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finissent par peser en s’additionnant sur les 
marges des entreprises. Le Lean construction 
associe l’ensemble de leurs collaborateurs, 
selon la méthode des petits pas – ce que les 
Japonais appellent le « Kaizen ». 
Tous les domaines d’activité de l’entreprise, 
de l’atelier au chantier, du commercial à la 
gestion, s’engagent ainsi dans une démarche 
d’auto-analyse, passant en revue chaque 
maillon de la chaîne de valeur, depuis l’arri-
vée des matières premières jusqu’à la récep-
tion de l’ouvrage. Fruit de ces échanges en 
mode collaboratif : chaque entité de l’entre-
prise définit elle-même les actions à mettre 
en œuvre pour contribuer plus efficacement 
à cette chaîne collective. Indicateurs de per-
formance à l’appui – la mesure des pro-
grès accomplis, visibles par tous, étant une 
dimension essentielle.
Le secteur du bâtiment, en France, est en 
train de découvrir tout l’intérêt du Lean, 
dans un contexte où la crise économique, 
en avivant la concurrence et en tirant les 

prix vers le bas, renforce l’impératif pour 
les entreprises de gagner en productivité 
pour préserver leurs marges. Et de gagner 
en qualité pour conserver la confiance de 
leurs clients et en attirer de nouveaux. 
Sur le fond, alors que la technicité des 
métiers du bâtiment va croissant sous l’ef-
fet de l’innovation technologique et des 
nouvelles exigences de performance éner-
gétique, les entreprises du secteur sentent 
bien la nécessité d’introduire davantage de 
méthode dans leurs façons de travailler, de 
rationnaliser certaines tâches, là où l’in-
tuition et l’improvisation ont tendance à 
dominer.
Les plus grandes entreprises ont progressé 
sur cette voie en s’engageant dans des 
démarches qualité du type ISO  9001, avec 
leurs procédures écrites souvent lourdes, 
qui ne peuvent s’appliquer qu’à des orga-
nisations structurées. Le Lean, en revanche, 
avec ses petits groupes de travail dans les 
ateliers et sur les chantiers, avec sa méthode 
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l a été inventé à l’origine par 
les industriels japonais, prin-
cipalement par Toyota, et se 
répand aujourd’hui dans tous 
les secteurs économiques. Le 

Lean management (littéralement « ges-
tion maigre », « sans gras »), devenu Lean 
construction dans le secteur du BTP, est une 
méthode d’organisation du travail qui ins-
taure une démarche d’amélioration conti-
nue. Non pas en se fixant des grands défis 
généraux, mais en identifiant les gaspillages 
de tous ordres (les déplacements inutiles, 
les pertes de temps, les ajouts superflus qui 
n’intéressent pas le client…) et la surcharge 
de travail engendrée par des processus ina-
daptés : matières premières qui ne sont pas 
livrées en temps voulu, équipes et outils de 
production sur ou sous-dimensionnés…
La réponse est pragmatique, comme l’est 
l’ensemble de la démarche Lean : c’est au 
plus près du terrain que se résolvent tous ces 
dysfonctionnements souvent minimes, qui 

Des chantiers plus performants
Aborder autrement le chantier en chassant tous les gaspillages, du stockage  
des matériaux jusqu’à la réception de l’ouvrage : c’est l’objet du Lean construction.  
Une méthode légère et collaborative qui amène tous les acteurs de l’entreprise à se poser  
la même question : comment travailler plus efficacement, individuellement et ensemble.

I
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Notre entreprise s’est 
engagée dès 2013 dans une 
démarche Lean, avec l’appui 
d’un consultant venu du 
monde de l’industrie – ce 
qui lui donnait du recul et 
nous a aidés à en prendre 
nous-mêmes par rapport 
à nos habitudes. Après 
une première phase de 
diagnostic qui portait sur 
toutes les composantes 
de notre activité – y 
compris l’analyse des 
données économiques de 
l’entreprise –, nous avons 
identifié ensemble des 
pistes d’amélioration et 
mis en place des ateliers 
correspondant aux moments 
clés du métier : gestion 
du dépôt, préparation des 
commandes, préparation 
chantier, réception des 
supports, etc. L’objectif était 
que tous les collaborateurs 
puissent s’interroger eux-
mêmes, sous l’impulsion des 
animateurs extérieurs, sur 
leur pratique quotidienne, 
sur l’utilité de chaque tâche, 

