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Les défis de la logistique de chantier



Le projet BCCC

• Durée - 3 ans  fin : novembre 2021
• Partenaires du projet

 Soutien d’institutions bruxelloises



Le projet BCCC poursuivait 4 objectifs principaux

1. Opérationnaliser un centre de consolidation
• Business model + plateforme logistique
• Plateforme numérique

2. Expérimenter en conditions réelles
• Évaluer la valeur ajoutée
• Mesurer les impacts environnementaux, sociétaux et de mobilité

3. Au terme du projet, disposer d’un centre de consolidation sur Bruxelles

4. Diffuser de l’information (Events, Publications,…)

Presenter
Presentation Notes
Avant de disposer de ces outils il faut les expérimenterOn fait évoluer la chaine à 3 niveaux :Un centre de consolidation pour le niveau opérationnelUn plateforme numériqueMéthode de travail



Objectifs de la logistique



Secteur 
Construction

Type de 
production

Sous-
traitance

Variabilité
Archi., 

BE, 
Client,…

Objectifs de la logistique
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Presentation Notes
La nature des secteursProduit unique (contraintes, environnement de travail,…). Pas de production de masse…Le déroulement de la production est fortement influencé par l’extérieur (Archi, BE, pouvoir public,…)Haut degré de personnalisation, le client intervient lors de la production – là je tiens à rappeler une différence fondamentale avec le construction aglo saxonne  les dossiers sont ficelés en phase d’étude et plus de changement après…Artisanat de certains sous-traitants…



Points d’amélioration de la logistique de chantier

• Logistique externe
• Ponctualité des livraisons
• Livraisons simultanées
• Camions  trop, non remplis et/ou inadaptés
• Matériaux défectueux
• Livraisons non complète ou erronée
• Retours de matériaux
• Disponibilité des matériaux
• …

• Logistique interne
• Sur-stockage sur chantier
• Stockage « sauvage »
• Occupation de la grue
• Gestion des surplus, des déchets, des matériaux de réemplois
• …

Fiabilité et efficience de 
la chaine 
d’approvisionnement !!!



Conséquences d’une logistique non-optimale
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Presentation Notes
La question que nous pose le Lean est la suivante… N’y a-t-il pas un moyen d’être plus productif et de maintenir cette productivité tout en travaillant plus sereinement, avec plus de sécurité, plus de qualité et en réduisant notre impact sur l’environnement? On le verra au fur et à mesure de l’exposé, on améliorera pas la productivité sans améliorer les autres facteurs. En fait la productivité, la sécurité et l’environnement dépendent de l’amélioration de la qualité qui dépend de l’amélioration des conditions de travail.Et cela va même plus loin que çà, une entreprise Lean n’a pas pour objectif d’être simplement plus productif. L’enjeux va beaucoup plus loin que çà. Il y a une vrai volonté, une vrai prise de conscience que nous faisons partie d’une société et que ce que nous faisons participe à améliorer le monde.Pas de jugement de valeur. Çà me concerne aussi. Pour faire du Lean il faut une certaine forme d’humilité et d’autocritique



Productivité

Economie
Circulaire

Impact 
sociétal

Stockage
(ext./IT)
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Collaboration
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Environnement

Bien-être Reverse logistic
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Réenvoi
Circuit court
…



Plan 
logistique 
chantier

(PLC)

Analyse du site, 
analyse détaillée 

des flux, plan 
d’accès, plan 

d’installation de 
chantier Lean 5S, 
gestion de stocks, 

achats,…

Plannings 
collaboratifs

Livraisons, 
évacuations et 

grue(s)

Ordres de 
livraison

Livraisons et 
évacuations

+
Utilisation de l’IT

Fournisseurs

(Négoces, 
producteurs, 

dépôts)

Chantier

Analyse 
préliminaire 

de la 
logistique
Analyse du site, 
analyse générale 
des flux, passage 

par un CCC,…

Offre Préparation

Exécution

Centre de 
Consolidation 
Construction 

(CCC)
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Chaine d’approvisionnement



Amélioration potentielle de la productivité globale 
grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques logistiques

• Numérisation de 
l’approvisionnement

• Planification
• Collaboration entre acteurs
• Approvisionnement centralisé
• Just In Time/Just In Place 

delivery

Impact sur la productivité (%)

Source : McKinsey Global Institute Analysis, Reinventing construction: a route to higher productivity, february 2017



Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et d’InnovIRIS

Florent Suain
Conseiller Principal Senior – Centre Scientifique et Technique de la 
Construction
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