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QUEL QUE SOIT leur secteur 
d’activité, les entreprises ont be-
soin de se fournir en matières pre-
mières, éléments d’assemblage, 
produits finis ou même services. 
Afin d’assurer des circuits d’ap-
provisionnement fiables et per-
formants, elles créent  des rela-
tions commerciales avec d’autres 
établissements qui répondent à 
leurs différents besoins. Ainsi 
naissent ce que l’on appelle les 
chaînes logistiques. Ces chaînes 
incluent à la fois les services 
achats, les relations avec les 
fournisseurs et les clients, la ges-
tion des stocks, le transport et la 
manutention. Elles apparaissent 
inévitablement stratégiques pour 
le bon fonctionnement des socié-
tés. 
Une chaîne logistique peut s’avé-
rer un élément essentiel dans la 
performance d’une entreprise. 
Elle représente un réel avantage 
compétitif par sa participation 
active à la tenue des engage-
ments de celle-ci en matière de 
délais et de qualité de service. La 
supply chain, qui consiste, elle, à 
adopter une vision globale des 
flux logistiques, permet une maî-
trise encore plus approfondie des 
coûts liés au transport, au stoc-
kage et à la répartition des res-
sources. Tous trois participant au 
prix final de la production. 
Cette réalité a mené nombre 
d’entreprises à rechercher tou-
jours plus d’efficacité en poussant 
la logique de tension des flux au 
maximum. Au prix parfois d’effets 
délétères sur les conditions de 
travail et la santé de leurs sala-
riés, notamment la survenue de 
troubles musculosquelettiques 
(TMS). Rappelons en effet que les 
chaînes logistiques s’appuient 

considérablement sur l’activité 
humaine, et plus spécifiquement 
sur des manipulations manuelles 
et des ports de charges, pre-
mières causes d’accidents du 
travail (lumbagos, sciatiques, 
heurts, coupures…) devant les 
chutes de plain-pied et l’utilisa-
tion d’engins mécaniques. 

Dans le secteur des produits frais 
par exemple, chaque colis est 
manutentionné manuellement 
entre 7 et 14 fois sur la durée de 
son parcours jusqu’à son point  
de vente. Ces reprises augmen-
tent considérablement le risque 
d’apparition de TMS et ne 
génèrent pas de valeur ajoutée. 
Pourtant, elles pourraient être 
limitées sans que la productivité 
en pâtisse. Autre point probléma-
tique, la réduction des marges de 
manœuvre imposée par les 
contraintes temporelles et les 
organisations rigides. De telles 
pratiques impliquent le travail 
dans l’urgence, voire la précipita-
tion, et génèrent des situations 
accidentogènes et stressantes. 
Un schéma qui finit par faire  >>>

naître un sentiment de frustration, 
une perte de sens du travail et  
qui aboutit généralement au 
désengagement des salariés, en 
plus des TMS, des accidents et  
du stress. 

L’effet papillon  
de la prévention
Le gain en performance écono-
mique généré par les supply 
chains peut être amoindri par les 
coûts cachés que représentent la 
sinistralité et le manque d’attrac-
tivité de l’activité et ses corol-
laires : turn-over, absentéisme, 
difficultés et coûts de recrute-
ment, problèmes de formation… 
Les enjeux de santé et de com-
pétitivité sont donc fortement liés, 
et faire de la prévention des 
risques un levier de performance 
globale peut s’avérer un choix 
judicieux. 
« Le souci, c’est que les différents 
acteurs d’une chaîne logistique 
sont classiquement tentés de 
résoudre les questions de santé 
et sécurité chacun de leur côté, 
focalisés qu’ils sont sur leurs 
tâches et contraintes respectives, 
souligne Virginie Govaere, res-
ponsable d’étude à l’INRS. Or, les 
actions de prévention des risques 
mises en place par un maillon de 
la chaîne ont des conséquences 
sur les autres. En protégeant ses 
salariés d’un risque, une entre-
prise peut en effet le faire peser 
sur la suivante. » 
Puisque agir au niveau local peut 
déplacer le risque, voire en faire 
apparaître de nouveaux sur 
d’autres parties de cette même 
chaîne, la bonne approche 
consiste plutôt à considérer l’or-
ganisation dans son ensemble 
pour retrouver l’origine des risques 

Du chacun-pour-soi  
au chacun-pour-l’autre
Si le fonctionnement des chaînes logistiques est pensé avant tout pour faire gagner  
en efficacité et en productivité, il peut aussi être vecteur de prévention. Encore  
faut-il que les différents acteurs se coordonnent pour considérer l’ensemble  
des maillons de leur organisation et ainsi pouvoir mettre en place une stratégie  
« gagnant-gagnant » en matière de santé et sécurité au travail. 

 La recherche 
pertpétuelle 
d’efficacité a mené 
nombre d’entreprises  
à pousser la logique  
de tension des flux  
au maximum. Au prix 
parfois d’effets 
délétères sur les 
conditions de travail  
et la santé de leurs 
salariés, notamment  
la survenue de 
troubles 
musculosquelettiques 
(TMS).
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et les prévenir à la source. Ainsi, 
pour corriger une situation dan-
gereuse dans une entreprise, il 
peut être nécessaire d’agir sur 
l’organisation d’un autre acteur 
de la chaîne. 

Perspectiv’Supply
Les échanges entre partenaires 
d’une même chaîne logistique sur 
leurs pratiques et contraintes res-
pectives sont primordiaux. Ils 
doivent dépasser les simples 
relations commerciales pour per-
mettre d’agir efficacement en 
matière de santé et sécurité au 
travail. Instaurer des rapports de 
confiance est l’une des clés pour 
faire avancer les choses. Il n’est 
pas évident pour une entreprise 
d’effectuer des changements 
dans son organisation dans 
l’unique but d’améliorer les condi-
tions de travail des salariés d’un 
partenaire sans bénéfice positif 
pour ses propres équipes. « Bien 
entendu, il est hors de question de 
mettre en place des solutions au 
profit de l’un des maillons d’une 
chaîne logistique qui aient un 
impact négatif sur les conditions 
de travail des équipes d’un autre, 
précise Cédryc Fernandez, 
contrôleur de sécurité à la Carsat 
Rhône-Alpes. L’objectif est bien 
de se positionner dans une stra-
tégie “gagnant-gagnant” qui 
profite à l’ensemble des entre-
prises. »
La Carsat Rhône-Alpes a d’ail-
leurs lancé un projet baptisé 