sur les gestes qui pourraient 
améliorer leur propre travail 
et l’efficacité globale de 
l’entreprise. Avec un objectif 
commun : chasser les 
gaspillages en passant en 
revue toutes nos façons de 
faire, pour réduire au final 
les aléas liés à notre propre 
organisation. À commencer 
par la question récurrente 
sur les chantiers : comment 
faire bien du premier coup, 
sans avoir à y revenir ?
Au début, les gens dans 
l’entreprise étaient plutôt 
méfiants. J’ai laissé 
les groupes de travail 
s’organiser sans moi. Je 
voulais signifier clairement 
que les mieux placés pour 
proposer des changements 
sont ceux qui sont 
directement concernés. De 
fait, les équipes ont adhéré. 
Tout le monde a vu que la 
démarche allait dans le bon 
sens, et que chacun pouvait 
y apporter sa pierre. C’est 
déjà en soi un bénéfice : avec 
le Lean, le fonctionnement 
collaboratif prend le pas sur 
l’organisation pyramidale. 
On prend l’habitude, d’abord 
avec les consultants puis 
sans eux, de décortiquer 
collectivement un problème 
quand il surgit, de faire des 
points réguliers sur les 
objectifs qu’on s’est fixés 
et sur leur avancement. Au 
fond, le Lean nous a permis 
d’installer l’entreprise 
dans une démarche 

d’amélioration permanente.
L’une des clés de l’efficacité 
du Lean, à mon sens, c’est 
qu’on se fixe de petites 
ambitions : des objectifs 
d’amélioration simples, 
accessibles, visibles et 
facilement mesurables, 
ce qui crée la motivation. 
Les gains eux-mêmes sont 
souvent modestes, mais 
tous ces petits pas font 
progresser collectivement, 
dans tous les domaines : en 
rigueur dans la préparation 
et l’organisation des 
chantiers, mais aussi 
dans les procédures 
administratives. Avant, d’un 
service à l’autre, chacun 
avait son tableau Excel ; 
aujourd’hui, nous avons 
des outils partagés de 
planning qui suppriment 
des saisies inutiles et qui 
nous font surtout progresser 
dans la gestion du temps 
et l’anticipation. De ce 
point de vue, le Lean est 
complémentaire du BIM : 
alors que le Lean améliore 
d’abord la production et 
l’opérationnel, le BIM aide 
à identifier dès la phase de 
conception les éventuels 
points bloquants. Et, avec 
les deux, on est dans la 
culture de la simplification, 
de la qualité et du travailler 
ensemble !

INSTALLER L’ENTREPRISE  
DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

et ses outils fondés sur l’oral, l’échange et le 
visuel, avec ses pistes d’amélioration explo-
rées par ceux-là mêmes qui les mettront en 
œuvre – le conducteur de travaux, le chef 
d’équipe, le compagnon… –, convient à 
toutes les entreprises. Et en particulier aux 
PME, comme l’expliquent les chefs d’entre-
prise qui témoignent dans ce dossier. 
Enfin, le Lean est complémentaire du BIM, 
qui contribue lui aussi à introduire davan-
tage de méthode et de travail collaboratif 
dans les processus de construction. L’asso-
ciation des deux permet de mettre en avant 
vis-à-vis des maîtres d’ouvrage une approche 
fondée sur la qualité, et non simplement sur 
la recherche du moindre coût. De plus, en 
poussant les maîtres d’ouvrage à raisonner 
sur toute la durée de vie de l’ouvrage, le BIM 
les incite à consacrer les moyens nécessaires 
en phase de conception-réalisation pour 
générer ensuite des économies en phase d’ex-
ploitation. Lean et BIM, en somme, ouvrent 
ensemble la voie au bâtiment responsable. J

