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CONFÉRENCE DU CIRRELT 2011 
Salle Banque de développement du Canada (section bleue) 

HEC Montréal, 3000 Côte‐Sainte‐Catherine 

MERCREDI, 4 MAI 2011 

14H15 – OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DU CIRRELT 2011 

14H30 ‐ SÉANCE SPÉCIALE "40 ANS DE RECHERCHE SUR LES RÉSEAUX DE TRANSPORT AU QUÉBEC : 
CRT/CIRRELT 1971‐2011" 

MICHAEL FLORIAN 
Informatique et recherche opérationnelle, Université de Montréal 

APPLICATIONS D'UN MODÈLE D'AFFECTATION DYNAMIQUE 

Après  une  introduction  générale  aux  modèles  d'affectation  dynamique  de  trafic  et  les 
principales  approches utilisées,   certaines  applications pratiques d'une de  ces méthodes  sont 
présentées en détail. 

GILBERT LAPORTE 
Méthodes quantitatives de gestion, HEC Montréal 

THREE DECADES OF VEHICLE ROUTING AT THE CRT/CIRRELT 

The  CRT/CIRRELT  has  been  at  the  forefront  of  research  in  the  area  of  vehicle  routing  for 
approximately  three decades.  Its researchers have made significant algorithmic  innovations  in 
relation with the study of the vehicle routing problem. These include branch‐and‐cut algorithms, 
column  generation,  metaheuristics,  algorithms  for  stochastic  programming  and  for  the 
optimization of dynamic systems. The purpose of the talk is to highlight these contributions. 

15H30 ‐ PAUSE (COULOIR ADJACENT À LA SALLE) 
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16H00 ‐ SÉANCE SPÉCIALE "40 ANS DE RECHERCHE SUR LES RÉSEAUX DE TRANSPORT AU QUÉBEC : 
CRT/CIRRELT 1971‐2011" 

MICHEL GENDREAU 
Mathématiques appliquées et génie industriel, École Polytechnique de Montréal 

MÉTAHEURISTIQUES POUR LA SYNTHÈSE DE RÉSEAUX 

Nous présentons un survol de travaux réalisés au cours des 20 dernières années au CRT et au 
CIRRELT dans le domaine de la synthèse de réseaux multi‐produits avec coûts fixes et capacités 
("Fixed‐Charge Capacitated Multi‐commodity Network Design Problem"). La plus grande partie 
de la présentation portera sur diverses approches métaheuristiques qui ont été élaborées pour 
la version déterministe de ce problème. Nous décrirons également une approche combinant la 
recherche avec  tabous et  la méthode de "Progressive Hedging" pour  la variante du problème 
dans laquelle les demandes à satisfaire sont stochastiques. 

FRANÇOIS BELLAVANCE 
Méthodes quantitatives de gestion, HEC Montréal 

LE  LABORATOIRE  SUR  LA  SÉCURITÉ  DES  TRANSPORTS :  BREF  HISTORIQUE  ET  PERSPECTIVES  POUR 
L’AVENIR 

Depuis  le  tout  début  des  années  1980,  un  groupe  de  chercheurs  du  CIRRELT  s’intéresse  à 
l’analyse  des  phénomènes  humains,  socio‐économiques  et  physiques  en matière  de  sécurité 
dans  les  transports,  ainsi  qu’à  l’évaluation  et  la  détermination  de mesures  susceptibles  de 
réduire le nombre des accidents, leur gravité et leur coût. Au fil des ans, ces recherches ont pris 
une place de plus en plus  importante, à un point tel que  la décision a été prise de mettre sur 
pied  un  laboratoire  spécifiquement  consacré  aux  questions  de  sécurité  dans  le  domaine  du 
transport. Dre Claire Laberge‐Nadeau fut le principal artisan de la création en 1988 du Laboratoire 
sur  la sécurité des transports du Centre de recherche sur  les transports qu’elle dirigea  jusqu’à sa 
retraite en juin 2004.  Sous sa direction, ce laboratoire devint le plus important au Canada dans le 
domaine  et  il  s’avéra  un  fer  de  lance  de  la  recherche  en  sécurité  des  transports  et,  plus 
particulièrement,  en sécurité routière.  Les activités de recherche réalisées au Laboratoire ont eu 
un  impact  sur  l’adoption  de  lois  et  de  politiques  publiques  en matière  de  sécurité  routière. 
 Nous  relaterons  quelques  unes  des  études  les  plus marquantes   réalisées  au  cours  des  30 
dernières années par Dre Laberge‐Nadeau et autres collègues et nous présenterons un aperçu 
des  travaux  en  cours  et  les  perspectives  pour  l'avenir  du  Laboratoire  afin  de  poursuivre  sa 
mission. 

