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INTRODUCTION 

 

Je suis Actuellement en 1re année de DUT Gestion, Logistique et Transport à l’IUT de Cergy-

Pontoise (antenne Argenteuil). C’est une formation universitaire de deux ans (4 semestres) qui 

nous donne des bases de connaissances solides dans les domaines de la logistique, de la gestion 

d’entreprise et du transport, de plus à l’instar des autres DUT c’est une formation assez 

professionnalisante. 

Dans le cadre de cette formation je devais réaliser pour la fin de ma 1re année de DUT, un 

stage d’observation en entreprise d’une durée de 4 semaines. 

Ce stage est une expérience riche dans la vie des étudiants et cela pour plusieurs raisons : 

 Cette expérience permet aux jeunes sans aucunes expériences professionnelles, de 

découvrir le monde du travail. 

 L’entrée dans le monde du travail est aussi un moyen de s’émanciper dans la vie. 

 Le stage leur permet de développer leur autonomie et leur esprit d’initiative 

 Il permet aussi de mettre en pratique sur le terrain les notions étudiées au sein de leur 

formation, ainsi ils ne vont plus apprendre mais comprendre. 

 Cela va leur permettre de développer leur esprit critique ainsi que leur esprit 

d’analyse. 

 Pour finir on peut dire que cela permet de remplir leur CV, ce sera une chose assez 

utile à l’avenir quand ils seront à la recherche d’emploi. 

Pour ma part j’ai très vite trouvé mon stage, en effet j’ai été mis en relation avec M. Bureau 

qui m’a accompagné tout au long de mon stage. J’ai décidé d’effectuer mon stage au sein du 

groupe La Poste, car je savais que j’aurais été amené à travailler dans un milieu ou le transport 

et la logistique tient une place importante. En effet pour le transport, la gestion et le tri 

optimal des colis, on doit mettre en place une logistique poussée. 

J’ai donc été amené à effectuer mon stage au sein du groupe La Poste qui regroupe plusieurs 

activités, pour ma part j’ai fait mon stage uniquement dans le pôle colis du groupe, qu’on 

appelle aussi ColiPoste. Durant la période de mon stage j’ai été assez polyvalent en effectuant 

à peu près toutes les tâches possibles, de plus j’ai été assez mobile étant donné que j’ai 

changé 3 fois de site. 

Pour ma part je considère avoir eu de la chance de tomber dans un cadre de travail plutôt 

enclin à l’apprentissage, j’ai aussi la chance de rencontrer des responsables qui ont donné de 

leur temps pour m’aider ou pour m’accompagner dans mon stage. 
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Pendant la période de mon stage, la première chose que j’ai essayé de faire c’est d’observer 

un maximum possible et prendre des notes quand j’observais des choses intéressantes. Malgré 

tout il est important de rester concentrés sur les tâches à accomplir, il est important de ne pas 

être encombré, de ne pas prendre trop de notes au risque d’oublier des choses importantes. 

Par la suite j’ai commencé à mettre en place l’axe d’étude qui serait le plus en lien avec les 

situations rencontrées lors de mon stage. J’ai été amené pendant la durée de mon stage à 

côtoyer différentes personnes (qui travaillent pour le groupe La Poste) effectuant différentes 

tâches, chacun étant un maillon d’une chaîne logistique assez grande, passant d’un cadre très 

industriel à un cadre plutôt bureaucratique. On pourrait comparer le fonctionnement global de 

cette chaîne à une fourmilière ou chaque fourmi a sa tâche bien précise. Si on regarde à 

l’échelle individuelle cette tâche n’a aucun intérêt, mais à un niveau plus global elle prend 

tout son sens. J’ai dû m’adapter au maximum à l’activité et au rythme de travail qui était 

imposé, tout en essayant de trouver du lien entre tous ces maillons. J’ai donc décidé d’essayer 

de prendre du recul sur l’ensemble de l’activité, pour essayer de retranscrire sur papier toute 

la chaîne logistique. Pour se faire je dois m’appuyer sur mon expérience personnelle lors du 

stage, de ma culture générale, des notions étudiées dans le cadre de mes études ainsi que de 

divers documents numériques ou papier qui pourraient m’aider dans la retranscription de mon 

expérience. Après avoir fait une synthèse de tous les éléments en ma possession je suis arrivée 

à une problématique : 

Dans quelle mesure le groupe La Poste (ou plus précisément ColiPoste) 

arrive à mettre en place, un système assez performent pour réussir à 

gérer le flux de colis sur toute l’Ile-de-France ? 

Je m’attacherai à répondre le mieux possible à cette question tout au long de ce rapport de 

stage. Je ferais en sorte de bien détailler mes idées, mes différentes démarches ainsi que mes 

différentes constatations. 

Dans une première partie je vais faire une présentation de l’entreprise dans laquelle j’ai 

effectué mon stage. 

Dans une seconde partie, je parlerai du traitement du flux colis à une échelle globale, en 

prenant le temps de détailler toutes les différentes étapes du processus, en partant de 

l’expéditeur pour arriver au destinataire. 

Dans la dernière partie, je ferai un récapitulatif sur toutes les problématiques liées à la gestion 

des Colis, c’est-à-dire les problèmes liés à la mécanisation du tri ou à la massification des flux. 
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1 Présentation de l’entreprise 

1.1 Le groupe La Poste 

Tout le monde dans la vie de tous les jours est amené à être en contact avec le groupe La 

Poste, sans réellement s’y intéresser de plus près. 

La Poste est un organisme très ancien, qui trouve ses sources dans deux organismes différents. 

Les relais de Poste créé par Louis XIV en 1 477 qui servait à transporter les messages royaux, et 

les offices de messagers royaux créés en 1 576 qui eux commençaient à transporter le courrier 

des particuliers. 

