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Le contrat

CONTEXTE :

Historiquement dans le réseau MASE, 3 associations proposaient à leurs adhérents un

service de veille réglementaire : MEDITERRANEE, RHONE ALPES et ANTILLES GUYANE

Pour homogénéiser les pratiques, l’association MASE au niveau national a souhaité que ce
service soit proposé à l’ensemble des adhérents, toutes associations confondues.

Dates clés : Appel d’offre restreint lancé par l’association MASE
 Septembre 2017 : Contrat visé en septembre 2017 par Didier MENE, président de l’association

 Octobre 2017 : Présentation du contrat et de l’outil aux administrateurs des régions MASE

 Décembre 2017 : Phase Test « Import des Listes d’adhérents MASE » sous AMADEO et informations
communiquées aux adhérents

 02 janvier 2018 : ouverture officielle de la base à tous les adhérents

 25 janvier 2018 : envoi de la première Alerte Mail
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Le contrat

EN SYNTHESE, LE CONTRAT PREVOIT :

1. Une veille réglementaire personnalisée avec commentaire spécifique d’un conseiller réglementaire dédié au
contrat

2. Couverture de la veille pour 13 secteurs d’activités du MASE

3. Un accès à l’outil AMADEO, module Veille Réglementaire, pour les adhérents (Login + Mot de passe)

4. Traitement et classement des actualités réglementaires sur l’outil par le conseiller (mensuel)

5. Envoi d’une alerte Mail aux adhérents (Mensuel)

6. Une réunion de synthèse pour l’administration MASE (annuelle, avec tous les administrateurs MASE)

7. Une mise à jour des listes Adhérents sur AMADEO (mensuel - import Liste des associations MASE)
Un nouvel adhérent a donc ses accès au maximum 1 mois après souscription
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Le contrat

Cadrage des domaines réglementaires:

• Diagnostic d’assujettissement établi en fonction des domaines principalement couverts

• Un travail effectué avec une EU et une EI de chacune des régions MASE pour définir l’état initial des textes à
importer sur la base (= ETAT 0 – Création du référentiel réglementaire), retenir les sous domaines

réglementaires à suivre en terme d’actualités

• Travail en 3 étapes :

Etape 1

• Diagnostic
d’assujetissement en web
conf avec 1EU/EE de
chaque région MASE

Etape 2

• Elaboration de votre 
référentiel réglementaire 
initial et paramétrage des 
4850 accès (02/01/2018)

Etape 3

• Mise à disposition des 
nouveautés réglementaires 
impactant les adhérents par 
alertes mails (20/01/2018)

Configuration initiale Alimentation périodique



7© - Copyright Bureau Veritas Exploitation Présentation Bureau Veritas AMADEO – CONFERENCE MASE – 2020

Le contrat
Domaines et périmètre couverts

 LA COUVERTURE REGLEMENTAIRE : 

 Compte de la diversité des activités et métiers des adhérents MASE, il a été retenu avec MASE d’ouvrir une 
veille réglementaire HSE « généraliste ». Nous ne pouvons pas garantir ainsi une exhaustivité des textes en 
fonction des spécificités techniques de certains adhérents.

 Les domaines couverts par le contrat sont indiqués ci-dessous.

 Un plan de classement complet vous est proposé dans l’espace Document sous AMADEO

Environnement

•Air 

•Bruit

•Déchets

•Eau

•Nomenclature IC

•Produits chimiques

•Protection de la nature

•Risques industriels - Installations classées

•Sites et sols pollués 

Autres

•NUCLEAIRE : Radioprotection

•TRANSPORT : TMD

Sécurité au travail

•Equipements de protection individuelle

•Prévention

•Accidents et maladies professionnelles

•Aménagement des postes et lieux de travail

•Bruit en milieu de travail

•Organisation Santé – Sécurité

•Risques spécifiques

•Entreprises extérieures-Travail temporaire

Sécurité liée aux équipements

•Ascenseurs et monte charge

•Installations électriques

•Pression

•Soudage

•Cuves –Réservoirs –Bassin

•Equipements de travail – Levage

•Equipements de travail – Machines

•Portes – Portails – Barrières

•Equipements funéraires

•Thermique bâtiment

• Installations de gaz médicaux

•Canalisations
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LES REGLES DE FONCTIONNEMENT

• Base « Adhérents » sur AMADEO : mise à jour mensuellement
avec le fichier fourni par l’association MASE

• Important : 1 seule adresse mail par adhérent. Choix retenu

par le MASE de prendre l’adresse n°1 de chaque adhérent

• Connexion à la base via Internet : login + mot de passe
• Infos transmises par mail à l’adresse 1 de l’adhérent 

• Toute demande concernant les changements d’adresse mail

n°1 sont à adresser à votre association MASE locale pour
mise à jour du fichier Adhérents.

Veille réglementaire
Identifiant
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 Les nouveaux textes vous sont transmis périodiquement
par une alerte mail réalisée par votre conseiller

réglementaire

 L’alerte mail est envoyée à tous les adhérents ayant accès
à l’outil, et présente un commentaire pour chaque texte

 Il vous est possible d’accéder au détail du texte en ligne
depuis le mail d’alerte reçu

 Un mode d’emploi est fourni à chaque nouvel adhérent et
disponible sur l’espace documents d’Amadéo

Veille réglementaire
Suivi des nouveautés – Alerte mail

LES REGLES DE FONCTIONNEMENT
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LES REGLES DE FONCTIONNEMENT

RAPPEL DU MASE : 

L’association MASE propose à ses adhérents un service en lien avec le référentiel. Elle prend 
en charge les frais d’accès à ce service de Veille Réglementaire pour ses adhérents. 

