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Comment réduire 
durablement  le  coût 
d’exploi tat ion des entrepôts 
de palet tes  grâce au 
s tockage dynamique



Performances accrues pour un faible coût de revient 
Pour les applications à forte rotation de palettes, le stockage 
dynamique offre une multitude d’avantages vis-à-vis des 
radio-shuttle et d’autres systèmes conventionnels. Grâce au 
système gravitaire Interroll, un nombre important de références 
peut être pris en charge avec un personnel réduit. De plus, 
l’utilisation de la gravité seule, supprime les coûts d’énergie liés 
à l’utilisation des radio-shuttles mus par des moteurs électriques 
pour déplacer les palettes dans la structure de stockage. Ce ne 
sont là que quelques-uns des facteurs qui contribuent à réduire 
considérablement les coûts d’exploitation de votre installation.

Retrofitting : accroitre la capacité sans extension de 
bâtiments
La compacité d’un système gravitaire permet de réduire 
jusqu’à 50% la surface au sol par rapport aux autres systèmes 
de stockage. Travaux de modernisation et augmentation de 
capacité de stockage sont donc possible sans interrompre 
l’activité et sans investir dans de nouveaux bâtiments.

Le retour sur investissement est d’autant plus rapide que la 
rotation de vos palettes est élevée. L’investissement initial peut 
être amorti sur une période de deux ans grâce aux économies 
réalisées sur les coûts d’exploitation. L’autre avantage est la 
fiabilité sur le long terme due à la simplicité et la robustesse 
mécanique du système gravitaire.

Comment renforcer  votre 
compét i t iv i té  grâce au 
s tockage gravi taire

Lors d’opérations promotionnelles ou en saison de forte activité, Coca-Cola peut 
manutentionner efficacement une grande quantité de palettes grâce au stockage 
gravitaire Interroll qui permet une disponibilité permanente des palettes.
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Optimiser les coûts grâce à des achats stratégiques. 
Pour qu’une logistique d’entrepôt professionnelle soit efficace, il 
est essentiel d’associer une qualité et des performances élevées 
à des coûts d’exploitation réduits. Cela vaut aussi pour les 
entrepôts ayant des taux de rotation de palettes de fort à moyen. 
Les entreprises qui gèrent leurs achats de façon intelligente 
prennent donc en considération non seulement le montant 
de l’investissement initial mais aussi les coûts d’exploitation 
prévisionnels. 

Matthias Schmitt, 
Responsable du centre de distribution Procter & Gamble  
de Crailsheim (Allemagne)

« Avec notre solution de stockage dynamique, nous pouvons 
traiter les commandes bien plus rapidement, avec beaucoup plus 
d’efficacité et avec des distances parcourues nettement plus courtes. »

Procter & Gamble : une longueur d’avance avec le système de stockage dynamique d’Interroll.
En 2012, P&G a modernisé son entrepôt de distribution international de Crailsheim 
(Allemagne), sans interrompre son activité. Les modules de stockage dynamique d’Interroll qui 
sont au cœur du dispositif, ont permis d’augmenter la capacité de près de 35 %, pour passer 
de 20 000 à 27 000 emplacements de palettes, sur une surface identique.

FAITES LE CALCUL !

Augmentation de capacité 

EMPLACEMENTS DE PALETTES
27.000

20.000 %35



Les solutions de stockage dynamique d’Interroll  (systèmes « 
Pallet/Carton Flow ») sont caractérisées par leur structure en 
couloirs. Chaque couloir est équipé de rouleaux non motorisés. 
Le mouvement des unités de chargement (palettes, par exemple), 
de leur entrée dans le couloir jusqu’à leur sortie, s’effectue sous 
l’effet de la gravité grâce à des convoyeurs légèrement inclinés. Il 
est donc inutile de manutentionner des palettes par des navettes 
mobiles, elles-mêmes entraînées par des moteurs électriques.

Une fiabilité et une durée de vie optimales
Les systèmes Pallet Flow d’Interroll utilisent des rouleaux qui 
offrent une durée de vie particulièrement longue et une grande 
fiabilité. Leur conception unique à partir de pièces techno-
polymères, assure un excellent amortissement des chocs. Des 
joints à labyrinthe efficaces protègent les roulements à billes 
contre l’humidité et la poussière. Les systèmes Pallet Flow sont 
testés dans le centre d’essais Interroll de La Roche sur Yon, en 
France. Sur 50 000 cycles ils doivent démontrer leur capacité 
à assurer un déplacement régulier et fluide des palettes, même 
dans des environnements à basse et très basse températures (0 
à 5 degrés et jusqu’à -30 degrés Celsius, respectivement). Avec le 
système Pallet Flow d’Interroll, il est possible de mettre en place 
aussi bien des systèmes FIFO (First In - First Out) que LIFO (Last 
In - First Out). Ce principe s’applique non seulement aux palettes 
mais aussi aux charges légères (Carton Flow).