C’est en 1 879 que va naître ce qui se rapproche le plus de La Poste actuelle, en effet à cette 

date est créé ce qu’on appelait les PTT ou Les Postes, Télégraphes et Téléphones. La naissance 

des PTT est le fruit de la fusion de deux administrations que sont Les Postes et les Télégraphes, 

ces fameux PTT étaient alors rattachées au ministère des Postes et Télécommunications. 

En 1990 la réforme des PTT sépare les postes et les télécoms, par la suite les deux organismes 

deviennent des entreprises publiques autonomes. Ainsi née La Poste tel qu’on la connaît 

aujourd’hui. 

Par la suite dans les décennies qui ont suivi, on a vue l’évolution progressive de La Poste pour 

enfin devenir ce qu’on appelle le groupe La Poste. Cette évolution est passée par une 

diversification des services proposés pour faire face à l’ouverture progressive à la concurrence 

et la disparition progressive du courrier papier (chose qui continue aujourd’hui encore). 

Aujourd’hui le groupe La Poste c’est plusieurs Activités, on a l’activité courrier, l’activité colis 

avec Colissimo, l’activité bancaire avec La Banque Postale, mais aussi l’activité téléphonique 

avec La Poste mobile. Le groupe La Poste c’est aussi plusieurs filiales en France comme dans 

d’autres pays, parmi ces filiales on peut notamment citer Chronopost, qu’il ne faut surtout pas 

confondre avec Colissimo, même s’ils ont la même activité, qu’ils appartiennent au même 

groupe et qu’ils officient sur le même territoire (La Poste, c’est compliqué). 

Malgré la forte concurrence, La Poste reste l’un des plus grands acteurs dans son secteur, en 

effet « Avec un réseau de plus de 17 000 points de contact sur tout le territoire, Le Groupe La 

Poste est le 1er réseau commercial de proximité en France. À l’international, il renforce ses 

positions, avec une présence dans plus de 40 pays, sur les quatre continents. » 

http://legroupe.laposte.fr 

Le groupe La Poste c’est avant tout une entreprise de service publics (même s’il y’a un débat 

pour changer ça), malgré tout elle se doit de faire des profits, ce qui n’est pas toujours simple. 

http://legroupe.laposte.fr/profil/le-groupe-en-bref/presence-en-france-et-a-l-international
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Elle a donc tout intérêt à se concentrer sur les activités les plus rentables tels que la livraison 

de Colis. 

1.2 Colissimo (ColiPoste) 

J’ai effectué mon stage au sein du groupe La Poste, mais plus précisément à la branche colis 

de La Poste, qu’on peut appeler ColiPoste ou Colissimo. 

Au départ l’activité colis et courrier étaient mélangées, l’activité colis étant assez anecdotique 

et peu rentable contrairement au courrier. Cependant cet état de fait va vite changer à 

l’entrée progressive du numérique, le courrier perd en vitesse quand le colis commence à 

prendre plus d’ampleur. 

C’est dans ce contexte qu’en 1998, on décide de créer ColiPoste, l’activité colis prend alors 

une tout autre dimension avec de nouvelles infrastructures. 

ColiPoste est une structure qui se gère indépendamment du reste du groupe. Elle se divise en 

plusieurs entités : 

 Le siège social qui gère et régule l’activité à l’échelle nationale 

 Les DOT qui gèrent et régule l’activité à l’échelle régionale 

 Les plates-formes Coli (PFC), qui gèrent le tri des colis sur une zone définie 

 Les Agence ColiPoste (ACP), qui s’occupent principalement de livrer les colis 

ColiPoste va dans les années 2000 finalement être rattaché au courrier, et va changer de nom 

pour passer de ColiPoste à Colissimo (qui reste plus ou moins un nom commercial), cependant 

dans l’usage le nom ColiPoste reste encore dans toutes les bouches. 

L’activité colis vient ici sauver le courrier, en effet le colis est très rentable de nos jours avec 

l’entrée dans l’ère numérique et l’essor des ventes en lignes avec les sites tels que Amazon, 

PriceMinister, FNAC, Zalando etc. 

Quelques chiffres montrent l’importance de cette activité, Colissimo c’est le leader en France 

et le n° 2 en Europe dans son domaine. Colissimo c’est le leader du B to C et du C to C en 

France « Le marketing business to business, ou interentreprises, s’adresse aux professionnels 

et s’oppose au marketing B to C (business to consumers), destiné aux consommateurs 

(individus) » http://www.e-marketing.fr « Le C to C, ou C2C (consumer to consumer), est 

l’ensemble des échanges de biens et de services effectués directement entre deux ou plusieurs 

consommateurs. ». http://www.journaldunet.com 

En 2014, Colissimo a livré 269 millions de Colis, pour 1,59 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 

Colissimo est en train de devenir le service de livraisons préférées des Français. Cela 

http://www.priceminister.com/
http://www.e-marketing.fr/definitions-glossaire/b-to-c-ou-b2c--238590.htm?cache=1607630&op=
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/B-to-B-ou-B2B--238579.htm
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/17277/c-to-c-ou-c2c-definition.html
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principalement parce que Colissimo travaille beaucoup son image de marque pour cultiver la 

respectabilité, avec notamment un engagement pour l’environnement. 

1.3 Les enjeux avenir 

Comme dit précédemment, nous sommes dans un contexte de libéralisation dans le secteur de 

la livraison aux particuliers. Dans le secteur de la livraison de colis, le marché est déjà ouvert à 

la concurrence, les plus gros concurrents dans ce secteur étant DHL ou UPS etc. 

Au jeu de la concurrence La Poste (Colissimo) est fortement désavantagée, car même si elle 

est autonome, le groupe a toujours une mission de service public. En effet elle se doit de livrer 

absolument tous les particuliers sans discrimination géographique ou autres, au risque de 

perdre de l’argent, alors que ce n’est pas le cas de ses concurrents. De plus elle se doit de 

faire attention à la qualité du service proposé, ce qui l’oblige à être exigeant, notamment avec 

ses sous-traitants (surtout en termes de travail dissimulé). Tous ces points font que le groupe 

propose des prix plus élevés que ses concurrents. 

