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Consignes : 

- Il sera tenu compte de la crédibilité, la réflexion et la pertinence de la réponse du candidat.  
 

- Le candidat est autorisé à utiliser la calculatrice non programmable. 
 

 

**************************************** 

 
 

L’examen comporte quatre parties indépendantes 
 

 

 

SOMMAIRE :         80 points 

Partie I: Rangement de stock      (23 points)  

Partie II: Suivi de stock       (23 points)  

Partie III: Conduite de chariots élévateurs     (9 points)  

Partie IV: Affectation des moyens humains et matériels  (25 points)  

ANNEXES. 

 

Annexe n°1 : Vue de dessus d’une palette en stock 

Annexe n°2 : Feuille de calcul selon la méthode ABC 

Annexe n°3 : Fiche de Stock 

Annexe n°4 : Graphique de déroulement 
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Partie I: Rangement de stock      (23 points) 
 

1- Définir une allée de stockage.        (2 Pts) 

Allées de gerbage : Appelées allées de travail ou de stockage, elles sont associées à la surface de 

stockage. Disposées entre les unités de stockage, elles doivent permettre au cariste de manœuvrer 

avec tout type d’engin de manutention lors des prises et déposes des marchandises. 

 

2- Déterminer la largeur estimée d’une allée pour la circulation des engins de manutention dans 

le cas d’un seul engin et dans le cas de deux engins      (3 Pts) 

La largeur d’allée pour la circulation des engins de manutention est : 

- largeur d’un engin + 1 m, dans le cas où il n’y ait qu’un seul engin qui circule       (1,5 Pt) 

- largeur des deux engins + 1,4 m, dans le cas plus fréquent ou 2 engins sont susceptibles de se 

croiser. (1,5 Pt) 

 

3- Préciser la formule de calcul de la largeur d’une allée de stockage (AST) des équipements 

ne travaillant pas en porte-à-faux (transpalette, gerbeur, préparateur de commande, chariot à 

mât rétractable …).            (2 Pts) 

AST = Wa + (b - x) + a 

4- Citer deux catégories de système d’adressage de stockage.       (3 Pts) 

Le candidat doit déterminer et définir deux catégories dans la liste ci-dessous : (1,5 Pt/Réponse) 

Les différentes adresses de stockage sont couramment classées en 3 catégories : 

 Adresses banalisées ;   

 Adresse picking ;   

 Adresse réservée ; 

 (D’autres réponses sont possibles) 

 

5- Nommer directement sur le schéma en annexe n°1 les parties numérotées d’une surface 

associée à une palette.         (3 Pts) 

 

6- Compléter la feuille de calcul de la méthode ABC (voir annexe n°5)   (10Pts)
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Partie II: Suivi de stock       (23 points) 

7- Préciser la formule de calcul du stock final (SF) en fonction du stock initial (SI), les entrées (E) et les 

sorties (S).            (2 Pts) 

SF= SI + E – S 

 

8- Déterminer trois conséquences de l’écart entre le stock physique et le stock théorique.   (2 Pts) 

Dans tous les cas, les écarts entre le stock physique et le stock théorique sont la source : 

 d'une dégradation du taux de service ;  

 d'une perte de confiance dans le système informatique ; 

 d'une surcharge de travail et donc de frais de personnel, etc. 

 

9- Préciser la formule de calcul du stock potentiel.       (2 Pts) 

Stock potentiel = Stock physique + Quantités en cours de commande - Stock réservé par les 

clients 

 

10- Compléter la fiche de stock. Voir annexe n° 3.                (17 Pts) 

 

Partie III: Conduite de chariots élévateurs     (9 points) 

11- Citer quatre comportements du cariste qui impliquent la responsabilité pénale.   (2 Pts) 

Quatre réponses parmi les réponses dans la liste ci-dessous : (0,5 Pt/Réponse) 

 Comportement dangereux ; 

  Négligence ; 

  Imprudence ; 

  Mise en danger délibéré d’autrui ; 

  Non respect du code de la route. 

