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Edito
Chers adhérents,

A vos agendas
20 Décembre 2019
Conférence :
Présentation
de l’outil AMADEO
par Bureau Veritas et
« PREV’APP Chantier »
par l’OPPBTP
●

17 janvier 2020
Réunion de planification
du MASE CLUB
pour l’année 2020.
●

6 février 2020 :
Présentation de la
recommandation R 502
et du S3C :
préconisations aux
entreprises réalisant des
travaux de pompage de
déchets et aux donneurs
d’ordre, afin de sécuriser
ces opérations.
●

12 mai 2020 :
Assemblée Générale
MASE Atlantique
Salle Horizinc de Bouvron
(44130)
●

En tant que Vice-Président de MASE Atlantique, je participe également
aux instances de MASE France et International depuis 4 ans, afin de
poursuivre le développement de notre référentiel.
Au niveau national, les deux dernières années ont permis à MASE de
travailler en priorité sur le renforcement de notre notoriété mais aussi sur notre développement sectoriel et géographique. Les très récentes conventions nationales signées avec
l’UIMM, le groupe EDF, l’ICSI ou encore les premiers audits réalisés au Sénégal en sont
des exemples très concrets.
Le 25 septembre dernier, un séminaire regroupant toutes les associations régionales a permis
de tracer une nouvelle feuille de route pour les 3 ans à venir autour de 4 axes majeurs :
1) Pérenniser la certification de qualité :
En poursuivant les formations des auditeurs /des membres du COPIL et en garantissant
le respect du protocole d’audit et de certification au sein des associations locales.
2) Amélioration Continue :
En questionnant en permanence la pertinence de notre référentiel au travers d’un
groupe de travail transverse et en recherchant toujours à développer de nouveaux
services à nos adhérents.
3) Notoriété :
En poursuivant le portage de MASE et en établissant des partenariats avec les organismes
de prévention et les branches professionnelles.
4) Développement :
En poursuivant le développement tous secteurs confondus pour augmenter les adhésions
des Entreprises Utilisatrices et en définissant les zones géographiques prioritaires
notamment au travers d’alliances européennes.
Grâce à cette nouvelle feuille de route, nous allons pouvoir poursuivre nos actions visant
à améliorer les performances sécurité dans nos entreprises en maintenant nos exigences
dans l’obtention de la certification.
Stéphane LE GALLEZE / Vice-Président MASE Atlantique
Chef de Mission Sécurité Environnement - sites EDF Cordemais-Le Havre

Informations MASE ATLANTIQUE

RÉUNIONS DE LANCEMENT
Tous les mois, l’administration MASE Atlantique organise
une réunion de lancement qui a pour objectif de présenter
l’association, le référentiel Système commun MASE-UIC et
répondre aux questions des adhérents afin de prendre toutes
les informations nécessaires au lancement de votre démarche.
Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérents :
nouveaux collaborateurs, nouvelle direction…
Elles se déroulent sur le site EDF de Cordemais de 9h30 à 12h.
Pour y participer, il suffit de vous inscrire par mail auprès de
l’administration.
Les prochaines dates des réunions de lancement en 2020 :
● Jeudi 09 janvier
● Mardi 11 février
● Mardi 10 mars
● Jeudi 02 avril
Vous pouvez retrouver l’ensemble des dates 2020 sur notre
site internet : www.maseatlantique.fr
Nos Services

OFFRES D’EMPLOI SSE DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES EN LIGNE !
Le Conseil d’administration a validé de proposer un
nouveau service à nos adhérents : mettre en ligne des
offres d’emploi SSE des entreprises adhérentes sur notre site
internet.
Les entreprises adhérentes peuvent communiquer une offre
d’emploi SSE à l’administration qui se chargera de la mettre en
ligne. Nous pouvons également mettre un lien vers le site de
l’offre. Pour toutes questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter
l’administration
A VOS SUGGESTIONS
Nous vous rappelons que vous pouvez contacter
l’administration afin de nous faire part de vos
remarques, idées, suggestions afin d’améliorer les services aux
adhérents..