Pour pouvoir faire face à cette concurrence qui prend de plus en plus d’importances, le groupe 

a une stratégie simple mais efficace. 

D’un côté elle essaye de faire le plus d’économie en enlevant progressivement les services 

coûteux ou superflu ou en les sous-traitant. On peut prendre l’exemple du dernier kilomètre 

(qui est ce qui coûte le plus chère dans le transport) qui est dans la grande majorité des cas 

sous-traité et cela ne fait que s’accentuer avec le temps. 

Et de l’autre côté elle travaille énormément son image de marque, en donnant l’image d’un 

service fiable de bonne qualité et sans cesse innovant, de plus elle doit donner des gages en 

termes de respect de l’environnement ou en termes de respect de ses employés. 

Plusieurs choses ont été mises en place pour répondre à ses engagements. 

 Développement du chargement en Vrac (on en reparlera) 

 L’achat de véhicules hybride et électrique 

 Le développement du tri sélectif 

 Le groupe possède l’un des meilleurs CE d’Europe 

Pour prouver qu’elle applique bien tous ses engagements le groupe peut notamment se reposer 

sur les normes ISO (Organisation Internationale de Normalisation) : 

 La norme ISO 9 001 qui donne des objectifs en termes de qualité de service (Voir 

normes en annexe). 

 La norme ISO 14 001 qui donne des objectifs en termes de respect de l’environnement 

(Voir normes en annexe). 
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2 Le fonctionnement global 
2.1 La gestion du Transport 
La Gestion du trafic et du transport est souvent considérée comme l’activité primordiale qui 

devance toutes les autres au sein de toutes les entreprises et plus particulièrement chez 

Colissimo dont la marchandise est constamment en déplacement. En effet au sein du groupe, 

les gestionnaires de transport se placent en amont de toute l’activité, ils ont un rôle de 

régulateur du trafic, les gestionnaires transports sont comparables à des pompiers qui résolvent 

les problèmes de transport. 

Dans cette partie nous serons amenées à décrire de la gestion du transport sur deux échelles 

différentes, à la DOT île–de-France (appelé Régule Colis) ainsi que de la gestion du transport en 

PFC, sans pour autant les séparer. 

En soit le travail en DOT ne diffère pas énormément du travail en PFC, le mode de 

fonctionnement ne change pas vraiment, ils ont à faire aux mêmes logiciels, et aux mêmes 

données, de plus les informations circulent beaucoup entre les services. La chose qui diffère le 

plus c’est le champ de travail, la DOT gère les liaisons entre les différentes PFC en Ile-de-

France, alors que les PFC gèrent les liaisons entre la PFC et les ACP, il existe aussi une unité 

régulatrice au niveau national mais je n’ai pas été amené à les rencontrer. 

Pour gérer ses différents déplacements, Colissimo possède ce qu’on appelle un plan de 

transport (voir en annexe), ce plan de transport est un Tableau Excel qui fait le récapitulatif 

de toutes les liaisons régulières. Une liaison régulière est une liaison qui s’effectue de manière 

périodique sur le même trajet avec la même marchandise. Ce plan de transport évolue bien sûr 

selon les périodes et les situations, de nouvelles liaisons peuvent être créés et d’autres liaisons 

peuvent être supprimées ! 

Chaque entité régulatrice possède son propre plan de transport selon leur zone d’activité. 

Chaque unité régulatrice à la possibilité de créer une liaison si elle considère qu’il le faut, pour 

ce faire elle doit passer un appel d’offres pour les différents transporteurs. Elle va mettre en 

place un cahier des charges (voir en annexe) avec toutes les informations en relation avec la 

nouvelle liaison (périodicité, quantité transporter, type de véhicule, prix etc.), une fois l’appel 

d’offres gagné par un transporteur la liaison vient d’être créé. 

Cependant la grande majorité du travail d’un gestionnaire de transport ne concerne pas les 

liaisons régulières, mais plutôt les liaisons supplémentaires. En effet du fait de leur régularité 

et leur périodicité les liaisons régulières se gèrent quasiment toutes seules. Une liaison 

supplémentaire à l’inverse d’une liaison régulière ne s’effectue pas de manière périodique, 
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elle est censée répondre aux besoins des transporteurs qui ne sont pas prévus par le plan de 

transport. Notons tout de même que si le plan de transport était parfait, il n’y aurait pas 

besoin de liaisons supplémentaires. 

La procédure pour créer une liaison supplémentaire est plus souple, qu’avec les liaisons 

régulières. Un agent compétant de la PFC envoie un mail pour faire part d’un problème (chose 

qui arrive assez souvent) qui pourrait nécessiter des liaisons supplémentaires, les problèmes 

sont diverses, cela peut être à cause problèmes de circulation, à cause d’un surplus de colis a 

expédié, ou alors un surplus de colis à trier (les colis vont donc être délesté à une autre PFC, 

ou au sous-traitant Neolog, on appelle ça un délestage). 

Les gestionnaires jaugent la situation et décident s’ils créent ou non une liaison 

supplémentaire. S’il décide que oui, il va appeler un transporteur de son choix (qu’il pense le 

plus adapté pour la course) pour effectuer la liaison. Notons que Colissimo ne possède pas de 

transporteur propre. 

Une fois l’accord conclu avec un transporteur, le gestionnaire doit remplir une Confirmation 

d’Affrètement (voir en Annexe) et l’envoyer au transporteur, puis inscrire la liaison 

supplémentaire sur le tableau « suivi supp », ainsi on garde une preuve en cas de litige. Les 

transporteurs sont payés selon leur nombre de kilomètres roulés et non pas selon leurs 

marchandises, ce qui incite les transporteurs à préférer les longues distances et à délaisser les 

petites, par exemple les liaisons à l’intérieur de l’Ile-de-France sont bien trop courtes pour les 

transporteurs. 