« Perspectiv’Supply » qui vise au 
rapprochement des acteurs des 
chaînes logistiques de la filière 
des produits frais, en s’appuyant 
sur le dialogue, le partage d’ex-
périences et l’expérimentation. Le 
diagnostic effectué par les entre-
prises impliquées dans le projet a 
permis d’établir trois grands sujets 
de réflexion transversaux. Le pre-
mier considère la temporalité des 
chaînes logistiques dont les flux 
hypertendus et surcadensés 

 Les actions  
de prévention des 
risques mises en place 
par un maillon  
de la chaîne ont  
des conséquences  
sur les autres.  
En protégeant  
ses salariés  
d’un risque,  
une entreprise  
peut le faire peser 
sur la suivante.

peuvent être les cibles d’actions. 
Les palettes, constituées de pro-
duits hétérogènes, mélangées en 
magasin, ou trop hautes font 
l’objet d’un second axe de travail. 
Enfin, les emballages de formes 
et de tailles diverses, trop lourds, 
trop fragiles constituent le troi-
sième levier identifié. Les résultats 
positifs obtenus en Rhône-Alpes 
grâce aux actions mises en place 
à la suite de ces réflexions ont 
convaincu la Carsat Bretagne de 
déployer le programme sur son 
territoire et d’autres régions 
devraient lui emboîter le pas pro-
chainement.
Depuis quelques années, le sec-
teur du BTP s’inspire de plus en 
plus du monde de l’industrie pour 
ce qui est de la gestion des flux 
et de l’intégration de la préven-
tion en amont, en l’occurrence 
dès les études d’avant-projet. 
Car encore une fois, tous les sec-
teurs d’activité sont concernés, à 
des échelles et à des niveaux de 
complexité différents, par la pro-
blématique que posent les 
chaînes logistiques. Là où il y a 
tension pour la performance, il y 
a tension pour les conditions de 
travail. À chacun de s’emparer du 
sujet pour organiser des supply 
chains non plus uniquement pen-
sées comme des leviers écono-
miques mais également dans un 
souci de performance globale qui 
tient compte de l’humain et inclut 
la prévention des risques profes-
sionnels. n  D. L.

Virginie Govaere, responsable d’étude à l’INRS

« Dans une chaîne logistique, les connexions qui se 
tissent entre les entreprises ne sont pas anodines.  
Elles créent un réseau dans lequel le travail des uns  
a des répercussions chez les autres et inversement.  
On parle ainsi de propagations des effets  
d’un partenaire à un autre. Les actions de prévention 
ne font bien entendu pas exception à la règle.  
Par exemple, l’introduction du guidage vocal pour  
les préparateurs de commandes entraîne 
 une augmentation de la cadence de travail des 
caristes mais aussi des réceptionnaires de l’entité 
cliente. Ainsi, gérer la prévention de manière 
cloisonnée au niveau local est une erreur à ne pas 
commettre. C’est prendre le risque de mettre en place 
des solutions qui ne pourront être maintenues dans  
le temps car non efficaces pour préserver la santé  
de l’ensemble des salariés de la chaîne logistique.  
Un changement de point de vue qui n’est possible  
que si tout le monde se met autour de la table  
afin d’identifier la source du risque et de concevoir  
des actions de prévention adaptées qui ne  
se contentent pas de déplacer le problème  
d’une équipe à l’autre. »

PAROLE D’EXPERT
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Palettes bien pensées, 
manutentions diminuées

« LORSQU’ON ATTRAPE UN 
paquet de raviolis frais en faisant 
ses courses, on n’imagine pas le 
parcours qu’il a emprunté pour 
atterrir dans notre caddie, 
remarque Cédryc Fernandez, 
contrôleur de sécurité à la Carsat 
Rhône-Alpes. Les colis peuvent 
avoir été manipulés jusqu’à 14 fois 
avant d’arriver dans les rayons ! » 
En effet, la filière de distribution 
des produits frais est complexe. 
Les denrées sont dans un premier 
temps acheminées depuis les sites 
de production jusque dans les 
entrepôts des fabricants. Là, des 
préparateurs composent les 
palettes avec les références com-
mandées par les centrales 
d’achat. 
Ces dernières réceptionnent les 
commandes sur leurs plates-
formes logistiques avant de les 
vérifier et de les répartir entre les 
stocks et les zones de prépara-
tion dédiées aux différents 
magasins. Les marchandises sont 
alors redispatchées sur de nou-
velles palettes qui sont transpor-
tées jusqu’aux points de vente. 
Celles-ci sont ensuite dépotées 
pour mettre les produits en 
réserve ou en rayon. Les multiples 
manipulations qu’entraîne cette 
organisation exposent les sala-

riés, tout au long de la chaîne,  
à des risques de troubles 
musculo squelettiques et d’acci-
dents du travail.
Participant au programme 
Perspectiv’Supply lancé par  
la Carsat Rhône-Alpes (lire l’ar-
ticle page précédente), l’entrepôt 
de Montagny de l’industriel 
Lustucru Frais et la plate-forme 
Easydis de Grigny du distributeur 
Casino se sont concertés pour 
trouver un moyen de diminuer ces 
manutentions. Très vite, il est 
apparu que les postes de récep-

tionnaires de commandes étaient 
particulièrement concernés. « Je 
dois souvent soulever et déplacer 
des colis pour mettre la main sur 
l’ensemble des cartons d’une 
même référence, confirme 
Sébastien Tournier, pilote et 
réceptionnaire chez Easydis. C’est 
ce que j’ai expliqué aux prépara-
teurs de chez Lustucru Frais lors 
de nos échanges. » 
« Nous n’avions pas conscience 
du fait que réaliser les palettes 
par couches successives compli-
quait le travail de réception, 

À côté de Lyon, le fabricant de pâtes Lustucru Frais et le distributeur  
Easydis ont défini une nouvelle façon de palettiser les commandes.  
Objectif : diminuer les manutentions qui exposent leurs salariés respectifs  
aux risques de troubles musculosquelettiques. 

 Chez Lustucru Frais, 
la façon de constituer 
les palettes a été 
modifiée. Si elle 
n’entraîne pas de 
nouvelles difficultés, 
elle n’a pas d’impact 
positif direct non plus. 

