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Convention avec les fournisseurs de moyens 

Jeudi 21 mars, une convention a réuni 40 personnes représentant 18 fournisseurs de 

moyens du Moteur EB2DT. Lors de cette séance, il a été évoqué l’urgence de solder les 

dossiers de conception de l’assemblage, l’accélération de la mise au point pour les PRSEL 

et l’obtention des dossiers machine. Ces points ont été énoncés en présence de la 

Direction des Achats et de la Conception Industrialisation et Bruts de PSA.  





Jeu-concours RC Lens 

Des places en « loge Privilège » sont toujours en jeu via le concours en ligne sur le site 

internet et la page facebook de Française de Mécanique. Soyez nombreux à participer ! 

(pour rappel, le site internet de FM est accessible depuis l’intranet FM et PC Info) 





Formation au Moteur D 

Le 22 mars dernier, Francis Lautem, Organisateur Industriel Reférent du Département D, 

a dispensé la formation Renault sur la Standardisation au Poste de Travail aux  

Conducteurs de Ligne et Maintenanciers du Moteur D.  





Semaine de l’Industrie 

La visite de l’entreprise organisée conjointement avec l’office du tourisme et du patrimoine 

de Lens-Lievin, dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, a eu lieu jeudi 21 mars. Au total 

cinquante personnes réparties en deux groupes ont pu découvrir les installations du 

Moteur EB2DT et du Moteur EP. L’un des deux groupes était piloté par Eric Lyps de  

DIMP / UET Expertise.  





Vérification des accessoires de levage 

Le contrôle des accessoires de levage ( anneaux, manilles, élingues, palonniers), utilisés 

par la Maintenance et les UEP de Fabrication, est réalisé chaque année et validé par un 

« colson « de couleur. La date limite de validité pour l’année 2013 est fixée au 31 mars. A 

partir de cette date, un « colson » vert attestera de la vérification, par un organisme agréé 

des accessoires de levage. Rens. Vincent Selosse 82338 ou Christian Lardemer 82864 .  





Le dernier TU1 

Le dernier moteur TU1 produit à FM est sorti ce mercredi 27 mars. C’est un P8C N° 5 395 

314. Robert Mattana l’a déposé sur le berceau qu’ Antoine Latocha a chargé dans le 

camion à destination de Poissy. Désormais la famille des moteurs TU ne compte plus que 

le TU3. 





Visite de la Direction Qualité Renault 

Le 20 mars, l’équipe Qualité du Moteur D a accueilli Philippe Pons et Jean-Michel 

Vandenbulcke de la Direction de la Qualité Renault. Après une présentation du Moteur D 

en salle, l’équipe a participé au QRQC de l’Assemblage puis elle a pu voir les actions 

menées sur le terrain dans les domaines touché-visuel et animation taux de non-

conformité. Cette journée a permis de mettre en avant une forte dynamique de progrès. 





Passion… 

Vous avez certainement une passion, un hobbie, ou vous connaissez quelqu’un de 

passionné qui  accepterait de la partager. N’hésitez pas à contacter le service 

communication pour que cette personne soit mise à l’honneur sous la forme par exemple, 

d’une fin de GO-Elan ( comme cette semaine). 





Changement d’horaire ! 

Le changement d’heure s’effectue deux fois par an, au printemps et à l’automne. Les dates 

sont fixées par la commission européenne. En fin de semaine, le passage à l’heure d’été 

s’effectuera dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars, à 2h00 du matin. Réglez vos 

montres et pendules : dimanche 31 mars à 3h00 du matin, il sera 2h00 ! 





Bienvenue au Docteur Poirier  

Aurélien Poirier est âgé de 34 ans, il a intégré FM au 18 mars. Il rejoint l’équipe de 

Brigitte Chouraki en tant que médecin du travail. Rémois d’origine puis Lillois d’adoption, 

il a exercé comme médecin du travail au Service Inter-Entreprises d’Arras, à la Redoute et 

dernièrement à Toyota Valenciennes. 





Amélioration au Bâtiment 8 

Au Bâtiment 8, sur la ligne des vilebrequins, la préparation de la meule de l’ OP 130 était 

effectuée par le Conducteur d’ Installation. Pour cela, il devait opérer à 60 cm du sol 

l’obligeant à fournir des efforts physiques importants. Désormais, la meule est préparée au 

CGO, sur un support rehaussé à hauteur d’homme, et par deux personnes. 