Notons que dans le cas d’un délestage le gestionnaire doit en plus de trouver un transporteur, 

trouver une PFC qui accepte bien de prendre le surplus ou « reste » d’autres PFC, tâche qui se 

révèle toujours problématique, et cela encore plus en périodes chargées car toutes les PFC ont 

des « restes ». C’est pour cela que le groupe La Poste possède un sous-traitant, qui fait le tri 

quand ils sont surchargés, ce sous-traitant s’appelle Neolog et il est situé à Chelles, en période 

chargés ils peuvent avoir d’autres sous-traitants. 

La tâche d’un gestionnaire de transport a en soit une dimension très humaine, en effet la 

communication est le maître mot dans ce métier, on ne cesse de communiquer avec les PFC ou 

les transporteurs. 

Si on analyse bien le milieu du transport on voit que le marché est saturé, ce qui fait 

énormément baisser les prix, il est donc important de veiller à ne pas entretenir un système de 

travail dissimulé. De plus il ne faut pas risquer de devenir dépendant d’un seul transporteur, 

car par la suite on ne pourrait s’en passer ou d’en débarrasser sans risque de poursuite 
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judiciaire. C’est pour ça qu’il est important de varier les transporteurs et veiller à surveiller 

leur activité. 

2.2 Le tri des colis 
Le tri représente une grande partie du processus de transport de colis. En effet elle représente 

l’une des tâches les plus complexes, car elle demande beaucoup de mains d’œuvre, des 

machines (qui coûtent et qu’il faut entretenir) et bien sûr une logistique poussée. 

Le tri des colis, est une activité spécifique au sein du groupe La Poste, cette tâche est séparée 

des autres tâches. Le tri est fait dans ce qu’on appelle une Plate-forme Coli (PFC), une PFC est 

un lieu assez appart, qui est très souvent lié aux entreprises de livraison (DHL, UPS, etc.). 

Avant de rentrer dans les explications plus précisément dans le sujet, il est très important de 

définir en amont ce qu’est une plate-forme dans le jargon de la logistique. En citant le cours 

de Logistique Globale, « La plate-forme est une unité d’aiguillage de la marchandise vers les 

points de livraison. La plate-forme n’a pas vocation à stocker. Elle ne conserve les 

marchandises que le temps d’optimiser l’organisation des tournés. On parle de plate-forme 

d’éclatement ». 

Ces PFC sont dispatchées un peu partout en France, de sorte à ce que la France soit quadrillée 

par des PFC (voir carte en annexe). Les PFC sont au nombre de 13, si on n’ajoute pas les 

plates-formes de Chilly Mazarin et de Garonor qui sont des cas appart, étant donné qu’elle 

s’occupe respectivement du tri à l’internationale (import et export) et du tri des retours. 

Chaque PFC est amené à trier deux types colis, dans notre cas ce qui différencie ces deux types 

de colis c’est uniquement leurs destinations. On a donc deux catégories de colis, les colis du 

TG1 et les colis du TG2. 

Quelques explications sont nécessaires, en effet chaque PFC reçoit chaque jour des tonnes de 

colis qu’elle doit rediriger, on appelle ça « La Concentration ». Ces colis peuvent provenir des 

bureaux de poste, de leurs clients (entreprise) ou tout simplement des autres PFC. Chaque PFC 

possède une zone d’approvisionnement bien définit pour laquelle elle doit faire un tri en 

amont. Une fois ce tri réalisé, elle va approvisionner toutes les Agence Coliposte (de sa zone) 

en colis, on appelle ça « La Dispersion ». Dans le cas de Gennevilliers sa zone comprend, les 

Hauts de Seine, le Val d’Oise, l’Oise, la Seine Saint-Denis et les Yvelines ! Donc tous les colis 

ayant pour destination la zone prit par la PFC est considéré comme du TG2. Tous les colis qui 

n’ont pas pour destination la zone gérer par la PFC sont considérés comme du TG1, et seront 

réexpédiés à la PFC compétente, là-bas ces colis deviendront du TG2 (voir schéma explicatif en 

annexe), on appelle ça « La Dispersion ». Une fois les ACP livrées, elles vont faire un dernier tri 
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avant de livrer définitivement les destinataires. Par la suite je vais expliquer de manière plus 

précise comment se fait le tri, à grande échelle à la PFC, puis à petite échelle à l’ACP. 

Une fois le camion arrivé à la PFC, il va se mettre à quai, à partir de là, 3 situations sont 

possibles : 

 Le camion est chargé en vrac 

 Le camion est chargé en CP (chariots) 

 Le camion est chargé en palettes 

À partir de là plusieurs procédures sont possibles : 

Si le camion est chargé en vrac, c’est-à-dire que les colis sont tous regroupés dans le camion 

sans aucunes formes de rangement pour ainsi avoir un gain de place maximale (cela est un 

rangement assez écologique car sur un même chargement on met plus de colis). Le camion va 

donc être conduit à un quai spécifique ou on va dérouler un tapis roulant à l’intérieur du 

camion. Ce tapis va donc acheminer les colis dans la machine de tri, qui va trier les colis de 

manière automatique grâce au code à barre, seule exception les colis qu’on appelle hors-

norme, sont retirés du tapis roulant par des employés de la poste et vont être envoyés au 

chantier hors-norme (on reverra ça plus tard). Ainsi c’est ici c’est la procédure la plus simple 

pour trier les colis. 