DES VERTUS DE L’ÉCHANGE
« Géographiquement, nous ne sommes éloignés  
que de quelques kilomètres du site de Lustucru Frais  
de Montagny. Et pourtant, nous n’avions jamais échangé 
sur nos métiers et contraintes respectifs », admet 
Christophe Varvier, directeur du site Easydis de Grigny. 
Initiées grâce au projet Perspectiv’Supply de la Carsat 
Rhône-Alpes, les discussions entre les deux entreprises  
sur les risques professionnels ont abouti au ciblage  
de la palettisation comme un levier d’action pour  

améliorer les conditions de travail. Grâce au bon sens  
des équipes, et pour un coût nul, la prévention des TMS  
est allée de l’avant. « La coopération entre les acteurs 
d’une même chaîne de distribution permet de prendre  
de la hauteur, affirme Cédryc Fernandez, contrôleur  
de sécurité à la Carsat. Puisque le travail des uns  
a des conséquences sur celui des autres, il faut rechercher 
le bénéfice global et éviter que chacun n’agisse dans  
son coin. » 

 >>>
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LAISSER UNE MARGE DE MANŒUVRE 
Depuis quelques années déjà, Lustucru Frais a modifié ses 
process pour donner plus de latitude à ses préparateurs.  
Une évolution qui lui a permis de gagner en souplesse, 
avantage non négligeable lorsqu’il a fallu tester une 
méthode de palettisation alternative. « Nos préparateurs 
ayant une plus grande marge de manœuvre dans leur 
travail, cela leur a permis d’expérimenter dans de bonnes 
conditions, estime Pierre Callet, directeur logistique  
de la plate-forme logistique de Montagny. En outre,  

cette liberté d’action est primordiale pour monter  
des palettes de manière que chaque référence  
soit accessible sans manutention. » Ces salariés  
doivent en effet pouvoir élaborer une stratégie,  
en amont de leur tâche et en fonction de la commande,  
afin d’optimiser les manutentions et d’éviter  
le plus possible les déplacements inutiles. 

reconnaît Melissa Boudjemline, 
agent logistique référent chez 
Lustucru Frais. Les monter en che-
minées permet de regrouper les 
cartons par référence. Nous 
superposons également deux 
demi-palettes afin de ne pas 
imposer aux réceptionnaires de 
travailler les bras levés au-dessus 
des épaules. » La nouvelle 
manière de composer les palettes 
a fait l’objet d’une expérimenta-
tion de trois mois au début de 
l’année 2018. Et celle-ci a débou-
ché sur une diminution de 50 % 
des manutentions pour les récep-
tionnaires et un temps de tri divisé 
par deux. 
« Lorsque la phase d’essai s’est 
arrêtée, les équipes ont réclamé 
que nous y revenions rapidement, 
souligne Christophe Varvier, 
directeur du site d’Easydis. Le 
temps gagné ne sert pas à aug-
menter la productivité, mais à se 
consacrer au cœur du métier : la 
vérification de la livraison, de sa 
qualité et de sa justesse. » 
Au-delà des erreurs de quantité, il 

faut aussi s’assurer que les den-
rées soient à la bonne tempéra-
ture, pour respecter la chaîne du 
froid. Il peut aussi arriver que les 
durées limites de consommation 
ne soient pas assez longues. Si ces 
produits ne sont pas repérés, leur 
courte durée de vie peut empê-
cher leur vente et, du même coup, 
entraîner du gâchis et des pertes. 

Un réseau de diffusion 
des bonnes pratiques
Du côté de Lustucru Frais, le pas-
sage à cette nouvelle forme de 
palettisation est un changement 
neutre. S’il n’entraîne pas de nou-
velles difficultés, il n’a pas d’im-
pact positif direct non plus. 
Cependant, si l’entreprise parve-
nait à généraliser cette façon de 
faire, cela simplifierait grande-
ment le travail de ses équipes de 
préparateurs. Car s’il existe trois 
types de préparation des 
palettes – un premier adapté à 
la mise en stock, un second à la 
mécanisation et un troisième à la 
répartition des produits – 

aujourd’hui les employés jonglent 
avec six ou sept cahiers des 
charges différents pour répondre 
aux besoins des clients. « Nous 
avons tout à gagner à réduire à 
trois le nombre de cahiers des 
charges, chacun d’entre eux cor-
respondant à une manière de 
palettiser, explique Pierre Callet, 
directeur logistique du site de 
Montagny. Cependant, il est dif-
ficile pour moi d’aller rencontrer 
chacun de nos clients pour tra-
vailler avec eux à cette harmoni-
sation des usages. » 
C’est là que les initiatives comme 
Perspectiv’Supply sont précieuses. 
En multipliant les contacts avec les 
acteurs du secteur, le programme 
met en place un réseau de diffu-
sion des bonnes pratiques. « C’est 
vrai que créer cette relation colla-
borative entre les différents mail-

lons d’une même chaîne est par-
fois complexe à cause d’intérêts 
divergents. En revanche, être 
capable de trouver des terrains 
d’entent et d’agir dans son orga-
nisation pour le bien des salariés 
d’un partenaire permet d’entrer 
dans une dynamique positive qui 
finit par être bénéfique pour tous », 
conclut Cédryc Fernandez. n D. L.

 La manière de 
réaliser des palettes  
et de charger  
le camion aura  
des répercussions  
sur le travail  
des caristes au 
déchargement  
du camion  
et des salariés  
qui déferont la palette.  

 Les opérateurs 
d’Easydis ont décrit  
les contraintes  
de leur activité  
à la réception des 
palettes de Lustucru  
et le fabricant de pâtes 
a modifié  
en conséquence  
la composition  
de ses colis.  
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 Au niveau du tunnelier,  
les voussoirs sont posés 
mécaniquement par un érecteur.  
Le choix des voussoirs préfabriqués 
répond au premier principe général 
de prévention, à savoir supprimer  
le risque.

Voir le bout du tunnel 
Rencontré principalement dans le monde industriel, le concept de supply chain  
se décline également dans le secteur du BTP. Les grands projets sont les mieux adaptés 
pour mettre en place une organisation suivant ce mode. C’est ce qu’illustre le chantier  
de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, dont un tunnel est en cours de creusement.

EN CONTREBAS DU VILLAGE 
de Saint-Martin-de-la-Porte, en 
Savoie, un convoyeur longeant la 
route évacue des déblais extraits 
de la montagne. Dans le cadre de 
la réalisation du tunnel euralpin 
Lyon-Turin, un tronçon de deux 
galeries de 57,5 km est en cours de 
creusement entre les villes de 
Saint-Jean-de-Maurienne côté 
français et de Susa côté italien. Il 
s’agit du chantier SMP4. Plus pré-
cisément, un tunnelier baptisé 
Federica excave depuis l’été 2016 
la roche sur un tronçon de 8,7 km 
de long et 11,26 m de diamètre. Fin 
août 2018, 4 849 mètres avaient 
été réalisés.

