
Les cinq modules d’une plate forme  

 

La plate forme c’est une combinaison de tout ou une partie des cinq modules présentés dans la 

figure 4 , suivante : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4 : les cinq modules d’une plate forme logistique avec les flux des Poids Lourds et les 

Véhicules Légers. 

 

Module 1 : Bureaux  et locaux sociaux. 

Module 2 : Co-fabrication, co-emballage, et conditionnement. 

Module 3 : Transit, groupage et dégroupage. 

Module 4 : Préparation des commandes, entrepôt de stockage. 

Module 5 : Locaux techniques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Module 1 : Bureaux  et locaux sociaux : 

Les trois points suivants sont à prendre spécialement en compte pour les locaux sociaux: 

-Apporter une attention particulière à la vue sur l’extérieur, l’éclairage naturel, la facilité de 

nettoyage et à l’aération. 

-Dimensionner les locaux en fonction des effectifs maximum et des activités de sous-traitance 

(services de maintenance, réparations, nettoyage...)  

-Penser à répartir les sanitaires sur les grandes plates-formes pour limiter les déplacements. 

Pour les bureaux : il faut assurer la vue sur l’extérieur et un éclairage naturel sans apport 

thermique excessif et sans éblouissement, penser à définir la capacité d’archivage des 

documents de transport des marchandises.  

 

Module 2 : Co-fabrication, co-emballage, et conditionnement. 

-CO-FABRICATION,  CO-EMBALLAGE  

Activités  

Elles s’apparentent à de la fabrication avec beaucoup de personnel et des effectifs variables, 

certaines activités pouvant ne pas être permanentes.  

-Réaliser les entrées (et les sorties) en stock pour les matières, les emballages et les produits.  

-Réaliser des opérations de fabrication de type industriel (co-fabrication,co-emballage, 

conditionnement à façon ...)  

Risques  

Risques généraux liés aux lieux de travail .  

Risques spécifiques aux différentes activités bruit, pollution chimique, machines, nature des 

produits travaillés...  

Préconisations  

Mettre en oeuvre des espaces et des moyens (équipements, installations ...) adaptables compte 

tenu de la variabilité des activités dans le temps, notamment : 

-  les réseaux de fluides,  

-  le traitement acoustique,  

-  les moyens de manutention,  

-  l’éclairage (Tableau I ),  



-  l’assainissement de l’air (Tableau II ), la vue sur l’extérieur au niveau des postes de travail , 

etc. 

 

 

-CONDITIONNEMENT   

Activités 

-mettre en caisses (bois, cartons...) caler les colis  

-fermer, coller, agrafer  

-filmer  

Risques  

-trouble musculosquelettiques (posture, effort, répétitivité)  

-allergique (mise en oeuvre de mousse polyuréthane)  

-blessure (coupure, piqûre...) 

-mécanique (coincement, écrasement, choc...)  

Préconisations 

-étudier les situations de travail sur le plan ergonomique  

-assurer l’adéquation entre le contenant et le contenu et limiter le port de charges 

-recourir au filmage automatique  

-prévoir l’arrivée des fluides (air comprimé, électricité) pour les outils de conditionnement 

(agrafeuses, cercleuses...)  

-installer une protection périphérique de la filmeuse en mouvement 

Module 3 : Transit, groupage et dégroupage. 

Activités  

Traiter les produits livrés par les poids lourds ou les camionnettes (en général sur palettes) : 



-transférer les produits entre la zone de réception et la zone de travail, en utilisant des 

transpalettes électriques 

-lire et identifier les colis 

-dépalettiser  

-transférer les colis vers la zone de préparation des expéditions par système mécanisé, tapis, 

convoyeur, transpalette électrique, chariots automoteurs  

-repalettiser, filmer, étiqueter  

-gérer les palettes vides et les déchets  

 

Risques 

-coupures en défilemant, en décerclant...  

-manutention manuelle de charges poids et/ou hauteur des colis sur les palettes, fréquence 

élevée de manipulation  

-circulation et déplacement (transpalettes, chariots, etc.) (Tableau  III) 

-charge mentale due à la variété et à l’importance de la répartition des colis, de leurs 

destinations entraînant une augmentation du risque d’erreurs et de blessures  

Préconisations 

-dimensionner correctement les surfaces de travail et les surfaces de circulation en tenant 

compte d’un stockage ‘au sol’ et de l’activité d’éclatement et de recomposition des palettes  

-affecter les moyens de manutention par zones zone des chariots automoteurs (par exemple, 

entre les quais de déchargement et la réception), zone des transpalettes électriques (par 

exemple, entre la réception et le défilmage / éclatement des palettes), etc.  

