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LEAN CONSTRUCTION :
UNE AFFAIRE DE BON SENS
ET D’ORGANISATION

Chasser les gaspillages pour améliorer
sa productivité et la satisfaction client :
c’est en substance la philosophie portée
par le Lean construction. Cette démarche
d’amélioration continue tire ses origines
des principes et des méthodes du Lean
management éprouvés dans l’industrie.
Elle a notamment contribué à la réussite
du constructeur japonais Toyota dans les
années 1960 (cf. encadré historique).
Depuis les années 1990, le Lean se déploie
aussi dans la construction. Maîtres d’ouvrages, architectes, installateurs… Tous
peuvent l’appliquer, à titre individuel
ou collectif, pour réduire les coûts
et les délais d’un chantier et donc
améliorer leur productivité. "5S, Value
Stream Mapping (VSM), Préparation à J-1,
management visual, Kanban… Ces outils
et méthodes industriels sont aussi adaptés
aux entreprises du bâtiment, confirme
Sébastien Toulon, consultant indépendant en amélioration continue, dirigeant
de la société AMCO Performance. Qu’on
assemble une voiture ou qu’on installe une
salle de bains, cela reste un processus
qui peut être simplifié et amélioré."
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Premier objectif du Lean construction :
éliminer ou réduire les activités qui produisent de la "non-valeur ajoutée", c’est-àdire ce que le client n’est pas prêt à payer.
On parle ici de nombreux gaspillages :
attentes de pièces ou d’informations, outils
défectueux, recherche de matériaux, déplacements inutiles, etc.

“Le Lean place
l’humain au cœur de
l’amélioration des
performances”
D’après les observations d’AMCO Performance sur les chantiers, les experts du
Lean construction s’accordent sur des
marges de progrès considérables : 10%
du chiffre d’affaires passerait en reprise
qualité, 30% des heures serait gaspillées
ou encore 35% du délai d’un chantier
pourrait être évité. Dans ce contexte, le
Lean construction offre une palette d’outils
collaboratifs qui s’appliquent aussi bien à
l’entrepôt, aux bureaux ou aux chantiers,
de leur conception à leur réalisation. "L’application du Lean repose en grande partie
sur les hommes de terrain. Il les place au
cœur de l’amélioration des performances,
souligne Sébastien Toulon. Et leur implication est souvent plus forte dans les PME
qu’au sein des grands groupes" juge le
consultant qui accompagne aujourd’hui les
équipes de la société marseillaise Energétique Sanitaire.
"Comme la plupart des adhérents Gesec,
nous avons un stock merveilleux mais
quand on constate la poussière et les
casiers remplis dans les rayons, on se dit
que c’est de l’argent qui dort, sans parler
de la perte de place et de temps..." raconte
Philippe Risoul. Avant d’appliquer le Lean
au sein de la PME, son consultant a réalisé
un "rapport d’étonnement" : un diagnostic destiné à identifier les principaux axes
d’amélioration. La zone de stockage et le

magasin ont été les premiers espaces de
travail visés. "La mise en place du 5S (cf.
infographie) a notamment consisté à se
débarrasser des pièces inutiles comme
des siphons qui s’entassent et de l’outillage obsolète comme une visseuse sans
chargeur" détaille Sébastien Toulon.

Eliminer tout objet
cassé, défectueux ou
inutile

Respecter les procédures
établies et élever son
niveau d’exigence
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RANGER

"Tout se déroule bien car nous appliquons le
Lean à doses homéopathiques, commente
Philippe Risoul. Nous avons gagné de la
place au sol, les consommables ont été
centralisés et nous savons maintenant où
se situe vraiment le matériel. Nous mettons
maintenant en place des codes barres pour
le suivi de l’outillage individuel et collectif."
Cette réorganisation a été menée en étroite
collaboration avec le magasiner, un chargé
d’affaires et deux chefs d’équipe. Elle a eu
un impact direct sur le temps consacré
à la préparation de commandes :
"Le magasinier prépare aujourd’hui une
commande en 5 minutes au lieu de 30 auparavant. Il se libère au total une demi-journée par jour pour faire du pré-assemblage
par exemple, précise Sébastien Toulon. Le
Lean est un moyen de rester compétitif et
de se placer en haut du panier."
Le principal conseil de l’adhérent Gesec
pour faciliter l’intégration du Lean ?
"L’appliquer d’abord chez soi avant
de le pratiquer sur le chantier et avec
d’autres corps d’états, estime-t-il. Il
faut aussi que tout le monde joue le jeu
et comprenne que l’objectif principal
de la démarche est avant tout de
travailler mieux et plus sereinement."
Le dirigeant attend désormais avec
impatience de participer à un chantier
Lean : "Une fois qu’on met la main dedans,
on a envie d’aller plus loin…" Et de rappeler,
avec sa casquette d’administrateur du
Gesec, que le réseau doit aussi encourager
le développement du Lean : "Les grands
groupes ont compris l’intérêt du Lean et
n’ont pas attendu pour en faire. Passer
à côté serait un risque et l’histoire ne
nous attendra pas. Il y a tout à faire mais
nous avons devant nous une marge de
manœuvre impressionnante pour faire
évoluer notre métier."