Au fur et à mesure de l’avance-
ment du tunnelier sont posés les 
voussoirs, les pièces de soutène-
ment en béton qui tapissent la 
paroi du tunnel nouvellement 
creusé. La pose de ces voussoirs 
est la finalité de toute une chaîne 
de fabrication qui a nécessité 
d’être pensée très en amont du 
projet. Afin d’optimiser toute la 
logistique depuis la fabrication 
des voussoirs jusqu’à leur pose, 
des réflexions impliquant les dif-
férents acteurs ont été menées 
très tôt. 
Fabrication, transport, pose,  
l’enchaînement de ces phases  
a été réfléchi et, pour chaque 

étape, des améliorations ont pu 
voir le jour. « La plupart des pro-
blèmes – techniques, délais, qua-
lité, sécurité – que l’on rencontre 
proviennent de phases de manu-
tentions, observe Florent Martin, le 
directeur de projet. Plus on limite 
ces phases, plus on fluidifie la 
chaîne et on simplifie le travail, plus 
on gagne en sécurité. Une atten-
tion particulière a donc été portée 
à la diminution des manutentions 
partout où cela était possible. »

Une usine  
à zéro accident
Première orientation : « Il a été 
décidé de fabriquer les voussoirs à  >>>

LE CHANTIER DU LYON-TURIN
Datant du début des années 1990, le projet de liaison Lyon-Turin est destiné au 
transport ferroviaire de marchandises et de personnes. Sa mise en service est 
prévue pour 2030. D’une longueur totale de 270 km, cette liaison comportera 
plusieurs tronçons souterrains. Elle totalisera 140 km de ligne nouvelle sur la partie 
française, dont 86 km enterrés. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la société 
franco-italienne Telt (tunnel euralpin Lyon-Turin). Les maîtres d’œuvre sont Egis et 
Alpina. Le groupement d’entreprises est composé de Spie Batignolles Génie Civil 
(mandataire), Eiffage Génie Civil, Ghella, CMC di Ravenna et Cogeis. 
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EN SAVOIR PLUS
Ces dernières années, plusieurs documents ont été publiés 
sur différents risques qui se retrouvent dans les spécificités 
des travaux dans les tunnels :

•   Réduction des émissions des moteurs diesel  
sur les chantiers en espace confiné, ED 6296 INRS.

•   Prévention des expositions aux émissions  
des moteurs thermiques, ED 6246 INRS. 

À télécharger sur www.inrs.fr. 

•   Guide de bonnes pratiques pour la sécurité et la 
protection de la santé lors de travaux en souterrain, 
Carsat Rhône-Alpes, réf. SP 1194.

À télécharger sur www.carsat-ra.fr. 

 •  Mise en œuvre de dispositifs de ventilation en 
travaux souterrains linéaires, Recommandation R494, 
mars 2017.

 À télécharger sur www.ameli.fr. 

 Un train sur pneus 
semi-automatique a 
été adopté pour le 
transport des voussoirs 
jusqu’au tunnelier.  
De la zone de stockage 
jusqu’à ce dernier,  
il n’y a plus de 
manutentions.

proximité du site pour favoriser 
l’emploi local, explique Salvatore 
Maureddu, responsable prévention 
sécurité et sûreté du chantier SMP4. 
L’usine de fabrication a été installée 
à moins de 3 km de l’entrée du tun-
nel pour réduire le transport. » Une 
scierie désaffectée a été réamé-
nagée et agrandie et une centrale 

à béton y a été installée. C’est 
d’ailleurs l’avancement du tunnelier 
qui donne le tempo de la produc-
tion de l’usine. 
À la fin de l’été 2018, 67 % des vous-
soirs avaient été fabriqués. Si la 
moitié a été produite en deux ans 
et demi, l’autre moitié va sortir de 
l’usine en un an. « Cet atelier n’a 
connu aucun accident, avec ou 
sans arrêt, depuis le début de la 
production en octobre 2015 », se 
félicite le directeur d’exploitation, 
Bernard Sosnowski, en entrant 
dans l’atelier où sont assemblées 
et soudées les armatures métal-
liques des futurs voussoirs. L’usine 
fonctionne en 2 x 8 et produit de 10 
à 12 anneaux par jour. 
Les grandes étapes de la fabrica-
tion d’un voussoir sont  l’assem-
blage et le soudage des arma-

tures en acier, le positionnement 
dans des moules, le coulage du 
béton et le passage en étuve. Ces 
étapes ont fait l’objet d’adapta-
tions pour les besoins futurs des 
pièces : les joints, qui étaient 
jusqu’alors collés une fois le béton 
sec, sont désormais positionnés 
dans le moule. Ils s’intègrent au 

voussoir lorsque le béton sèche. 
Idem pour des barres de guidage, 
qui désormais sont vissées au lieu 
d’être collées. « On supprime des 
manutentions et l’exposition aux 
émanations de colles, » com-
mente Bernard Sosnowski. 
« On a aussi opté pour l’intégra-
tion de trois petites douilles dans 
les voussoirs au moment du cou-
lage du béton, poursuit le direc-
teur d’exploitation. Elles évitent 
d’avoir à percer le béton après 
coup pour fixer la ventilation et la 
bande transporteuse. » En bout 
de ligne, à la sortie de l’étuvage, 
un retourneur de voussoirs a été 
développé pour que les pièces 
soient positionnées dans le bon 
sens en sortant de l’usine, en pré-
vision de leur pose dans le tunnel. 
« Tout cet ordonnancement a été 

pensé très tôt, avant même la 
construction de l’usine », explique 
encore Bernard Sosnowski.
La phase de transport des vous-
soirs a fait l’objet d’une innovation 
technique d’importance : le déve-
loppement d’un système de fixa-
tion hydraulique pour éviter les 
risques liés au sanglage des 
voussoirs sur les camions. Ceux-ci 
sont chargés sur les plateaux des 
camions par un chariot élévateur 
à fourches. Le chauffeur du 
camion actionne ensuite le dis-
positif hydraulique, sorte d’étrier 
sur vérins qui vient enserrer et sta-
biliser le chargement. « Avant on 
devait lancer les sangles au-des-
sus des chargements, c’était plus 
long à faire, et ça comportait des 
risques », explique un chauffeur. 

