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NEWS
LUMIÈRE SUR > LE NOUVEAU LOGICIEL DE TRISKALIA

Au service logistique, les circuits de tous les camions sont matérialisés sur une carte.
Les couleurs indiquent le statut du moment. Les bleus sont sur la route, les verts en chargement
et les rouges en repos.

LE PLANIFICATEUR
DE TOURNEES
Logistique / Pour optimiser ses tournées
d’enlèvements d’animaux, Triskalia a mis au point
Mappig, un logiciel qui sert désormais de guide
à l’ensemble de ses chauffeurs. Il pourrait aussi
contribuer à l’amélioration du confort de travail
et à la réalisation d’économies

Depuis quelques mois,
les 34 chauffeurs
(17 camions) de Triskalia
ont a leur disposition
Mappig, un logiciel
d’optimisation des
tournées.

Avec son look d’écran GPS, le nouvel outil de Triskalia a,
comme lui, pour mission de guider un véhicule d’un
point à un autre. Mais la comparaison s’arrête là. Car
non seulement le procédé est complètement autonome –il
n’utilise pas les services satellitaires du système américain–
mais il a été spécialement conçu pour organiser le transport des
porcs de la coopérative. « Avant la mise en place de Mappig
(septembre 2015, NDLR), la planiﬁcation des tournées dépendait
souvent d’une seule personne qui faisait appel à diﬀérentes sources
dont… sa mémoire, avec les risques d’erreurs et de perte de temps que
cela représente, reconnaît Dominique Guéguen, le responsable de
la planiﬁcation. Or, comme nous souhaitions mieux prendre en
compte l’évolution des contraintes « ﬁlières » (Label rouge, EQC, BleuBlanc-Cœur, etc) et sanitaires (9 statuts diﬀérents), il devenait
important de pouvoir compter sur un dispositif plus ﬁable. » En 2013,
le service informatique de la coopérative réﬂéchit alors à un
projet de logiciel dont les préconisations seront directement
consultables dans les camions.

possibilité d’accès dans les élevages, enlèvement de nuit ou de
jour, etc. « Le premier critère à considérer est, bien entendu, le statut
sanitaire, précise Stéphane Boulin, responsable des services
commercialisation et logistique. On n’enlèvera pas des porcs
SDRP+ avant d’aller dans un élevage où les animaux ne sont pas
contaminés. » Pour des raisons analogues, il convient de tenir
compte de la catégorie à laquelle appartient l’animal. Ainsi un lot
de multiplicateurs passera avant un lot de label rouge ou de
standard. Parallèlement, le logiciel sait apprécier les
conséquences d’une
contrainte sur le temps de
travail du chauﬀeur, il sait
L’AVANTAGE D’UN
déduire l’heure à laquelle il faut
passer dans les élevages pour
LOGICIEL MAISON
ne pas arriver en retard à
EST QU’ON PEUT
l’abattoir, il enregistre même
LE FAIRE EVOLUER
les souhaits des éleveurs.
EN FONCTION
Certains, par exemple,
DES BESOINS. »
tiennent à ce que les
Dominique Guéguen, responsable
enlèvements ne se fassent pas
de la planification
la nuit pour ne pas gêner leur
voisinage. « L’avantage d’un logiciel maison est qu’on peut le faire
évoluer en fonction des besoins », se félicite Dominique Guéguen.
Enﬁn, quand la tournée est déﬁnie, elle est transférée au
système informatique embarqué qui se situe dans le camion. Le
chauﬀeur n’a plus qu’à découvrir son circuit et lire les consignes
et autres aides à la conduite (voir les photos). En contrepartie,
il lui est demandé d’enregistrer quelques informations (nombre
de porcs chargés, puis livrés, temps de chargement, numéro de
bordereau Uniporc). Des informations que récupérera le système
central de gestion pour permettre ensuite l’établissement des
factures.

L’ENLÈVEMENT EN TROIS ÉTAPES

Cet écran montre le détail de différents « voyages » entre
le 1er et le 3 février 2016. Y figurent le nom du chauffeur (flouté),
le numéro et la date du voyage, l’heure et le nom de l’abattoir,
le nombre d’étapes (trois d’enlèvements, une de livraison).

Sur le voyage 512 du 3 février 2016, le chauffeur a procédé
à son premier enlèvement à 3 h 30, au deuxième à 4 h 00 (en haut
sur la photo). A 8 h, il aura fait la livraison à l’abattoir de ses trois
enlèvements.

Le service commercial porc de triskalia s’occupe de
l’enlèvement de tous les types d’animaux : reproducteurs,
coches, porcelets (négoce et transferts) et porcs
charcutiers.
Pour ces derniers et selon leur filière (Cadran, EQC,
BBC, etc.), l’éleveur peut formuler son annonce du lundi 8 h
au mercredi midi.
L’ordonnancement-planification se fait entre le mercredi
et le vendredi pour la semaine suivante (départ compris
entre le dimanche et le mardi).
L’éleveur est prévenu par SMS des départs 48 h avant.

Avec Mappig, Triskalia espère améliorer le confort de travail et
attend aussi quelques économies, notamment de carburant,
grâce à l’optimisation des tournées. Economies qu’elle évalue
à 20000 € par an mais dont elle ne peut encore proﬁter
« parce que la crise actuelle a conduit à procéder à de nombreux
reports. » Les lots ont, en eﬀet, souvent été coupés en deux,
ce qui a eu pour conséquence de multiplier les déplacements.
Bien que mis en service depuis quelques mois, le logiciel Mappig
pourrait déjà faire l’objet d’améliorations. « Il est prévu d’intégrer
les temps de chargements pour mieux homogénéiser les plannings »,
indique Stéphane Boulin. Sur le même modèle, la coopérative
souhaite également se pencher sur l’organisation de la partie
génétique et pourrait envisager le développement d’une appli
Dominique Villars
pour 2017.

–

LES « MULTIPLICATEURS »
AVANT LES « LABEL ROUGE »

Dès que les éleveurs envoient leurs annonces (demandes
d’enlèvements des animaux, voir encadré), celles-ci sont traitées
par le pôle gestion et transmises à Mappig qui, aﬁn d’optimiser
les tournées, intègre et contrôle automatiquement l’ensemble
des contraintes qu’elles impliquent. Et elles sont nombreuses:
(géo) localisation des sites, type de production, statut sanitaire,
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