12- Nommer les six catégories de chariots automoteurs.       (3 Pts) 

 (0,5Pt/réponse) 

 Catégorie1 : Transpalette à conducteur porté et préparateur de commande au sol ; 

 Catégorie2 : Chariot tracteur ou plateau porteur; 

 Catégorie 3 : Chariot élévateur en porte- à- faux capacité inférieur à 6t ; 

 Catégorie 4 : Chariot élévateur en porte-à-faux capacité supérieur à 6t ; 

 Catégorie 5 : Chariot élévateur à mat rétractable ; 

 Catégorie 6 : Conduite de chariots hors production. 

13- Préciser deux consignes à respecter par un cariste circulant en pente.   (2 Pts) 

Deux réponses parmi les réponses dans la liste ci-dessous : (1 Pt/Réponse) 

 La charge vers le haut de la pente 

 Pas de demi-tour sue un plan incliné 

 Ne pas circuler en travers de la pente 

14- Nommer les accessoires sur le schéma de l’annexe n°4 (voir annexe n°4) (2 Pts) 
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Partie IV: Affectation des moyens humains et matériels  (25 points) 

15- Compléter sur la base du graphique de déroulement.  Voir l’ annexe n°4.  (4 Pts) 

16- Déterminer les différentes variantes des graphiques d’enclenchement d’activité. (2 Pts) 

(0,5Pt/réponse) 

Les différentes variantes de ces graphiques sont :  

 Le graphique d’activité pour plusieurs opérateurs.  

 Le graphique d’activité pour un seul opérateur.  

 Le graphique d’activité homme-machine.  

 Le graphique d’activité détaillé.  

17- Préciser la signification des codes suivants selon la méthode SMB:    (2 Pts) 

(0,5Pt/réponse) 

 MANUT : Opérateur - manutentionnaire  

 DIABL : Diable  

 ROLL : Chariot poussé à main - combitainer  

 TRANS : Transpalette manuel 

18- Déterminer la formule de calcul du Temps Opératoire de Base (TOB) dans le cas des 

déplacements (selon SMB)         (2 Pts) 

Le Temps Opératoire de Base est dans ce cas le résultat de la multiplication du temps standard 

unitaire par mètre, de la distance du parcours et de la fréquence de répétition de ce parcours. 

  

T.O.
b 

= Temps standard x Distance x Fréquence 

 

19- Définir  selon la méthode des Chaînons, les termes suivants :     (2 Pts) 

 Chaînon ; 

 Indice de trafic (It) ; 

 (1pt/réponse) 

→ Chaînon : 

On appelle chaînon une liaison de deux postes de travail. 

 

→ Indice de trafic (It) : 

L’indice de trafic est le nombre de déplacements réalisés pour amener des produits d’un poste de 

travail à l’autre dans un temps donné. 

20- Répondre aux questions suivantes en exploitant les données du tableau des 

antériorités : 

a. Tracer le graphique de réseau PERT.         (6 Pts) 
b. Calculer les dates au "plus tôt" et les dates au "plus tard" et reporter vos réponses sur le 

graphique PERT.           (4 Pts) 
c. Indiquer le chemin critique.           (2 Pts) 
d. Déterminer la durée de réalisation du projet.      (1 Pt) 
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Code Tâches 
Durée en 

jours 

Tâches 

précédentes 

A Livraison des équipements 12 B 

B Choix du fournisseur et lancement de la commande des 

équipements nécessaires 
5 F 

C Calcul des statistiques de rotation des stocks 3 - 

D Prévision de futur besoin en capacité de stockage 4 C 

E Implantation des palettiers 2,5 A-H 

F Détermination théorique des besoins en équipements de 

stockage 
2 D 

G Libération de la surface de stockage 7 F 

H Traçage du sol 2 G 

 
 

a. Tracer PERT. (6 Pts)    
0,75 Pt par liaison : 0,75 x 8 = 6 Pt         (voir graphe) 
 

b. 0,25 Pt par date : 0,25 x 8 = 4 Pt             (voir graphe) 
 

 

 

 

 

c. Le chemin critique  : C-D-F-B-A-E     (2 Pts) 

d. La durée de réalisation du projet : 28,5Jours     (1 Pt) 
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(À compléter et à rendre avec la copie) 

Annexe n°1 : Vue de dessus d’une palette en stock 

(3 Pts) 

 

1 : Jeux de manutention latérale (1 Pt) 

