
TOP MANAGER du mois 

_ 1.1E8i1ERi 

pi 
Les lycéens accueillis 
dans les médiathèques 

Des tablettes développées 
avec les ensei nants 

Une école sous le trait 
d'une designeuse 

Anne-Sophie de Kerangal, 
nsable du service prévention 

/ 

N°18 —Juin 2015 

13,50€ 

EFFICIENL 
Territorial 



Xavier Jaffray 

Gérant de Leco 
5, impasse du Châtel Renault 
22190 %in 

_ xjaffray@gmait.com  

Urbanisme 

Le « Lean Management» 
0, adapté à la construction 

  

 

Siam Conseils 
109 bis, rue Jules Charpentier 
37000 TOURS 
C 02 47 36 20 21 

contact@siamconseil.com  

www.sia mconsei Lcom 

  

Le futur collège de Clisson (L1) est sorti de terre en un temps re-

cord. Lancé en juillet 201L-1, le chantier se termine cet été pour ac-

cueillir ses 500 futurs élèves à la rentrée prochaine, Ce chantier hors 

norme a été rendu possible, grâce au choix d'un procédé constructif 

innovant, sous licence Dhomino, par assemblage de modules en bois 

et par l'organisation industrielle du chantier, selon la méthode Lean. 

La société en charge du pilotage de la construc-

tion des modules, Leco, développe ainsi un 

nouveau métier : « l'ingénierie de procédés de 

construction», au service, notamment, de l'opti-

misation financière des projets de bâtiments. Jus-

tine Leleu, en charge du pôle durable, au sein de 

l'agence Siam Conseils, est allée à la rencontre de 

cette méthode et de son zélateur, Xavier Jaffray. 

Chasse au gaspi et emploi des 
ressources locales : les points 
clés de la démarche «Lean » 

L'objectif de Xavier Jaffray, gérant de Leco : réduire 

au minimum «les aléas» qui gaspillent temps, 

énergie et argent et gonflent d'autant la facture. 

Dans le viseur donc : les temps de transports des 

biens et des hommes sur le chantier, les malfaçons 

qui obligent à recommencer, les délais d'interven-

tion entre les différents corps de métier... Pour 

contrer ces difficultés, la solution mise en oeuvre à 

Clisson, comme sur les autres chantiers de l'entre-

prise, repose sur 3 points : 

1. L'industrialisation du processus 

de construction 

Pour optimiser les coûts de construction, Leco, en 

lien avec les équipes de maîtrise d'oeuvre, décom-

pose dans le détail les éléments qui constituent le 

module. La construction du module est ainsi issue 

de deux étapes : la première, de fabrication par 

des entreprises sous-traitantes de composants 

préfabriqués, la seconde, sur sire, d'assemblage 

des éléments par les entreprises de gros oeuvre et 

second oeuvre. Cette méthode permet de réduire 

les erreurs sur le chantier et d'optimiser le temps 

d'intervention des compagnons sur du travail ef-

fectif. 

2. Le recours aux ressources locales 

Les entreprises sous-traitantes et les compagnons 

en charge de l'assemblage sont recrutés par Leco 

localement, pour limiter les temps de transports 

et faciliter le travail au quotidien sur le chantier. La 

40 	id Efficience Territoriale n'18 Le « Lean Management » adapté à la construction 



distance entre le site d'assemblage des modules 

et le chantier est également réduite au minimum. 

A Clisson, Leco a loué un ancien hangar logistique 

de 15000 m2, pendant 4 mois, situé à 10 minutes 

du chantier. 

3. La formation initiale 

Avant le démarrage du chantier, Leco organise 

une formation à laquelle participe toute l'équipe 

du projet : maître d'ouvrage, architecte, bureau 

d'études, compagnons de tous les lots concer-

nés par la construction modulaire, bureau de 

contrôle... Cette équipe a une journée pour 

construire un bungalow de chantier, chacun 

contribuant au titre de sa profession. Le formateur 

observe, relève les problèmes, amène chacun à 

identifier les actions qui auraient permis d'éviter 

les retards ou les erreurs... L'objectif est double : 

apprendre à travailler ensemble et apprendre l'au-

tocontrôle. Chacun est responsable de la qualité 

de son travail et fait partie d'une chaîne de réali-

sation, où chaque maillon dépend du précédent. 