QUELQUES CHIFFRES
Au premier décembre 2019 MASE Atlantique représente :

57
Entreprises Engagées

278

17

Entreprises Certifiées Entreprises Utilisatrices

Informations MASE FRANCE
ET INTERNATIONAL
SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS
« CAP SUR 2022 »
Le 25 septembre dernier, Didier Mené,
Président MASE, a organisé un second
séminaire étendu aux membres du bureau et aux présidents des associations
afin de travailler sur l’évolution de la
feuille de route de Mase.
A l’issue des échanges, une nouvelle
feuille de route est en cours de validation
avec 4 grands axes toujours d’actualité :
Pérenniser une certification de qualité,
Continuer à s’améliorer, accroître la notoriété de MASE et développer MASE.
GROUPE DE TRAVAIL MÉTIER
POUR PRÉVENIR LES
ACCIDENTS : LES LEVAGEURS
Depuis quelques années, les indicateurs
de la catégorie des métiers du levage
montrent une augmentation du taux de
gravité, avec une accidentologie souvent
liée à des problèmes matériels. Un groupe
de travail sur cette problématique a été
initié par l’association MASE Sud-Ouest
et le Conseil d’Administration MASE a
validé la mise en place d’un groupe de
travail national pour définir des clés de
progrès. Actuellement une enquête a
été lancée auprès des entreprises
adhérentes de cette catégorie afin de
mener une analyse approfondie de l’accidentologie de ces métiers. Ce groupe de
travail devrait se réunir sur l’année 2020
et nous vous ferons parvenir l’avancement des actions menées sur le sujet.
VERS UNE CULTURE DE
SÉCURITÉ INTÉGRÉE
AVEC LA MASE ACADEMIE
La Culture de Sécurité étant un axe majeur pour franchir un cap en termes de
Prévention Sécurité, le MASE et l’ICSI
(Institut pour une Culture de Sécurité
Industrielle) ont signé un partenariat
national le 18 juin à Toulouse.
En 2017, le livret « Les Conseils de Masecotte » a été enrichi par 9 «Conseils Pour»
dédiés à la Culture de Sécurité. Le MASE
souhaite accompagner ses adhérents
sur leur mise en œuvre. Aussi il travaille
actuellement, dans le cadre d’une phase
pilote avec le MASE Ile de France Normandie Centre, sur la mise en place d’une
plateforme de ressources en ligne (outils
pratico-pratique, modules e-learning,
vidéos, supports d’animation, témoignages,
mallettes pédagogiques,…) : la MASE
Académie. Les adhérents volontaires
auront l’occasion de tester au cours du
second trimestre 2020 cette plateforme, afin de s’assurer de la pertinence
de cet outil pour contribuer au déploiement de la Culture de Sécurité chez les
adhérents du MASE.

MASE AWARDS NATIONAL
Lancé depuis 2012 sur MASE ATLANTIQUE, le Challenge
des bonnes pratiques, renommé MASE AWARDS en 2016
est ouvert à tous les adhérents et valorise les initiatives dans
le domaine de la sécurité, de la santé et de l’environnement.
Aujourd’hui plusieurs associations
organisent cet évènement en local.
Fier des initiatives proposées par nos
adhérents, le Conseil d’Administration
a validé l’organisation d’un MASE
AWARDS National. Cet évènement
sera organisé tous les 2 ans et la
finale se déroulera lors d’un salon
PREVENTICA. Chaque association
qui organise le MASE AWARDS proposera un finaliste à cette occasion.
Le vainqueur MASE ATLANTIQUE 2019 ;

Prezioso LINJEBYGG pour sa bande
dessinée HSE participera donc au 1er
MASE AWARDS National !
MASE ATLANTIQUE organisera également ce challenge tous les 2 ans.
La prochaine édition MASE Atlantique
du MASE AWARDS débutera en fin
d’année 2020 pour une finale lors de
l’AG 2021 !
Vous pouvez retrouver les vidéos des finalistes
2019 de MASE Atlantique sur notre site internet
dans l’item « actualités » du 16 mai 2019.