2 : Jeu de manutention arrière (dos à dos)  (1 Pt) 

3 : Largeur d’une demi-allée de stockage (1 Pt) 
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(À compléter et à rendre avec la copie) 

Annexe n°2 : Feuille de calcul selon la méthode ABC  

Article Fréquence de sortie Article Fréquence de sortie 

A1 85 A6 1422 

A2 490 A7 22 

A3 4 A8 301 

A4 81 A9 5 

A5 11 A10 7 

 

Classement Article Fréquence de 

sortie 

(0,25Pt/Cellule) 

Cumul 

(0,25Pt/Cellule) 

% cumulé 

(0,25Pt/Cellule) 

Famille 

ABC 

(0,25Pt/Cellule) 

1 A6 1422 1422 58,6% A 

2 A2 490 1912 78,7% A 

3 A8 301 2213 91,1% B 

4 A1 85 2298 94,6% B 

5 A4 81 2379 98,0% C 

6 A7 22 2401 98,9% C 

7 A5 11 2412 99,3% C 

8 A10 7 2419 99,6% C 

9 A9 5 2424 99,8% C 

10 A3 4 2428 100,0% C 
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(À compléter et à rendre avec la copie) 

Annexe n°3 : Fiche de Stock  

DONNEES GENERALES : 

-  Désignation du produit : Croisillon renforcé acier 10                                  

-  Référence du produit : 2281636 

-  Adressage du produit : D424 

- Délai approvisionnement : 5 jours 

- Conditionnement : Carton de 4 pièces 

- Fournisseur : Ets SCHUTS 

- Stock physique et potentiel le 06/05: 250 unités 

- Délais de protection : 15 Jours 

LES SORTIES DU MOIS DE MAI : 

DATE DOCUMENT QUANTITE 

08/05 BS.N°11 35 

09/05 BS.N°24 55 

12/05 BS.N°33 40 

14/05 BS.N°44 75 

18/05 BS.N°52 83 

25/05 BS.N°61 67 

29/05 BS.N°66 5 
 

BS : Bon de sortie 

FICHE DE STOCK 
 

DESIGNATION : Croisillon renforcé acier 10 (0,25pt)                        FOURNISSEUR : Ets SCHUTS (0,25pt)                                        
EMPLACEMENT : D424  (0,25pt)                                             DELAIS D’APPROVISIONNEMET : 5J (0,25pt)                                        
REFERENCE :   2281636  (0,25pt)                                               DELAIS DE PROTECTION : 15J  (0,25pt) 
CONDITIONNEMENT : Carton de 4 pièces (0,25pt) 
STOCK MINI : 220                                                                                   STOCK MAXI : 380 
 

Date 
(0.25pt/case) 

Document 
(0.25pt/case

) 

Entrée 
(0.25pt/cas

e) 

Sortie 
(0.25pt/case) 

Stock 
physique 

(0.25pt/case) 

Stock 
potentiel 

(0.25pt/case) 

Quantité en  
commande 
(0.5pt/case) 

06/05 SI   250 250  

08/05 BS.N°11  35 215 215  

08/05 BC.N°1   215 380 165 

09/05 BS.N°24  55 160 325  

12/05 BS.N°33  40 120 285  

13/05 BR 165  285 285  

14/05 BS.N°44  75 210 210  

14/05 BC.N°2   210 380 170 

18/05 BS.N°52  83 127 297  

19/05 BR 170  297 297  

25/05 BS.N°61  67 230 230  

29/05 BS.N°66  5 225 225  
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(À compléter et à rendre avec la copie) 

 

 

Annexe n°4 :   Schéma des accessoires du chariot élévateur 

 

         

A. Pantographe  (1 Pt) B. pince à fûts (1 Pt) 

  

  

Annexe n°5 : Graphique de déroulement  

 
(0.5Pt/Réponse juste) 
 

Symbole Opération Signification 

 manipulation  
une prise ou dépose d'un colis / palette ou une opération de 
production  

 déplacement  transport interne (manutention) ou transport proprement dit  

 
 

contrôle  vérification – opérations administratives  

D 
attente – stockage 

temporairement  
attente du produit, de l'opérateur ou de l'engin  

 stock  stockage du produit  

 

 

 