De l’usine à produire  
vers l’usine à poser
Dans des projets d’une telle 
ampleur, le maître d’ouvrage 
donne les grandes orientations, 
en termes de délai, de budget, de 
techniques à mettre en œuvre, de 
qualité et de conditions de travail. 
Le maître d’œuvre définit ensuite 
les orientations techniques en vue 
de rédiger les appels d’offres. Et 
les entreprises du groupement 
planchent sur des développe-
ments techniques pour proposer 
des réponses. « On a besoin de 
chantiers suffisamment impor-
tants pour développer des amé-
nagements techniques tels que 
ceux réalisés ici, précise Florent 
Martin. Il faut des projets d’enver-
gure pour permettre les études et 
le développement de solutions 
adaptées. »
Une autre orientation a été tota-
lement revue à l’avancement du 
projet : il était envisagé initiale-
ment d’acheminer les voussoirs 
dans le tunnel avec un train sur 
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circuits de transports et en aval 
une mécanisation de la pose dans 
le tunnelier, la supply chain a toute 
sa place sur les grands chantiers 
de ce type, résume Pascal Sergi, 
ingénieur-conseil BTP à la Carsat 
Rhône-Alpes. On réduit considé-
rablement le nombre de tâches 
manuelles. Certaines manuten-
tions deviennent même ultramé-
canisées, comme le cheminement 
ou la pose des voussoirs dans le 
tunnelier. Le choix des voussoirs 
préfabriqués répond notamment 
au premier principe général de 
prévention, à savoir éviter les 
risques. Le risque de manutention 
manuelle représentait en 2015, 
pour les travaux de construction et 
entretien de tunnels, 39 % des 
accidents du travail avec 
arrêt. » n C. R.

 Le sytème de 
fixation hydraulique  
a été développé 
spécifiquement  
pour ce projet.  
Le chauffeur  
le manœuvre  
par commandes. 
L’opération est  
ainsi beaucoup  
plus rapide et  
se déroule en sécurité.

52 416  
voussoirs vont être fabriqués pour  
le tronçon de 9 km de tunnel SMP4.  
Au total, 165 000 m3 de béton seront  
coulés et 21 000 tonnes d’acier coupés  
et façonnés pour les constituer.  
Un anneau est composé de 9 éléments :  
7 voussoirs de 7 tonnes, une clé  
de 1,6 tonne et un radier de 16 tonnes.

30 mètres   
la longueur du train sur pneus  
qui achemine les voussoirs  
de la zone de stock tampon  
à l’entrée du tunnel jusqu’au 
tunnelier. Sa vitesse de circulation 
moyenne est de 15 à 17 km/h.  
Quant au tunnelier, il mesure  
138 mètres de long.

6 tonnes  
est la pression exercée 
par l’étrier métallique  
du système hydraulique 
de fixation des voussoirs 
sur les plateaux  
des camions qui  
les transportent.

rails. Cette option aurait généré 
une phase de chargement/
déchargement supplémentaire 
entre l’entrée dans le tunnel et 
l’arrivée sur le tunnelier. De plus, 
les manutentions et la pose des 
rails sont particulièrement acci-
dentogènes. « C’est la cause du 
dernier accident mortel sur un 
chantier similaire », rappelle 
Florent Martin. Le train sur rails a 
été abandonné au profit d’un 
train sur pneus (TSP) semi-auto-
matique. Du chargement du TSP 
par pont roulant sur la zone de 
stockage jusqu’au tunnelier, il n’y 
a plus de manutentions. Et au 
niveau du tunnelier, les voussoirs 
sont posés mécaniquement par 
un érecteur. 
« En organisant très en amont des 
phases de préfabrication et des 

Pascal Sergi, ingénieur-conseil BTP à la Carsat  
Rhône-Alpes, référent national travaux souterrains

« Ce chantier SMP4 s’inscrit pleinement dans l’esprit 
“supply chain”. Le programme national de la Cnam 
nommé P3C3 (Programme prioritaire de prévention 
contre les chutes dans la construction), lancé en 2014, 
portait sur la mise en commun de moyens pour tous  
les corps d’état d’un chantier et sur la logistique  
sur les chantiers. Dans ce cadre a été déployé  
le programme Scalp (sécurisation des circulations,  
des approvisionnements et livraison à pied d’œuvre)  
afin de maîtriser les risques liés aux chutes  
de plain-pied et réduire les manutentions manuelles. 
Son objectif est de sécuriser les cheminements,  
les livraisons à pied d’œuvre et aussi la pose du matériel. 
On trouve donc des similitudes entre le principe  
de supply chain et la démarche Scalp. Tout cela 
s’intègre parfaitement sur ce chantier. On sort  
ainsi la supply chain de l’usine pour l’amener  
dans le chantier. »

VU DU TERRAIN
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De la différence 
entre vitesse  
et précipitation

LE SITE DE BONDUELLE Fresh 
Europe de Genas, à côté de Lyon, 
produit des salades quatrième 
gamme, c’est-à-dire en sachets 
prêtes à l’emploi. Tous les ans, 
plusieurs milliers de tonnes de 
mâche, frisées, laitues et autres 
batavias sont préparées dans 
l’usine avant d’être envoyées dans 
tout l’Hexagone. Comme souvent 
dans la filière des produits frais, les 
flux sont particulièrement tendus. 
Les produits commandés le matin 
doivent arriver le jour même en 
plate-forme distributeur pour 
assurer la livraison des points de 
vente le lendemain. Et quand les 
destinataires sont éloignés de 
plusieurs centaines de kilomètres, 
les camions doivent partir parfois 
moins d’une heure après l’arrivée 
des commandes. 
« L’organisation à flux tendu nous 
amène à adopter un rythme de 
travail plutôt contraignant, admet 
Jean-Michel Ros, responsable 
logistique de Bonduelle Fresh 
Europe. 70 % des départs se 

concentrant entre 10 h et 14 h, 
nous travaillons dans l’urgence 
pour réussir à tout traiter et à faire 
partir les camions de livraison à 
temps. » Une cadence soutenue 
qui épuise les hommes et qui 
contraint les organisations. 
Il y a quatre ans, Bonduelle 
essaye d’entamer le dialogue 
avec ses clients pour discuter de 
cette question et imaginer des 
solutions, mais ne trouve mal-
heureusement pas d’oreille 
attentive. L’entreprise doit se 
résoudre à continuer de subir la 
loi des flux tendus… Le dossier 
revient sur la table en 2016, 
lorsque la Carsat Rhône-Alpes lui 
propose de participer à son pro-
gramme Perspectiv’Supply (lire 
page 16) dont l’objectif est d’ap-
préhender les chaînes logis-
tiques dans leur ensemble pour 
améliorer la prévention des 
risques professionnels. 
Dans ce cadre, Bonduelle ren-
contre les producteurs, distribu-
teurs et transporteurs qui se sont 

engagés dans le projet de la 
Caisse régionale, et expérimente 
la détente des flux avec son 
client le Comptoir savoyard de 
distribution (CSD). « Les salades 
en sachet ont une durée de vie 
courte et, intuitivement, on se dit 
qu’en matière de livraison, plus on 
va vite, mieux c’est, affirme Bruno 
Cagnon, responsable QSE et flux 
marchandise de CSD. En réalité, 
en s’octroyant 24 heures de 
marge entre la commande et la 
livraison, on est tout aussi effi-
cace et, au final, ni les magasins 
ni leurs clients ne voient la diffé-
rence. » 
Car bien souvent, les com-
mandes passées et livrées le jour 
même ne servent qu’à rassurer 
les points de vente sur le risque 
de rupture. Ces flux hypertendus 
sont au contraire à l’origine de 
nombreux dysfonctionnements, 
comme la livraison d’un magasin 
par deux camions partiellement 
vides à deux heures d’intervalle 
ou du retard à l’arrivée des mar-

