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Suite aux journées multi fournisseurs Monozukuri, qui ont permis d’identifier plus de 600 idées d’économie 
sur K0, un chantier GRC, réunissant les acteurs DCHM métiers et la cellule PRF s’est déroulé le 8 mars. Les 
sujets les plus rentables vont être traités pour être industrialisés. Une autre séance est prévue le 15 mars 
pour DCTC. 
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Pour le renouvellement de la certification ISO 14001, les auditeurs de l’UTAC ont relevé 4 non conformités 
mineures. Notre certification Environnement ISO 14001 sera renouvelée après acceptation par les auditeurs 
de nos plans d’actions à rendre sous 20 jours… 



Les auditeurs de l’UTAC ont relevé 3 non conformités mineures lors de l’audit de suivi ISO TS ; c’est un bon 
résultat qui traduit la bonne implication de tous. D’une manière générale des points forts ont été mis en 
avant par les auditeurs, ce qui traduit la bonne prise en compte du respect de la qualité et de 
l’environnement. Nous devons poursuivre cette dynamique de progrès. 
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La troisième Journée d’Accélération de la Performance (JAP) à l’attention des TAM, s’est tenue le vendredi 10 
mars. Tous les collaborateurs présents ont participé aux 7 ateliers dédiés aux actions engagées pour 
améliorer la performance du site. (compactage du site, projet de site, ranking fournisseurs, obeya clients 
boucle courte, OHP, EB2DT Kaisen – zone kitting + 2 zones à défilement,  DV-R). 
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Des produits du commerce de type « exosquelettes » ont été testés le 8 mars dernier pour regarder l’aide 
éventuelle face à des contraintes de postes : 
- Des opérations basses sur nos lignes (chaussage joint PAV) sans solution technique; 
- Des opérations difficilement accessibles au centre du véhicule (travail tronc penché).  
 

 



Un exosquelette  favorisant une position assise qui permet à l'utilisateur de travailler assis au lieu de rester 
en tension. Après une présentation de l’exosquelette en salle, un test a été réalisé en MV4, préparation des 
portes avant pour la mise en place du joint avant (notamment la partie basse). 
  





Un exosquelette  soutenant les contraintes de dos qui réduit les contraintes sur la région lombaire en 
répartissant la charge sur les cuisses et par appui sur la poitrine. 





Sur la base de cette expérience, d’autres tests pourront être réalisés sur une période plus longue pour 
recueillir un maximum d’avis et mesurer l’impact réel de ces dispositifs sur les conditions de travail et la 
performance.  
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Les travaux de mise au point des lignes d’assemblage du moteur DVR au bâtiment 5 se poursuivent, avec 
notamment la fiabilisation des bancs à chaud, les tests du robot collaboratif, la mise en place d’une machine 
de contrôle d’étanchéité du circuit d’eau (réalisée en interne), etc ….     
       … / … 



Après le démarrage en semaine 51 de la phase de préséries en ligne, c’est la phase des  « avant série » qui a 
débuté depuis la semaine 8. Les moteurs de cette phase intègrent des pièces de nouvelle définition.  Le jalon 
« AVS » qui a lieu cette semaine sera le dernier avant le jalon « JADOS » programmé fin mai et qui donnera 
l’accord officiel pour le « top départ » de la production en série.  … / …. 

 



Depuis le début de l’année, 50 moteurs sont produits en moyenne chaque semaine. Ces productions 
permettent à la fois de procéder aux réglages du process et aux validations du produit. Tous les moteurs font 
l’objet d’un contrôle via la « méthode des lots » et les résultats actuels sont encourageants .  
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PSA Hordain se lance à nouveau cette année, et pour la 18ème année, dans l’aventure Bravo avec des élèves 
de 4ème Segpa du Collège Villars à Denain. Un projet en lien avec l’environnement sera présenté en juin 
prochain devant un jury. C’est l’UIMM Grand Hainaut qui est organisatrice de cette opération. 
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Malgré une excursion hors de la route à quelques virages de l’arrivée, l’équipage Citroën Total Abu Dhabi 
offre à la C3 WRC sa toute première victoire à l’occasion du Rallye du Mexique. Au Championnat du Monde 
‘Pilotes’, Kris Meeke et Craig Breen occupent respectivement les 6ème et 7ème places. Les points marqués 
permettent à Citroën Total Abu Dhabi d’occuper le quatrième rang du classement ‘Constructeurs’. 