Votre CE vous informe 

En raison du lundi de Pâques, la permanence au Comité d’Entreprise, en horaire du matin, 

est annulée le mardi 2 avril. Le personnel du CE vous accueillera de 5h30 à 17h, mardi 9 

avril. 





Palmarès PIATHS à MAI 

Lors d’une cérémonie organisée le jeudi 21 mars, Daniel Pluciennik, Maintenancier 

Process Mécanicien Spécialiste et Guy Lecu, Maintenancier Process Mécanicien, tous 

deux à l’Assemblage TU, ont été récompensés par une PIATHS à 400 € pour une idée 

d’amélioration dans leur domaine d’activité. Bravo à eux ! 

 

 





Animation Eurest  

A l’occasion des fêtes de Pâques, l’équipe du restaurant Eurest de Française de 

Mécanique, organise une journée d’animation sur le thème Pâques, Ma Terre, Mon Jardin, 

le mercredi 3 avril prochain. Une tombola aura lieu parmi les personnes qui auront donné 

le nombre de repas enregistrés et donnera droit à des œufs en chocolat. 

 

 





Un banc d’essai au Bâtiment 3   

Les capabilités des presses d’emmanchement des lignes culasses du Bâtiment 3, sont 

réalisées en sous-traitance. Jean-Marc Groux, Technicien Maintenance Automatisme à 

PTSI, a eu l’idée de confectionner un banc d’essai automatique qui permet, désormais, d’ 

effectuer cette opération à FM et d’économiser 10 K€. Pour cela, Jean-Marc s’est fait aider 

par Michel Chavatte, Technicien d’Appui Usinage Bâtiment 3  .  





Assemblage culasses EP 

Un mode chantier a été réalisé à assemblage culasses EP du 18 au 22 mars, concernant 

les moteurs TVDI. Le groupe pluridisciplinaire avait pour défi de rechercher des solutions 

pour traiter les perturbations rencontrées actuellement par ce secteur lors du passage de 

ce type de moteur. Des solutions organisationnelles et structurelles ont été proposées par 

le groupe et seront déployées dans les prochaines semaines.   





Management control à PTSI  

Vendredi 25 mars, les techniciens d’appuis PTSI de l’usinage bâtiment 5, étaient réunis 

afin de construire leurs tours de terrain. Le chantier était piloté par Stéphane Bonte (Pilote 

Management Control pour PTSI), Guillaume Boddaert (RTA) et Jean-Michel Notteau 

(RTM). La journée s’est terminée par une simulation de la réunion Débriefing Métier qui 

sera animée par le RTA à partir d’éléments de tours de terrain techniciens et les ROP RG. 

                                                                                                                 





Palmarès PIATHS à DPMP  

Lors d’une cérémonie organisée le jeudi 21 mars, Vanessa Sagnier, Opératrice 

Polyvalente et Audrey Carlier (abs sur la photo), toutes deux à l’Assemblage TUF, ont été 

récompensées par une PIATHS à 400 € pour une idée d’amélioration dans leur domaine 

d’activité. Bravo à elles !  

 

 





La Section Jogging 

Lors de l’assemblée générale de la section jogging, un bilan de l’année écoulée a été fait, 

signalant entre autre que 22 participants avaient couru plus de 3000 km en compétition ! 

Le CSFM jogging a été représenté à 70 courses différentes telles que le marathon de 

Paris, du Louvre…Une date à retenir : le jeudi 30 mai à partir de 17 h, à la base de loisirs 

de Wingles, pour la journée mondiale sans tabac. Venez nombreux ! 





Un passionné de Bob Morane 

Jannick Denis, Technicien à DRH / Paie, collectionne les bandes dessinées de Bob 

Morane. Il en possède 250 et a déjà organisé une exposition à Douvrin en présence de 

l’auteur. Il a poussé sa passion jusqu’à reproduire, sous forme de maquettes des scènes 

de la bande dessinée, en particulier les couvertures des éditions qu’ il possède 

                                                                                                                 …/… 

 



Un passionné de Bob Morane 

Il profite de ses vacances pour, quelques fois, parcourir les sites qui ont inspiré l’auteur, 

comme ici….Jannick a confectionné plus de 100 maquettes qui reproduisent chacune une 

scène tirée de la bande dessinée. Présentation de quelques unes de ses réalisations en 

images…  

 

 





























 





 