Si le camion est chargé en CP (voir photo CP en annexe), on a encore une autre procédure de 

tri. Une fois le camion à quai, les employés retirent un par un tout le CP du camion (tous les CP 

ont la même destination). Ces CP vont être assemblés et alignés par 5. Par la suite ces CP sont 

emmenés au niveau de la machine de tri, là ils sont assemblés puis transvasées dans la machine 

de tri à l’aide d’une machine qui va renverser le CP, il n’y a pas besoin d’enlever les colis hors-

norme, car on ne peut pas mettre de colis hors-normes dans un CP. 

Si le camion est chargé en palettes, on applique une dernière procédure. En effet une fois le 

camion garé au quai on ouvre le camion, puis un employé va à l’aide d’un transpalette sortir du 

camion toutes les palettes une à une. Par la suite un autre employé va sortir les colis des 

palettes pour les mettre dans un CP, pour ainsi être transvasée dans la machine de tri. 

Le tri en ACP est quant à lui assez simple, le ou les camions déchargent les colis sur un tapis 

roulant, les employés scan les codes à barres pour enregistrer le colis dans leur base de 

données. Par la suite le colis va rentrer dans un réseau de destination importante, le tri est fait 

manuellement (du fait du nombre de colis assez bas). En fin de tapis roulant on est censé 

retrouver tous les colis d’une même ville, après ça les livreurs ou facteurs vont sortir les colis 

spécifiques à leur secteur. Par la suite les facteurs partent en livraison. 
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2.3 La livraison 
La livraison sur un côté purement pratique représente la part la plus importante du processus, 

en effet elle est l’aboutissement de tout le travail des agents de La Poste (Colissimo). 

La livraison des colis est assurée par les ACP, présente un peu partout en France, on en trouve 

61 en France éparpiller un peu partout sur le territoire. La livraison en elle-même est assurée 

en théorie par des facteurs, mais de plus en plus Colissimo à recours à des entreprises de sous-

traitance pour livrer ces colis ! Si on prend l’exemple de l’ACP de Gennevilliers Port, il n’y a 

que deux villes qui ne sont pas sous-traitées, il s’agit de Gennevilliers et Neuilly-sur-Seine. 

Dans le cas d’une commune de moins de 150 000 habitants, ce n’est pas l’ACP mais le service 

courrier qui livre les colis, en effet le marché est trop petit pour y implanter une agence. 

Cependant dans notre cas on s’intéressera uniquement à la livraison via ACP. 

Colissimo tend de plus en plus à se retirer de la livraison à domicile, à cause d’un problème de 

rentabilité, en effet le marché est bien trop grand pour le faire en service propre, il est 

beaucoup plus rentable de passer par des sous-traitants. 

Aujourd’hui dans le domaine de la livraison, de nouvelles choses ne cessent d’être mises en 

place pour satisfaire au mieux les attentes du client. Par exemple aujourd’hui il est possible 

pour les expéditeurs qui ne veulent pas se casser la tête de déposer les colis qu’ils veulent 

livrer à l’intérieur même de leur boîte aux lettres, par la suite le livreur vient chercher 

directement le colis dans la boîte aux lettres. On peut aussi parler des points relais qui 

facilitent la vie des facteurs ainsi que la vie des particuliers, on peut aussi citer les livraisons 

de colis sur rendez-vous qui commencent petit à petit à se mettre en place. Pour finir on peut 

aussi parler de Cityssimo, qui était une initiative qui permettait de répondre aux attentes des 

clients peu disponibles. Ainsi il pouvait retirer son colis dans un espace consigne qui est 

accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Ainsi on voit bien que Colissimo mise sur une innovation permanente en termes de livraison 

pour satisfaire ses clients et ainsi concurrencer ses concurrents (qui sont tous privés), tels 

qu’UPS, DHL etc. En effet pour eux c’est le meilleur moyen de concurrencer les autres 

entreprises de livraison, le plus gros problème de Colissimo c’est qu’il offre un service 

beaucoup plus cher que les autres, cela s’explique par le fait qu’il est avant tout un service 

public. Elle se doit de livrer tout le monde, même les zones qui ne sont pas du tout rentables, 

de plus elle paye bien ses sous-traitants et ses employés ce qui n’est pas forcément le cas de 

ses concurrents. Ainsi on peut comprendre aisément le contraste entre une innovation 

perpétuelle en terme livraison et un abandon progressif de la livraison en elle-même. La 
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livraison de colis est un enjeu avenir et va demander de mettre une place une toute nouvelle 

politique pour s’adapter à la demande du marché, pour lutter contre les autres entreprises, le 

groupe La Poste mise tout sur une différenciation par le haut. 

Ayant eu une expérience à l’ACP de Gennevilliers j’ai pu observer de plus près le 

fonctionnement d’une livraison de colis. Je pense qu’il est important d’expliquer comment 

fonctionne une livraison, ça permet de mieux appréhender le domaine. 

Quand un facteur ou un livreur part pour livrer des colis, on dit qu’il part en tourné (c’est du 

jargon de La Poste). Cependant avant de pouvoir faire démarrer la camionnette pour aller 

livrer, il y a toute une procédure à respecter. Comme dis précédemment les livreurs vont 

pouvoir sortir les colis ayant pour destination leur secteur, ces colis on les prend quand ils 

arrivent en fin de tapis roulant. Les colis sont alors regroupés par les facteurs selon leur rue, 

chaque colis va alors être flashé par ce qu’ils appellent un flasheur. Par la suite les infos 

concernant le colis apparaissent sur le flasheur, le facteur n’a plus qu’à valider le colis, s’il 

manque des informations elles devront être tapées à la main par le facteur puis validé. Sur le 

flasheur, le facteur a la capacité de regrouper des colis s’il en a l’occasion pour rendre son 

travail plus simple. Donc une fois tous les colis flashé et regroupé, le livreur doit faire une 

validation finale, ainsi il déclare avoir ces colis dans son camion. Ces flasheurs sont fort utiles 

car ils facilitent énormément le travail du facteur qui n’a plus à s’encombrer avec du papier il 

a tout un récapitulatif des paquets à livrer, ils facilitent aussi les choses pour les ACP, car ainsi 

ils peuvent suivre à la trace les colis, de plus on évite les problèmes de vol ou de perte de 

colis. Une fois toutes les procédures précédentes effectuées il faut alors charger son véhicule 

de livraison, puis par la suite passer à la balance. 

