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Éditorial
Le monde dans lequel nous évoluons
aujourd'hui est très agité : pas un jour sans
secousse, sans drame, sans inquiétude et
sans nouvelle contrainte. Il nous oblige à
nous adapter, à nous améliorer, à nous
réformer et plus que jamais les proverbes
deviennent vrais : « Ce qui ne nous tue pas,
nous rend plus fort ! »... « On souffre plus de
ses peurs que de ses défauts ». L'entreprise
n'échappe pas au monde et elle doit
renouer avec le risque, retrouver de l'ambi-
tion et tout cela sans perdre raison. Pas
facile d'avoir à fédérer autour de projets
collectifs ambitieux  tout en se préservant de
tout triomphalisme alors même que les
chiffres traduisent une forte accélération
de notre activité économique. Toujours ce
paradoxe qui impose une grande discipline
budgétaire face à de grosses dépenses qui
financeront les investissements indispensa-
bles à l'atteinte de nos objectifs.
Je pense que pour réussir, la meilleure
recette reste une bonne dose d'analyse du
retour d'expérience, une dose de stratégie,
ne pas plaindre la démarche rationnelle et
objective d'analyse des dysfonctionnements
et enfin un soupçon de risque et une pincée
de précaution. Bien entendu ne pas oublier
la prise en compte des responsabilités et
surtout servir frais car l'entreprise n'aime pas
le réchauffé !
L'été arrive et souhaitons que cette recette
nous dynamise pour une rentrée sur « les
chapeaux de roues ».

Martine AUSSENAC PAÏS

Zoom sur…

Nos projets de développement

Un projet
d’agrandissement

de 650 m²

Les projets de CRM vont bon
train… !

Pour accompagner la croissance
globale de notre activité, il a
été décidé d’un projet d’agran-
dissement.
A l'heure où « nous mettons
sous presse », nous sommes
encore en négociation pour
l’acquisition de diverses par-
celles mitoyennes à nos installa-
tions, Plateau de la Grillatié -
81400 BLAYE-LES-MINES.
Nos investissements réalisés
pour l’obtention de la certifica-
tion selon la norme de soudage
NF EN 15085-2 ayant été
couronnés de succès (cf. page 3)
nous avons décidé de la
construction d’un bâtiment.
D’une surface d’environ 650 m2

entièrement dédiés à la mécano

soudure, il permettra
également de conti-
nuer la réorganisation
entamée l’été dernier.
Le service contrôle sera
le premier à profiter
du déménagement de
la mécano soudure
pour prendre sa place,
doublant ainsi sa
surface actuelle. 
Quant à nos ajusteurs,
trop à l’étroit aujour-
d’hui, ils feront de
même en s’installant sur
la zone réservée actuel-
lement au contrôle. Ils
pourront ainsi palier
l’augmentation signifi-
cative de leur charge de
travail.

Vue de notre futur bâtiment de 650 m2

suite page 2
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En vue…

Relai du Directeur des Opéra-
tions, Michel THOMAS
supervise les ateliers de pro-

duction de CRM depuis juin 2007.

Fort de ses 20 années d’expériences
en tant que technicien d’usinage
sur machines-outils conventionnelles
d’abord, puis sur nos divers centres
CN, Michel THOMAS met en œuvre,
optimise et suit la fabrication dans le
respect des engagements pris.

Pour ce faire, il est chargé de gérer la
distribution du travail, mais surtout
de coordonner et d’animer l’équipe
de production de 31 compagnons.

Il régule ainsi l’activité en veillant au
respect des exigences clients, bien
entendu, des quantités et des délais
mais aussi des coûts de production.

S’assurant du respect des règles
d’hygiène et de sécurité, de l’appli-
cation sans faille de notre règlement
intérieur et du bon fonctionnement
des ateliers, il répond à toutes les
questions techniques des opérateurs.

Par ailleurs, il contribue à l'évolution
des moyens de production et à
l'amélioration des procédés de
fabrication.

A ses côtés…

Guillaume SEGAUD (à découvrir
dans notre prochaine News) apporte
un soutien efficace à Michel pour la
gestion de l’atelier de fraisage CN.

Michel
THOMAS
Chef d’Atelier
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Au total, l’ensemble du site de
production devrait s’étendre sur plus de
13 000 m2 dont 3 600 m2 couverts.