En Rhône-Alpes, Bonduelle et le Comptoir 
savoyard de distribution misent sur la détente 
des flux dans leur relation producteur-
distributeur. Un changement de rythme  
qui, en redonnant des marges de manœuvre 
aux salariés, permet d’améliorer les conditions 
de travail sans perte d’efficacité.

 L’organisation en 
flux tendu imposée 
par ses clients 
contraint Bonduelle  
à adopter un rythme 
de travail soutenu  
qui, à terme, peut avoir 
un effet négatif sur  
la santé des salariés, 
sur l’attractivité  
du métier et, au final, 
sur la performance 
globale.

UNE DÉTENTE EFFICACE 
En flux tendu, Bonduelle parvient à un bon taux  
de service, mais au prix d’une complexification  
des organisations et d’un durcissement des conditions  
de travail. Les équipes doivent en effet, pour obtenir 
ces résultats, fournir des efforts supplémentaires  
qui finissent par avoir un effet négatif sur la santé  
des salariés, sur l’attractivité du métier et au final  
sur la performance globale. Les reports de pauses,  
le travail dans l’urgence et autres concessions faites  

pour résoudre les problèmes quotidiens entraînent 
l’apparition de stress et augmentent les risques 
d’accidents. « La détente des flux est un levier efficace 
pour améliorer les conditions de travail dans notre 
secteur et lui redonner de l’attractivité, note Jean-Michel 
Ros, responsable logistique de Bonduelle Fresh Europe. 
Une solution qui a en outre un effet positif sur notre taux 
de service, qui monte à 99,5 % lorsque nous livrons 
 le lendemain de la réception des commandes. »
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chandises qui se reporte sur 
l’activité des réceptionnaires. La 
maîtrise par les points de vente 
du réapprovisionnement auto-
matique, c’est-à-dire le départ 
programmé de commandes 
quand les stocks d’une référence 
passent sous un certain seuil, est 
donc un préalable important 
pour enclencher une démarche 
de détente des flux. 

Ralentir pour gagner  
en efficacité
« Les organisations sous tension 
sont très sensibles aux aléas. Le 
moindre grain de sable se réper-
cute tout au long de la chaîne et 
peut bloquer le process. L’idée est 
donc de travailler mieux plutôt 
que vite, résume Bruno Cagnon. 
En se laissant plus de temps, il 
devient possible de résoudre les 
imprévus sans que cela ait de 
conséquence sur la livraison des 
produits. » Dans certains cas, 
ralentir le rythme permet même 
de gagner en efficacité. 

En flux tendu, pour être capable 
de répondre à la demande, 
Bonduelle se doit d’estimer les 
commandes à venir pour produire 
à l’avance des sachets de salades 
qui peuvent rester deux jours en 
stock avant d’être envoyés aux 
clients. En ne livrant que le lende-
main de la réception des com-

mandes, l’usine peut s’adapter à 
ces dernières, ajuster sa produc-
tion à la demande et envoyer les 
références dans la foulée de leur 
sortie de ligne, allongeant de ce 
fait la durée limite de consomma-
tion d’un jour après l’arrivée en 
point de vente. 
Les transporteurs y gagnent éga-

lement. Ils étaient bien souvent la 
variable d’ajustement qui devait 
pallier le retard pris par la prépa-
ration en appuyant sur l’accélé-
rateur ou en multipliant les trajets. 
L’organisation plus souple offre la 
possibilité de mieux échelonner le 
chargement des camions au lieu 
de devoir le faire sur un court laps 
de temps. En conséquence, les 
quais ne sont plus saturés, le 
stress se fait moins sentir et le 
risque de conflit entre chauffeurs 
diminue.
Des résultats positifs, donc, qui 
poussent Bonduelle à vouloir 
généraliser la détente des flux 
initiée avec CSD à ses 200 clients. 
À l’heure actuelle, environ 30 % de 
ceux-ci ont accepté de travailler 
de la sorte. « Nous sommes dans 
une période de transition, estime 
Jean-Michel Ros. Les premières 
avancées font boule de neige et 
les efforts de la Carsat pour com-
muniquer et convaincre tous les 
acteurs commencent à porter 
leurs fruits. »  n  D. L.

UN RAPPROCHEMENT PAS ÉVIDENT 
La collaboration entre Bonduelle et CSD n’était pas gagnée 
d’avance. « On peut dire que Perspectiv’Supply nous a 
rapprochés, explique dans un sourire Jean-Michel Ros, 
responsable logistique de Bonduelle Fresh Europe.  
Nos relations étaient, à l’image de nos flux, plutôt  
tendues. » « Nous échangions lorsqu’il y avait  
des problèmes, que les camions arrivaient en retard  
ou que des ruptures de références empêchaient 
l’approvisionnement de nos entrepôts. Bref, plutôt  

sur des sujets qui fâchent, renchérit Bruno Cagnon, 
responsable QSE et flux marchandise de CSD. Aujourd’hui, 
nos rapports sont apaisés et nous nous rencontrons  
avec plaisir pour travailler à notre objectif commun :  
être efficaces dans l’alimentation des magasins en salades 
tout en préservant la santé de nos employés. » Ainsi,  
les bénéfices du changement de tempo se font sentir  
aussi bien dans l’usine que dans les entrepôts  
et les bureaux des deux partenaires.

 Dans les organisations 
sous tension, le moindre  

grain de sable peut bloquer 
tout le process. 

