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Présentation de l’activité 

d’Embraer Executive Jets au Bourget (#1/2)

Le Centre de Service Embraer au Bourget

Phenom 

100/300

Legacy 

450/500

/600/650

Lineage

1000
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Présentation de l’activité 

d’Embraer Executive Jets au Bourget (#2/2)

 Support de maintenance pour la flotte Embraer 

Executive pour la zone Europe Moyen-Orient 

Afrique - EMEA.

 Les équipes de maintenance :

– 2 équipes 5 jours par semaine; 

– Une équipe de maintenance 4ON/4OFF dédiée à 

la Line et AOG (Aircraft On Ground) 

pour un support 24h/24.

 Le planning hangar est complet toute l'année.

 Support client obligatoire pour les Lines et 

AOG.

Le Centre de Service Embraer au Bourget
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Difficultés à apporter

de la visibilité sur l’avancement de la visite ….

La planification de visite avant et durant la Check-C* n’est pas efficace. 

Seulement 40 % des pièces sont livrées à la date demandée.

Les travaux supplémentaires sont validées tardivement par le client.

Les techniciens ne connaissent par leur priorité de la journée.

La visibilité donnée aux équipes sur l’avancement d’une visite est erronée.

La gestion des "slots" (emplacements) du hangar n'est pas robuste et fiable.

Le volume de Line et AOG impacte les équipes travaillant sur la base.

Nota: Check-C = Grosse intervention de maintenance après 8 ans d'activité.

Contexte initial
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… accompagnées d’un raisonnement

qui enferme les équipes dans une spirale infernale

Contexte initial

Retards

Pression pour 
démarrer plus tôt

Le nombre d’avions 
et de cartes de 

travail augmentent

Le multitâche 
apparait

La durée des cycles 
augmente
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Synthèse de l'approche de la Chaîne Critique

pour la gestion d'un portefeuille de projets

 L’important est de respecter le délai global du projet.

 Les marges de sécurité sont réduites et mutualisées dans un 

tampon projet et des tampons auxiliaires.

 Les projets sont séquencés pour limiter les en-cours et le 

multitâche dévastateurs. On évite de lancer les projets trop tôt.

 Les conflits de ressources entre projets sont arbitrés 

dynamiquement à l'aide de la "Fever Chart".

 En s'assurant de la bonne exécution des tâches sur la Chaîne 

Critique (cf. mascotte) les projets vont vite.

 En identifiant et en exploitant mieux la contrainte de capacité 

on augmente la productivité de l'ensemble.

Principes de la Chaîne Critique

Résultats / Indicateurs
En 

moyenne

Le pire

cas 

Le meilleur

cas

Durée des projets ↓ 39% ↓ 13% ↓ 78 %

Nombre de projets

terminés par période de 

temps
+ 70 % + 15% + 222%

Throughput + 53% + 14% + 150%

La Chaîne Critique permet de mettre sous contrôle son portefeuille…

…Osez terminer tous vos projets à l'heure
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Le macro-planning a été modélisé

sous une planification plus détaillée en Chaîne Critique

 Création d'un planning avion sur MS-Project (avec un 

logiciel Chaîne Critique) en accord avec le macro-

planning. 

 Réduction de la quantité de cartes de travail à travers 

l’utilisation des “packages” 

(passage de 1200 cartes à 170 packages).

 Ajustement du planning avec des durées agressives et des 

protections de l’ensemble du projet avec un buffer final.

 Mise en place d'un « Buffer findings » pour modéliser la 

charge liée à la découverte des défauts pendant la visite.

 S’assurer que le planning respecte les principes de base 

de la Chaîne Critique. 

 Analyser et optimiser la Chaîne Critique pour pouvoir 

faire passer la visite en 5 semaines.

La démarche et les résultats obtenus
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Le déploiement du Management Visuel

a permis de faciliter le pilotage de l'activité au quotidien

 Actions mises en œuvre

La démarche et les résultats obtenus

Modification de la "control room"

pour optimiser le suivi du chantier

mais également le suivi de plusieurs

chantiers en même temps.
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Les résultats (#1/2)

La démarche et les résultats obtenus
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Aircraft Down time

Before / After:

+ 45 % Productivity

+ 40 % Performance improvement

Before 2013 Lean project 2013 TOC project 2015

96 MO –

BEFORE 2013 - 63 days

96 MO -

LEAN 2013 - 42 days

96 MO –

TOC 2015 - 35 days
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Oser terminer tous vos projets à l'heure !

 Le management de projets par la 

Chaîne Critique a fait ses preuves 

ces 15 dernières années* : 

– Développement de nouveaux produits

– MRO, BTP,

– Engineering To Order (ETO) 

et Make To Order (M.T.O.)

– Développements logiciels

– Etc.

 Il séduit tous les niveaux de l'organisation : 

résultats, conditions de travail, visibilité, 

respect des engagements, …

Conclusion

* : Voir les >400 références sur le site www.chaine-critique.com

Résultats / Indicateurs
En 

moyenne

Le pire

cas 

Le meilleur

cas

Durée des projets ↓ 39% ↓ 13% ↓ 78 %

Nombre de projets

terminés par période de 

temps
+ 70 % + 15% + 222%

Throughput + 53% + 14% + 150%
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– Pour aller plus loin : les ouvrages conseillés

– Marris Consulting



35
Parier sur la Chaîne Critique pour développer un système de management capable de gérer les aléas 

- Carrefours Excellences - Paris, les 5 & 6 octobre 2016 -

© 2016 – Embraer & Marris Consulting

CarrExc Embraer V1.0 20161006

Des Usines, des Hommes & des Résultats

Le livre fondateur de Goldratt
 Le livre de référence écrit par 

le fondateur / concepteur 

de la Chaîne Critique 

 Critical Chain - Chaîne Critique

 Eliyahu Goldratt

 1997-2010 AFNOR Gestion France

 Existe dans de nombreuses langues y compris le français et l’anglais

 Scénario

– Un professeur de MBA donne un cours sur la gestion de projet basé sur la Chaîne 

Critique. Il utilise la pédagogie « socratique ». Le fait d’adresser une classe 

hétérogène permet de démontrer le côté universel des principes en traitant aussi 

bien des projets BTP que des projets de développement de S.I.

