
 
 
Résumé.  Dans cet article, nous cherchons à évaluer l'effi-
cacité des opérations de factage des conteneurs dans le 
cas d'incertitudes dues au manque de données temps réel. 
Puisque les solutions de factage déterministes sont sou-

bilité de ces solutions aux perturbations. Dans ce con-

plus appropriée. Nous avons  formulé un mo-
dèle d'optimisation déterministe pour un problème de fac-
tage inspiré de la vie réelle et adapté la recherche de voi-
sinage variable hybride pour le résoudre. La solution ob-
tenue est ensuite simulée pour réaliser des analyses de 
sensibilité afin d'évaluer l'impact de l'incertitude des 
temps de service et de routage. Plusieurs expériences ont 
été réalisées sur la base d'instances réelles. Les résultats 
expérimentaux de l'analyse de sensibilité mettent en évi-
dence l'impact des incertitudes sur l'efficacité des opéra-
tions de factage. Ainsi, la solution développée pourrait 
être utilisée, à la fois, pour concevoir d'autres systèmes de 
factage de conteneurs et pour fournir des informations 
supplémentaires sur d'autres aspects qui peuvent être per-
tinents pour la prise des décisions stratégiques. 
 
Mots-clés.  Analyse de sensibilité, Simulation, Optimisation, 
Factage et Transport Intermodal. 

1 Introduction 
Le problème de factage concerne le transport de conte-
neurs par camions sur les derniers kilomètres. Bien que la 
distance parcourue soit généralement courte par rapport à 
celle parcourue dans le cas du transport ferroviaire ou flu-
vial, les coûts de factage sont importants. Selon Morlok 
et Pasovic [1], le coût de facturation peut atteindre 42 % 
du coût total du transport multimodal. Ceci montre que 
les coûts de facturation peuvent affecter sérieusement la 
rentabilité du service multimodal. Par conséquent, une 
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meilleure planification des opérations de factage peut 
améliorer les performances du transport multimodal.  
Les travaux de la littérature visent à trouver des solutions 
spécifiques et fiables au problème de factage [2,3,4]. 
Toutefois, le manque de données réelles et précises sur la 
demande client, le temps de service et le temps de trans-
port rend de telles solutions peu attractives et conduit à 
des solutions sous-optimales, impliquant ainsi des coûts 
plus élevés ou l'insatisfaction des clients. Pour faire face 
à ce problème, des modèles stochastiques et dynamiques 
sont proposés dans la littérature [5,6,7,8]. Il est à noter 
que peu de travaux ont abordé la variante dynamique du 
problème de factage de conteneurs. 

n'est pas de résoudre le pro-
blème de factage stochastique ou dynamique, mais plutôt 
de développer une plateforme pour mener des analyses de 
sensibilité afin de montrer comment les opérations de fac-
tage peuvent être impactées par la perturbation de cer-
taines métriques telles que le service et les temps de trans-
port. Dans ce contexte, nous étudions l'impact des inter-
ruptions de service et des délais d'acheminement sur l'ef-
ficacité des opérations de factage. Notre défi est de faire 
face au manque de données en temps réel lié (1) à la po-
litique d'exploitation du terminal (gestion des opérations, 
allocation des ressources, etc.), et (2) aux restrictions de 
circulation des camions sur le réseau étudié. D'une part, 
nous considérons les interruptions de service dans un ter-
minal intermodal rail/route et chez les clients, d'autre part, 
nous collectons les données réelles liées aux temps de 
parcours des camions grâce au système d'information 
géographique ARC-GIS. Ces données nous permettent de 
savoir comment les délais de livraison varient au cours 
d une journée ouvrable. A cet effet, nous proposons un 

hybride de recherche de voisinage variable (VNS) pour 
résoudre la variante déterministe du problème de factage 
de conteneurs et (2) une plateforme de simulation qui per-
met de réaliser des analyses de sensibilité sur la solution 
obtenue par optimisation. 
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La simulation est une technique largement utilisée dans 
la littérature pour concevoir et évaluer des systèmes avant 
de passer à la phase de réalisation [9]. Cette technique 
permet de prendre en considération les incertitudes, ce 
qui permet de réaliser des analyses de sensibilité sur des 

 [10]. Bien que certaines études 
formelles d'analyse de sensibilité aient récemment fait 
leur apparition dans la littérature pour surmonter les dif-
férentes sources d'incertitude, à notre connaissance, il 
semble que l'évaluation par simulation de la sensibilité 
des solutions de points n'a pas encore été abordée [11]. 
Puisque notre partenaire industriel a l'intention de déve-
lopper davantage les modèles et les méthodes de factage 
de conteneurs tout en utilisant des camions électriques au 
lieu du diesel, les résultats expérimentaux permettent de 
vérifier si le temps passé par les camions au terminal in-
termodal sera suffisant pour charger la batterie et déter-
miner la localisation éventuelle des stations de recharge.    

2 Description du problème 
 
Nous considérons, dans ce travail, une entreprise de fac-
tage de conteneurs avec une flotte de camions employés 
pour déplacer les conteneurs entre un terminal intermodal 
(rail/route ou fluvial/route), des expéditeurs et des clients 
dans une région donnée. Ces dernies expédient ou/et re-
çoivent des conteneurs (pleins ou vides) de 40 pieds. Ce-
pendant, les camions peuvent transporter un seul conte-
neur par voyage.  
Les camions et les conteneurs sont supposés être séparés 
lors du service de (dé)chargement. C'est-à-dire que le ca-
mion peut, soit rester sur place et attendre le chargement 
d partir pour d'autres tâches. Cela per-
met d améliorer l efficacité du camion, en particulier 
lorsque les opérations de (dé)chargement prennent beau-
coup de temps. 
 