SALON
SAFEXPO
DE BREST
MASE Atlantique était
présent à la seconde
édition du salon
SAFEXPO les 10 et 11
octobre 2019 à Brest.

Les membres du bureau, les membres
du Comité de Pilotage et les administratrices ont accueilli et renseigné les
entreprises venues visiter notre stand.
La conférence sur le thème « MASE,
un système de management qui
contribue à développer la culture
sécurité », animée par Youssef KAMLI,
Président du Comité de Pilotage, fut

l’occasion de présenter l’association
et le bénéfice de la démarche ainsi
que les nouveaux conseils sur la
culture sécurité. Elle a permis de
montrer l’efficacité de MASE.
Fort de cette seconde expérience,
SAFEXPO devrait revenir à Brest
pour une troisième édition en 2021 !

CONFÉRENCE BILAN SSE
Réaliser son Bilan SSE (ou revue de direction) est l’occasion pour la direction
d’affirmer son leadership et de renforcer sa politique SSE.
Grâce à l’analyse des résultats obtenus, la direction peut prendre des
décisions fondées sur des faits et
identifier des actions d’amélioration
du système de management qu’elle a
définies, ce qui contribue à l’implication du personnel.
Le bilan SSE est donc un moment clé

dans la vie d’un système de management.
Franck BOULITEAU, Gérant et auditeur
agréé MASE du Cabinet ANTHEA
CONSEILS, et Thomas BOUCHET,
auditeur agréé MASE, ont présenté
les points clés pour mener à bien un
bilan à travers leurs retours d’expérience.
Les retours des adhérents ont été
très positifs. L’utilisation d’un outil
interactif (Beekast) a permis d’animer
les échanges en faisant contribuer les
participants !
Vous pouvez retrouver la présentation sur
notre site internet dans l’item « actualités » du
02 septembre 2019.

RÉUNION
AUDITEURS
COPIL
Le 21 novembre 2019, l’association a organisé pour la deuxième année, une
réunion d’échanges entre les membres du Comité de Pilotage et les auditeurs.
La matinée a permis de présenter
aux auditeurs un bilan des activités
de l’association MASE Atlantique.
L’après-midi, les membres du comité
de pilotage MASE Atlantique ont rejoint
les auditeurs et des tables rondes ont été
organisées. L’objectif de ces échanges
était de partager leurs visions et leurs
attentes sur les 2 éléments importants
dans le système de certification MASE :
- Le rapport d’audit
- La restitution de l’audit.

En fin de journée, Stéphane Le Gallèze,
Vice-Président de MASE Atlantique
est venu présenter la feuille de route
MASE et un moment d’échanges a été
consacré pour répondre aux questions
des auditeurs.
La collaboration de ces acteurs est
essentielle pour garantir des certifications de qualité. Ce temps fort sera
renouvelé tous les ans.

MASE CLUB
Afin de dynamiser les échanges
et les bonnes pratiques entre
nos adhérents, MASE Atlantique
a lancé pour la 4ème année le
groupe de travail nommé
« Le MASE CLUB », ouvert à
tous les adhérents.

Formation membres COPIL
Le 02 octobre dernier, MASE Atlantique
a organisé pour la première fois, une
session de formation des membres
des comités de pilotage animée par
l’administration de l’association.
Organisée sur une demi-journée, cette
réunion permet de former les nouveaux
membres COPIL à leur rôle en présentant l’organisation de MASE France et
MASE Atlantique et de comprendre le
déroulement d’un Comité de pilotage.
Elle a également permis de confronter
les avis des membres des comités de
pilotage pour faciliter l’étude des
dossiers et la prise de décision des
certifications à travers des exemples
de rapports d’audit. Ainsi 10 membres
du COPIL, arrivés récemment, ont été
formés.
A l’issue des retours des questionnaires
de satisfaction, un « mémo » pour
les nouveaux membres du Comité
de Pilotage a été élaboré, afin de
communiquer les informations essentielles avant une première participation.
Pour plus d’informations, vous pouvez
retrouver en image le fonctionnement
d’un Comité de Pilotage sur notre site
internet dans l’item « Comment ».

