
‘‘LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, 
        UN ENJEU COMMUN’’
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Améliorer la sécurité et les conditions de travail est un objectif prioritaire 
pour l’entreprise CMD. Nous n’avons pas eu d’accident avec arrêt de 
travail en 2017 sur le site de Fourchambault. C’est remarquable !

Je tiens à remercier et à féliciter tous les salariés du site. Sans l’impli-
cation de chacun, nous n’aurions pas atteint cet excellent résultat.

Nous veillons en permanence à prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé physique et morale de tous les salariés en évaluant 
les risques avec les opérateurs, les membres du comité d’hygiène et 
sécurité, l’équipe HSE, et les services de santé au travail. Nous nous 
efforçons de respecter les principes généraux de prévention lors de la 
mise en place de plans d’actions. 

Les investissements réalisés depuis plusieurs années nous aident éga-
lement à progresser, que ce soit sur le parc machines ou sur les réno-
vations de nos ateliers.

Je tiens à souligner un point essentiel à mes yeux sans lequel ce ré-
sultat n’aurait pas été possible : l’esprit d’équipe. L’attention portée par 
chaque salarié pour éviter tout risque d’accident envers son collègue 
donne une force supplémentaire. C’est de la vigilance partagée. Cette 
démarche renforce notre culture sécurité. Elle doit continuer à nous 
habiter quotidiennement.

Encore merci à tous,

‘‘La sécurité au travail, 
     un enjeu commun’’ 

Michel LANCELOT
Directeur Usine de Fourchambault
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CMD FOURCHAMBAULT

Le site de Fourchambault (Nièvre), comprend environ 80 salariés. Le savoir-faire de CMD 
Fourchambault est dédié principalement aux roues & vis, ainsi qu’aux rotors.

Tout comme sur le site de Cambrai, CMD Fourchambault conçoit, produit, installe et 
assure la maintenance des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. 

PRÉSENTATION

LA SÉCURITÉ
Tout au long de cette brochure, vous allez découvrir des scènes de vie au travail des 
salariés de Fourchambault. 

Les bons chiffres en matière de sécurité sont le résultat d’un travail d’équipe et de 
bonnes pratiques au quotidien qui sont résumées dans ce diagramme 5M. 

Ce diagramme représente de façon graphique les causes aboutissant à un effet.
Tout ce qui est listé dans les 5M sont les facteurs de succès amenant à la diminution 
des risques d’accidents avec arrêt sur le site.

MAIN D’OEUVREMANAGEMENT

MILIEUMATERIEL

- La vigilance partagée
- Le partage d’expérience et l’esprit de prévention
- La polyvalence du Personnel
- Le travail en Groupe pour lister les risques aux 
postes
- Le respect du port des EPI

 - Document Unique et fiches Sécurité réalisés avec les 
membres CHSCT et avec les opérateurs,
- Le Management participatif,
- La Certification ISO 9001 ainsi que la culture et la dé-

marche Qualité cohérente et réelle.

- Espaces de travail spacieux 
dans les Ateliers.
- Meilleure luminosité et 
clarté. 
- Allées rarement encom-

brées.

- Rangement et stockage orga-
nisés,
- Tri sélectif respecté, engen-
drant de la propreté des espaces 

de travail.

- Le suivi de l’entretien des 
machines,
- La participation des opéra-
teurs à la Maintenance pré-

ventive.

MATIÈRE

A fin mars 2018 : 
Zéro AT avec arrêt 

depuis 478 jours 



PREVENTION
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INFORMATION
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EQUIPEMENTS DE 

PROTECTION

INDIVIDUELLE
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ZONES SANS 

ENCOMBREMENT
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FOURCHAMBAULT
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MERCI A VOUS!

Des questions? Un renseignement sur cette thématique? 
N’hésitez pas à envoyer un mail à: securite@cmdgears.com
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SERVICE COMMERCIAL
36, Avenue de l’Europe
Immeuble de l’Etendard  BP43
78142 VELIZY-VILLACOUBLAY
FRANCE

+33 (0)1 34 63 12 24

SIÈGE SOCIAL 
& USINE DE CAMBRAI
539, Avenue du Cateau
59405 CAMBRAI
FRANCE

+33 (0)3 27 73 53 11

USINE DE FOURCHAMBAULT
33, rue du 4 septembre
58600 FOURCHAMBAULT
FRANCE

+33 (0)3 86 60 38 00

www.cmdgears.com    
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