Un procédé innovant qui a permis de réaliser 

le collège en un an et d'atteindre des coûts de 

construction inférieurs de 15% à une solution 

constructive traditionnelle. 

XAVIER JAFFRAY, 
DIRIGEANT DE LECO 

MON MÉTIER ? 
« ASSEMBLEUR» 

e COMMENT DEVIENT-ON «  INGÉNIEUR 
DES PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION » 
DANS LE BÂTIMENT ? 

C'est un métier qui n'est pas encore reconnu ! Il 

a fallu l'inventer. Je suis arrivé dans le bâtiment, 

après avoir travaillé, en tant qu'ingénieur des pro-

cédés, dans une usine sous-traitante d'une entre-

prise automobile japonaise, puis comme directeur 

d'une usine française de 400 employés. J'ai été 

formé aux méthodes du Lean management, qui 

consiste à identifier et résoudre les problèmes en 

amont pour améliorer la performance de la pro-

duction. Puis, j'ai voulu créer mon entreprise et 

pour cela, j'ai recherché un secteur alliant trois 

qualités : 1. Des rapports humains simples et di-

rects, 2. Une activité non délocalisable, 3. Un sec-

teur aux process suffisamment complexes, pour y 

apporter une valeur ajoutée. A tous ces égards, le 

secteur du bâtiment ne m'a pas déçu ! Avec un as-

socié, j'ai créé une société de fabrication de murs 

et cloisons, en y apportant les processus de fabri-

cation industrielle, puis fondé le groupe d'entre-

prises Ekko Bâtiment. Puis, en 2013, changement 

de cap, avec la création de Leco, société d'ingé-

nierie pour l'optimisation des projets de construc-

tion (coût, délai, qualité). 

eQUELS CONSTATS VOUS ONT AMENÉ 
À «  INVENTER »  CE MÉTIER ? 

Je crois fortement en l'avenir des techniques de 

construction de bâtiment par éléments pré-mon-

tés en usine, qu'il s'agisse de solution 2D (des pa-

rois) ou 3D (des modules). Mais le secteur peine 

à émerger en France, et ce pour deux raisons. La 

première, c'est le décalage qui existe entre l'offre, 

très abondante, et la demande, encore timide. Les 

entreprises du secteur de la construction modu-

laire doivent faire face à des charges fixes impor-

tantes, pour amortir leur outil de production, sans 

produire les volumes nécessaires, pour aboutir à 

une réelle baisse des coûts de construction. Face 

aux méthodes traditionnelles, le modulaire peine 

donc à émerger. D'autre part, le secteur de la 

construction n'arrive pas à réaliser des gains de 

productivité, contrairement à de multiples autres 

secteurs, comme l'informatique, l'électro-ména-

ger, les transports... Or, dans un contexte immo-

bilier tendu, il devient absolument indispensable 

de réinterroger la chaîne de fabrication des bâti-

ments et d'apporter des solutions innovantes et 

adaptées au marché. Leco apporte aux maîtres 

d'ouvrage une démarche maîtrisée de construc-

tion de bâtiment modulaire, c'est-à-dire : repro-

ductible, transportable, à coût réduit et maîtrisé. 

Ce schéma existe déjà dans l'industrie automo-

bile : des fabricants de sous-ensembles perfor-

mants et complexes et des assembliers que sont 

les constructeurs automobiles. 

S' QUELLES SOLUTIONS APPORTEZ-VOUS 

EN TANT QU'INGÉNIEUR DES PROCÉDÉS ? 

Je me vois comme un «assembleur» : de compé-

tences, d'outils, de composants. Mon intervention 

dans un projet consiste à organiser l'ensemble 

du process de construction, de façon à respecter 

le coût d'objectif fixé par le maître d'ouvrage. La 

méthode que j'applique permet d'atteindre des 

coûts de construction inférieurs de 15% à 20% 
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aux méthodes traditionnelles. Pour cela, la solu-

tion repose sur la création d'un centre d'assem-

blage local et temporaire pour chaque chantier, le 

recours aux artisans et entreprises locales et à la 

décomposition du process de construction, pour 

optimiser chaque coût de fabrication. La forma-

tion et le pilotage sont essentiels à la démarche : 

chaque intervenant doit être maître de son travail. 

