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EBM (coopérative Elektra Birseck) est une ent-

reprise d’approvisionnement énergétique suisse 

dont le siège social se trouve à Münchenstein 

(BC). Elle est positionnée comme coopérative or-

ganisée selon le droit privé et couronnée de suc-

cès sur le plan international dans le domaine de 

l’énergie depuis 1897. Elle produit, commerciali-

se, transporte et distribue de l’énergie et exerce 

aussi dans les domaines commerciaux du réseau, 

de l’énergie, du thermique, des énergies renouvelab-

les et de l’efficacité énergétique. L’une de ses fonctions les 

plus importants est d’assurer une stratégie d’approvisionnement 

équilibrée pour 230 000 personnes dans les cantons de Bâle-Campagne et de 

Soleure ainsi que dans la région Alsace (FR). www.ebm.ch

des processus bien cadencés
Référence client



Contexte
La libéralisation prévue du marché de l’électricité suisse offre à toujours plus de cli-
ents la possibilité de choisir librement leur fournisseur d’énergie. L’orientation client 
et des processus efficaces deviennent toujours plus importants pour des fournis-
seurs d’énergie comme EBM.

C ‘est pourquoi la direction d’EBM a décidé d’optimiser ses processus commerciaux 
avec une gestion Lean pour rester aussi adaptive que possible sur le marché de 
l’électricité. Le projet Lean «WERT-VOLL» a été initialisé. Lors d’une procédure de sé-
lection, EBM a choisi l’entreprise de conseil en Lean Wertfabrik SA comme partenaire 
pour l’introduction du Lean.

Afin d’intégrer autant que possible la confiance dans la méthode Lean au sein de 
l’entreprise, l’équipe «WERT-VOL» a décidé d’optimiser d’abord le processus de rac-
cordement au réseau pour les installations allant jusqu’à 63 ampères. Celui-ci n’est 
pas très complexe et le plus souvent avec environ 800 installations par an.

Les objectifs fixés étaient la réduction des délais d’exécution de 30%, la transpa-
rence complète concernant les statistiques du raccordement au réseau ainsi qu’une 
diminution des demandes de précisions de clients. Il était également prévu d’optimiser 
la transparence des coûts afin de les comparer aux prix forfaitaires disponibles. De 
plus, les actions doivent être standardisées et la satisfaction client mesurée.

Solution
Afin de maîtriser l’important portefeuille cible, le projet pilote Lean Administration a 
été effectué en quatre mois selon le modèle éprouvé en 7 phases de Wertfabrik.

«Paré pour la libéralisation du 
marché de l’électricité»

Modèle en 7 phases de Wertfabrik



Après le Kick-off, les membres ont été formés à l’équipe du projet «WERT-VOLL» fixé 
de manière interdisciplinaire dans les bases du Lean, puis les chefs d’équipe concer-
nés.

Pour l’analyse de la situation actuelle, on établit une vaste analyse «Value Stream 
Mapping» du processus de raccordement en réseau complet. Avec des interviews sur 
place, les cinq étapes principales du processus ont été conçues: offre, avis 
d’installation (AI), raccordement au réseau avec facture, rapport de machine et analy-
se de sécurité.

Avec les différentes étapes de processus (jaune) et les résultats de l’inventaire des 
documents non réglés effectué auparavant (bleu), les interfaces correspondantes ont 
été classées en lignes de couloir (vert). Pour visualiser l’indépendance des étapes de 
processus, les flux d’informations (physiques ou électroniques) ont été reliés par des 
flèches.

Les premières possibilités d’amélioration ont pu être rapidement identifiées. Avec les 
«Kaizen-Blitz» (rouge), ils ont été visualisés et décrits.

L’analyse «Value Stream Mapping» montre que le raccordement au réseau était bien 
plus complexe que ce qui avait été supposé. Plus de vingt interfaces sont associées. 
29 documents et 14 copies doivent être conçus pour un raccordement au réseau. Le 
flux du processus a été compliqué par les nombreuses interfaces ainsi que par beau-
coup de demandes de précisions, des doublons et parfois de nombreux documents 
pas encore traités. De grands inventaires de documents en travail augmentent de fa-
çon disproportionnée les délais d’exécution.

Des matrices en traits ont été conçues pour le chiffrage du nombre de demandes de 
précisions et les perturbations mesurées et catégorisées durant deux semaines. 
Quelques doublons trouvaient leur origine dans les systèmes logiciels fonctionnant en 
parallèle. 

