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1 Problématique de réapprovisionnement

Nous considérons le réapprovisionnement des stocks client (pour un produit
unique) par une �otte de véhicules. Le problème consiste à élaborer un planning
périodique de visite client qui évite les situations de rupture de stock chez les
clients tout en minimisant les coûts des tournées des véhicules. Au niveau tac-
tique on se contentera d'estimer le coût des tournées sur un cycle de regénération
H. Les clients visités un même jour par un véhicule donné forment un cluster. Le
coût d'un cluster est l'estimation d'une tournée visitant ces clients. En première
approximation, la consommation que le client fait de son stock est considérée
comme déterministe et stationnaire. Des approches heuristiques sont proposées
dans la littérature (p.e. [1],[2]).

2 Approche de résolution

Nous utilisons une approche de décomposition de Dantzig-Wolfe [3]. Le sous-
problème consiste à générer un cluster pouvant être pris en charge par un vé-
hicule, en précisant les quantités de réapprovisionnement chez les clients visités
et le planning périodique de son utilisation : le groupe de clients est visité tous
les p jours ; et pour chaque client i de la tournée, on spéci�e la quantité, ldi,
livrée chez le client i où di est le taux de consommation et l le nombre de jours
couverts par cette livraison (l ≤ p). Ses solutions dé�nissent l'ensemble énuméré
Q : Q = {(cq, δq)}q∈Q où cq est le coût du planning, c'est à dire l'approximation
du coût de la tournée sur le cluster multiplié par le nombre H/p de répétition
de cette tournée sur l'horizon de temps H ; δq

t = 1 si le planning q utilise un
véhicule en période t, 0 sinon, et δq

it = 1 si le planning q couvre la demande de la
période t du client i, 0 sinon. Soit λq = 1 si le planning q de coût cq est utilisé,
0 sinon.
Le problème maître peut se formuler comme suit :

min
∑

q∈Q cqλq (1)
∑

q

δq
itλq ≥ 1 ∀i, t (πit) (2)
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∑
q

δq
t λq ≤ V ∀t (σt) (3)

λq ∈ {0, 1} ∀ q (4)

Cette formulation présente néanmoins une symétrie en temps (en e�et une
permutation cyclique des périodes t donne une solution identique). Une relaxa-
tion qui contourne ce problème consiste à imposer un taux moyen de visite (par
l'aggrégation des périodes).
Sur base de ces formulations nous développons des méthodes approchées pour
la résolution d'instances fournies par notre partenaire industriel.
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