-installer aux postes de travail des moyens à hauteur, tels que tables élévatrices  

Pour l’éclairage et l’assainissement de l’air se référer aux et (Tableau I et Tableau  II) 

 

 



 

 

 

 

Module 4 : Préparation des commandes, entrepôt de stockage. 

-PREPARATION DES COMMANDES  

 

Activités  

-lire, identifier et prélever les produits  

-manutentionner et transporter les produits  

-gérer la commande dans sa totalité (commande complète)  

Risques  
-insuffisance d’éclairement et de lisibilité lors du prélèvement  

-piqûres liées à l’agrafage posture difficile lors du prélèvement  

-coincement ou écrasement au poste de filmage  

-efforts lors de la manutention des produits  

-charge mentale importante créant des erreurs, des reprises, des accidents troubles  

 

Préconisations 

-assurer un niveau d’éclairement correct pour la zone de picking ( ) et privilégier le choix de 

bardage de couleur claire (Tableau I) 

-favoriser le stockage dynamique à l’auteur contribuant â réduire les postures difficiles  

-éviter le prélèvement au sol ou â une hauteur trop importante en favorisant la prise des 

produits dans une zone d’atteinte optimale. 

-prévoir une aire spécifique d’attente pour la gestion des commandes incomplètes  

-privilégier les systèmes de filmage automatique.  

 

-ENTROPOT DE STOCKAGE  

 

Activités  



-charger et décharger les palettes et les colis avec différents types de chariots (transpalettes 

électriques, chariots automoteurs, tri directionnels...)  

-stocker au sol (stockage de masse) ou en palettiers  

-assurer la maintenance des équipements systèmes automatiques, rayonnages, éclairage...  

-corriger les incidents de fonctionnement (par exemple, palettes détériorées créant des 

dysfonctionnements)  

-réaliser les inventaires physiques des produits  

Risques liés à la circulation : heurts entre les engins de manutention eux-mêmes et avec les 

piétons. 

Risques liés à l’état de sol : dommages physiques (lombaires...) pour les conducteurs de 

chariots. 

Risques liés aux interventions d’inventaire, de maintenance et de rattrapage d’incidents. 

 

Préconisations 

-dimensionner les allées en fonction des moyens et des charges manutentionnées (dans la 

pratique souvent sous dimensionnées)  

-séparer les zones d’évolution des chariots à conducteurs portés de celles des chariots à 

conducteurs accompagnant  

-limiter la présence de piétons dans les aires de circulation des engins (implanter des 

protections de type obstacle, garde- corps, muret...)  

-lorsque des cantonnements existent, prévoir leur franchissement par des portes séparées pour 

les chariots automoteurs et les piétons, ainsi que la télécommande des portes depuis les 

chariots  

-définir un circuit visiteurs en dehors de la zone de circulation des engins (passerelle en 

hauteur)  

-positionner l’éclairage zénithal et l’éclairage artificiel au droit des allées et utiliser des 

luminaires adaptés à la hauteur de la plate-forme ( Tableau I)  

-réaliser des sols dont la planéité et la résistance permettent de réduire les vibrations sur les 

chariots, ils seront également traités anti-poussières  

-définir la qualité et le dimensionnement des palettiers en fonction des produits et des moyens 

de manutention utilisés verticalité et résistance, tolérances dimensionnelles pour le rangement 



automatisé des palettes, renforcement des protections pour la structure (pieds), choix du type 

de chariots  

-équiper les palettiers de caillebotis et disposer des filets métalliques verticaux sur les faces 

arrières donnant sur les allées de circulation  

-prévoir sur le site les moyens d’accès et d’élévation des personnes (nacelle élévatrice...)  

 

 

 

Module 5 : Locaux techniques. 

-définir les emplacements et les caractéristiques des locaux techniques en même temps que 

l’implantation générale des bâtiments. Tenir compte des risques et contraintes spécifiques 

(vue sur l’extérieur pour les postes permanents, traitement acoustique éventuel, moyens de 

manutention adaptés...) qu’ils génèrent et des contraintes de maintenance.                    

Prévoir notamment des lieux pour : 

   - l’entretien des chariots et du matériel roulant 

   - les surfaces nécessaires pour le stockage (pièces détachées...) liées à la maintenance et 

pour le garage (chariots, nacelle)  

 