– Ce n’est pas le meilleur roman de Goldratt car il se disperse parfois (les 

problèmes des MBAs par exemple)

 Lecture quasi obligatoire pour ceux qui se lancent car c’est nécessairement 

l’ouvrage de référence de la CCPM.

Pour aller plus loin : les ouvrages conseillés

Attention : livre incomplet 

qui traite uniquement de 

la problématique de mono projet 

(pas des portefeuilles multi-projets)
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D’autres ouvrages plus académiques

Pour aller plus loin : les ouvrages conseillés
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Liste des >400  références Chaîne Critique

sur le site www.chaine-critique.com

Marris Consulting

N° Activité  Type du Projet Entreprise Résultats

1 Aérospatiale Conception & assemblage Boeing Space & Intelligence Systems
"Throughput" multiplié par deux 

Réduction du temps de cycle de 28%

2 Aérospatiale IT Lord Corporation 60% de la capacité libéré en plus, sans aucun licenciement 

3 Aéronautique Engineering Boeing (Military) Réduction de temps requis pour l'assemblage des ailes de 50%

4 Aéronautique Engineering
Boeing Wing

Assembly

Terminé à temps, sous le budget prévu.

Réduction du temps d'assemblage des ailes de 50% (F-22) 

5 Aéronautique Maintenance Delta Air Unes, Inc.
Augmentation de 23% des moteurs produits par an.

Réduction de 30% du temps de traitement du moteur.

6 Aéronautique
Fabrication et maintenance 

d'hélicoptères
Erickson Air-Crane Augmentation du nombre de projets terminés à temps de 33% à 83%.

7 Aéronautique
Engineering &

assemblage
Lockheed Martin Diminution de 57% du temps pour terminer complément l'avion sans réduction du périmètre

8 Aéronautique Engineering Spirit Aerosystems Réduction du temps de cycle de plus de 12 à 7 mois. 

9 Aluminium Engineering
Alcan Alesa

Technologies
Augmentation du nombre de projets terminés à plus de 30%

10 Automobile Développement produit Chrysler Réduction du temps de cycle de construction des prototypes de 10 à 8 semaines

11 Automobile Engineering ThyssenKrupp
Gain de 63% en productivité 

15% de projets terminés en plus.

12 Biotechnologie Engineering Danisco (Genencor) Augmentation des projets terminés à temps de 20% à 87%

13 Communications Développement produit
Airgo Networks

(Qualcomm)
Amélioration du temps de cycle de 19 à 8 mois.

14 Communications Conception de commutateur télécom Alcatel-Lucent Augmentation de 45% du "Throughput" par personne

15 Communications
Développement de logiciels 

personnalisés
Amdocs 14% d'augmentation des revenues/homme-mois; Réduction de 20% du temps de cycle

16 Communications Conception et installation d'un réseau eIRcom
Amélioration de la livraison à temps de 75 à plus de 98%. 

En moyenne, le temps de cycle a diminué de 70 à 30 jours

17 Communications IT eIRcom
De 40 à plus de 90% de projets terminés à temps 

Réduction du délai de traitement de 150 jours à 30 jours.

18 Construction
Conception, installation et mise en 

service d'un parc d'attraction

Action Park

Multiforme Grupo
Augmentation du nombre de projets terminés de 121 à 153.

19 Construction Nouveau Centre Hospitalier
Californie

Department of Corrections

Construction et ouverture d'un nouvel hopital psychiatrique, en 6 mois tandis que d'autres approches ont 

échoué à le faire en 12 mois

20 Construction Usine de fabrication emcocables
Réduction de la durée des projets de 11 mois en moyenne à 7.

Augmentation des revenues de 55%, reçus 4 mois en avance.

www.chaine-critique.com
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Un site de vidéos :

YouTube Channel de Marris Consulting
Annexes

Marris Consulting

Marris Consulting



43
Parier sur la Chaîne Critique pour développer un système de management capable de gérer les aléas 

- Carrefours Excellences - Paris, les 5 & 6 octobre 2016 -

© 2016 – Embraer & Marris Consulting

CarrExc Embraer V1.0 20161006

Des Usines, des Hommes & des Résultats

Un site internet pour se tenir informé sur 

la Chaîne Critique

www.chaine-critique.com

Marris Consulting
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Deux sites pour se tenir informé

des actualités sur la Chaîne Critique

Marris Consulting

En anglais :

http://www.scoop.it/t/critical-chain-project-management

En français :

http://www.scoop.it/t/chaine-critique
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Marris Consulting anime une trentaine

de formations inter et intra entreprise chaque année

Marris Consulting

La Chaîne 

Critique

Les Logical 

Thinking Process

La Théorie des 

Contraintes

Le Lean 

Management

Le Lean 

Engineering
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Ils ont déjà fait confiance à Marris Consulting

Marris Consulting

Procter & Gamble
Division Aéronautique

GKN

Communications & Sécurité – C4I
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Marris Consulting

Marris Consulting

Des Usines, des Hommes & des Résultats

Tour Maine Montparnasse

27ème étage

33, avenue du Maine

Paris 75755 Cedex 15

France

Tel. +33 (0) 1 71 19 90 40

www.marris-consulting.com

http://www.marris-consulting.com/