Au travers de ses projets, CRM a pour ob-
jectifs de s’ouvrir à d’autres marchés mais
surtout d’améliorer encore la satisfaction
de ses clients.

Voici un aperçu du futur site
de CRM, sous réserve

de la conclusion positive
des négociations en cours

Des applications
spécifiques

De gauche à droite : Gaëtan 22 ans, Cyril 26 ans
et Bernard MAZIERE 60 ans.

Illustration de transmission des savoir-faire
pour l’ajustage de tubes.

Zoom sur… (suite)
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Ferroviaire

Ferroviaire

Pièce acier usinée dans la masse à partir d’un brut de 300 kg.
Cette pièce est réalisée sur notre tour fraiseur PUMA 480.
La particularité de cette pièce est l’alésage opéré sur longueur
600 mm non débouchant, avec une tolérance de 0,02 au Ø.

Dimensions de la pièce
Diamètre : 350 mm - Longueur : 800 mm - Poids : 110 kg

Support d’amortisseur de TGV

Dimensions de la pièce
Largeur : 500 mm - Epaisseur : 350 mm,
Hauteur : 650 mm - Poids : 100 kg

Ensemble mécano soudé acier comprenant 35 pièces
différentes, soudées, stabilisées, usinées puis peintes.
La particularité de cet ensemble est l’opération de
soudure réalisée en classe 1.
Un contrôle de ressuage est effectué sur 100% des
soudures.

Pièce moulée acier. Cette pièce est usinée sur le PUMA 450 pour le
tournage et sur le TOYODA FH 800 pour le fraisage.
La particularité de cette pièce est la rectification des deux tenons afin
d’obtenir une rugosité de 0,4.

Dimensions de la pièce
Diamètre : 500 mm - Hauteur : 300 mm
Poids : 150 kg

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre certificat de qualification pour la norme de soudage
NF EN 15085 classe 2, obtenue le 30 mars 2011.

Destinée aux fabricants de matériel ferroviaire roulant, la nouvelle série de normes
NF EN 15085 « Applications ferroviaires - Soudage des véhicules et composants
ferroviaires » définit les exigences de conception, de fabrication, d’inspection des
assemblages soudés, ainsi que l’organisation des opérations de soudage dans
l’entreprise et la qualification des soudeurs et des coordonateurs en soudage.

Par cette nouvelle certification, CRM confirme la place de l’amélioration continue
au cœur de sa stratégie.

Notre coordonateur soudage, Jérôme WAS, diplômé IWS (cf News 15), vient
d’obtenir la qualification d’IWT (Technologue International en soudage) qui
permettra à CRM de prétendre, d’ici la fin d’année, à la certification 15085 classe 1.

Cette certification vise à confirmer nos compétences et nous habilitera à la fabri-
cation de tous types de pièces mécano soudées pour le domaine du ferroviaire.

Sleeve Body Tool

Pétrochimie

Centre de roue denté

s
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Le 13 juin 2011
CRM est restée ouverte le lundi de
Pentecôte pour s’acquitter de la
journée de solidarité.

Le 15 juillet 2011
CRM fermera ses portes à
l’occasion des fêtes du 14 juillet.

Les 12 et 13 juillet 2011
Avis aux amateurs !
Le Tour de France 2011 fera
étape dans notre petite ville,
avec une arrivée à Carmaux le
12 juillet et un départ le lende-
main de Blaye-les-Mines.

Du 6 au 15 août 2011
Fermeture annuelle de CRM
pour congés d’été la semaine 32.

Compte tenu de la charge de
travail et des exigences de nos
clients en matière de délai, nos
ateliers d’usinage ne seront
fermés que la semaine 32.

Cette semaine sera réservée aux
opérations de maintenance.

Les nouveaux entrants
Notre croissance suit son cours et nous avons le plaisir de compter de
nouveaux compagnons parmi nous.

Arrivée d’un « petit nouveau »

8,1 tonnes, 1340 mm et
Ø 550 mm de capacité :
le CMZ TC-30 M rejoint
notre pôle de tournage à
commande numérique, aux
côtés des deux CMZ déjà en
place - TBI 520 et TC 35.

Le fraisage

Franck BRASSEUR

Le tournage

Gérard LOPEZ

La mécano soudure

Rachid BOUALAM
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