Pour tous types d’entrepôts
Les systèmes FIFO sont préférés dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, des boissons et des produits d’hygiène. Les 
palettes sont chargées et prélevées à chacune des extrémités du 
couloir. Les couloirs FIFO d’Interroll sont équipés d’un séparateur 
qui permet le prélèvement de la palette en toute sécurité, sans 
subir la pression de l’accumulation des palettes stockées, avant 
que la palette suivante soit libérée. Le séparateur est adapté aux 
palettes classiques de toutes dimensions et de tous poids (de 60 
à 1 200 kg et de 600 à 1 200 mm de profondeur). Des rouleaux 
spéciaux dotés d’une fonction de freinage limitent la vitesse des 
palettes indépendamment de leur poids, pour assurer une vitesse 
maximale de 0,3 m par seconde.

Pascal Collaud, 
Responsable logistique chez Pearlwater Mineralquellen AG, 
Termen (Suisse)

« Notre système de stockage dynamique est hautement disponible 
– un facteur de réussite essentiel sur le marché extrêmement 
concurrentiel des boissons. Nous devons avoir en permanence la 
possibilité de traiter rapidement des débits très importants, pour 
les actions promotionnelles et les pics d’activité saisonniers. »

Voic i  comment  fonct ionne 
un système de s tockage 
dynamique

Des flux plus performants et plus durables :
dans la société d’eau minérale ultramoderne Pearlwater, située à Termen (Suisse), COOP, premier
groupe de distribution suisse, fait transporter chaque année jusqu’à 140 millions de litres d’eau 
minérale fraîche d’excellente qualité. La place disponible très limitée et les objectifs ambitieux 
de réduction du CO2 étaient les principales exigences de la société, auxquelles les modules de 
stockage dynamique d’Interroll ont répondu de façon optimale.



Comparaison des  systèmes : 
s tockage Radio-Shut t le  et  s tockage dynamique

Stockage et manutention

Préparation de commandes intégrée

Préparation des expéditions 
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Avantages et inconvénients des 
différents systèmes pour les 
entrepôts de palettes manuels 
de moyenne à grande capacité 
de manutention

Travail de planification

Sécurité de travail

Sécurité des processus 

Exigences vis-à-vis des opérateurs

Gestion des risques

Besoins énergétiques externes

Flexibilité

ComplexitéSource : INTRALENCO, 2013

ATTENTE

Principe de fonctionnement
Entraînées par des moteurs électriques, des navettes mobiles soulèvent et déplacent 
les unités de chargement en continu pour les amener à l’endroit souhaité sur le 
couloir. Une solution électronique gère le transport et le contrôle (par radio).

Stockage Radio-Shuttle

Principe de fonctionnement
L’utilisation de la gravité réduit les frais d’électricité : sur des convoyeurs 
légèrement inclinées, les palettes « roulent » toutes seules le long du couloir. 
La conception robuste et simple assure une durée de vie extrêmement longue.

Stockage dynamique



Comparaison des  coûts  :
s tockage Radio-Shut t le  et  s tockage dynamique

200
190
180
170 
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

50
40
30
20
10

Coût annuel par 
emplacement 
palette  (en €)

Économies annuelles 
par emplacement  
palette  (en €)

12     24     36     4812     24     36     4812     24     36     48Capacité de 
manutention annuelle

Quantités des emplacements 
de stockage

Ces évaluations sont basées sur un calcul global de la société de conseil INTRALENCO. Cette société domiciliée à Wiehl, en 
Allemagne, dispose de nombreuses années d’expérience sur le marché de la logistique interne. Elle propose principalement 
aux petites et moyennes entreprises des prestations de conseil complètes, pour tous fabricants et tous types de systèmes. 

Calcul incluant le matériel, le montage, l’utilisation des surfaces, les coûts énergétiques, la main d’œuvre, les amortissements ; 
prix moyens du marché. Source : INTRALENCO, 2013

Stockage Radio-Shuttle

Stockage dynamique
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Dans les entrepôts de palettes où il faut gérer des vitesses de 
manutention élevées et une gamme d’articles de plus en plus 
variée, il est recommandé d’utiliser des solutions de stockage 
intelligentes et efficaces. Pour cela, il faut mener une analyse 
économique fondée sur l’investissement initial, mais pas 
seulement. Les coûts d’exploitation courants, notamment, ont un 
impact encore plus grand. Des études scientifiques menées par 
l’Université Leibniz de Hanovre (Allemagne) en collaboration 
avec la Southeast University de Nanjing (Chine) ont démontré 
que le stockage dynamique réduit le coût d’exploitation global.

