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DESTINATAIRE(S)  

 

Sce COM    

 

OBJET : Mouvements TAM 

  

A compter du 1er juillet 2021 

 

 

Olivier LUCOT, actuellement Responsable d’Unité en mission au sein du secteur 

usinage en ligne de flux EB prendra la fonction de Responsable d’Unité Usinage Bielles / 

Vilebrequins Equipe A au sein de la ligne de flux EB. 

Il restera hiérarchiquement rattaché à Bruno MARTINEZ. 

 









COMMUNICATION

Pôle Trémery-Metz
MPTM/COM

SÉCURITÉ

À afficher du                         au  
C1 usage interne 

30/06/2021 07/07/2021

Si la bague est d’une autre couleur ou s’il n’y en a pas, N’UTILISEZ PAS 
l’équipement et contactez :
• Moyen de levage à MY : Daniel DABEL (service UTEE/RT) au 37 04 53.
• Moyen de levage à MS, accessoire de levage MPTM, équipement et 

moyen pour le travail en hauteur MPTM : Cécile REWERS (service 
UTEE/ENVT) au 37 34 47.

Rappel: Bague de contrôle réglementaire
Une bague de couleur est mise en place lors du contrôle réglementaire annuel sur :

- les moyens et accessoires de levage, 
- les équipements individuels pour le travail en hauteur,
- les échelles, plateformes de travail.

Cette bague représente un moyen visuel pour informer l’opérateur du dernier contrôle. 
Elle sera également mise en place lors de la mise en service d’un moyen ou accessoire neuf. 

Il est impératif que cette bague soit visible pour l’opérateur. 
N’enlevez ou ne déplacez pas vous-même la bague.

Si la bague est rouge : l’équipement a été contrôlé et jugé conforme en 2021. 

Si la bague est jaune : l’équipement a été contrôlé et jugé conforme en 2020. La bague est valide et 
un nouveau contrôle doit être effectué en cours d’année (avant le 31/12/2021).

Une couleur de bague = une année : 

2020 2021

JAUNE ROUGE

Ex : palan Ex : Accessoires de levage Ex : échelle

Si la bague est violette : l’équipement a été contrôlé mais est non conforme. Il devra être mis hors 
d’usage ou remis en état et revérifié (une bague rouge sera alors apposée sur le moyen à nouveau 
conforme).

- En cas de symptômes? ne venez pas travailler et appelez votre médecin traitant : 
Fièvre égale ou supérieure à 37,5° - toux sèche - fatigue intense - gêne 
respiratoire - perte brutale de l’odorat et du goût. 

- En cas de test COVID en cours, restez chez vous.

INFORMATION
CORONAVIRUS



COMMUNICATION

Pôle Trémery-Metz
MPTM/COM

QUALITÉ

À afficher du                         au  
C1 usage interne 

28/06/21 11/07/21

Penser Client, agir Qualité !

La propreté des pièces et des chariots 
pour la mesure en Métrologie

Pourquoi ?
- Le bon état des pièces évite les erreurs de mesure et une mauvaise 
interprétation d’un résultat.

- La propreté des chariots évite la salissure des sols des cabines 
métrologie et les risques d’accident pour le personnel.

L’état et la propreté des pièces sont essentiels pour la qualité de la 
mesure. 

Chariots sales 
(lubrifiant, copeaux)

Chariots propres

Face à mesurer salePlan de joint propre 
et non choqué

Etat d’un palpeur après un 
scanning sur une face sale



Palpeur propre
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