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CONTEXTE 

Le WRAP (Waste & Resources Action Programme) est une autorité 
administrative  indépendante  du  Royaume‐Uni  qui  aide  le 
gouvernement  à  atteindre  ses  objectifs  de  préservation  des 
ressources  et  soutient  les  initiatives  qui  y  contribuent.  Cet 
organisme a établi un guide pour aider à la planification logistique 
sur les chantiers. Trois chantiers pilotes ont été réalisés en suivant 
les recommandations du guide. Il s’agit des chantiers suivants : 

 le  chantier  de  l’Hôpital  Barts  à  Londres  dont  l’entreprise 
Skanska est le maître d’œuvre. D’une durée de 10 ans avec 
une mise en service d’une partie de l’établissement au bout 
de  4  ans,  il  est  l’un  des  plus  gros  projets  de  partenariats 
public‐privé  en  Europe  (conclu  entre  le  « London  NHS 
Trust » et la multinationale du BTP Skanska), avec un budget 
de  plus  d’un  milliard  de  livres  sterling  (1,13 milliards 
d’euros).  L’espace  très  restreint  dans  lequel  devait  être 
installé  le chantier a renforcé  l’importance d’une  logistique 
réfléchie  qui  a  permis  de  réduire  la  quantité  de  déchets 
produite  par  le  chantier,  mais  également  différentes 
nuisances engendrées par celui‐ci. 

 L’immeuble  Saint  Giles  à  Londres  dont  l’entreprise  Bovis 
Lend  Lease  est  le  maitre  d’œuvre.  Ce  projet  est  un 
immeuble  contenant  37 000 m²  de  bureau,  2 400 m²  de 
restaurant, 56 appartements et 53 logements HLM. 

 le chantier de Holborough  lakes dans  le Kent.  Il s’agit d’un 
projet de construction d’environ 1 000 maisons, dont 42 ont 
fait l’objet de l’étude du WRAP, pour un montant total, pour 
ces  42  maisons,  de  4,2 millions  de livres  sterling 
(4,75 millions d’euros).  

Les actions mises en œuvre dans ces chantiers sont regroupées en 
trois catégories : 

 optimisations  des  livraisons  (utilisation  d’un  Centre  de 
Consolidation  et  de  Collaboration  local  ‐  CCC,  livraison  en 
juste‐à‐temps,  recours  à  la  préfabrication  hors  site, 
logistique  inverse pour  l’enlèvement des déchets,  livraison 
sur mesure) 

 promotion de solutions d’emballages réutilisables 

 mise en place de prime aux objectifs 
L’analyse  par  la  société  « The  Logistics  Business »  de  ces  trois 
retours  d’expérience  a  permis  de  dégager  les  résultats  obtenus 
pour chaque proposition d’optimisation.  

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : Organisation logistique | Juste‐à‐temps | 
Préfabrication | Entrepôt 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif de ce projet d’étude était de démontrer la validité de trois types 
de  recommandations du WRAP pour  la planification  logistique en  testant 
les propositions sur trois chantiers. 

 Résultats quantitatifs obtenus  
Optimisations des livraisons :  

‐  l’utilisation  de  contenants  fermés  a  permis  de  réduire  les  déchets  de 
plâtre de plus de 50 % par rapport à la moyenne dans l’industrie anglaise. 
En  effet,  sur  les  deux  chantiers  londoniens,  les  déchets  de  plâtre 
représentent entre 7 % et 14 % du poids des plaques installées, contre une 
moyenne nationale de 22,5 %.  

‐  L’utilisation  d’un  Centre  de  Consolidation  et  de  Collaboration,  plate‐
forme  logistique  de  stockage  utilisées  par  les  différents  fournisseurs,  a 
permis  la  réduction de 75 % des émissions de CO2  sur  la phase  finale de 
livraison des matériaux de construction.  

‐  Le  recours  à  la  préfabrication  des  portes  des  pavillons  associée  à  leur 
livraison en juste à temps a permis de réduire la quantité de déchets de 30 
% à 2 à 3 %.  