ETRE
RIGOUREUX

Créer un rangement
visuel où chaque outil
et matériel
a sa place
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5S

méthode
d’organisation
de l’espace
de travail
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SYSTEMATISER
Appliquer des règles
pour maintenir
l’espace propre
et ordonné

NETTOYER
Rendre la zone
propre et détecter
les anomalies

BRÈVE HISTOIRE DU LEAN CONSTRUCTION
XVe siècle :

Années 1990 :

La construction des galères à l’arsenal de Venise est organisée
pour la première fois en chaîne de production.

1910 :

Le Lean commence à s’appliquer à la construction, notamment
grâce au déploiement du Last Planner® System (LPS), un outil
inventé par l’universitaire californien Glenn Ballard, cofondateur
du Lean Construction Institute.

Henry Ford met en place une chaîne de production avec un flux
continu de pièces.

2000 :

Années 1940-1950 :

La nouvelle version de la norme ISO 9001 intègre la notion de
management de la qualité.

Invention du cycle PDCA (plan-do-check-act) ou roue de Deming.
Cette méthode d’amélioration conti nue popularisée par
l’américain W. Edwards Deming contribue au développement du
Toyota Production System (TPS).

2014 :
Parution du premier ouvrage en français sur le sujet : Le Lean
appliqué à la construction de Patrick Dupin.

1987 :

Aujourd'hui :

Chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology),
John Krafcik invente le terme "Lean" (comprendre "dégraissé" ou
"svelte") pour caractériser le système de production de l’industriel
japonais. Ses principes et ses méthodes se propagent avec des
ouvrages signés par ses confrères James P. Womack et Daniel T.
Jones.

Des "chantiers Lean" de centre hospitaliers, de bureaux ou
d’habitats collectifs se déploient en France.
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“L’avenir de notre profession est là.”
Philippe Risoul en est convaincu :
le Lean construction va s’imposer.
Depuis plusieurs mois, cet adhérent
Gesec le met en œuvre au sein de son
entreprise de plomberie et CVC d’une
cinquantaine de salariés à Marseille :
Energétique Sanitaire. Il a pris sa décision
suite à une RAR organisée sur le sujet :
"J’ai compris à ce moment-là qu’on pouvait
intégrer des méthodes pour être plus performant". Il a aussi conforté son choix
lors d’une visite d’un "chantier Lean"
emblématique, celui du centre hospitalier
de Melun (77) : "Ça a été une claque…
Aujourd’hui les entreprises du bâtiment
font supporter leur mauvaise organisation aux clients, estime le dirigeant.
Le Lean est un état d’esprit complètement
différent. Et quand on le voit en application, on comprend que tout le monde va y
gagner."

DEBARASSER

"TRANSFORMER UN CHANTIER
EN SITE DE PRODUCTION"
PATRICK DUPIN, COFONDATEUR DE DELTA PARTNERS, CABINET DE CONSEIL ET DE
FORMATION AU LEAN CONSTRUCTION
Créer un flux de production continu et
constant : voilà la définition la plus courte
du Lean. Appliquée à la construction,
cette démarche est une nouvelle façon
de voir un chantier : non plus comme un
prototype mais comme un site de production où se succèdent des tâches et
des gestes récurrents. L’objectif est alors
d’optimiser la gestion des flux d’informations, de matériaux, de matériel et
de main d’œuvre grâce à l’élimination
des gaspillages. Pour autant le Lean ne se
résume pas à une boîte à outils. C’est un
état d’esprit. Et il remet en cause de vieux
adages du milieu du bâtiment tels que
"Faire et défaire c’est toujours travailler"
ou "On n’est pas payés pour réfléchir"…

graphie des flux de l’entreprise. Après ou
pendant ce diagnostic, on peut mettre en
place le 5S, une démarche structurée et
structurante de création d’un environnement de travail propice à la productivité (cf. infographie). Parmi les autres outils
phares du Lean : le Last Planner® System
(LPS), un système visuel et participatif de
planification des travaux. Il encourage les
chefs d’équipe, les chargés d’affaires et les
conducteurs de travaux à collaborer régulièrement autour d’un planning afin d’améliorer l’efficacité du chantier. Qui va faire
quoi ? Dans quelle séquence ? Avec quels
moyens ? Ils créent ensemble un maillage
d’engagements de production. Les engagements non tenus sont alors analysés pour
remonter aux causes réelles des difficultés
et prendre des décisions rapides.