Là-bas on va rentrer ses données dans la base de données de l’ACP via le flasheur, ainsi avec ça 

on peut vérifier si le facteur n’a pas oublié de charger un colis. Dans le cas où un colis manque 

il devra tous faire pour le retrouver, s’il ne le retrouve pas il partira sans le (s) coli (s) 

manquant. Une fois arrivé en livraison, il y’a deux possibilités, soit le colis est dit sans 

signature, alors le il peut être déposé dans la boite aux lettres sans passer par le particulier, 

sois le colis est dit avec signature, alors là le colis doit être remis en main propre au particulier 

avec en supplément une signature, si le particulier n’est pas présent le facteur laisse un avis 

de passage, le colis sera alors renvoyé un autre jour, à l’occasion le facteur peut décider de 

déposer le colis chez les voisins s’il considère que c’est sûr, il laissera alors un « laissé aux 

voisins » dans la boite aux lettres du particulier. Quand il a fini le facteur revient à l’ACP pour 

déclarer tous ses colis non livrés, le livreur va aussi retourner les colis qu’il n’a pu livrer. 



 

  

 

 

Massinissa HADDAG Stage de 1ère  année / 2015-2016  Page 15 sur 39 

  

 

3 Les problématiques liées à la gestion des Colis 

3.1 Les colis non livrés 

L’un des plus grands problèmes dans le secteur de la livraison de colis, c’est justement la 

perte, la destruction de ceux-ci ou bien tous autres problèmes qui pourraient empêcher la 

livraison des paquets. 

En effet bien plus qu’un problème financier, les colis non livrés sont avant tout un problème 

d’image de marque (référence Partie I). En effet si on commence à affilier Colissimo à un 

mauvais service qui perd ou endommage les colis de ces clients et qu’en plus le service clients 

est quasiment inexistant, alors les répercussions sur l’image de marque seront terribles. S’il y a 

répercussion sur l’image de marque, alors il y a répercussion sur toute l’activité, avec le risque 

de perdre des clients. 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net (Exemple de mauvaise publicité pouvant nuire à l’image) 

Les raisons pour expliquer ces problèmes sont multiples et bien trop nombreux pour être toutes 

énumérées, cependant on peut mettre la lumière sur les plus importantes, qui sont les 

symptômes de vrais problèmes liés à ce genre d’activités. 

Dans le secteur du colis et plus précisément chez Colissimo, le flux de marchandises est bien 

trop énorme pour être trié de façon manuelle à part quelques exceptions telles que le Hors-

normes. En effet on peut noter qu’en moyenne une PFC doit gérer 50 000 colis par jour, en 

sachant qu’il y a 13 PFC sur tout le territoire, ça représente un flux de marchandise qui est 

énorme. Le tri dans l’écrasante majorité des cas est alors fait de manière mécanique sans 

grande intervention de l’homme. Cette méthode est certes plus pratique, fais gagner du temps 

et de l’argent, cependant elle est moins fiable qu’un humain. Il est possible qu’un colis un peu 

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5593873-colis-perdu-par-la-poste-quel-recours
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trop fragile se fasse écraser lors du tri, il est aussi possible qu’il tombe de la machine ou qu’il 

se coince dans un coin et qu’on ne le retrouve plus. Notons que les problèmes de détérioration 

sont aussi possibles avec un triage manuel, vu le peu de tact avec lequel les employés de la 

Poste manient les colis. Notons aussi que les problèmes de vols sont beaucoup plus importants 

avec un triage manuel. 

Les soucis de livraison peuvent aussi être dû à un souci d’adresse sur l’étiquette, en effet 

nombre de colis ont une adresse incorrecte ou incomplète soit à cause de la négligence du 

particulier ou bien à cause de la négligence des agents de La Poste. 

Le groupe pour éviter les soucis de paquets non livrés a su mettre en place des infrastructures 

pour pallier du mieux possible à ce genre de problèmes. En effet aujourd’hui il existe pour le 

pôle colis bon nombre de services qui ont pour but de régler ses soucis. On peut notamment 

citer, les 3 services clients sur l’ensemble du territoire pour aider les particuliers en cas de 

problèmes, un service dédié à la gestion des colis qui n’ont pu être livrés dans chaque ACP 

(dans lequel j’ai fait une petite partie de mon stage), un service de réparation des colis 

dégradés au sein des PFC et au sein des ACP, des innovations tels que les flasheurs et les code 

à barres qui permettent de bien suivre le parcours d’un colis, ainsi que la possibilité de 

remboursement en cas de dégradation des colis. 

Ces initiatives sont certes plus ou moins efficaces à leur manière, mais n’arrive pas à régler 

toutes les pertes qu’il peut y avoir sur l’ensemble de la chaîne logistique. Ces problèmes 

semblent être un mal inévitable quand on a une forte activité, le plus important reste de 

limiter un maximum ces pertes en améliorant la gestion des colis. 

3.2 Le chantier hors-normes 

Les colis qu’on appelle hors-norme sont tous les paquets qui ne sont pas mécanisables. Cela 

veut dire que ces colis ne peuvent être pris en charge mécaniquement par une machine de tri, 

de ce fait le tri doit se faire de manière manuelle par des techniciens. Dans notre cas La Poste 

sous-traite cette tâche à l’entreprise Partenair. 

Le traitement des colis non mécanisable va s’effectuer en plusieurs étapes : 

Dans un premier temps, les colis non conformes vont être retirés de la machine de tri par des 

employés de La Poste. Ces colis sont mis dans des CP et amener au chantier des colis hors-

norme pour être trié par des employés compétant. 

