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Pour sa 4ème année, MASE Atlantique a relancé
le MASE AWARDS ouvert à tous ses adhérents ! 

L’objectif de ce challenge est de présenter la
meilleure initiative Sécurité, Santé, Environnement
mise en œuvre dans son entreprise afin de  
valoriser les initiatives des entreprises et favoriser
les retours d’expérience.

Pour cette nouvelle édition, 12 dossiers de 
candidatures ont été reçus. 
L’ensemble des membres du jury tient à remercier
l’ensemble des entreprises qui ont participé 
au MASE AWARDS pour leur contribution 
et la qualité des dossiers reçus visant l’amélio-
ration continue dans la maîtrise des risques 
professionnels.

Edito

Christophe MERCIERE, 
Président du jury 
MASE AWARDS 2021, 
société ELENGY.

COMPOSITION DU JURY : 
CONSTANTIN Laurence (Membre du CA - HV KAS),
DURAND Aurore (Partenaire - UI 44), 
HANTUTE Stéphan (Partenaire - France Chimie
Ouest Atlantique), 
MERCIERE Christophe (Membre du CA - ELENGY)
POSTIL Vanessa (Partenaire - OPPBTP), 
VASSEUR Eric (Membre du CA - ARCELORMITTAL) 

Le vainqueur de cette nouvelle édition
sera sélectionné d’office pour participer
au MASE AWARDS National en 2022.
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RAPPEL DU DEROULEMENT :

● 25/09/2020 au 31/12/2020 :
Dépôt des dossiers de candidature
auprès de l'administration MASE Atlantique.

● 22 Janvier 2021 : 
1ère réunion du jury
Pré-sélection des dossiers par le jury selon 4 critères :
Innovation, Transposition, Bénéfices SSE obtenus, 
Appréciation globale. 
Quatre dossiers ont été présélectionnés en demi-finale. 

● Février - Mars 2021 : 
Audits terrain des dossiers présélectionnés. Des membres
du Comité de Pilotage, accompagnés de l’administration
MASE Atlantique sont allés à la rencontre des entreprises
présélectionnées afin de vérifier l’application réelle sur
le terrain de la bonne pratique.

● 6 avril 2021 : 
2ème réunion du jury
Les résumés des audits terrain ont été transmis aux
membres du jury afin qu’ils puissent vérifier la conformité
de ce qui leur a été présenté dans le dossier de candi-
dature. Le jury a ensuite validé les trois entreprises 
finalistes de cette édition :

● ERAS (Montoir de Bretagne) :
Challenge Santé, Sécurité, Environnement

● HV KAS (Donges) :
Checking Visuel des bons EPI pour chaque site

● PMO (Montoir de Bretagne) :
Mise en place d’une protection physique devant le bou-
ton d’activation de sortie du fil sur une torche à souder.

● Avril / Mai 2021 : 
Tournage d’une vidéo auprès des 3 entreprises 
finalistes, offerte par l’association MASE Atlantique. 

● 8 Juin 2021 : 
Finale lors de l’Assemblée Générale :
Les films des 3 bonnes pratiques finalistes seront diffusés
devant les participants de l’Assemblée Générale, qui 
éliront le vainqueur du MASE AWARDS.



DLE OUEST 
(Plescop) 

Nous avons créé une application mobile, accessible sur smartphone et PC regroupant tous les usages
SSE de DLE OUEST (documents système, campagne de communication, formulaire, suivi, causerie…). 
Les résultats sont multiples : suivi individuel des causeries réalisées, gain de temps dans le reporting, 
augmentation des remontées terrain, diffusion rapide des évènements de l’entreprise, ¼ Santé Sécurité 
Environnement ludiques via des QUIZ, des Vidéos et du contenu adapté.

MASE AWARDS 2021

« Création de l’application QSEbyDLEOUEST »  

Contact : laurent.oswald@eiffage.com

EUROVIA CENTRE LOIRE 
(Joué les Tours) 

Afin de mesurer la conformité des engins et matériels de nos locatiers, nous avons décidé de réceptionner
les engins sur le chantier et de coller un magnétique affirmant la bonne conformité de l’engin et en 
inscrivant la date de son contrôle et le trigramme (identification interne du chef de chantier).

« Magnétique réception et conformité 
des engins Travaux Publics  »  

Contact : elie.sionneau@eurovia.com

ERAS
(Montoir de Bretagne)

Dans le contexte de pandémie, de travail à distance, de perte de contact entre salariés, nous avons 
souhaité renouer les liens entre les salariés au travers d’une action ludique, utile, novatrice et dans le 
domaine de la prévention SSE. Un challenge Santé, Sécurité, Environnement informatique sur différents
thèmes a été lancé en octobre 2020. L’objectif est d’instaurer une saine concurrence dans le domaine de
la prévention SSE et de permettre à chacun de bénéficier d’un outil simple d’utilisation.

« Challenge Santé, Sécurité, Environnement »  

Contact : francois.multan@eras.com FINALISTE

H.V. KAS
(Donges)

Notre entreprise a mis en place des mannequins portant les EPI obligatoires de base pour chaque site
client. Les mannequins sont positionnés dans le vestiaire de notre société, permettant ainsi à chacun, en
complément de la vigilance partagée entre salariés, de s’autoévaluer avant de partir sur le chantier.