Promotion de solutions d’emballages réutilisables : 

L’utilisation  d’emballages  réutilisables  (boites  fermées  sur  palettes, 
palettes  de  bonne  qualité  à  renvoyer  au  fournisseur)  a  permis  une 
réduction  significative  des  déchets  d’emballages  sur  les  trois  chantiers. 
Dans  le  cas  de  Holborough  Lakes  Homes  par  exemple,  cette  réduction 
atteint  50 %.  De  plus,  l’intérêt  environnemental  des  boîtes  fermées  est 
double  puisqu’elles  améliorent  la  protection  de  leur  contenant,  ce  qui 
permet  une  meilleure  conservation  du  contenu  et  contribue  ainsi, 
notamment,  à  la  réduction  de  la  production  des  déchets  de  plâtre 
observée. 

Mise en place de prime aux objectifs : 

Des primes aux objectifs ont été fixées aux sous‐traitants dans  le chantier 
de Holborough  Lakes  pour  les  inciter  à  réduire  les  quantités  de  déchets 
générées.  Sur une des  phases  du  chantier  (construction de  42 maisons), 
l’objectif de réduction général des déchets a été fixé à 20 % de déchets en 
moins  à  la  quantité  produite  lors  des  constructions  précédentes  du 
chantier  (377 maisons). Les  résultats de  l’étude menée sur  le chantier de 
Holborough  Lakes  indiquent que  l’impact de  cette  technique  incitative  a 
participé  à  la  prévention  de  50  %  des  déchets  de  plâtre.  Il  n’y  a  pas 
d’analyses des résultats sur les autres types de déchets. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
La propreté du  chantier, due aux mesures mises en place, a  contribué  à 
améliorer la sécurité sur le chantier et les conditions de travail.  

Sur  le  chantier  de  Saint  Giles,  l’utilisation  de  compacteurs  a  permis  de 
réduire l’encombrement dû aux déchets.  

La  réduction  de  l’impact  du  chantier  sur  le  trafic  routier  grâce  à 
l’optimisation  des  livraisons  a  favorisé  de  meilleures  relations  avec  le 
voisinage. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 L’utilisation  de  la  livraison  en  juste‐à‐temps  est 
significativement  simplifiée  par  la  présence  d’un  CCC  à 
proximité.  Les  CCC  n’existent  cependant  pas  en  France  à 
l’heure actuelle. 

 L’utilisation  d’emballages  solides  doit  être  demandée  aux 
fournisseurs. Néanmoins,  l’entreprise  peut  investir  dans  des 
éléments protégeant les zones de stockage (bâches contre les 
intempéries, barrières). 

 Les autres techniques mises en place peuvent être adaptées à 
tous les chantiers (primes aux objectifs notamment) 

 Originalité 

 Le  juste‐à‐temps  est  très  développé  dans  l’industrie  de  la 
production  où  toutes  les  tâches  sont  normalisées,  mais 
l’utilisation d’un entrepôt  intermédiaire permettant d’utiliser 
cette  méthode  logistique  dans  le  monde  du  bâtiment  est 
relativement nouvelle.  

 Prime aux objectifs 

 Recommandations éventuelles 

 Veiller  à  maintenir  le  chantier  propre  pour  améliorer  la 
sécurité des travailleurs et réduire le risque de casse, et donc 
la production de déchets. 

 Recourir à des méthodes de  logistique  inverse et de  livraison 
en juste‐à‐temps qui permettent de désengorger le chantier. 

 Mettre  en place une prime aux objectifs qui permet de placer 
la  prévention  des  déchets  au  cœur  des  préoccupations  des 
sous‐traitants du chantier. 

 Pré‐fabriquer  certains  éléments  pour  réduire 
significativement  le  temps  d’installation  et  la  production  de 
déchets sur site et permettre d’éco‐concevoir la fabrication en 
usine où les conditions sont plus favorables. 

 La  protection  des  matériaux  du  bâtiment  lors  de  leur 
entreposage  permet  d’éviter  des  casses  ou  pertes  dues  aux 
conditions  climatiques et donc de prévenir  la production de 
déchets. 

 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
  Logistique 
La  livraison  en  juste‐à‐temps  et  la  logistique  inverse  demandent  une 
organisation  de  chantier  différente.  Il  est  nécessaire  d’avoir  plus  de 
communication  entre  les  équipes  et  avec  le  conducteur  de  travaux  afin  de 
prévoir  les  commandes  et  le  chargement  des  véhicules  qui  repartent. 
L’utilisation  de  systèmes  préfabriqués  permet  de  gagner  du  temps  lors  de 
l’installation, ce qui donne plus de souplesse au planning du chantier. 