Dans un second temps, les personnes compétentes vont procéder au tri du hors-norme. Le colis 

est d’abord placé dans un premier tapis roulant. Ce tapis est actionné par les techniciens, ils 
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l’arrêtent une fois que le colis est arrivé près d’eux. Les techniciens à l’aide d’un flasheur, 

vont scanner les codes à barres présents sur l’étiquette qui est collée sur le colis. 

 Massinissa HADDAG 

Il existe deux types d’étiquette : 

 Massinissa HADDAG 

Le premier type d’étiquette, imprimée par ordinateur, possédant deux codes à barres 

utilisables. Le code-barres du haut va indiquer sur l’ordinateur la destination du colis, le code 

barre du bas va quant à lui donne le numéro du colis. 
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 Massinissa HADDAG 

Le deuxième type d’étiquettes, remplie à la main par un particulier, possède un seul code à 

barres valide qui indique le numéro du colis. Le technicien va donc taper le code postal de la 

destination sur une console à boutons, le code postal s’affichera sur un ordinateur. 

 Console à Boutons Massinissa HADDAG 

Une fois cette procédure réalisée, il reste encore à définir ce qui rend ce colis non conforme. 

Il existe plusieurs types de colis : 
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 Les instables 

 Les problèmes d’emballages 

 Et les autres 

 Dans le futur on pourrait créer une nouvelle catégorie pour les colis trop volumineux. 

Les colis instables sont principalement des rouleaux ou des colis à forme cylindrique. Pour 

déclarer ce type de colis, le technicien devra utiliser la console à boutons (cité 

précédemment). En théorie ce type de colis est surtaxé et devrait posséder son propre code à 

barres qui pourrait être scanné, mais en pratique ce n’est pas le cas. 

Les colis avec un problème d’emballage sont principalement les colis dont l’étiquète n’est pas 

lisible par les lecteurs de codes-barres, ainsi que les colis avec un emballage plastique qui 

réfléchit la lumière. Pour déclarer ce type de colis, le technicien devra utiliser la console à 

boutons. En théorie ce type de colis est surtaxé et devrait posséder son propre code à barres, 

mais dans la réalité ce n’est pas le cas. 

Les autres paquets qui n’entrent dans aucune des deux premières catégories, vont former la 

dernière catégorie de colis. Ces colis peuvent être déclarés en utilisant la console à bouton, ou 

en flashant un code à barres « Pas de redressement ». Ce type de colis n’est pas censé être 

surtaxé. 

(Voir les différents types de colis en annexe) 

 Code à barres « Pas de Redressement » Massinissa HADDAG 
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Une dernière catégorie devrait être créée dans l’avenir, c’est les colis trop volumineux qui 

dépassent de beaucoup la taille standard. Ils devraient eux aussi être surtaxés. 

Une fois cette procédure effectuée, une machine imprime une étiquète qui va indiquer pour 

les techniciens la destination du colis. 

 Massinissa HADDAG 

Dans un troisième temps le colis va être poussé sur un deuxième tapis roulant automatique. Les 

techniciens vont à l’aide des étiquettes citées précédemment pouvoir trier les différents colis. 

Les colis vont être regroupés dans des CP selon leurs destinations. Les CP vont être assemblés 

par cinq selon leurs destinations. 

Pour finir un employé de La Poste passe et emmène les CP remplie au Quai départ, ou ils vont 

être chargés dans des camions pour être envoyé dans une ACP ou une PFC. 

Aujourd’hui le débat fait rage au sein du pôle colis sur la sur taxation des colis Hors-normes. 

On a d’un côté les gérants des PFC et ACP qui considèrent que ces colis sont une charge de 

travail en plus. En effet le tri de ces colis demande de mettre en place des infrastructures 

spécifiques, elle demande d’embaucher beaucoup de mains d’œuvre, sachant que le travail est 

pénible pour les techniciens qui doivent porter des charges lourdes à longueur de journée. 

Quand on sait qu’en plus il est normalement interdit d’envoyer des colis qui ne respectent pas 

les normes dictées par le groupe La Poste, on peut se poser des questions. 

De l’autre côté on a les commerciales, qui sont chargées de trouver des clients (entreprises) 

pour le groupe La Poste et qui peur, en effet si on surtaxe leurs produits, il y a un risque pour 

que les clients commencent à vouloir partir chez les concurrents qui seront beaucoup moins 

regardants sur les dimensions et le poids etc. D’autant que comme l’activité est sous-traitée 

elle coûte moins cher que si elle était faite par La Poste elle-même. 

Si en en effet le fait de sous-traiter le Hors-normes baisse le coût total qu’il représente, il 

n’empêche que cette activité représente une forte perte pour le groupe. Cependant quelle 

serait la perte pour le groupe si ces clients commençaient à partir chez ses concurrents ? 
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3.3 Le problème des palettes 

Une palette est un terme très utilisé dans le milieu de la logistique, la définition que l’on 

trouve sur internet est celle-ci « Accessoire en forme de plateau d’environ un mètre carré, 

destiné à rationaliser la manutention, le stockage et le transport des marchandises. » 

https://fr.wiktionary.org 

http://www.lemballageecologique.com/ 

On en trouve sur le marché toutes sortes de palettes, il existe des palettes légères, moyennes 

ou lourde, on en trouve aussi des Américaines et des Européennes etc. 

Dans notre cas La Poste fait appel à la société Burban Palettes, pour se faire approvisionner en 

palettes et cela dans toutes les PFC et les ACP du pays. 

La livraison de palettes à la PFC va se dérouler en plusieurs parties : 

Dans un premier temps le livreur de palettes arrive vers 6 heures du matin à la PFC, il gare son 

camion à quai (souvent les quais 1 ou 2), puis il ouvre son camion pour pouvoir sortir la 

marchandise. 