Il est de la responsabilité du chef d’entreprise ou d’établissement d’utiliser ce service ou pas. 

MASE ne saurait être tenue responsable des conséquences de l’utilisation ou non des données fournies dans le 
cadre de l’adhésion à ce service. 

MASE ne saurait non plus voir sa responsabilité engagée au titre de l’exhaustivité du contenu des informations 
mises à la disposition de ses adhérents dans le cadre de ce service.



 PRÉSENTATION DE L’OUTIL

- OBJECTIF : VOUS PERMETTRE DE 
PRENDRE EN MAIN L’OUTIL A L’ISSUE DE 
CETTE PRÉSENTATION
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 Point d’entrée du conseiller réglementaire : 

 Réglementation européenne  Directives, règlements, décisions

 Réglementation française  textes issus du journal officiel et bulletin officiel (arrêtés, 
décrets, lois, circulaires…)

 L’outil n’inclut pas de veille normative

 Pour le filtre/classement des textes, le conseiller réglementaire qualifiera les 
textes « pour information » ou « applicable » selon l’organisation suivante : 

 Code, circulaires, notes, Article en L.

 Directives, lois, décrets, arrêtés ; articles en R.

Veille réglementaire
Domaines et périmètre couverts
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Veille réglementaires
Informations disponibles

 Pour chaque texte, une série d’informations pertinentes vous est transmise :

 Le texte complet et consolidé

 Le résumé d’un expert technique Bureau Veritas

 Le commentaire personnalisé de votre conseiller réglementaire MASE

 Des commentaires complémentaires sont possibles pour l’Administrateur MASE (niveau national)

 L’identification des textes présentant des exigences de vérification                                                                  
ou contrôle réglementaire

 Pour les textes présentant des exigences réglementaires à respecter, une grille d’auto-évaluation
est mise à disposition, afin d’effectuer une première évaluation de conformité
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Veille réglementaires
Informations disponibles

 Exemple de fiche signalétique de texte
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Auto évaluation des textes présentant 
des exigences

 Les auto-évaluations peuvent être
réalisées en ligne ou hors ligne via un

système d’export/import de fichiers Excel
ou PDF ;

 Pour chaque exigence évaluée, une ou
plusieurs actions peuvent être créées,

alimentant automatiquement le module
pan d’actions;
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Veille réglementaire
Suivi des nouveautés

 Les nouveautés réglementaires impactant les adhérents sont disponibles en depuis l’outil
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Veille réglementaire
Suivi des nouveautés – Alerte mail

 Chaque utilisateur a la possibilité de personnaliser le contenu de cette alerte, en sélectionnant des 
critères ou des domaines en particulier

Choix de réception de l’alerte mail

Sélection des critères

Sélection des domaines, sous-domaines et thèmes
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Veille réglementaire
Espace document

 Un module « Espace document » est mis à votre disposition afin de :

 Partager les documents utiles de l’association MASE et de l’outil :

• Les affiches MASE,

• Le référentiel MASE,

• Le plan de classement Domaines Réglementaires MASE / AMADEO,

• Le guide Utilisateurs AMADEO pour les Adhérents MASE

• La note de déploiement

• Le guide des obligations réglementaires - 2019

 Ensemble des documents téléchargeables
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Veille réglementaire
Espace document

 Un module « Espace document » est mis à votre disposition afin aussi de :

 Vous donner accès à nos dossiers thématiques vous présentant divers sujets d’actualité

Exemple de dossiers thématiques : Plan de mobilité, médecine du travail, pénibilité, Ad’AP, …

 Accéder aux actualités réglementaires « Le Mag » de Bureau Veritas

 Accéder au support « Echéances et projets de textes »
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Veille réglementaire
Revue périodique – Administrateurs MASE

 La veille réglementaire réalisée à partir de l’outil Amadeo est complétée par une 
une revue réglementaire périodique, réalisées par votre conseiller 

réglementaire. Adressée uniquement aux Administrateurs MASE

 Cette revue réglementaire est contractuelle avec le MASE et a pour objectif :

 De présenter et échanger sur les dernières nouveautés réglementaires l’année N;

 De faire un état des lieux sur l’évolution des activités des adhérents et garantir la 
pertinence de la base réglementaire proposée aux adhérents

 D’aborder tout type de questions réglementaires pour les administrateurs MASE

 Fournir aux administrateurs MASE des statistiques concernant l’utilisation effective 
du service mis à disposition des adhérents.

 La revue sera adressée aux administrateurs MASE lors d’une réunion plénière ou 
lors d’un inter-Mase en région parisienne
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Dans les accords conclus avec l’association, si l’adhérent MASE souhaite une expertise complémentaire de la 
part du Bureau Veritas, il est négocié dans le contrat des tarifs préférentiels pour : 

• Avoir une veille réglementaire pleinement et uniquement personnalisée aux activités de l’adhérent.
• Avoir un accompagnement de la part d’un consultant Bureau Veritas pour réaliser vos évaluations de 

conformité sous forme de diagnostics réglementaires HSE.
• Accès au module de pilotage de votre évaluation de conformité.
• Accès au module de pilotage de votre évaluation des risques professionnels.
• Accès au module de plans d’actions

• Ce sont des modules complémentaires proposées sous AMADEO

 AMADEO – MODULES COMPLEMENTAIRES



ACCÈS À L’OUTIL

https://amadeo.bureauveritas.com



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