« Checking visuel des bons EPI pour chaque site ! »  

Contact : manon.grall@hvkas.fr FINALISTE



INEO ATLANTIQUE 
agence Littoral Atlantique 
(La Chapelle sur Erdre) 

Les managers de proximités réalisent des Visites Préventives de Sécurité (VPS) sur nos chantiers auprès
des équipes.  L’analyse des comptes-rendus révèle des disparités dans la réalisation des VPS et un doute
sur la pertinence et l’efficacité de cette action de prévention portées par les managers. 
Cette action vise à cadrer la méthode de réalisation d’une visite pour s’assurer que l’objectif des visites
préventives de sécurité soit connue, comprise et appliquée.

« Evaluation VPS Managers  »  

Contact : jean-marie.le-marer@engie.com

INEO ATLANTIQUE 
agence Services 
(La Chapelle sur Erdre) 

L’objectif de cette action de prévention est d’avoir, grâce à un QR Code sur chaque matériel, une visibilité
sur l’ensemble du parc matériel : Qui à quoi ? - Où ? - conformité ? Cette application offre également 
la possibilité à l’utilisateur d’accéder aux rapports de contrôle périodique, d’alerter le logisticien et 
d’enregistrer une anomalie sur du matériel.

« Application Mobile et PC "Flash Mag"  »  

Contact : jean-marie.le-marer@engie.com

ONET SERVICES  
(Cesson Sévigné)

Notre activité génère beaucoup de contenants en plastique pour contenir les produits de nettoyage.
Lorsque le contenant était vide, il était traité comme des déchets et cela a un impact sur l’environnement.
La mise en place de la Dilumob sur l’agence permet : de réduire le coût des produits, de réutiliser les 
contenants (réduction des déchets), de limiter le nombre de produit (et les risques associés), d’utiliser des
produits non dangereux pour la santé de nos salariés, d’avoir les étiquettes produits disponibles directement
sur le lieu de remplissage des contenants.  

« Préparation de produit chimique »  

Contact : jnobilet@onet.fr DEMI-FINALISTE

IDEA LOGISTIQUE 
(Saint Nazaire) 

Notre société a remplacé la commande du pont par un système « ComHand » afin de libérer l'opérateur
de la lourde "boite à boutons". Cette télécommande, ergonomique, légère et portative, permet à l'opérateur
de contrôler le pont roulant par des gestes et de garder les mains libres.

« Utilisation d’une commande à main (ComHand)
pour un semi portique »  

Contact : ecolletcoterel@groupe-idea.com
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SODI Ouest  
(Le Mans) 

La digitalisation se poursuit chez SODI : avec cet outil collaboratif, il est possible de gérer les habilitations
et de les détenir sur les chantiers ; de suivre les contrôles réglementaires; de générer des tickets de 
signalement des dysfonctionnements ; de superviser des tableaux de bord ; et automatiser les relances. 

« QR code SODI LINK : l’outil collaboratif
qui facilite la vie de chantier  »  

Contact : fabien.lefrancq@veolia.com

SDEL CABLES ET AUTOROUTES  
(Saint Nazaire) 

Un besoin d’innovation dans la transmission des causeries s’est fait ressentir pour aider à animer celles-ci.
Nous n’avons pas tous la même facilité à s’exprimer face à un public. Ainsi notre société a réalisé des 
Causeries Audio via Powerpoint transmissibles par mail et fonctionnant sur PC, tablette et smartphone
possédant Powerpoint. La création via Powerpoint par le format d’enregistrement « .ppsx » permet d’ajouter
des animations simples mais aussi des sons dont des communications de l’auteur. Cette initiative a été 
appréciée des participants et a permis d’augmenter les remontées terrains de manières significatives. 

« Causerie Audio »  

Contact : Stephane.GUIHENEUF@sdel-navis.fr

QUALI TORC 
(Janzé) 

Dans le domaine du serrage contrôlé, beaucoup d’accidents se produisent à cause de la mauvaise 
utilisation d’un bras de réaction ou à cause d’un bras de réaction mal adapté, rendant l’outil instable. 
L’entreprise a donc généralisé l’utilisation en intervention de rondelle étoilée, appelé Reaction Washer, 
se substituant à la rondelle habituelle et permettant de se passer de bras de réaction. 
Cela permet de supprimer les risques directs d’écrasement des mains ou d’avoir les doigts sectionnés,  de
réduire l’encombrement du matériel et par conséquent la fatigue de l’opérateur.

« Reaction Washer / Rondelle de réaction  »  

Contact : ahorel@quali-torc.com

PMO 
(Montoir de Bretagne)

L’enfoncement accidentel d’un bouton d’activation de sortie du fil d’une torche à souder a provoqué un
départ de feu dans l’atelier. Afin de combattre et d’éviter un renouvellement de ce risque, nous tenions à
empêcher le déclenchement non souhaité de celui-ci. 
La protection mise en place a été choisie parmi deux prototypes qui ont été proposés et testés par nos
collaborateurs. 

« Invention et mise en place d’une protection physique 
devant le bouton d’activation de sortie du fil

sur une torche à souder »  

Contact : securite@pmo-sas.fr
FINALISTE
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