
74 ENTREPRISES ENGAGÉES

267 ENTREPRISES CERTIFIÉES

17 ENTREPRISES UTILISATRICES

Chers Membres,

Après 8 années au sein de l’association MASE Atlantique
dont 3 en tant que président du comité de pilotage, une page
se tourne pour moi puisque je vais quitter cette fonction.
C’est donc naturellement pour moi l’occasion de regarder le chemin parcouru par
notre association.

Aujourd’hui, MASE Atlantique fédère 350 Entreprises Intervenantes et 17 Entreprises
Utilisatrices. Au-delà de ces chiffres, c’est surtout un réseau très actif qui s’implique
au niveau des instances nationales MASE, crée des partenariats avec l’UIC, l’OPPBTP
et d’autres organismes, promeut notre référentiel lors de salons et auprès des écoles,
anime des Partages d’EXpérience, organise des matinales sécurité, propose des confé-
rences thématiques, met à l’honneur des bonnes pratiques au travers des MASE
Awards. Depuis 4 ans, MASE Atlantique anime également un système d’audits croisés
entre ses adhérents (MASE Club). 

C’est en maintenant cette dynamique que nous pourrons continuer à défendre une
vision de la sécurité qui se veut pragmatique, opérationnelle, orientée terrain et adap-
table à tous types et tailles d’entreprises.
Bien plus qu’une certification, notre association se construit autour des femmes et des
hommes qui en font la force et la richesse.
Je suis heureux d’avoir participé à cette aventure et je suis absolument certain qu’elle
est loin d’être terminée.

Brice CHEVRIER 
Président du Comité de Pilotage MASE Atlantique

EDITO

28 Janvier 2019 
1ère RÉUNION DU JURY 

MASE AWARDS

12 février 2019  
CONFÉRENCE

La conciliation des retours 
d’expérience et l’amélioration 
continue, animée par M. SASSI, 

auditeur agréé MASE

16 mai 2019  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

de MASE Atlantique 

10 et 11 octobre 2019 
Participation à SAFEXPO BREST 

QUELQUES CHIFFRES
Fin décembre 2018 

MASE Atlantique représente :

+/-

!

A VOS AGENDAS :

info Informations MASE ATLANTIQUE

NOUVELLE ENTREPRISE
UTILISATRICE
GRT GAZ CENTRE ATLANTIQUE, située à
Saint Herblain, intègre l’association MASE
Atlantique, devenant ainsi la dix-septième
Entreprise Utilisatrice.

MASE AWARDS 2019
Ouvert à tous nos adhérents, MASE Atlantique
a lancé sa troisième édition du MASE AWARDS.
Nous avons reçu 11 dossiers de candidatures. 
Le jury sélectionnera les finalistes le 28
janvier 2019.

NOUVEL ARRIVANT 
AU SEIN DE L’ADMINISTRATION 
Virgil LASNIER, en contrat de professionnalisation
dans le cadre d’un BTS Gestion des PME, sera à nos
côtés pour 2 ans.

Rose BELLIOT : 06 38 64 15 41
Laurence CHESNEAU : 07 70 07 75 58
et Virgil LASNIER : 06 38 64 10 81
EDF UP Cordemais - BP 1 - 44360 CORDEMAIS
Tél. : 02 40 44 46 31
Mail : mase-atlantique@orange.fr
www.maseatlantique.fr 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter 
l’administration MASE ATLANTIQUE



VIE DE L’ASSOCIATION

Retour sur SAFEXPO 

Les 27 et 28 septembre 2018, l’association était présente à la
première édition du salon SAFEXPO de Brest. 

Nous remercions les membres du Comité de Pilotage et du
Conseil d’Administration qui ont participé à cet évènement et
également Brice Chevrier, président du COPIL et Guillaume
Mauger, membre du COPIL, qui ont animé une conférence 
sur le thème de la collaboration EU/EI l’après-midi du 28
septembre. 

Près d’une trentaine d’entreprises se sont montrées vivement
intéressées par l’association durant ces deux jours.
L’association prévoit d’être à nouveau présente sur cet évène-
ment à Brest pour l’année 2019 !

Réunion le Bilan SSE 

Le bilan SSE est une étape clef de votre système de
management car il permet de prendre du recul et de fixer
le cap pour la période suivante. 

Le 23 octobre dernier, Martine Chapus, société
Randstad et membre du Comité de Pilotage de MASE
Rhône Alpes, est intervenue lors de 2 sessions auprès
des adhérents de notre association, pour partager ses
pratiques et son expérience sur l’animation d’un bilan
SSE au travers d’exemples concrets. 

info
Informations MASE NATIONAL

NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site internet de MASE a été
mis en ligne le 23 septembre. 
Il apporte une forme plus claire et plus
moderne.

