats est 
claire et la prise de décision simplifiée.

AU CŒUR DE LA SUPPLY CHAIN
A

u 
cœ

ur
 d

e 
la

 S
up

p
ly

 C
ha

in
4

Constat et évaluation des tournées Simulation de tournées optimisées
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… à l’opérationnel…

Une solution d’optimisation de tournées utilisée en mode opérationnel gère 
l’organisation des tournées, le plan de chargement de la fl otte et affecte les équipes 
selon les missions identifi ées. Grâce à l’ensemble des données intégrées dans le 
logiciel, l’exploitant contrôle la rentabilité des tournées avant même qu’elles soient 
effectuées.

L’outil doit donc être interfacé avec l’ERP, le TMS ou le WMS en place, et ainsi 
récupérer les données des tournées : adresses de livraison, marchandises, 
contraintes spécifi ques… 

L’interface de transfert des données de PTV Smartour
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… jusqu’au temps réel

Selon les besoins, un logiciel d’optimisation de tournées nécessite parfois l’interfa-
çage avec une solution d’informatique embarquée. 

Cette complémentarité des solutions pour une utilisation temps réel est utile par 
exemple : 

 � Pour la remontée d’information en temps réel (avancée de la tournée, suivi du 
véhicule, itinéraire emprunté…)

 � Pour le dispatch dynamique (modification de commande et de plan de tournée, 
aléa…)

 � Pour des alertes en temps réel (en cas de sortie d’itinéraire d’un transport de mar-
chandise de grande valeur…)
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Transmission de la tournée du terminal vers 
le matériel de navigation embarqué
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CONCLUSION
C

o
nclusio

n
6

Mettre en place une solution d’optimisation de tour-

nées est la garantie d’un retour sur investissement 

souvent rapide et avantageux. Pour cela 5 étapes 

sont à suivre : 

 � Réaliser une étude préalable pour appréhender 

les gains potentiels et se fixer un objectif réaliste.

 � Informer les équipes pour les fédérer autour de la 

mise en place du projet.

 � Bien choisir sa solution avec une cartographie 

actualisée, un moteur performant et une interface 

ergonomique et conviviale.

 � Paramétrer le logiciel selon son activité métier 

avec l’intégration des contraintes propres à l’entre-

prise.

 � Interfacer le logiciel aux outils existants, du CRM à 

la navigation embarquée. 
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