Les compagnons qui assemblent les modules 

sont aussi autonomes sur leur façon de travailler 

que dans un chantier classique. Le bon sens des 

compagnons habituellement mis au service de 

résolution de problèmes en cours de chantier, est 

dans ce process, mis au service de l'amélioration 

initiale et continue de l'enchaînement de tâche. 

Le rythme de production journalier des modules, 

appelé «tact time» est une donnée d'entrée et 

structure les ressources associées. 
Pour en savoir plus : 
Sur la conception des modules : 
ht-tp://www.clhomino.fr  

https://www.yo  u tu be.com/watcn?v=iDsJpXy1-1  fS Y 

https://www.youtube.com/watch?v=_e1U60moUpU  

FICHE TECHNIQUE du collège de Clisson 

Maîtrise d'ouvrage : 
Conseil départemental de la Loire-Atlantique. 

Conception-réalisation : 
Quille construction (mandataire), Rocheteau et Saillard (architectes), 

Egis Bâtiment, Acoustb, Creacept (BET), Leco (pilote du groupe-

ment d'entreprises), Dhomino (conception technique des modules), 

STX (contrôle qualité). 

Caractéristiques du collège: 
5767 m SP.100 modules, 20 classes. Equipement extensible (pos-

sibilité d'ajouter des modules) et réductible par démontage. 

Coût de construction : 
12 M€ (hors études), dont : 3,5M€ de construction modulaire, 1M€ 

de gros oeuvre, 1M€ d'espaces verts et terrassement, 1M€ d'équi-

pements techniques, 1M€ de charpente bois et métal et 4,5M€ de 

corps d'états secondaires, 

Délais : 2 ans entre la notification du marché et la livraison, dont un 

an de travaux. 

O'COMMENT EST VÉCUE CETTE NOUVELLE 

FAÇON DE CONSTRUIRE PAR LES ARTISANS ET 

LES ENTREPRISES ? 

La formation initiale permet à chacun de com-

prendre la logique de la démarche et de trouver sa 

place dans l'équipe. Pour le vécu, j'ai des retours 

positifs d'artisans qui sont ravis de passer leur jour-

née «à faire le travail pour lequel ils sont payés», 

sans perdre de temps dans l'attente, le transport, 

les corrections, les reportings... Peu à peu, Leco 

s'entoure d'un réseau d'entreprises prêtes à re-

commencer. En effet, même si la préparation du 

chantier peut sembler un peu lourde en amont, 

leur intervention est efficace immédiatement et 

sans reprise. Ce qui leur permet à la fois de propo-

ser des coûts de journée compétitifs, tout en ren-

trant dans leurs frais. Nous concentrons les efforts 

sur la chasse aux gaspillages qui polluent le moral 

des équipes et le bilan des projets. A ce jour, nous 

prenons au fil des projets la mesure de l'ampleur 

du levier économique porté par cette chasse aux 

gaspillages. Leur existence n'étonne personne sur 

un chantier de construction. 

eA QUEL STADE DU PROJET 

INTERVENEZ-VOUS ET À QUEL TITRE ? 

Qu'il s'agisse d'un projet de logements ou d'équi-

pements, l'idéal est d'intervenir, dès les études 

de faisabilité, une fois le mode constructif (2D ou 

modulaire) retenu. A ce stade, j'établis les coûts 

travaux en fonction du programme, travaille en 

lien avec l'architecte sur la conception et prépare 

le process de construction, en vue du recrutement 

des équipes de réalisation. Pour le collège de Clis-

son, j'ai été intégré à l'équipe de Quille, dans le 

cadre du marché de conception — réalisation pour 

participer au chiffrage et proposer un modèle 

économique pour cette construction, puis j'ai pi-

loté la construction des modules : recherche des 

sous-traitants, formation des équipes, coordina-

tion et suivi de l'usine de production temporaire. 

• Justine Leleu 
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