De plus, les opérations de factage font que certains temps 
d'acheminement sont courts par rapport aux temps de pas-
sage à l'intérieur du terminal intermodal. En effet, l'accès 

à ce terminal reste relativement long du fait du système 
de contrôle mis en place. Même s'il régule l'accès des ca-
mions, un tel système génère parfois des temps d'attente 

 du terminal, provoquant ainsi des temps d'im-
mobilisation des camions importants. L'idée est donc 
d'évaluer ces temps d'immobilisation avant d'en profiter 
pour recharger les camions électriques, une fois qu'ils 
remplaceront les camions diesel actuels. 

3 Méthode de résolution 
La méthode de résolution proposée comprend deux 
phases. Tout d'abord, nous déterminons une solution dé-
terministe pour le problème de factage de conteneurs. 
Pour cela, nous avons utilisé -Priority 
Insertion Heuristic (TPIH) afin de générer une solution 
initiale S0. Cette solution a été par la suite améliorée par 
une méthode de recherche méta heuristique basée sur 

. En effet, nous avons utilisé 
l'algorithme Variable Neighborhood Search (VNS) qui 
utilise lui-même le Variable Neighbourhood Descend 
(VND) comme méthode de recherche locale (voir Fig. 1). 

la solution 
timisation S*, nous avons développé une plateforme de 
simulation avec le logiciel Anylogic. Cette plateforme est 

 analyse de sensibilité de Anylogic.  
Une telle plateforme peut ainsi fournir une reproduction 
réaliste des principales opérations de factage. De plus, 
elle pourrait être utilisée (1) pour évaluer le schéma de 
planification de factage déterministe grâce à l analyse de 
sensibilité, et (2) pour donner une idée de la manière dont 
les opérations de factage sont impactées par la perturba-
tion de certaines mesures.  
Plus précisément, l'analyse de sensibilité concerne l'im-
pact des perturbations des temps de service et de routage 
sur l'efficacité des opérations de factage. La figure 1 dé-
crit le cadre global de la solution. 

 



Figure 1: Description générale de la plateforme proposée  

4 Résultats expérimentaux 

4.1 Expérimentation 
Notre objectif est ainsi double. D'une part, nous quanti-
fions les économies de coûts pour le processus de factage 
dans la zone métropolitaine étudiée. D'autre part, nous 
montrons comment la solution de l'optimisation peut être 
affectée par l'incertitude sur les données. Les expériences 
de calcul sont exécutées sur un PC à 3,6 GHz avec 24 Go 
de RAM. Ils impliquent un ensemble de 17 instances ré-
alistes opérations de factage entre un terminal rail/route 
et des clients. 

4.2 Résultats obtenus 
Dans cette section, nous proposons 
interruptions de service et des temps de routage sur les 
performances une solution de factage réelle. Pour cela, 
nous avons travaillé sur l'instance « R1 » qui est présen-
tée dans le travail de Benantar et al. [4].  

Plusieurs expérimentations sont également menées pour 
évaluer l'impact des perturbations des temps de service et 
de routage sur quatre indicateurs de performance, à savoir 
le temps total d'exploitation (TOT), le temps total de rou-
tage (TRT), le temps total de service (TST) et le temps 

total d'attente (TWT)... Par exemple un DL (10,20) signi-
fie que le niveau de perturbation du temps de service est 

ment. Comme présenté dans la Fig. 2, les ratios de sensi-
bilité de ces indicateurs dans chaque scénario sont éva-
lués et affichés dans un graphique radar et deux histo-
grammes. En effet, ce chiffre indique que la sensibilité 
moyenne associée aux TOT, TRT et TST par rapport à la 
solution déterministe nécessite des heures supplémen-
taires. Cela signifie que la plateforme de simulation peut 
reproduire avec précision les opérations de factage. En 
revanche, le rapport de sensibilité moyen associé au TOT 
est de l'ordre de la minute, le plus souvent inférieur à 15 
minutes.  

De tels ratios sont parmi les résultats clés de notre simu-
lation, car ils reflètent le degré de sensibilité de la solution 
de factage déterministe. En général, un faible rapport de 
sensibilité peut indiquer que les ressources existantes 
pourraient être suffisantes pour effectuer les opérations 
de factage en cours, et un rapport de sensibilité élevé 
(dans une fourchette raisonnable) signifie que les res-
sources existantes doivent être renforcées. Ainsi, dans la 
perspective d'investissements futurs, un ratio de sensibi-
lité élevé est plus susceptible d'être envisagé pour éviter 
tout sous-dimensionnement des futures infrastructures 
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électriques. Cependant, un taux de sensibilité élevé signi-
fie également une possibilité de surdimensionnement de 

ces infrastructures électriques coûteuses (camions élec-
triques, bornes de recharge, etc.). 

 

Figure 2 : Impact des perturbations sur le comportement des camions  

5 Conclusion 
Dans cet article, nous avons proposé une analyse de sen-
sibilité basée sur la simulation pour étudier le comporte-
ment des solutions de factage de conteneurs sous incerti-
tude. Une plateforme de simulation a été ainsi développée 
pour analyser l'impact de la perturbation des temps de ser-
vice et du routage sur l'efficacité des opérations de fac-
tage. En se basant sur des données réalistes fournies par 
notre partenaire industriel, plusieurs expériences ont été 
réalisées pour valider le cadre de la solution proposée. 
Les résultats expérimentaux de l'analyse de sensibilité 
mettent en évidence l'impact des perturbations des ser-
vices et des temps de routage sur l'efficacité des opéra-
tions de factage. 

notre approche peut être utilisée pour la planification des 

la prise des décisions stratégiques. 
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