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De nos jours, la dimension 
environnementale dans la gestion des 
chaînes d’approvisionnement constitue une 
tendance majeure. Ce travail décrit le 
développement d’un modèle qui adresse 
cette problématique en permettant la 
comparaison d’un optimum 
environnemental et économique. 

Le système de base considéré dans ce travail 
se compose d’une fonction de transport et 
d’un nœud de stockage (Figure 1). Un 
système de gestion des stocks est en place 
pour satisfaire la demande du prochain 
membre dans la chaîne. Le modèle est 
construit pour des produits ne nécessitant 
pas de réfrigération et dont le transport est 
effectué par camion. 

 
Figure 1: Système d’étude 

Un calcul détaillé de l’énergie consommée 
dans ce système est tout d’abord présenté. 
Pour le transport, un modèle permettant de 
prédire l’impact du poids et de la vitesse du 
véhicule a été établi. L’augmentation du 
carburant consommé pendant des périodes 
d’importante circulation est prise en 
compte. Enfin, la consommation de 
carburant au ralenti et la consommation 

d’eau sont également considérés. Pour le 
stockage, une composante fixe et une 
composante variable sont utilisées. 

Le modèle a été construit avec le logiciel 
Arena. Celui-ci permet de quantifier la 
consommation d’énergie ainsi que les coûts 
du système. En utilisant le niveau de service 
comme indicateur de performance, les 
résultats de l’optimisation des coûts et de 
l’énergie consommée peuvent êtres 
comparés (Figure 2).  L’étude de cas permet 
d’affirmer qu’en adoptant les paramètres qui 
minimisent la consommation d’énergie du 
système, les coûts n’augmentent pas de 
manière significative par rapport à la 
solution économique. De plus, le dernier cas 
étudié démontre même qu’une 
augmentation du niveau de service, peut 
entraîner une baisse de l’énergie utilisée. Le 
modèle de base peut être étendu pour former 
une chaîne d’approvisionnement complète. 

 
Figure 2: Résultats d’optimisation : comparaison de 
la minimisation de l’énergie et des coûts dans le cas 

de coûts de transport variables.  
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