Dans un second temps, le livreur prend un transpalette, et décharge toutes les palettes. 

Dans un troisième temps le livreur tri les palettes, il va faire trois piles de palettes, une pile de 

palettes bonnes et une pile de palettes cassées et une pile de palettes hors-norme. Au 

maximum le livreur peut empiler 25 palettes sur une pile. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/accessoire
https://fr.wiktionary.org/wiki/plateau
https://fr.wiktionary.org/wiki/palette
http://www.lemballageecologique.com/actualites/la-palette-de-bois-un-impact-tres-limite-sur-l-environnement/
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Pour finir le livreur doit compter toutes les palettes livrées et les déclarer sur un bon de 

livraison. Par la suite un responsable compétant doit vérifier que la quantité déclarée est bien 

la bonne et signer le bon de livraison. 

Récemment est apparu un problème vis-à-vis du pourcentage de palettes cassées. En effet le 

pourcentage de palettes cassées ne cesse d’augmenter et cela représente un coût pour la PFC 

de Gennevilliers. 

Si on prend l’exemple de l’année 2015, en débuts d’année il avait en moyenne 35 % de palettes 

cassées et 10 % de palettes hors-norme, soit un total de 45 % de palettes non utilisable. 45 % 

étant déjà un pourcentage assez élevé. 

En fin d’année 2015 (on ne compte pas les mois de novembre et décembre, car en cette 

période de grandes activités la PFC compte beaucoup de palettes cassées comme étant bonnes 

et donc utilisables) le pourcentage de palettes cassées est monté à plus de 50 % et le 

pourcentage de palettes hors-norme à stagner à 10 %, tout cela fait donc un total de 60 % de 

palettes non utilisable. 

On est arrivé à une situation ou la PFC reçoit plus de palettes cassées, que de palettes bonnes. 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette situation. Cependant, la plus 

crédible reste tout de même une fraude à la palette cassée. En effet il est fort possible que la 

société Burban Palettes, ou des responsables de cette société, encourage les livreurs à mettre 

des palettes bonnes dans la pile des palettes cassées. 

Le problème est très complexe car les PFC ne peuvent se passer de palettes pour leur activité, 

étant donné qu’elle travaille dans un secteur ou la palette est devenue un outil indispensable. 

De plus les moyens de contrôle ne sont pas nombreux, au vu de la quantité. 

Pour endiguer cette augmentation de palettes cassées, il faudrait pour la PFC mettre en place 

une politique de contrôle vis-à-vis des livreurs de palettes et la société Burban Palettes. 

On pourrait imaginer que les palettes dites cassées, pourraient rester entreposées dans la PFC 

pendant un temps donné avant d’être renvoyées chez Burban Palettes. Ainsi la marchandise 

pourra être vérifiée par des employés de La Poste. On pourrait imaginer que La Poste inflige 

des pénalités à la société Burban Palettes si elle trouve des palettes bonnes, parmi les 

palettes cassées. 

En observant bien le phénomène qui s’est produit à la PFC de Gennevilliers, on comprend que 

le souci est beaucoup plus répandu. En effet les palettes prennent de plus en plus de place 

dans l’activité, ce qui naturellement va faire augmenter le coût de celles-ci. Cependant cette 

utilisation massive des palettes s’accompagne d’une baisse de qualité, pour plus de rentabilité. 
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CONCLUSION 

Cela fait des décennies que le stage en entreprise est un passage obligé pour les étudiants en 

DUT GLT. Il nous permet de mettre en lien nos connaissances techniques en termes de 

logistique et de transport avec la pratique qu’on peut en faire sur le terrain. Ainsi on acquiert 

des connaissances pratiques qui nous seront très utiles lors de notre poursuite professionnelle. 

Pour ma part je me suis orienté, vers le milieu professionnel avec ces critères : 

 La proximité géographique 

 Une activité en lien avec le transport et la logistique 

 Un cadre de travail agréable 

 Une entreprise possédant une structure assez grande et diversifiée 

Je me suis donc tournée vers le groupe La Poste qui répondait à tous mes critères. Par la suite 

j’ai fait appelle à M. Bureau (via des connaissances) pour me faire entrer au sein du groupe. Il 

a su prendre les choses en mains, pour m’aider et m’accompagner autant pendant la recherche 

de stage que pendant mon stage. 

Pendant toute la durée de mon stage j’ai eu l’occasion d’observer le milieu professionnel, à 

travers cette expérience au sein du pôle Coli du groupe La Poste. 

J’ai notamment pu observer toute la chaine logistique (dans sa grande majorité), permettant 

la bonne gestion des colis. 

Pendant les 4 semaines j’ai eu l’occasion de faire 2 semaines en Plateforme Colis (PFC), 1 

semaine en Agence ColiPoste, et pour finir 1 semaine à la DOT Ile-de-France. 

Grâce à cette expérience j’ai eu l’occasion de connaître beaucoup de choses. Dans un premier 

temps j’ai pu comprendre le fonctionnement du pôle Coli du groupe La Poste. Dans un second 

temps j’ai beaucoup appris sur le monde du travail, et sur le fonctionnement des rapports 

professionnels. 

Cette expérience était un défi pour moi, en effet j’ai dû découvrir et m’adapter à un monde 

encore inconnu, parfois pour le meilleur parfois pour le pire. Ce fut un travail de tous les 

instants, que ce soit à travers les tâches à accomplir, la recherche d’un thème et d’un plan, la 

rédaction du rapport de stage. 

Pour conclure, nous pouvons dire que cette expérience a été très riche en émotion elle a su 

nous pousser au bout de ce qu’on connaissait, pour nous apporter un nouveau regard sur notre 

futur métier ainsi que sur nos futures études. Mais elle a aussi réussi à faire exalter notre 

capacité d’autonomie, notre capacité d’organisation ainsi que notre esprit de curiosité. 
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