Les systèmes effectuant de nombreuses opérations 
de manutention nécessitent des solutions limitant les 
coûts liés au débit
Pour les articles à rotation lente, il peut s’avérer financièrement 
judicieux d’utiliser des blocs, des rayonnages pour palettes 
ou des rayonnages mobiles classiques. Pour les articles à 
rotation rapide en revanche (stockage manuel de produits 
agroalimentaires ou de boissons, par exemple), les systèmes 
Radio-Shuttle et les systèmes de stockage dynamique présentent 
tous deux des avantages. D’une part, ils nécessitent beaucoup 
moins de place, ce qui a un impact positif sur les frais locatifs 
ou immobiliers. D’autre part, les systèmes correspondants 
réduisent les besoins en personnel. L’augmentation du nombre 
d’emplacements et de la vitesse de manutention fait nettement 
pencher la comparaison du coût global en faveur des systèmes 
de stockage dynamique.

Les coûts cachés ont une importance décisive
Si l’on considère le prix d’acquisition de la technologie requise, 
les systèmes de navette prennent souvent l’avantage. Mais lors 
de cette analyse, il vaut la peine d’examiner de plus près les 
frais indirects : l’augmentation de la surface de l’entrepôt, la 
diversité des articles et l’accroissement du flux de marchandises, 
de même que les coûts d’exploitation plus élevés des solutions 
Radio-Shuttle, ont une incidence négative. Si l’on tient compte 
de l’augmentation des frais de personnel et du nombre plus 
important de chariots de manutention nécessaires dans le calcul 
global, on arrive à la conclusion que les systèmes de stockage 
dynamique ont un coût par emplacement et par année nettement 
inférieur (voir graphique, à gauche).

Le  coût  g lobal ,  
un  fac teur  déc is i f

Red Bull

Cela vaut la peine de faire des calculs
Ainsi, pour une surface d’entrepôt et un débit de palettes 
identiques, une simple augmentation de la diversité des articles 
entreposés suffit à rendre les systèmes de navette nettement 
moins avantageux. En effet, une telle augmentation nécessite 
un redéploiement complexe, long et coûteux des navettes dans 
d’autres couloirs.

Pour différentes surfaces d’entrepôt et fréquences de 
manutention, les solutions de stockage dynamique semblent 
donc être une option particulièrement économique sur la durée. 
Grâce à leur efficacité et à leur robustesse, elles assurent en 
outre une plus grande fiabilité à long terme et davantage de 
flexibilité pour les pics d’activité de courte durée.  

Professeur Lothar Schulze, 
de l’Université Gottfried Wilhelm Leibniz  
de Hanovre (Allemagne)

« Les solutions de stockage dynamique remplissent toutes les 
exigences en matière de flexibilité tant au niveau de la capacité 
que de la performance. Elles peuvent évoluer avec l’entreprise. »

Un débit optimal chez Red Bull :
L’utilisation de modules de stockage dynamique Interroll dans le centre de distribution de Bang 
Sang, près de Bangkok, permet de gérer efficacement les pics d’activité, avec des distances de 
transport réduites et moins de chariots élévateurs utilisés au quotidien.



I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Créée en 1959, l’entreprise Interroll s’est développée 

pour devenir le premier fournisseur de produits clé 

au monde en matière d’intralogistique. Caisses, 

palettes ou biens de consommation périssables : 

aucun autre fournisseur ne possède une gamme de 

produits aussi fournie.

C’est pour cette raison que les intégrateurs de 

système, les équipementiers et les opérateurs 

choisissent Interroll comme partenaire dans 

l’élaboration de solution intralogistique.  

Et ce, dans le monde entier.

Interroll dispose d’un réseau mondial garantissant 

une livraison rapide et un service de qualité 

supérieure à tous ses clients locaux.

Nous inspirons nos clients et leur offrons des 

opportunités d’amélioration de leur efficacité.

Interroll.com

Interroll se réserve le droit de modifier à tout moment 
les caractéristiques techniques de tous ses produits. Les 
informations techniques, les dimensions, les données et les 
caractéristiques sont uniquement données à titre indicatif.
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