
« Shortcut » réduit de plus 
de 90 % les délais d'exécu-
tion des installations  
photovoltaïques
Solution de référence, Münchenstein (BL)

Référence client

L'entreprise Genossenschaft Elektra Birseck (EBM) 

est une société de distribution d'énergie suisse 

dont le siège social est situé à Münchenstein (BL). 

Depuis 1897, elle s'est établie en tant qu'entre-

prise de droit privé avec succès à l'international 

dans le secteur de l'énergie. Elle produit, gère, 

transporte et distribue de l'énergie et intervient 

par conséquent dans les secteurs réseau, éner-

gie, chaleur, celui des énergies renouvelables et 

enfin de l'efficacité énergétique. L'une de ses mis-

sions principales est la garantie de la mise en place et du 

fonctionnement d'une stratégie d'approvisionnement équili-

brée pour environ 230 000 personnes et entreprises dans les cantons 

de Bâle-Campagne et de Soleure, ainsi que dans la région française d'Alsace. EBM 

a commencé en 2014 à alléger des processus de poids avec l'aide de Wertfabrik, en ap-

pliquant la philosophie du Lean Management. Au sein d'EBM, l'ensemble des activités 

Lean mises en place sont en œuvre dans le cadre d'un projet appelé « WERT-VOLL ».



« À l'heure actuelle, les ménages suisses se 
tournent de plus en plus vers les installati-
ons photovoltaïques »

Dans le cadre d'un projet avec Wertfabrik, EBM a pu alléger son processus interne 
en matière d'installations photovoltaïques, et l'aménager de façon plus efficace. 
Les délais d'exécution d'une IPV ont ainsi pu être réduits de plus de 90 %. 

Contexte
Dans le contexte du tournant énergétique annoncé, les ménages sont de plus en plus 
nombreux à équiper le toit de leur propre maison d'une installation photovoltaïque 
(IPV). Avec sa rétribution à prix coûtant (RPC), la Confédération rembourse toutefois 
moins l'énergie solaire qu'il y a quelques années encore. En outre, la liste d'attente 
pour cette rétribution est longue. Cependant, il est toujours intéressant de consom-
mer soi-même directement l'énergie auto-produite et de débourser une cotisation 
unique sur les coûts d'installation à la place de la RPC.

Relativement aux entreprises de distribution d'énergie, les IPV individuelles privées 
d'une production habituelle allant jusqu'à 10 kW ne posent en règle générale aucun 
problème. Dans le cas où de tels panneaux s'accumulent, dans un quartier, et qu'au 
sein du même réseau, d'éventuelles installations de plus grandes tailles et à la pro-
duction nettement plus importante sont présentes, alors il convient de vérifier, pour 
chaque nouvelle installation, quels sont les effets qu'elle peut avoir sur la qualité du 
réseau électrique. Dans certains cas, elles ne sont autorisées que sous certaines 
conditions, ou bien le réseau doit subir un renforcement avant la mise en marche de 
l'IPV.

Cahier des charges
EBM s'est fixée comme objectif, dans le cadre d'un «projet WERT-VOLL», d'alléger son 
processus interne «IPV» et de l'aménager de façon plus efficace, et avait par la même 
pour but d'accélérer ce processus de 30 % minimum notamment pour les installa-
tions simples. Par ailleurs, un tel processus devait englober un établissement clair 
des compétences relativement aux installations complexes, la désignation en tout 
temps d'un interlocuteur explicitement désigné pour les clients et partenaires ex-
ternes, ainsi qu'une transparence permanente quant à l'état d'un projet IPV. 

Le nouveau processus à définir devait également éliminer les défauts mentionnés 
dans le paragraphe suivant.



 

Solution
Le projet a été mis en œuvre selon le modèle éprouvé des 7 phases de Wertfabrik:

L'analyse des flux de valeur a permis de comprendre le processus existant sur place, 
au sein des postes de travail, et de la visualiser de manière globale. Ce processus 
présentait les défauts suivants:

•  Il continuait de passer par l'ensemble des 15 interfaces, malgré le fait que toutes 
les interfaces n'étaient plus productives depuis bien longtemps et ne permet-
taient plus de contribuer à rendre ce processus fructueux. Cet aspect entraînait 
un travail inutile et rallongeait beaucoup trop les délais d'exécution.

•  Les processus attestaient de nombreuses discontinuités. Les lettres d'accompa-
gnement, les procès-verbaux de réception et autres documents entraînaient une 
lourde charge de travail, en ce qu'ils devaient être élaborés manuellement, dans 
Word ou Excel, hors système SAP. Des informations électroniques existantes 
étaient en partie tapées manuellement d'un système à l'autre.

•  Certaines tâches étaient dupliquées.

•  Les informations manquantes donnaient souvent lieu à des questions.

•  Il n'existait aucune transparence permettant de connaître l'état d'un projet. Le 
traitement avait certes lieu conformément à une feuille de route déterminée, mais 
personne ne savait exactement sur quelle interface la feuille de route se trouvait.

•  Pour les projets complexes, aucune direction de projet n'était clairement définie, 
et les compétences n'étaient pas formellement réparties.

•  L'archivage des documents avait exclusivement lieu sur papier.

