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A vos agendas
Septembre :
Lancement du
MASE AWARDS Atlantique
édition 2021
●

6 octobre :
Assemblée Générale 2020 :
conférence de Maitre Ledoux
« Les conséquences de la crise
sanitaire pour l’employeur »

Chers adhérents,
Responsable du Secteur HSE aux Chantiers
de l’Atlantique depuis mai 2018 et membre
du Comité de pilotage depuis juin 2018,
j’ai eu le plaisir de succéder en février à
Youssef Kamli au poste de Présidente du
Comité de Pilotage.

●

Cette succession est arrivée pendant une période sans précédent,
due à l’épidémie de Covid 19 qui nous a tous impactés. Pour autant,
l’association MASE Atlantique a su s’adapter et les comités de pilotage
de mars à juin ont été maintenus en visioconférence.
Ces réunions à distance ont été un franc succès, auditeurs comme
membres du Comité de Pilotage ont été formés à l’outil et la qualité
des restitutions a été identique aux réunions en présentiel.
Du fait de la pandémie, beaucoup d’entreprises ont rencontré de
grandes difficultés à organiser des audits conformes au niveau des
exigences terrain de MASE (accès site clients souvent impossibles,
planification d’activité très compliquée pour les entreprises, restrictions
de circulation…).
Au niveau MASE Atlantique, 28% des audits ont été maintenus depuis
entre mars et juin 2020, soit 13 audits.
Comme vous le savez, le Conseil d’Administration MASE, a donc décidé
de se réunir le 20 mai pour examiner différentes dispositions à mettre
en œuvre pour aider nos adhérents à traverser cette période.
MASE reste une association d’entreprises au service des entreprises
et afin de permettre à nos adhérents d’avoir de la visibilité et de la
stabilité, les membres du Conseil d’administration MASE, dont je fais
partie, ont décidé de mettre en place une prorogation d’un an de
l’ensemble des certificats MASE.
N'hésitez pas à vous rapprocher de l’administration MASE Atlantique
qui reste à votre disposition pour toute question.

16 octobre :
Réunion bilan du MASE CLUB
pour l’année 2020.
●

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bénédicte DAVID / Responsable du Secteur HSE des Chantiers de l’Atlantique,
Présidente du Comité de Pilotage MASE Atlantique.

Informations MASE ATLANTIQUE

CO N F É R E N C E S 3 C :
LA PRÉVENTION POUR LES TRAVAUX DE POMPAGE
ET DE HAUTE PRESSION
Les activités de pompage et de haute pression donnent lieu à des incidents et
accidents de gravités variables et aux conséquences parfois importantes ou même
dramatiques.
Afin de prévenir les accidents pour les travaux
de pompage et de haute pression, l’association
S3C propose 3 référentiels techniques de bonnes
pratiques permettant la certification des compétences des intervenants, ainsi que la vérification des
matériels.

sécurité des opérateurs réalisant ces opérations
ainsi que pour toute personne présente à proximité
de la zone de travail. Ces travaux sont majoritairement
sous traités à une entreprise extérieure, ce qui
impose une coordination et maîtrise de ce risque pour
l’entreprise utilisatrice et l’entreprise intervenante.

Notre système commun MASE-France Chimie,
membre fondateur de l’association S3C, constate
que les activités de pompage et de haute pression
sont susceptibles de présenter des risques pour la

Sortie en fin d’année 2018, la recommandation
R502 de la CNAM définit les bonnes pratiques
proposées aux professionnels pour prévenir les
risques liés au pompage et une nouvelle recommandation est en cours pour les travaux de haute
pression.
Afin d’apporter un éclairage sur le système S3C
et le R502, MASE Atlantique a organisé une
conférence sur cette thématique, le Jeudi 6 février
2020.
Merci à M. BERTHE et M. MOREAU, membres du
S3C, pour la qualité de l’intervention et aux participants pour les nombreux échanges.
Vous pouvez consulter la présentation du S3C
sur notre site internet :
www.maseatlantique.fr

QUELQUES CHIFFRES
Au premier juillet 2020 MASE Atlantique représente :

55

277

17

Entreprises Engagées

Entreprises Certifiées

Entreprises Utilisatrices

Informations MASE FRANCE ET INTERNATIONAL

M A S E AWA R D S N AT I O N A L
Les MASE Awards sont une initiative destinée à promouvoir les bonnes pratiques
SSE mises en œuvre dans les entreprises.
Ce challenge, ouvert aux adhérents de MASE, est
organisé régionalement tous les deux ans.
Cette année est organisée la 1ère finale nationale
pour laquelle vont concourir les vainqueurs des
dernières éditions régionales.
LES QUALIFIÉS PAR RÉGION SONT :
●

Rhône-Alpes : « Quizz sécurité »
– Actemium maintenance nucléaire sud

●

Atlantique : « Bande dessinée HSE »
– Prezioso – Altrad Services

●

Sud-Ouest : « Exojacket »
– Sodi .

●

Méditerranée Giphise : « Outil de rangement et de
manutention pour grues mobiles »
– Foselev

●

Ile de France – Normandie – Centre : « Exosquelette
de la main »
– Clemessy Services

Vous pouvez retrouver l’ensemble des initiatives sur
le site internet mase-asso :
http://mase-asso.fr/1ere-finale-nationale-desmase-awards/
Les membres du jury se sont réunis le 6 juillet afin de
sélectionner 3 initiatives qui seront soumises au vote
de nos 5500 adhérents cet été.
LES 3 FINALISTES NATIONAUX SONT :
●

SODI : « Exojacket »

●

FOSELEV : « Outil de rangement et de manutention
pour grues mobiles »

●

CLEMESSY SERVICES : « Exosquelette de la main »

L’annonce du vainqueur et la remise des prix se feront
à l’occasion du salon Préventica Lyon (29 sept.- 1er oct.).

C A M PAG N E D E
P R É V E N T I O N 2020 :
DÉJOUONS NOS HABITUDES
Chaque année, MASE met à disposition de ses adhérents une
campagne de prévention pour les aider à développer leur
culture SSE intégrée.
Traditionnellement, ces campagnes sont portées par une de
nos associations locales et mises à disposition de l’ensemble
des adhérents de notre réseau.
Cette année, c’est l’association MASE IdF-Ndie-Centre qui a
œuvré pour nous proposer ces 2 supports sur le thème des
risques liés aux habitudes (fonctionnement du cerveau, principe de l’erreur humaine, etc.).
Les affiches seront envoyées prochainement aux adhérents
de MASE Atlantique par voie postale et distribuées lors de
notre Assemblée Générale le 6 octobre prochain.
Vous pouvez également la télécharger sur le site mase-asso.fr.

Bonne chance aux finalistes !

Indicateurs des adhérents MASE selon l’ancienneté dans la démarche

SUIVIS
SEMESTRIELS
MASE DE
DÉCEMBRE 2019

Dates de saisie
du prochain suivi
de décembre :
du 15 juillet 2020
au 14 septembre 2020
TF1 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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