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Avec sa filiale CQM+, le CRITT M2A
se diversifie dans la métrologie
Reconnu comme l’un des principaux centres d’essais de turbocompresseurs
en Europe et dans le monde, le CRITT M2A propose désormais aux
entreprises ses compétences en métrologie et en maintenance. Vingt
à trente techniciens pourraient être embauchés d’ici deux ans.
PAR RUBEN MULLER
bruay@lavoixdunord.fr

BRUAY-LA-BUISSIÈRE. La
métrologie, c’est la science de la
mesure. Le Centre de recherche
et d’innovation technique et
technologique en moteurs et
acoustique automobiles (CRITT
M2A), qui développe et teste des
moteurs et des turbocompresseurs, en quantifie le bruit et les
vibrations, la consommation, la
puissance… pour 150 constructeurs et équipementiers automobiles dans le monde, en connaît
un rayon. « Aujourd’hui, les voitures sont bardées de capteurs électroniques qui mesurent la température de telle ou telle pièce du moteur,
la pression des pneus…, rappelle Jérôme Bodelle, PDG du CRITT
M2A. Dans l’auto de M. Tout-lemonde, on n’a pas besoin d’une précision extrême. Sur nos moyens

d’essais, c’est une autre paire de
manches. »

« DÉJÀ RENTABLE »
Le laboratoire a décidé de faire
profiter les entreprises de ses
compétences dans le domaine, en
créant la filiale CQM+, comme
Contrôle qualité métrologie. « Si
une PME veut acquérir la norme
ISO 9001, on peut y dépêcher un
expert un jour par semaine pour
étalonner, vérifier et entretenir les
capteurs, illustre Jérôme Bodelle.
Ça lui évite de salarier un contrôleur
qualité. » Avec une dizaine de
clients, la filiale est « déjà rentable ». Elle compte actuellement
quatre salariés mais « si la croissance continue au même rythme, on
peut raisonnablement envisager de
passer à quinze ou vingt salariés
dans les deux ans ». Le CRITT
M2A propose aussi désormais les
services de son département
maintenance (sept salariés) à
l’extérieur, en attendant la créa-

tion d’une filiale dédiée. « On intervient dans d’autres entreprises
du territoire, voire au-delà, dans
tous les domaines. On peut aller
partout, tout le monde a des cap-

Aujourd’hui,
les voitures sont bardées
de capteurs électroniques
qui mesurent la
température du moteur,
la pression des pneus…
teurs. » Cet été, le labo a ainsi
remporté le marché public de la
maintenance de la Bibliothèque
nationale de France (BNF). Là
aussi, les perspectives de croissance laissent augurer une dizaine d’embauches dans les deux
ans. Le tout pour un investissement limité, « 200 000 € par filiale pour le capital et le fonds de
roulement ».

La nouvelle bibliothèque inaugurée
et une ludothèque annoncée
HOUDAIN. Un peu plus de six
mois après son déménagement
dans les locaux de la Fondation
Henri-Durant, la bibliothèque
d’Houdain a officiellement été
inaugurée mardi soir. À cette
occasion, la maire Isabelle
Levent a évoqué l’ouverture
d’une ludothèque pour janvier
2019.
C’est à la Fondation Henri-Durant que la bibliothèque a élu
domicile depuis le mois d’avril,
déjà, laissant une Maison d’assistantes maternelles s’installer
dans l’ancien bâtiment.
Plus grands, plus agréables, les
locaux, qui ont bénéficié de
quelques travaux de réhabilitation, notamment à la suite des
inondations de l’été 2016,
semblent ravir la maire Isabelle
Levent (PS) et les deux employées de la structure Sylvie et
Nathalie.

UNE LUDOTHÈQUE POUR 2019
« C’est symbolique pour nous d’occuper la Fondation Durant qui est
un lieu à la destinée emblématiquement sociale, explique Sylvie, la
responsable. La bibliothèque est, à
sa manière, un endroit social, un
lien entre les habitants et les lecteurs. » Des lecteurs nombreux
sur la commune puisqu’elle

Mi-octobre, le CRITT M2A a proposé à ses clients des baptêmes en Alpine A110 et
Mégane RS, dont le moteur a été en partie développé avec ses moyens d’essais.

Inauguration
du monument aux
morts dimanche
LOZINGHEM. Le monument aux morts a eu un

Isabelle Levent, Sylvie et Nathalie ont
inauguré officiellement la nouvelle
bibliothèque ce mardi.

compte 575 abonnés à la bibliothèque.
Pendant l’inauguration, Isabelle
Levent a évoqué l’ouverture
d’une ludothèque, au sein du
même bâtiment, prévue pour
janvier. « La ludothèque répond à
une nécessité pour les nouvelles générations. Aujourd’hui, les enfants
et les jeunes sont tous devant des

écrans, des smartphones à la
console. Je voudrais que l’on revienne aux vieux jeux, aux jeux
classiques, ceux qui apprennent à
réfléchir et à compter… » La municipalité souhaite donc proposer des alternatives ludiques à la
jeunesse houdinoise, grâce à des
jeux déjà acquis, donnés ou
bientôt achetés. ANGÈLE BAYEUL

lifting, et a été déplacé du parvis de l’église à la
place Porteman.
C’est le conseil municipal qui a décidé
son nouvel emplacement, favorisant
la sécurité et le recueillement tout en
valorisant l’entrée
de l’église. Depuis
quelque temps, les
fondations devenaient très fragiles
déséquilibrant le
monument et il
avait besoin d’une
bonne rénovation.
C’est chose faite
pour cet édifice
inauguré en 1921.
La plaque indiquant que Lozinghem a été décorée
de l’ordre de la nation par un arrêté ministériel de
1925. C’est pourquoi le monument est surmonté
de la croix de guerre. La commune avait beaucoup
souffert des nombreux bombardements puisqu’un
terrain d’aviation se trouvait à côté de la cité du
Mont.
L’inauguration aura lieu dimanche 11 novembre :
10 h rassemblement devant la mairie, 10 h 30 défilé jusqu’au monument aux morts, 11 h cérémonie inaugurale avec la participation des enfants
des écoles. JEAN-LUC BLARINGHEM (CLP)
8219.