 Promotion de solutions d‘emballages réutilisables  
L’utilisation de palettes  réutilisable doit être négociée avec  les  sous‐traitants 
lors  de  la  phase  de  chiffrage  préalable  à  l’appel  d’offre.  Il  faut  prévoir  leur 
évacuation en fin de chantier ou lors d’éventuelle détérioration. 

 Primes aux objectifs sur  la réduction de  la production de déchets pour 
les sous‐traitants  

Un  objectif  de  réduction  des  déchets,  variable  en  fonction  du  corps  d’état 
concerné  (objectif général de 20 % de déchets  sur  la  totalité du  chantier par 
rapport  aux  matières  premières  achetées ;  10 %  pour  les  sous‐traitants 
plaquistes),  a  été  fixé  en  début  de  chantier.  Si  le  sous‐traitant  atteint  cet 
objectif,  une  prime  lui  est  versée. Dans  le  cas  contraire,  une  retenue  sur  la 
facture de la prestation est effectuée. 

 Moyens humains 
L’optimisation  logistique  requiert  l’utilisation  d’une  équipe  dédiée  à  cette 
tâche. 

 Moyens financiers 
 Logistique 
Toute mesure visant à  réduire  le  stockage permet de  réaliser des économies 
car  le matériel  est  susceptible d’être  endommagé ou  volé.  Il  faut  cependant 
prendre en compte le coût d’un entrepôt personnel ou l’utilisation d’un Centre 
de Consolidation et de Collaboration qui est un  intermédiaire de plus entre  le 
chantier et les fournisseurs. Sans Centre de Consolidation et de Collaboration, 
il est  toujours possible de  fonctionner en  livraison en  juste‐à‐temps mais  les 
délais  de  livraisons  sont moins  bien maîtrisés  qu’avec  un  entrepôt,  d’où  un 
risque de retard et donc de coût supplémentaire. Ce gain financier n’a pas été 
quantifié. Par ailleurs,  l’absence de stocks permet d’éviter des casses. Le coût 
des dommages peut être en partie évalué sur le chantier de Holborough Lakes : 
avant  l’instauration de cette politique de  livraison en  juste‐à‐temps, 30 % des 
portes étaient abimées, soit un coût de 4 000 £ (soit environ 4 500 €). Grâce à 
la mise en œuvre de cette action, 2 à 3 % seulement des portes subissaient des 
dommages. 

 Promotion de solutions d‘emballages réutilisables  
L’utilisation de palettes réutilisables est un investissement qui s’amortit au fur 
et à mesure des utilisations. Le bénéfice financier de cette initiative est donc en 
général  positif, même  s’il  faut  prendre  en  compte  le  coût  du  transport  du 
retour  des  palettes  auprès  du  sous‐traitant.  Aucune  donnée  chiffrée  n’est 
avancée dans les trois études. 

 Primes aux objectifs sur la production de déchets pour les sous‐traitants  
Si  cette  méthode  permet  manifestement  d’arriver  à  des  résultats 
environnementaux  très  satisfaisants,  elle  risque  d’être  coûteuse.  Aucune 
donnée chiffrée n’est avancée dans les rapports sur le montant des primes. 

 Moyens techniques  
Il  n’y  a  pas  de moyens  techniques  particuliers  à mettre  en  place :  il  s’agit 
principalement  d’une  organisation  différente  du  chantier  et  de  la  chaîne 
logistique. Des systèmes de transports spécifiques peuvent cependant faciliter 
la livraison des produits préfabriqués dans les zones où ils seront installés. 

 Partenaires mobilisés  

 SKANSKA (Entreprise générale du bâtiment) 

 Bovis Lend Lease (Entreprise générale du bâtiment) 

 Wilson  James  (Entreprise en charge de  la  logistique pour  les deux chantiers 
londoniens) 

 Berkeley homes (Maître d’ouvrage) 

 The Logistics Business (réalisation de l’étude) 

CONTACT 

WRAP 

Tél : 01295 819 900 ;  

E‐mail : info@wrap.org.uk 
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