Michel Droin, Batisol Plus (carrelage, revêtements de sols) 
et ByBatisol (offre globale en rénovation et accessibilité), 
40  salariés, Châtellerault (Vienne)
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Nous sommes un petit 
groupe qui exerce une 
large palette d’activités 
dans le génie climatique : 
études, installation, 
maintenance, distribution 
et négoce d’équipements, 
et même fabrication de 
climatiseurs. Dans notre 
activité de travaux, qui 
génère la plus grosse 
part de chiffre d’affaires, 
notre entreprise Variance 
Clim est en quelque 
sorte un minicontractant 
général des corps d’état 
techniques CVC, avec 
des chefs de chantier qui 
sont des généralistes et 
doivent coordonner nos 
personnels spécialisés et 
nos sous-traitants. Notre 
entreprise intervient elle-

même, le plus souvent, 
en position de sous-
traitante d’une entreprise 
générale.
De cette situation 
découlent à la fois 
les avantages et les 
limites du Lean. Côté 
avantages, le Lean nous 
a clairement aidés à 
gagner en cohésion et 
en efficacité sur nos 
chantiers, lorsque nous 
sommes maîtres de 
l’organisation. Dans 
nos métiers, ce qui 
peut compromettre le 
rendement d’un chantier, 
c’est le gaspillage du 
temps. Nous avions déjà 
travaillé auparavant sur 
l’amont des chantiers 
en montant notre propre 
service logistique, avec 
un magasinier en interne, 
pour mieux maîtriser 
l’approvisionnement du 
matériel et de l’outillage 
sur les chantiers. Nous 
avons utilisé le Lean pour 
travailler cette fois sur 
le chantier lui-même, 
en creusant trois volets 
complémentaires : 
l’identification des 

gaspillages ; la 
planification ; l’étude de 
chaque poste de travail 
en vue d’améliorer 
l’exécution des tâches 
et donc le rendement 
global du chantier. La 
formation a été très 
utile en particulier pour 
les chefs de chantier, 
qui perdent souvent du 
temps en déplacements 
qui pourraient être évités 
grâce à une meilleure 
coordination avec un 
fournisseur ou un sous-
traitant.
Plus généralement, 
le Lean favorise un 
réengagement des 
collaborateurs dans leur 
métier, car chacun est au 
centre de la formation et 
s’interroge à la fois sur 
son propre rôle et sur sa 
contribution à l’efficacité 
générale de l’entreprise. 
Nous en avons vu les 
effets positifs dans le lien 
qui s’est très nettement 
amélioré entre les 
activités de chantier et 
de bureau, alors que les 
uns et les autres avaient 
tendance auparavant à 

se mettre mutuellement 
en cause en cas de 
problème.
Pour autant, ce n’est 
pas une martingale, 
et la limite est que si 
un chantier dans son 
ensemble n’est pas 
Lean, l’entreprise Lean 
n’y trouvera pas son 
compte. Si un projet est 
mal ficelé en amont par 
la maîtrise d’ouvrage et 
la maîtrise d’œuvre, mal 
managé sur le terrain 
par une entreprise 
générale, nos propres 
efforts de planification 
peuvent être anéantis 
d’un coup par des 
décisions de report qui 
nous échappent. Nous 
devons aussi composer, 
de plus en plus souvent, 
avec des entreprises 
venues d’autres pays 
qui exécutent leurs 
contrats dans une 
logique de blitzkrieg, en 
optimisant à fond leur 
temps de présence sur 
le chantier sans souci 
de coordination avec 
les autres corps d’état, 
ce qui peut conduire là 

encore à bouleverser 
notre propre planning.
Avec cette limite, le 
Lean est néanmoins 
très utile pour des PME 
comme les nôtres, car 
il nous entraîne dans 
une logique d’efficacité 
industrielle au meilleur 
sens du terme, sans 
rajouter des couches 
de procédures, 
mais en misant sur 
l’engagement personnel 
des collaborateurs et 
en redonnant du sens 
à chaque tâche. Pour 
moi, c’est clairement 
un moteur pour amener 
le bâtiment vers 
plus de qualité et de 
performance, l’autre 
moteur étant l’exigence 
croissante d’efficacité 
énergétique qui nous 
oblige tous à jouer plus 
collectif si nous voulons 
que les performances 
thermiques requises 
soient au rendez-vous.