17H00 ‐ COCKTAIL (LE CERCLE, 6E
 ÉTAGE) 
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JEUDI, 5 MAI 2011 

9h00 ‐ Présentations par des stagiaires postdoctoraux du CIRRELT 

IBRAHIM KARAKAYALI 
Desautels Faculty of Management, McGill University 

THE IMPACT OF LEGISLATION ON PRODUCT RECOVERY: REUSE OR RECYCLE? 
Avec Tamer Boyaci, Vedat Verter et Luk Van Wassenhove 

In  this  study, we  develop  stylized models  to  assess  the  effects  of material  recovery  targets 
(induced by legislation such as WEEE) on industry decisions pertaining to product reusability and 
recycling.  We  conduct  a  comparative  analysis  of  centralized  setting  where  there  is 
cannibalization  among  the  new  and  the  remanufactured  products. Our  analytical  framework 
also  incorporates  multiple  stakeholders  including  the  OEM,  consumers,  regulator,  and 
environmentally conscious groups.  

DAVID MUNGER 
Informatique et recherche opérationnelle, Université de Montréal. 

RANDOMLY‐SHIFTED LATTICE RULES ADAPTED TO SPECIFIC INTEGRANDS 
Avec Pierre L'Écuyer 

Randomly‐shifted  lattice  rules,  a  variance  reduction method  for  the  simulation  of  stochastic 
estimators,  replace  independent  Monte  Carlo  points   with  structured  points  more  evenly 
distributed over  the domain of  integration.   We  compare  approaches  for  constructing  lattice 
rules adapted to an integrand in terms of the relative importance of the different projections. 

YANNICK KERGOSIEN 
Méthodes quantitatives de gestion, HEC Montréal 

GESTION D'UNE FLOTTE D'AMBULANCES POUR RÉPONDRE À DES DEMANDES URGENTES ET PLANIFIÉES 
Avec Michel Gendreau, Angel Ruiz et Patrick Soriano 

L’étude porte  sur  l’organisation publique de Services Préhospitaliers d'Urgences de Montréal, 
Urgence‐Santé, et en particulier sur sa gestion d’ambulances. Cette organisation doit gérer une 
flotte  d’ambulances  de  manière  à  répondre  à  deux  types  d’interventions :  des  transports 
urgents vers un centre de soins et des transports planifiés entre sites de soins. Urgence‐Santé 
dirige  actuellement  indépendamment  ces  deux  types  de  demandes  en  divisant  leur  flotte 
d'ambulances en deux et en les gérant séparément. Cette solution, étant choisie en partie pour 
plus de  simplicité de  gestion, paraît moins performante qu'une  gestion  intégrée d'une  flotte 
pouvant réaliser les deux types de demandes. La problématique soulevée ici est de concevoir et 
d'évaluer  la  gestion  à mettre  en  place  pour mieux  utiliser  les  ressources  ambulancières  et 
améliorer les prestations des deux types d'interventions.   
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IVAN CONTRERAS 
Méthodes quantitatives de gestion, HEC Montréal 

RECENT DEVELOPMENTS IN HUB LOCATION 
Avec Jean‐François Cordeau et Gilbert Laporte 

Hub  location  problems  (HLPs)  arise  in  transportation,  telecommunication  and  computer 
networks,  where  hub‐and‐spoke  architectures  are  frequently  used  to  efficiently  route 
commodities between many origin and destination pairs. The performance of  these networks 
relies  on  the  use  of  consolidation,  switching,  or  transshipment  points,  called  hub  facilities, 
where ows from several origins are consolidated and rerouted to their destinations, sometimes 
via  another  hub.  In  HLPs  the  locations  of  the  hubs  as  well  as  the  paths  for  sending  the 
commodities have to be determined so as to minimize the total flow cost. In this talk we present 
some recent developments  in hub  location. We  first  focus on decomposition methods  for the 
exact  solution  of  one  of  the most  classical  problems  in  hub  location,  the  uncapacitated  hub 
location with multiple assignments. We  then present new extensions of hub  location models 
that  incorporate  additional  features  of  real  applications,  such  as  dynamic  (or multi‐periodic) 
decisions, the design of capacities for the hub facilities, and some robustness considerations. A 
review of applications, algorithmic strategies and computational results are also provided. 

