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Drive intégré avec picking magasin.

Il s'agit du modèle de drive avec picking dans les rayons du magasin et aménagement d'un petit
local (typiquement 5O à 2OO m2 pris sur les réserves du magasin) destiné à la préparation et au
stockage des commandes.
Cette fiche présente les spécificités du drive intégré, en complément des fiches 1 à 9.
1 - Picking en magasin
La configuration du drive intégré impose donc de prélever les produits nécessaires dans les rayons de
la surface de vente. à la base, ces rayons ont été conçus à destination des clients : les changements de
localisation de produits (promotions, têtes de gondole), les profondeurs et les hauteurs d'étagères, la largeur
des allées, obéissent, avant tout, à une logique commerciale.
De fait, les préconisations ergonomiques habituelles établies pour les salariés s'appliquent difficilement :
première étagère trop basse (en deçà de 0,40 m), obligation de récupérer les produits les plus frais alors
que leur placement en fond d'étagère complique cette récupération, manipulation du produit pour pouvoir
lire le code barres.

Récupération des produits les plus frais en fond d'étagère

Retournement d'un pack de bière pour accéder au code-barres

Par ailleurs, la coexistence avec les clients aux heures d'affluence et la co-activité avec les salariés lors du
réassortiment des rayons sont autant de gênes pour la préparation des commandes.

Encombrement de l'allée par des cartons destinés au réassort du rayon
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On peut constater la dépose des produits en vrac dans le chariot, ce qui obligera à des manipulations de
reprise en vue de ranger ces produits dans les sacs à destination du client.

Produits en vrac dans le chariot et repris pour ranger dans un sac

Produits pris en vrac avant leur dépose dans un chariot éloigné

source Cramif

Enfin, les distances parcourues peuvent être allongées en fonction de la taille du magasin (surface de vente,
nombre de références fortement augmenté par rapport à un drive adossé ou déporté dans un rapport de
1 à 5) et du mode de préparation des commandes.
Les solutions possibles sont :
• le respect des préconisations ergonomiques : respect de la zone de confort, hauteur des premières et
dernières étagères, armoires réfrigérées plutôt que bacs-tombeaux, type de chariot ("caddy" classique
générant des postures à risque).

Schématisation des zones de contraintes posturales pour la mise en rayon dans les mobiliers

• le renforcement de la préparation des commandes en dehors des horaires d'affluence de la clientèle, de

pair avec l'incitation de la clientèle à passer commande suffisamment à l'avance.
• la conservation des allées dégagées en évitant l'encombrement au sol (cartons, palettes…).
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• le

recours à un système de gestion informatisé avec terminal portatif ("scan") permettant d'optimiser l'adressage
des produits (zones, allées, étagères) et donc les distances
parcourues par le préparateur.

Choisir un dispositif (terminal porté à l'avant bras, socle sur
chariot) permettant de libérer la main le plus possible.
Système de gestion informatisé aidant à la reconnaissance du produit

Socle sur timon
permettant de
reposer le
terminal portatif

• le choix d'une organisation de préparation de commandes

(ramasse, préparation par zone, préparation unitaire…) qui
minimise le nombre de gestes accomplis par le préparateur
ainsi que les charges manipulées et préserve des postures
acceptables.

Sac à fond plat facilitant le rangement direct des produits

• veiller à assurer la continuité de l'action de préparation de commande : des interruptions répétées (ex.

renfort en caisse ou en livraison client) sont préjudiciables (charge mentale).

2 - Préparation et stockage des commandes
L'exigüité du local a un impact négatif sur les postures et augmente également le risque de chute de plain
pied et de heurt contre un obstacle, les manœuvres étant rendues plus difficiles.

Chambre froide exiguë
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La balance devrait être à environ 0,90 m du sol
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Un mobilier adapté et une bonne organisation de rangement allègeront les contraintes imposées par la
taille du local.
On veillera également à disposer d'un éclairement suffisant d'au moins 300 lux en privilégiant la vue sur
l'extérieur à hauteur d'homme.
Pour rappel : charge unitaire maximale 12 kg, stockage produits frais et surgelés en armoires plutôt qu'en
bacs tombeaux.

3 - Livraison aux clients
Certains drives intégrés ont retenu le principe d'une récupération de la commande par le client lui-même
qui se présente au magasin et effectue le chargement dans sa voiture.
Les autres drives ont une aire de livraison spécifique qui doit être aménagée comme suit :
• dans le cas d'un volume journalier de commandes supérieur à 20 commandes/jour typiquement, reprendre
la configuration préconisée pour un drive déporté en adaptant le nombre de places de stationnement ;
• dans le cas de petits volumes de commandes (moins de 20 commandes/jour), protéger avant tout la
sortie du livreur par un passage matérialisé au sol et physiquement séparé des places de stationnement
adjacentes par des bordures ou des poteaux.

Sécurisation de la sortie pour livraison

fiche 1O.4

R156 - Carsat Pays de la Loire - 10/2013 - v2