UNE LOGIQUE D’EFFICACITÉ INDUSTRIELLE 
AU MEILLEUR SENS DU TERME 
Stéphane Sajoux, Variance Clim (12 salariés), société du groupe Geceha (génie climatique et énergies 
durables, 38 salariés), Pontault-Combault (Seine-et-Marne)
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Au cours d’un atelier 
Lean, les animateurs que 
nous sommes posent des 
questions aussi simples 
que : « Qu’est-ce qui vous 
énerve sur un chantier ? » 
Exemples de réponses : 
de perdre deux heures à 
tourner en voiture parce 
que l’adresse du chantier 
n’était pas correcte, de 
se déplacer pour rien 
parce que l’outillage n’a 
pas été livré ou que la 
réception du support 
a été décalée sans 

qu’on ait été prévenus… 
C’est à tous ces petits 
dysfonctionnements 
qu’on s’attaque avec 
le Lean. Et notre rôle 
d’animateurs est de 
mettre en résonnance 
la parole des uns et des 
autres pour qu’ils fassent 
émerger eux-mêmes et 
ensemble la solution.
Je me sers souvent, 
dans ces cas-là, de 
mon expérience du 
secteur industriel, pour 
la confronter à celle du 
bâtiment. Je fais observer 
par exemple, lors d’une 
séance sur chantier, 
que, dans l’industrie, on 
ne manipulerait jamais 
à la main des charges 
aussi lourdes, qu’on ne 
laisserait pas chacun 
organiser selon son 
idée le rangement de sa 
camionnette, ou qu’on 
ne créerait jamais une 
équipe de finition, car 

cela supposerait que 
le travail n’a pas été 
bien fait du premier 
coup… J’explique aussi 
que les indicateurs de 
production et la mesure 
de la qualité ne sont pas 
des mesures coercitives, 
mais des outils qui 
aident à progresser 
collectivement. Derrière 
ce type d’échanges, il 
y a bien sûr l’idée de 
mettre davantage de 
méthode et de collaboratif 
dans des organisations 
où ce sont souvent 
l’initiative individuelle 
et la débrouillardise 
qui l’emportent, culture 
du bâtiment oblige. 
Mais, dans cette même 
culture, il y a aussi l’envie 
d’avancer, quitte à se 
confronter à l’autre et à 
se remettre en cause. 
C’est ce qui fait qu’une 
fois levées les premières 
réticences, la démarche 

Lean produit souvent des 
résultats spectaculaires.
Un autre point de 
comparaison intéressant 
avec le monde de 
l’industrie est le rapport 
au temps. Dans le 
bâtiment, il y a souvent 
l’obsession d’occuper les 
équipes et de foncer dès 
qu’on en a l’opportunité, 
avec, en toile de fond, 
l’idée que « ce qui est fait 
n’est plus à faire ». Je 
propose alors de réfléchir 
au « juste à temps », qui 
caractérise l’organisation 
industrielle : par exemple, 
comment préfabriquer en 
atelier selon un rythme 
qui épouse celui du 
montage sur chantier, 
et s’éviter ainsi de devoir 
stocker puis déplacer 
plusieurs fois des pièces 
en surnombre, avec la 
perte d’énergie et les 
risques de dégradation 
que cela implique.

Pour autant, tout cela 
ne se fait pas en un 
claquement de doigts. 
On touche à la culture 
de l’entreprise et du 
métier, et l’entreprise doit 
trouver en elle-même 
l’énergie pour entretenir 
la dynamique et ne 
pas retomber dans les 
mauvaises habitudes. 
Par exemple, quand on 
a réussi à instaurer une 
réunion hebdomadaire 
de planning le vendredi, 
il n’est pas facile de s’y 
tenir, mais les bénéfices 
en temps gagné sur 
l’organisation de la 
semaine à venir valent 
largement le coup de 
s’accrocher !

FAIRE ÉMERGER LA SOLUTION  
PAR LES ACTEURS EUX-MÊMES
Alexandre Brocard, consultant, cabinet Effidyn