 Le processus souhaité a donc été travaillé en équipe, à l'aide de la méthode de la 
«conception des flux de valeurs» puis visualisé également de manière globale. L'idéal 
aurait bien entendu été de représenter le déroulement sous la forme d'un flux de tra-
vail sur système SAP et de pouvoir ainsi informatiser au maximum le processus. Mais 
comme pour beaucoup d'entreprises, les voies SAP d'EBM sont saturées. C'est pour-
quoi, en vue d'une mise en œuvre rapide, le recours à un flux de travail intégralement 
électronique a été mis de côté pour le moment. Un tel passage a été inscrit à la liste 
du projet SAP, et aura lieu ultérieurement.
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« Des processus optimisés par le biais d'une 
réduction du nombre d'interfaces »



Les éléments phares du nouveau processus peuvent être présentés tels que suit:

•  Des formulaires électroniques en ligne pour les clients et les partenaires (installa-
teurs solaires, installateurs en matière électronique), avec champs obligatoires 
concernant les demandes d'information, demandes de raccordement et pro-
cès-verbaux de réception. Ce système permet d'une part de s'assurer qu'aucune 
information ne manque et ne donne lieu à des questions, et d'autre part de gérer le 
traitement des formulaires remplis par voie électronique directement et sans dis-
continuité.

•  Un tri a lieu dès réception d'une demande d'information ou de raccordement au 
sujet d'un avis d'installation.  Les installations simples passent par un «Shortcut» 
[raccourci]: en d'autres termes, seules les interfaces jouant un rôle réellement ac-
tif sont impliquées dans le processus. Plus de 80 % des installations passent par 
le «Shortcut», ce qui permet une réduction considérable de la charge de travail et 
des délais d'exécution.

•  Pour les IPV complexes à la capacité renforcée, un chef de projet est chargé de la 
coordination de l'ensemble des activités et joue également le rôle d'interlocuteur 
compétent vis-à-vis du client.

•  La transparence est assurée au moyen d'avis de service SAP et des mesures clai-
rement définies qu'ils contiennent (représentation simplifiée d'un flux de travail). 
Une transaction SAP simple permet de visualiser immédiatement la phase de trai-
tement et l'interface au niveau desquelles se trouve un projet IPV à n'importe quel 
moment.

•  La mise en place de mesures spécifiques au sein d'avis de service permet de pro-
duire des lettres d'accompagnement automatisées et autres formulaires directe-
ment à partir du système SAP.

•  Ainsi, les documents sont également archivés sous forme électronique dans l'objet 
créé dans le SAP.

 Le nouveau processus a d'abord été plusieurs fois testé dans un système d'essai 
SAP, via l'application de projets IPV concrets. Dans le même temps, les collabora-
teurs concernés se formaient au nouveau déroulement. Le nouveau déroulement est 
consigné dans le système de gestion de projet EBM «ADONIS».

Un audit de procédé spécialement élaboré pour ce nouveau processus, réalisé chaque 
trimestre par le chargé de processus et le service d'assurance qualité, garantit sa du-
rabilité et permet dans le même temps d'identifier le potentiel d'amélioration, une dé-
marche qui s'inscrit dans un processus d'optimisation continu.

Image: Installation photovoltaïque Donnadolce, Sicile



Description de l'image: Le graphique montre le chemin (les interfaces) parcouru par 
un avis d'installation pour une petite IPV produisant au max 10 kW au sein d'EBM 
préalablement à l'optimisation du processus, ainsi que le chemin qu'il parcourt au-
jourd'hui. Les délais d'exécution ont été réduits de plus de 90 %, passant de 28 jours 
à 2 jours en moyenne, par le biais du «Shortcut».

En outre, les résultats suivants ont pu être obtenus:

• Une transparence à 100 % et en tout temps de l'état d'une IPV dans le SAP.

•  Des déroulements normalisés, décrits, appelant des compétences clairement dé-
finies et ayant fait l'objet de formations.

•  Une réduction notable de la charge de travail grâce à des déroulements automati-
sés et un nombre restreint de discontinuités.

Les objectifs fixés dans le cadre du projet ont été atteints voire même largement dé-
passés. En outre, le travail interdisciplinaire en atelier a renforcé la compréhension 
mutuelle et la collaboration entre les différentes interfaces, au sein d'EBM.

Responsables du projet
David Moser, Partenaire gérant, Wertfabrik SA, Seuzach 
Lorenz Cairoli, Développement de l'entreprise, EBM, Münchenstein
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« Une transparence totale, des déroulements 
normalisés et une réduction considérable de 
la charge de travail »

Résultat
Dès sa mise en œuvre, le nouveau déroulement a entraîné des améliorations no-
tables, notamment dans le cadre des petites IPV, qui représentent plus de 80 % des 
installations.
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Nous mettons en cadence vos activités créatrices de valeur. Nous accompagnons 
des « entreprises minces » sur le chemin Lean en collaboration étroite avec nos 
donneurs d’ordre. Ici, nous vous présentons une sélection de nos clients de diffé-
rents domaines auprès desquels nous sommes déjà intervenus.

Le conseil en gestion d’entreprise Wertfabrik est votre partenaire en matière de ges-
tion des processus. Avec la méthodologie Lean, nous simplifions vos processus dans 
l’ensemble des domaines de l’entreprise. Transformez votre entreprise avec nous en 
une entreprise Lean. Avec nous, vous améliorez durablement votre efficacité et la li-
vraison dans les délais et réduisez vos coûts et votre temps de livraison. Vous profitez 
de notre approche systématique et de notre longue expérience dans la gestion Lean. 
Tous nos conseillers disposent d’une expérience de la direction dans des entreprises 
performantes. Vous trouverez de plus amples informations sur Wertfabrik à l’adresse : 
www.wertfabrik.ch ; www.wertblog.ch

Wertfabrik – De la valeur ajoutée pour votre entreprise.

« Wertfabrik conseille et soutient les  
entreprises »