Les délais d’exécution actuels ont été établis en gros: avis d’installation environ 40 
jours, offre de raccordement au réseau 30 jours. En revanche, la somme de tous les 
temps de traitement, y compris les 16 heures-personnes pour la véritable installation 
sur place ne s’élève qu’à environ 30-40 heures.

«Éliminer les doublons»

Extrait de l’analyse «Value Stream Mapping» (analyse de la situation actuelle)



Pour le processus souhaité, la méthode du modèle de Value Stream a été appliquée. 
Les étapes de processus principales ont été à nouveau classées tour à tour sur une 
autre paroi et reliées entre elles de la même façon que la Value Stream Mapping. Le 
tout a été fait de manière à s’en tirer avec moins d’interfaces pour transmettre le flux 
d’informations électroniquement et minimiser l’accumulation des stocks grâce à des 
objectifs clairs. Il en résulta une fusion partielle des fonctions. Ce n’est que comme 
cela qu’un flux de processus aussi efficace que possible est atteignable.

Pour plus de transparence, la fonction SAP disponible «avis de service» a été utilisée, 
par laquelle les statistiques sont à chaque fois appelées. Les découvertes des matri-
ces de demandes de précisions ont mené, par exemple, au développement de formu-
laires interactifs et à un guide pour architectes et maîtres d’ouvrages («10 étapes 
jusqu’à votre raccordement au réseau»).

Pour la mise en œuvre, tous les employés ont été au préalable informés et entrainés et 
de nouvelles instructions pour les nouvelles étapes de processus ont été écrites. Un 
système optimisé de classement électronique avec une «clé logique» facilitera dans 
le futur la récupération de documents. Pour une meilleure transparence des coûts, la 
saisie des coûts de montage a été à nouveau définie dans le SAP et un nouveau ques-
tionnaire a été établi pour mesurer la satisfaction des clients.

Entre la mise en œuvre et l’affinage, ils ont travaillé avec le processus nouvellement 
défini pendant quatre semaines et rassemblé de l’expérience. Comme ils s’y attendai-
ent, quelques problèmes sont apparus à certains endroits. Ils ont été analysés et ré-
solus.

Pour assurer la durabilité et identifier d’autres possibilités d‘amélioration, un audit de 
processus a été défini et est à présent effectué tous les mois. En outre, un processus 
continu d'amélioration pour les employés a été installé. Il permet aux employés de 
déposer et de réaliser des propositions d’améliorations futures sur une plateforme.

«Les audits de processus identifient 
les possibilités»

Extrait du modèle de Value Stream (processus souhaité)



Responsable du projet
Lorenz Cairoli, développement de l‘entreprise, EBM, Münchenstein 
David Moser, partenaire gérant, Wertfabrik SA, Seuzach 
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Résultat
Le projet Lean-Administration a obtenu les résultats suivants:

• Réduction des délais d’exécution pour les offres de 30 jours à moins de deux jours.  
 En outre, réduction des offres à concevoir («offre en cours») de plus de 40 à entre  
 zéro et deux.

• Réduction des délais d’exécution des avis d’installation (AI) de 40 jours à 11 jours.  
 Parallèlement, réduction des avis d’installation à travailler de 65 à 15.

• Toujours 100% de transparence sur le statut d’un raccordement au réseau dans le  
 SAP.

• Actions standardisées, décrites et apprises.

• Réduction massive de l’investissement pour la saisie des heures d’employés  
 externes.

«Réduire les interfaces, augmenter le rythme»



Nous vous aidons à cadencer intelligemment vos activités créatrices de valeur. En 
étroite collaboration avec nos donneurs d’ordre, nous accompagnons les entrepri-
ses adeptes de la production au plus juste sur le chemin du Lean. Nous vous  
présentons ici un échantillon de nos clients issus des secteurs les plus variés et 
pour lesquels nous sommes déjà intervenus. 

Wertfabrik est constituée de conseillers Lean expérimentés et performants – des 
battants avec une grande expérience d’industrie. Nous travaillons avec une métho-
dologie continue et des ressources largement étayées et garantissons le maximum 
de résultats dans tous les domaines à valeur ajoutée. Des processus optimaux et lé-
gers sont notre compétence principale. Nous mènerons ensemble votre stratégie 
Lean vers le succès. Vous trouverez plus d’informations sur Wertfabrik sur le site  
www.wertfabrik.ch

«Wertfabrik conseille et soutient  
les entreprises»