En 2019, 46 entreprises ont participé à ce groupe de
travail. Le MASE CLUB a pour objectif d’organiser des
échanges et s’axe sur l’organisation d’audits internes MASE
entre les adhérents. La coordination de ce groupe est
assurée par une auditrice agréée MASE/UIC, Dominique
ALIX, sur la base du bénévolat. Elle supervise la coordination des audits internes croisés, assure le respect du
planning ainsi que la supervision des rapports.
Le bilan 2019 est très positif : des rapports de qualité et
des échanges de bonnes pratiques avec des personnes qui
s’impliquent et participent avec plaisir à ce groupe de
travail.

A l’occasion de cette réunion bilan, 3 sociétés ont présenté
leurs bonnes pratiques sur la gestion des postes à
risques et les formations renforcées associées, qui étaient
ressorties comme des points positifs lors des audits
internes réalisés dans le cadre du MASE CLUB.
Merci à M. Forin (Eurovia Atlantique), Mme BINET (Navtis)
et Mme REDON (Atlantic Ingénierie) pour leurs interventions avec des exemples d’outils de gestion des formations
renforcée !
Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le compte rendu de
cette réunion dans l’item « actualités » du 18 octobre.

PAROLE AUX ADHÉRENTS

Samuel PINEAU , Directeur ACCOAST
FORMATION AUX RISQUES DE CHUTE À L’EAU EN INSPECTION
D’OUVRAGES MARITIMES ET FLUVIAUX
Dans le cadre de ses activités d’expertise
sur des ouvrages maritimes et fluviaux, le
personnel ACCOAST est couramment
confronté aux risques de chute à l’eau.
Avec en moyenne 1/3 de son temps sur le
terrain, il alterne entre les inspections
pédestres, nautiques et subaquatiques et
ce, dans des conditions très variées (saisons, climats, environnements, …).
Bien que dotée d’une culture sécurité historique au sein de l’entreprise, la mise en
œuvre de la démarche MASE (certification obtenue en mai 2018) a entraîné une
réelle prise de conscience sur la nécessité
de se former aux risques spécifiques du
métier et à l’utilisation des EPI adéquats.
Conformément à l’article R4323-106 du
code du travail qui stipule une obligation

de formation et sachant qu’un
gilet de sauvetage est un EPI de
classe III (sauvegarde de la vie
humaine, soumis à une vérification
annuelle), ACCOAST a mandaté
courant 2019 une société spécialisée de la région pour créer une formation
adaptée à ce besoin spécifique.
Alliant théorie (technique mais également
physiologie de la noyade, de l’hypothermie, etc.) et pratique (test de matériel en
salle et en eau en conditions opérationnelles, gestes et postures de survie, …), la
formation créée délivre un « Certificat de
Sécurité Aquatique » (niveau 1 et 2).
Trop souvent oubliés des professionnels,
la vérification et l’entretien en autonomie
des gilets sont également intégrés.

A l’issue de cette formation et malgré une
forte expérience maritime (tant professionnelle que privée), le personnel (10
personnes formées) a été unanime sur
l’intérêt de la formation dans la mesure
où beaucoup de points sont finalement
peu connus ou demeurent ancrés sur de
mauvaises habitudes.
Nous invitons donc toute entreprise ayant
du personnel exerçant en bord d’eau,
même ponctuellement, à bien considérer
ces risques qui sont réels.
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Indicateurs des adhérents MASE selon l’ancienneté dans la démarche

SUIVIS
SEMESTRIELS
MASE DE
JUIN 2019
Dates de saisie
du prochain suivi
de décembre :
du 10 janvier 2020
au 22 février 2020
TFI 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 semestriel 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.

TG des adhérents MASE par CTN (comparaison au TG CNAM)
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’administration MASE Atlantique
Rose BELLIOT, Laurence CHESNEAU
EDF UP CORDEMAIS - BP 13 - 44360 CORDEMAIS

02 40 44 46 31

mase-atlantique@mase-asso.fr
mase-asso.fr

