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Logistique : protéger les ressources 
humaines
"Dans la logistique, les ressources humaines sont essentielles, on ne peut pas imaginer 
le maintien et le développement de notre activité sans améliorer les conditions de 
travail". Ludovic Guillon, Directeur logistique de YUSEN Logistics à Saint Quentin 
Fallavier, justifie ainsi son engagement avec les partenaires sociaux de l’entreprise (RH, 
CHSCT) dans la formation-action réalisée par le PIL’es* en 2011.

Logistique

Le PIL’es
Le Pôle d’Intelligence Logistique Europe du sud est une plate-
forme d’échange qui regroupe plus de 60 entreprises et 300 
professionnels de la logistique. Il anime des actions en faveur 
de l’amélioration de la compétitivité des entreprises, de la 
promotion de la logistique et du territoire.
Un de ses groupe de travail, "prévention des risques pro-
fessionnels", s’est attaché à faire un état des lieux du niveau 
de maîtrise des aspects santé/sécurité dans les entrepôts 
logistiques. 

Ceci a permis de dégager des axes de progrès. s’en suivra 
l’établissement de « fiches réflexe », inventoriant les pratiques 
efficaces de la profession dans ce domaine.
L’année 2011 a été marquée également par l’organisation 
d’une formation/action Tms/rPs à laquelle 7 établissements 
ont participé. Fort de son succès, elle sera reconduite cette 
année avec une portée régionale. 

PIL’es  CCI Nord Isère  
5 rue Condorcet 
38093 Villefontaine Cedex 

www.pole-intelligence-logistique.com

"Cette formation basée sur la conduite de projets nous 
a permis, en particulier grâce aux échanges entre entre-
prises, d’imaginer de nouvelles façons de travailler", 
reprend Wajdi Kridan, technicien process, un des 4 parti-
cipants de YUSEN à cette formation.

Quelques exemples...

Pour éviter d’avoir à se glisser sous les racks pour aller chercher les cartons situés 
au fond des palettes, une équipe a mis au point une sangle à crochets (voir photo) 
qui permet de faire glisser les cartons en bordure d’allée pour améliorer leur préhen-
sion.
Après discussion avec un client, des bidons de 20 litres manipulés à la main sont 
maintenant remplacés par des fûts qui eux sont manipulés au chariot élévateur.
"Plus du quart de nos colis pèsent aux moins 25 kg. Pour éviter le déplacement des 
colis pour lire les étiquettes de stockage au moment du picking, celles-ci sont main-

tenant systématiquement placées 
à côté des étiquettes de réception, à l’avant de palettes, signale Fernando 
Perreira, manager. Pour arriver à cela, nous avons dû associer les équipes 
de réception."
D’autres améliorations sont en cours d’étude, notamment l’utilisation d’un 
bras préhenseur fixé sur un chariot élévateur pour le picking des colis dans 
les racks. La difficulté réside dans la capacité du manipulateur à reproduire 
le geste de l’opérateur : faire glisser le colis plutôt que le soulever.
"Avec le vieillissement de nos populations, tient à souligner Ludovic Guillon, 
il est indispensable d’imaginer des améliorations techniques, mais elles 
ne seront applicables que si elles sont aussi efficientes que les hommes."
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