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Les heuristiques classiques de type glouton, de recherche locale ou d'arrondi de la solution
continue, peuvent être adaptées dans le cadre d'une approche de génération de colonnes. Intégrées
à une méthode exacte de Branch-and-Price, elles permettent d'améliorer l'incumbent et ainsi de
réduire le nombre de n÷uds à explorer. Ces heuristiques permettent de trouver de bonnes solutions pour des problèmes réels de grande taille dont la structure se prête à une décomposition de
Dantzig-Wolfe.
Dans une première partie de l'exposé, nous verrons comment implémenter dans le cadre d'une
approche de décomposition les quatre heuristiques classiques suivantes :
 la résolution du maître restreint en nombre entier,
 les heuristiques de type glouton,
 les heuristiques d'arrondi,
 les heuristiques de recherche locale et méta-heuristiques,
tout en pointant leur utilisation dans la littérature [1,2,3,4,5,6,7].
Dans une deuxième partie, nous exposerons les résultats obtenus par les heuristiques d'arrondi et
de recherche locale sur un problème réel de tournées de véhicules combinées à la gestion de stock.
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