10h45 ‐ PAUSE (COULOIR ADJACENT À LA SALLE) 

11h15 ‐ Séance plénière : Frédéric Semet, LAGIS, École Centrale de Lille, France 

STRATÉGIE DE MUTUALISATION EN LOGISTIQUE URBAINE 
Avec Luce Brotcorne, INRIA Lille‐Nord Europe, France, et Alexandre Huart, LAMIH, Université de 
Valenciennes, France  

La  croissance  de  la  congestion  des  infrastructures  routières,  en  particulier  dans  les  zones 
urbaines, est préoccupante et  impose de trouver des solutions à  la productivité générale de  la 
filière  logistique. Au niveau des pratiques actuelles du  secteur  logistique, on observe que: de 
nombreux trajets routiers se font à vide; de nombreux entrepôts ont des capacités de stockage 
non utilisées; les échanges intermodaux sont faibles; des capacités de transports de type ferrées 
(RER, métros de nuit) ou voies navigables sont sous‐utilisées. Les  fonctions d'échanges de fret 
ou  de  capacités  de  fret  sont  assurées  par  des  bourses  qui  se  limitent  à  la  mutualisation 
ponctuelle  du  fret  routier  sur  une  partie  du  trajet.  Elles  permettent  uniquement  aux 
transporteurs de trouver de la marchandise pour éviter les retours à vide. Afin d'améliorer leur 
rentabilité,  les  entreprises  de  services  disposant  d'une  capacité  fixe  essayent  souvent 
d'augmenter  leur  taux d'occupation. Une  sous‐exploitation de  la capacité disponible présente 
un  coût  excédentaire.  La  performance  de  l'entreprise  est  donc  directement  affectée  par  la 
gestion de la capacité. 

Valoriser  les surcapacités des  infrastructures  logistiques, massifier  les flux et créer de  la valeur 
avec  les  capacités  vacantes  en  les  mutualisant  avec  d'autres  entreprises,  devient  un  défi 
stratégique  pour  les  entreprises.  Dans  cette  présentation,  nous  présentons  une  solution  de 
mutualisation  des moyens  non  utilisés  entre  l'ensemble  des  acteurs  de  la  chaîne  logistique 
urbaine. Via une plateforme de communication logicielle, les acteurs en demande ou en offre de 
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capacité de stockage ou de  transport  sont mis en  relation. La plateforme est en charge de  la 
planification opérationnelle de l'acheminement de la demande étant donné un réseau d'offres. 
Elle permet aux entreprises  logistiques de faire des espaces vacants affectant  leurs espaces de 
stockage et leurs moyens de transport de biens une source de création de valeur.  

Plus spécifiquement, nous montrons comment un réseau d’offres de stockage et de transport 
peut être construit à partir des déclarations des capacités résiduelles disponibles, soit pour  le 
stockage temporaire, soit pour  le transport. Nous décrivons ensuite  le modèle d’allocation des 
demandes sur ce réseau d’offres. Nous présentons finalement diverses extensions permettant, 
d’une  part,  de  gérer  des  demandes  de  transport  complexes  et,  d’autre  part,  d’accepter  et 
d’allouer des demandes ponctuelles de façon à maximiser le revenu.  

12h15 ‐ Lunch et séance de posters par des étudiants du CIRRELT (SALON L’ORÉAL, 
SECTION JAUNE, REZ‐DE‐JARDIN) 

14h15 ‐ Assemblée des membres du CIRRELT (SALLE BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU 

CANADA, SECTION BLEUE) 

15h30 ‐ Clôture de la Conférence du CIRRELT 2011 