 Les bons résultats 
obtenus avec son 
client le Comptoir 
savoyard de 
distribution ont 
conduit Bonduelle à 
vouloir généraliser la 
détente des flux avec 
ses autres clients.
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Bien préparées, les activités 
s’enchaînent avec fluidité

DESCENDRE DU HUITIÈME au 
premier étage de la tour Le Ca-
bestan, que l’entreprise Bouygues 
Bâtiment Grand Ouest construit 
actuellement à Nantes, en Loire-
Atlantique, est un véritable 
voyage en accéléré au travers 
des étapes d’un chantier. Alors 
qu’au sommet de l’édifice, les 
compagnons en charge du gros 
œuvre montent les murs et 

coulent le plancher du neuvième 
et dernier niveau, au sixième les 
fenêtres sont en cours de pose. Au 
quatrième, des plombiers ins-
tallent les colonnes d’eau et des 
électriciens disposent les gaines 
qui permettront le passage des 
fils. Quelques volées de marches 
plus bas, au second, les réseaux 
d’eau et d’électricité sont déjà 
terminés. Au premier, enfin, les 
sanitaires sont en place et les fini-
tions sont en partie réalisées. 
« Le gros œuvre donne la cadence 
et les corps d’état se calent sur 
son rythme, explique Stéphane 
Ligocki, contrôleur de sécurité à 
la Carsat Pays-de-la-Loire. Il est 
primordial, pour que cette confi-
guration de travail n’entraîne pas 
de risques supplémentaires, 
d’appréhender les chevauche-
ments d’activité sous l’angle de 
la prévention. » « Si nous nous 
sommes éloignés du schéma 
habituel selon lequel le gros 
œuvre doit être achevé avant 
que les équipes du second 
œuvre n’entrent en action, c’est 
justement pour prévenir les 
risques d’accidents de nos com-
pagnons », enchaîne Thomas 

Lesage, directeur d’exploitation 
chez Bouygues Bâtiment Grand 
Ouest. L’entreprise souhaite en 
effet donner un second souffle à 
sa politique de prévention des 
risques. 

Trois mois au lieu d’un
L’immeuble de 28 logements et 
8 000 m2 de bureaux est le deu-
xième chantier que l’entreprise 
entreprend en intégrant des prin-
cipes tels que l’enchaînement des 
tâches ou le juste nécessaire en 
matériel amené au plus près des 
postes de travail. Des pratiques 
empruntées à l’industrie qui 
exigent une préparation minu-
tieuse des travaux et qui néces-
sitent la participation et l’investis-
sement de toutes les entreprises 
prenant part au projet. « En dési-
gnant nos sous-traitants dès le 
départ, c’est-à-dire trois mois 
avant le début des travaux, pour 
les impliquer dans la phase de 
préparation, nous nous assurons 
que le planning séquentiel du 
chantier convienne à tous et 
tienne compte des contraintes et 
des besoins de chacun », affirme 
Loïc Cogulet, responsable HSE. 

Sur le chantier de la tour Le Cabestan, à Nantes, Bouygues Bâtiment Grand Ouest s’inspire 
du monde de l’industrie pour mettre en place une organisation du travail empruntant  
au lean management et à la supply chain. L’implication des sous-traitants dès la phase  
de préparation du chantier, la rationalisation des approvisionnements et l’enchaînement 
des tâches, notamment, permettent de gagner en sécurité et en productivité. 

 À l’instar de ce qui 
se pratique dans 
l’industrie, tout  
le matériel utile  
à un poste doit être 
trouvé sur place  
par les compagnons, 
sans pour autant 
gêner le travail  
et les déplacements.

UNE RÉFLEXION COLLABORATIVE 
« Depuis 2007, Bouygues Bâtiment Grand Ouest a donné 
un coup d’accélérateur à sa politique de prévention des 
risques professionnels, rapporte Loïc Cogulet, responsable 
HSE. Les actions menées ont connu un vrai succès puisque 
les accidents du travail ont baissé régulièrement pour 
tomber à cinq sur un an en 2014 pour la branche Grand 
Ouest, avant une légère remontée l’année suivante. » 
Cette inflexion s’explique par le fait que certains dispositifs 
et matériels censés garantir plus de sécurité, choisis  

au niveau du groupe, n’étaient pas utilisés car trop 
génériques. Ils n’étaient pas adaptés aux spécificités  
des tâches. Les compagnons ont donc été associés  
à des réflexions pour trouver des solutions qui leur 
conviennent, aboutissant par exemple à la cabane  
du bancheur. « Ainsi, les équipes se sont réellement 
approprié les outils et l’organisation qui participent  
à notre démarche supply chain, note Loïc Cogulet. Sans 
cet aspect collaboratif, cela n’aurait pas fonctionné. »
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Ainsi peuvent émerger des solu-
tions permettant d’imbriquer effi-
cacement les différentes étapes 
de construction, tout en générant 
le moins possible de croisements 
de flux et d’interférences entre les 
corps de métier. Un vrai gain en 
matière de sécurité. L’étape de 
préparation est donc significati-
vement allongée par rapport à 
un chantier classique. D’un mois, 
elle passe à trois. Un investisse-
ment en temps qui, au-delà des 
bénéfices escomptés sur les 
conditions de travail, se révèle 
avantageux pour la productivité. 
Preuve en est, le précédent 
immeuble construit en suivant 
cette méthode a été livré avec un 
mois d’avance par Bouygues 
Bâtiment Grand Ouest. 
Concrètement, quelles sont les 
solutions mises en place sur le 
chantier ? Du côté du gros œuvre 
la démarche 5S, tirée du lean 
management, a été réactivée. 
Mise en place en 2004, elle s’es-
soufflait depuis 2015. Ainsi, le tri, 
le nettoyage et le rangement 
font partie du quotidien des 
compagnons. Autre point impor-
tant : tout le matériel utile à un 
poste doit être trouvé sur place 
par les ouvriers sans pour autant 
gêner le travail et les déplace-
ments. Le rythme des livraisons 
est donc défini, comme le préco-
nise l’approche supply chain, 
pour correspondre à celui de 
l’utilisation des matériaux.
Par exemple, les murs préfabri-
qués sont livrés trois fois par 
semaine, par lots de 50 à 70, et 
sont posés au fur et à mesure. 
Seuls un ou deux jours de stock 
tampon sont conservés au pied 
de l’édifice. Pour éviter les manu-
tentions manuelles, des paniers à 
roulettes, chacun contenant un 
type d’équipement, sont disposés 

à proximité des différents postes. 
De même, la cabane du bancheur 
contient tous les outils nécessaires 
au montage des banches, cof-
frages métalliques utilisés pour 
couler les murs de béton. 