DE QUELS GASPILLAGES
PARLE-T-ON ?
On dénombre neuf sources de gaspillages dans les projets de construction :
les attentes (de plans, de matériaux, de
matériel…), les déplacements (un ouvrier
marche 7 à 11 km par jour), la logistique,
les défauts, la surproduction (produire trop
ou avec des outils surdimensionnés), les
procédures (une mauvaise application les
rend peu pertinentes) et le stockage. Citons
enfin les deux dernières. Tout d’abord, le
potentiel de créativité non utilisé : l’ouvrier
est trop souvent cantonné à un rôle d’exécution alors que ses compétences ou ses
bonnes idées sur le terrain pourraient être
des sources d’amélioration. Et enfin, une
source de gaspillage qui est à l’origine
de nombreuses autres : la débrouille,
l’improvisation de solutions avec les
moyens du bord. Le Lean construction
propose différents outils collaboratifs pour
chasser toutes ces formes de gaspillage et
créer de la valeur.
DES EXEMPLES D’OUTILS PHARES ?
Tout d’abord, commencer par une analyse
de postes pour identifier et mesurer les
gaspillages. On réalise dans ce cas une
Value Stream Mapping (VSM), une carto-

“ Des chantiers
plus rapides, plus
économiques et de
meilleure qualité ”

COMMENT VOYEZ-VOUS L’ AVENIR
DU LEAN CONSTRUCTION ?
Tout comme le BIM (Building Information
Modelling), il est encore jeune en France
mais il devient déjà incontournable. A
titre d’exemple, notre cabinet enregistre
une croissance de 40 à 60% tous les 6
mois depuis sa création. Nous collaborons
avec la plupart des grands groupes et
avons accompagné plus de 300 TPE-PME
dans tous les corps d’état. Ces dernières
représentent 70% de notre activité. Deux
principaux cas de figure les encouragent
à s’engager dans le Lean : un chantier
complexe et à gros enjeux ou l’ambition
de transformer l’entreprise en profondeur.
Depuis deux ans, on ressent également
une accélération du Lean construction
portée par les institutions et les
syndicats. Il est de plus en plus demandé
par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres
d’œuvre et les appels d’offres publics
imposant du Lean arrivent. Les premiers
ingénieurs formés à la démarche aussi. Ils
sont les chargés d’affaires de demain.
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EN QUOI CONSISTE LE LEAN
CONSTRUCTION ?

QUELS BÉNÉFICES ATTENDRE DU
LEAN CONSTRUCTION ?
On mesure une diminution des temps
unitaires de 15% à 30%. La réalisation
d’une tâche peut alors passer d’une heure
à 42 minutes. Et les cinq premiers pourcent
sont souvent faciles à atteindre. Nous
constatons aussi une diminution des délais
de chantier de 5 à 15% et une baisse
sensible des réserves car les collaborateurs
sont responsabilisés et travaillent dans
de meilleures conditions. Au final, les
"chantiers Lean" sont plus rapides, plus
économiques et de meilleure qualité. Le
Lean permet de préserver ses marges
et d’être à la pointe de l’excellence
opérationnelle pour se différencier sur un
marché concurrentiel. Il favorise par ailleurs
la préfabrication et le pré-assemblage.

