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Étant donné la nature des activités, le niveau d’Ordre, de Rangement et de 
Propreté des ateliers de l’Industrie du Béton est trop souvent dégradé. 

Ce n’est pas une fatalité. 

 

Inspiré du 5S, le CERIB a développé une méthode simple, facile à comprendre 
et à mettre en œuvre pour améliorer et maintenir un bon niveau de rangement. 

 

Une efficacité vite constatée en termes de : 

- sécurité (diminution des chutes de plain-pied, environnement à 

risque réduit…), 

- productivité (organisation plus performante, réduction des pertes de 

temps, du stress, chaque chose est à sa place), 

- qualité (réduction des erreurs lors des assemblages, des montages 

de moules, des accessoires de levage…) 

- implication du personnel dans le maintien de la performance de son 

outil de production, de son environnement et de l’image de 

l’entreprise. 

 

 

LES OUTILS DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE, ADAPTES POUR VOUS, PAR LE CERIB. 

 

 

Mettre en place une démarche 5S 
 

Le 5S permet d’avoir une approche structurée et qui a fait ses preuves pour atteindre du bon état de rangement 
et de propreté d’un espace de travail … et le maintenir dans le temps ! 

 

1 Trier 

▪ Jeter les éléments inutiles 
▪ Stocker ceux qui servent peu 
▪ Ne garder que ce qui est utilisé fréquemment au poste 

de travail 

2 Ranger 
▪ Définir une place pour chaque élément en fonction de la 

fréquence d’utilisation 

3 
Nettoyer & 
réparer 

▪ Nettoyer l’espace de travail 
▪ Repeindre et réparer les équipements lorsque 

nécessaire 
▪ Réparer les sources de poussières et de salissures 

4 Standardiser 

▪ Définir les règles de rangement pour qu’elles soient 
compréhensibles de tous 

▪ Exemples : marquage au sol, affichage, étiquetage, 
photos … 

5 Maintenir 
▪ Mettre en place des routines pour s’assurer du respect 

des standards : audits, rappel des consignes 
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LA METHODE CONCRETE PROPOSEE PAR LE CERIB 

Le CERIB propose une prestation d’accompagnement à la mise en place d’un système 5S adapté aux 
problématiques et à la maturité de l’IB. 

 

Les objectifs recherchés sont les suivants : 

- Débarrasser les ateliers de tous les équipements et matériaux inutiles 

- Définir une place pour chaque élément en fonction de sa fréquence d’utilisation 

- Optimiser les flux des matériaux et des personnes 

- Fournir les outils et méthodes pour maintenir un bon niveau de rangement dans le temps 

 

La démarche se déroule en 4 journées de travail : 

 

1. Etat des lieux 

 
- Evaluation de la maturité de l’entreprise sur chacun des 5 « S » à l’aide d’une grille 

d’évaluation 

- Modélisation des flux principaux (produits et matières premières) 

- Identification des « process goulots » 

- Identification des problématiques récurrentes de productivité 

 

 

  
 

 

2. Préparation et organisation d’une journée 5S de « Grand débarras »  

 
Où tous les éléments inutiles ou cassés sont éliminés  

o Mise en place d’une « zone à débarrasser »,  

o Préparation des bennes à déchets 

o Étiquetage des éléments en attente de décision …) 

o Implication de l’ensemble du personnel dans la démarche 
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3. Animation d’une journée de travail pour construire un plan de rangement des 

ateliers 

 
« Définir une place pour chaque chose ».  

 

   Nous débuterons par les gros éléments pour aller jusqu’aux petits outils et consommables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Animation d’une journée de travail pour mettre en place les outils permettant 

de maintenir le niveau souhaité de rangement et propreté 
 

Création de standards visuels, check-list internes, grilles d’audits, gammes de nettoyage … 
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NOTRE ENGAGEMENT 

Ces journées ne sont pas des séances de conseils classiques mais de véritables sessions de travail où l’expert 
du CERIB met en place, anime et participe activement aux chantiers tout en guidant et formant sur le terrain 
les personnes ressources au sein de l’entreprise. 

Cette approche, ancrée dans le concret, assure l’avancée du projet en évitant de se limiter aux belles paroles 
et aux bonnes intentions. 

 

En plus du conseil et de la formation d’un expert du CERIB, l’entreprise accompagnée bénéficie : 

Trames et matériel 5S 
Supports de communication 

pour promouvoir la démarche 
en interne 

Recueil de bonnes pratiques 

sur les méthodes de 

rangement observées dans l’IB 

 

 

 

 
 
 

 

>>> Pour avoir plus de renseignements, contactez Maël Delemotte <<< 

m.delemotte@cerib.com | 06 48 12 96 75 

mailto:m.delemotte@cerib.com