RAPPROCHEMENT AVEC LE VCA
Les organisations syndicales de France Chimie ont validé le projet d’accord
avec le VCA précisant que les certifications MASE et VCA-P (Petrochimical)
sont suffisamment proches pour que les entreprises n’aient pas à repasser
d’audit dans les pays demandeurs de ces certifications. 
Cet accord a été signé le 4 décembre 2018.

MASE SÉNÉGAL
Validation par le CA national du 15 juin du statut de 10ème association MASE
au MASE Sénégal. Premiers audits attendus début 2019. 
Ils comportent 48 entreprises adhérentes dont 6 EU.

NOUVEAU CONSEIL DE MASECOTTE : LA SURETÉ
Vous pouvez retrouver sur le site de MASE (www.mase-asso.fr) le manuel
Masecotte mis à jour avec le nouveau Conseil Pour « manager la sûreté » qui
a été créé par un GT de MASE Sud Ouest et validé en cette fin d’année par le
Comité Stratégique National MASE-France Chimie. 
Ce nouveau «Conseil Pour» a pour objectif d’aider les entreprises dans la
mise en œuvre de leur politique de sûreté.

PARTENARIAT MASE/PREVENTICA
Convaincus de la synergie de nos structures, nous avons décidé le 29 mai 2018,
à l’occasion de l’ouverture du salon/congrès de Lyon, de signer un partenariat
d’une durée de 3 ans. Cette collaboration a pour but de renforcer notre coopé-
ration et de développer la prévention des risques au sein des entreprises.
Ce partenariat prévoit des avantages pour les adhérents MASE qui souhaitent
participer au salon :
- Une réduction de 10% pour les adhérents MASE participant pour la 1ère ou

seconde fois et souhaitant animer une conférence ou avoir un stand en propre.
- La possibilité de mutualiser un stand, permettant ainsi une participation au

salon à un coût limité.



Décisions 
des audits initiaux

(2013-2018)

Décisions des audits 
initiaux et renouvellement

(2013-2018) 

Le 23 novembre 2018 a eu lieu une réunion en partenariat
avec Vanessa POSTIL, OPPBTP Pays de la Loire, sur le thème
de l'arbre des causes. 

Les entreprises de moins de 20 salariés et cotisant à la
caisse de Congés payés du BTP ont été conviées à y 
participer. L’atelier a permis un échange et un partage
d'expérience avec les participants sur l’exercice d’analyse
des évènements. Les retours sont très positifs et une 
nouvelle session sera organisée en 2019.

Le 27 novembre 2018, l’association a 
organisé une réunion d’échange entre les
membres du Comité de Pilotage et les
auditeurs. 

La collaboration de ces acteurs est
essentielle pour garantir des certifica-
tions de qualité.
Stéphane Le Gallèze, Vice-Président de
MASE Atlantique a présenté la feuille de
route MASE et le reste de la journée a été
animé par Luc Decosse, MASE Méditerranée
et un des rédacteur du référentiel MASE
2014. 
Ce moment d’échanges entre auditeurs
et membres du COPIL a été très positif.

Décisions 
des audits renouvellement 

(2013-2018)

RÉSULTATS DES DÉCISIONS DU COPIL SUR 5 ANS 
DE MASE ATLANTIQUE

Réunion auditeurs / COPIL

Atelier pour l’analyse des accidents
et situations dangereuses
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Indicateurs des adhérents MASE selon l’ancienneté dans la démarche

TF1 et TF2 des adhérents MASE par CTN (Comparaison au TF1 CNAM)

TG des adhérents MASE par CTN (Comparaison au TF1 CNAM)

NOUS VOUS RAPPELONS 
QUE LE SUIVI SEMESTRIEL

EST UNE EXIGENCE 
DU RÉFÉRENTIEL SYSTÈME

COMMUN MASE/UIC.

Il est indispensable que chaque
entreprise adhérente complète le
ou les tableau(x) des indicateurs
dans les délais. 

La non transmission du suivi semes-
triel peut entraîner le retrait de la
certification.

La qualité du suivi semestriel est
prise en compte par les membres 
du Comité de Pilotage lors des 
restitutions de certification.

A la clôture du suivi semestriel, une
analyse des résultats est faite et
permet d’alerter les entreprises
selon les réponses apportées.

Dates de saisie 

du prochain suivi

de Décembre 2018 :

du 10 janvier au 

22 février 2019

À NOTER

SUIVIS SEMESTRIELS
MASE DE JUIN 2018