La grue fait recette
Une fois le gros œuvre d’un étage 
achevé, le second œuvre entre en 
lice. Le planning séquentiel définit 
la chorégraphie pour enchaîner 
et superposer les tâches des dif-
férents corps de métier, en limi-
tant au maximum le croisement 
des flux. Ainsi, chaque entreprise 
sous-traitante intervient à son 
tour dans des zones définies. Et 
pour ne laisser aucune place à 
l’improvisation, les équipes se 
sont préparées en amont de 

leurs interventions à l’aide d’une 
maquette numérique et d’une 
chambre témoin réalisée dans un 
conteneur hors chantier. Comme 
pour le gros œuvre, l’approvi-
sionnement se fait au fur et à 
mesure de l’avancée du travail. 
Les zones de dépôt, bien cir-
conscrites, centrales et conti-
guës aux postes, évitent les 
manutentions inutiles et limitent 
les risques de chutes. 
C’est la grue du chantier qui 
apporte le matériel dans les 
étages en le déposant sur des 
recettes. Ces plates-formes sont 
accrochées en façade de l’édifice 
et suivent la progression de la 
construction, elles aussi montées 
de niveau en niveau par la grue. 
Pour que le dépotage ne se fasse 

 Afin d’éviter les 
déplacements inutiles 
et le port de charges, 
le materiel et les 
matériaux sont autant 
que possible livrés au 
plus près des zones de 
travail.

L’AVANTAGE D’ENCHAÎNER LES TÂCHES
Alors que les compagnons du gros œuvre sont toujours  
au travail au sommet de la tour, au premier, les finitions  
déjà bien avancées et une pièce témoin a déjà reçu  
la visite du client. « Les modèles d’interrupteurs,  
la moquette, les plinthes viennent d’être validés, explique 
Thibaut Liaigre, conducteur de travaux chez Bouygues 
Bâtiment Grand Ouest. Nous allons donc pouvoir continuer 
de les poser puis passer aux étages supérieurs sans 
craindre d’avoir à en changer, comme c’est parfois le cas 

pour des chantiers classiques sur lesquels les finitions 
peuvent être bien avancées, quand le client le visite  
et décide qu’elles ne lui conviennent pas. » Autre avantage 
de la construction en continu, la possibilité de corriger  
le tir sur une méthode de travail. « Les éventuelles erreurs 
commises à un étage sont analysées pour éviter  
de les reproduire dans les suivants, souligne Thibaut  
Liaigre. C’est l’un des intérêts de travailler en mode  
supply chain. »
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pas sur les recettes, les compa-
gnons récupèrent les livraisons à 
l’aide de tire-palettes pour les 
transporter jusqu’aux zones 
dédiées à leurs postes de travail. 
« Un plombier, je veux le voir poser 
des conduites, pas porter ses 
tuyaux d’un bout à l’autre d’un 
étage ou dans les escaliers », 
martèle Loïc Cogulet. 

Le planning n’est  
pas figé
Reproduisant les pratiques de la 
supply chain en industrie, des kits 
contenant tout l’équipement 
nécessaire pour les finitions des 
logements sont mis à la disposi-
tion des ouvriers. Pas besoin de 
faire du tri, de chercher la bonne 
pièce ou de compter, donc. Les 
kits ne sont pas réalisés sur le 
chantier mais par des entreprises 
en charge de la livraison, que ce 
soit des déménageurs ou des 
plates-formes logistiques. 
« Comme les autres sous-trai-
tants, les livreurs sont invités à 
préparer l’organisation du chan-
tier pour intégrer la prévention 

des risques à leur activité », 
indique Stéphane Ligocki. 
Toutes les deux semaines, des 
réunions de coordination ras-
semblent le chef de chantier, le 
conducteur de travaux et toutes 
les parties prenantes. « Le plan-
ning n’est pas figé car nous devons 
pouvoir nous adapter, ajuster 

notre fonctionnement pour 
conserver notre efficacité en sécu-
rité et en production », précise 
Thibaut Liaigre, conducteur de 
travaux chez Bouygues Bâtiment 
Grand Ouest. 

« Notre politique de supply chain 
ne serait pas une réussite si nos 
sous-traitants n’y gagnaient pas 
autant que nous. Leurs besoins 
sont pris en compte, le travail de 
leurs salariés facilité, et les inter-
ventions lissées permettent aux 
responsables de mieux gérer leurs 
équipes, estime Thomas Lesage. 

Bien sûr, certains peuvent être 
réfractaires dans un premier 
temps, mais une fois qu’ils ont 
testé ce mode de fonctionne-
ment, ils sont généralement 
convaincus. La manière d’appré-
hender le chantier change com-
plètement, nous travaillons vrai-
ment ensemble plutôt que 
chacun de son côté. » 
Le bilan de la démarche, très 
positif, est confirmé par les chiffres 
de sinistralité. Jusqu’ici, aucun 
accident n’est à déplorer sur les 
chantiers fonctionnant avec les 
principes de supply chain adop-
tés par Bouygues Bâtiment Grand 
Ouest. « Il faut toutefois rester 
attentif à la liberté d’approche 
laissée aux opérateurs, souligne 
Stéphane Ligocki. Celle-ci, légiti-
mée par un savoir-faire, est 
source de reconnaissance pro-
fessionnelle mais aussi sociale. 
Elle participe aussi à la qualité de 
vie au travail. » n  D. L.

 La grue du chantier 
apporte le matériel 
dans les étages en  
le déposant sur  
des plates-formes 
accrochées en façade 
de l’édifice. Ces 
dernières suivent  
la progression  
de la construction,  
en étant montées  
de niveau en niveau 
également par la grue.

DES PRATIQUES ADAPTABLES
Pour travailler selon les préceptes de la supply chain, 
Bouygues Bâtiment Grand Ouest a défini une méthode 
que l’entreprise est capable d’adapter aux différents types 
de chantiers. « Actuellement, nous déployons cette 
organisation sur des pavillons en réhabilitation, illustre 
Thomas Lesage, directeur d’exploitation. Dans ce cadre, 
nous nous devons d’être rapides pour déranger le moins 
possible les occupants des maisons. » Les leviers d’action 
restent les mêmes : une meilleure préparation des postes, 

un approvisionnement pensé pour limiter les manutentions 
manuelles, une adhésion et une implication de tous. 
« Industrialisation est un mot qui fait encore peur dans  
le BTP, témoigne Stéphane Ligocki, contrôleur de sécurité 
à la Carsat Pays-de-la-Loire. Aussi bien en interne  
que dans les entreprises extérieures, il faut convaincre  
des plus que peut apporter une démarche supply chain, 
tant du point de vue de la prévention que de celui  
de la productivité. » 

 Sans un aspect collaboratif,  
ce type d’organisation  

ne pourrait pas fonctionner. 
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