VOTR
RE NOUVEAU CATALOGUE
À RETIRER DANS VOTRE AGENCE
€
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SPÉCIALISTE

DE SOLUTIONS DE CHAUFFAGE

moyenne et grosse puissance
NOS SEGMENTS D’ACTIVITÉS

"LEE LEAN EST EN COHÉRENCE
AVEC NOS VALEURS :
LA SATISFACTION CLIENT ET
LA PERFORMANCE"
OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE)
Entreprise nantaise de plomberiechauffage et couverture, OCE
s’apprête à intégrer le Lean. La suite
logique d’une stratégie d’amélioration
continue portée par son dirigeant, Michel
Philippe. Elle est mise en œuvre par sa
technicienne qualité process, Marie
Racine. Leurs témoignages.
C’est décidé. A partir de mai, Ouest Couverture
Energies se lance dans le Lean. "Je suis convaincu
que cette démarche peut nous apporter
beaucoup car elle est en pleine cohérence
avec nos valeurs" lance Michel Philippe, son
président. Dans quelques jours, cette entreprise du Gesec accueillera un consultant
externe pour l’accompagner dans son intégration du Lean. "Nous allons l’appliquer partout :
sur les chantiers, dans l’entrepôt et dans les
bureaux." Il s’agit là d’une nouvelle étape dans
la démarche d’amélioration continue mise en
œuvre par OCE et sa centaine de collaborateurs. Ses pratiques et ses valeurs tendent
en effet vers le Lean depuis plusieurs
années : "Préparation de chantiers, réduction
des déplacements et des stocks… Comme
nous, beaucoup d’entreprises font des actions
Lean sans vraiment être dans la démarche"
commente Marie Racine, technicienne qualité
process chez OCE.
Dès 2012, la PME déployait "Performance 2015",
un plan stratégique articulé autour de sept valeurs
et vingt-et-une actions. Son objectif : "Faire évoluer
la façon de travailler dans le but d’améliorer la
satisfaction client et la performance, nos deux
premières valeurs, détaille le dirigeant. En 2015, à
16

l’issue de ce plan, l’entreprise réalisait sa meilleure année." Ce constat
l’a encouragé à aller plus loin. Il a ainsi lancé "Performance 2018", un
nouveau plan triennal organisé autour de deux axes prioritaires :
la qualité et la sécurité. Dans ce cadre, Marie Racine a contribué à
instaurer des méthodes de préparation de chantiers trois semaines
à l’avance, de répartition des commandes par zone de chantier, de
pré-réception… "Avec le Lean, nous visons le
zéro réserve d’ici deux ans, ambitionne Michel
Philippe. Nous l’intégrons pour donner davantage
de sens au travail, faire progresser les collaborateurs et ancrer l’amélioration continue dans les
esprits."

“Un nouveau regard
"Le Lean propose des outils très intéressants
mais ils doivent être adaptés aux besoins
et une nouvelle
de l’entreprise. Cela passera par de la
gymnastique d’esprit”
communication, des réunions et des groupes
de travail" explique Marie Racine. C’est elle
qui pilote aujourd’hui la mise en œuvre du
Lean. La jeune chargée d’amélioration continue
pronostique neuf mois de déploiement. A l’aide de quels outils ?
Le 5S pour la préparation des véhicules et les bureaux, le
management visuel, le marquage au sol dans l’entrepôt... "Ça va
être intéressant car le Lean va nous apporter un nouveau regard
et une nouvelle gymnastique d’esprit, s’enthousiasme-t-elle.
L’objectif est notamment de responsabiliser encore plus les chefs
de chantier et que chacun sache ce qu’il a à faire et à quel moment
pour gagner du temps."
"Le Lean n’est pas complexe, c’est d’abord un changement
de mentalité, une nouvelle manière d’agir et de penser au
quotidien : éliminer les tâches inutiles pour améliorer la rentabilité
et gagner du temps et de la matière, estime Michel Philippe. Son
application doit venir d’une volonté affichée de la direction mais
toutes les bonnes idées viennent du terrain. Et un collaborateur
est toujours plus satisfait de réaliser un chantier plus rapidement
et dans de meilleures conditions."

Tout type de
chaufferie
moyenne et
grosse
puissance

Industrie
Commerces

Réseau
de chaleurs

EHPAD
Colléges
Lycées

Logements
collectifs

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Savoir-faire technique
Accompagnement à la détermination
des besoins et au dimensionnement
des installations
Maîtrise du Génie climatique
Expert en régulation et hydraulique
Assistance à la mise en service

Logistique de proximité
Chaque agence dispose du matériel nécessaire
pour une chaufferie (hors chaudières et tubes)
Spécialiste
de la distribution de produits de Protection
incendie dédiée au réseau de Sprinklers
Offre complémentaire sur le sanitaire

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
Fabricants de chaudières

Fabricants en régulation

Fabricants de pompes

Et plus de 50 autres partenaires dont

NOTRE ORGANISATION
Q Réseau de 25 agences de proximité
Q Plateforme logistique de 18 000 m2
avec plus de 10 000 références en stock
Q Techniciens intervenant sur site

www.sofinther.net