Diapo de Transition 



Tous les membres du « Club Métier Assemblage Mécanique » se sont réunis à FM pour une séance plénière. 
Celle-ci a été l'occasion de la remise « d’Awards » qui distinguent la performance des usines sur différents 
critères (Bons Directs, ppm, RO, …..).  Cette rencontre a permis de faire un bilan sur le fonctionnement du 
Club et une visite terrain a illustré le retex sur le Compactage engagé à FM, en particulier sur le flux EP. 
.  
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Les 7 et 8 mars s’est déroulé le chantier MIFA flux véhicule qui a permis aux UR Ferrage, Peinture et 
Montage d’identifier des axes d’amélioration dans le pilotage du flux de production. 
Objectifs principaux : le SSAR (véhicule dans leur séquence pour optimiser les flux d’approvisionnement) et 
le Lead Time (produire avec un minimum de stock). 
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Le CE et Française de Mécanique s’associent pour proposer aux enfants et petits-enfants du personnel une 
chasse aux œufs le lundi 17 avril 2017.  Celle-ci est réservée aux enfants jusque 12 ans.  
Les coupons d’inscription sont disponibles au CE et au service communication et sont à rendre avant le 31 
mars 2017. 
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Dans le cadre de leur semaine de découverte du K0 sur le site d’Hordain, les équipes de Kaluga sont venues  
visiter les ateliers à Valenciennes et plus particulièrement les bonnes pratiques logistique. L’usine de Kaluga 
est un site client de notre usine, nous y expédions nos boîtes de vitesses BE et MC. Un moment d’échange et 
de partage très enrichissant. 
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Les platelages en cours de mise en place au DVR et permettant de travailler dans de bonnes conditions 
ergonomiques ont été réalisés en interne par les opérateurs. Ceux-ci ont été confectionnés à partir de 
palettes récupérées. Cette économie réalisée sur l’achat de matériaux contribue à la maîtrise des dépenses 
engagées pour le projet. Bravo aux équipes pour leur implication ! 
.  
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La section Tennis de Table du CSFM organise un challenge inter ateliers ouvert à tous les salariés de FM, qui 
a débuté le 6 mars. Pas d’inscription préalable pour participer. Chaque salarié peut jouer autant de fois qu’il 
le souhaite. Un classement récompensera les meilleurs secteurs représentés et les meilleurs joueurs. Pour 
jouer, rendez-vous à la Salle Queva de Haines, ouverte tous les lundis de 17h00 à 20h00. 
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Afin d’aborder toutes les questions relatives à un projet de création ou de reprise d’entreprise (statuts, 
régime social, échéances fiscales, outils de gestion, …), l’EMDP vous propose de rencontrer un Expert-
Comptable à l’occasion d’un atelier qui se tiendra à Douvrin le lundi 20 mars, de 14h00 à 16h00.  
Inscription au 26 28 88. 

PÔLE 
INDUSTRIEL 

NORD 
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Pour des raisons techniques, les 2 parkings situés à proximité des bâtiments 7 et 8 seront définitivement 
fermés à compter du 20 mars. Les salariés sont invités à se stationner sur le parking n° 12, situé derrière le 
bâtiment 6. Des flyers seront disposés sur les véhicules stationnés sur ces parkings afin d’informer les 
salariés de cette disposition.  
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Le Salon international de l’Automobile se tient du 9 au 19 mars à Genève. La plupart des constructeurs 
mondiaux sont présent à ce rendez-vous annuel, pour y présenter leur gamme , ainsi que de nombreuses 
nouveautés ou concepts cars. Petit tour en images sur les révélations des stands Peugeot, Citroën et DS. 
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