
76 ENTREPRISES ENGAGÉES

257 ENTREPRISES CERTIFIÉES

16 ENTREPRISES UTILISATRICES

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 15 mai à Cordemais
a été une nouvelle fois l’occasion de mettre en avant la dyna-
mique de l’association et de ses adhérents. Je tiens à adresser
toutes mes félicitations aux 4 finalistes des MASE Awards,
édition Atlantique, qui ont encore une fois prouvé qu’en matière
de prévention, les entreprises font preuve de toujours plus
d’innovation.

A l’échelle nationale et internationale, MASE compte plus de 5000 entreprises adhérentes
et renforce sa position de leader des certifications SSE sur le territoire. La convergence
en début d’année de la certification GEHSE vers notre système marque de manière plus
nette encore que le système commun MASE-UIC est LA référence dans l’« industrie et
services ».

L’implication de MASE Atlantique dans le cadre de notre feuille de route nationale et
internationale contribue à l’avancée de nombreux projets et tout particulièrement nos
actions de développement auprès des entreprises utilisatrices ou encore notre stratégie
de communication globale.

Je profite de cet édito pour saluer un nouveau venu au sein de MASE. Après le MASE
Côte d’Ivoire en juin 2017, le MASE Sénégal est devenu officiellement le 15 juin 2018
la 10e association de notre réseau qui en compte maintenant 7 en France continentale,
1 sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et donc maintenant 2 en Afrique.
Bienvenue à eux dans la grande famille du MASE.

Nicolas CHOUTEAU
Secrétaire Général MASE

EDITO

Rose BELLIOT : 06 38 64 15 41
Laurence CHESNEAU : 07 70 07 75 58
et Noémie BELLIOT : 06 38 64 10 81
EDF UP Cordemais - BP 13
44360 CORDEMAIS
Tél. : 02 40 44 46 31
Mail : mase-atlantique@orange.fr

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

SALON SAFEXPO
● MASE Atlantique sera présent 

au salon SAFEXPO de Brest
les 27 et 28 septembre

REUNION «BILAN SSE» 
le 23 octobre,

● 2 sessions seront réalisées 
et limitées à 22 personnes 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

FILM EVENEMENTS 
Il sera bientôt là !

● Le film réalisé durant toute 
l’année suivant les animations 

que propose MASE Atlantique sera
accessible dans peu de temps. 

QUELQUES CHIFFRES

Au 1 er Mai 2018
MASE Atlantique représente :

+/-

!À VENIR...

info Information MASE ATLANTIQUE

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Dans le cadre de ses études, Noémie, alternante en communication à MASE
Atlantique depuis septembre 2017, a diffusé une enquête de satisfaction
aux adhérents de l’association. Cette enquête vous questionnait sur votre
certification et sur les services que propose MASE Atlantique.
Vous pouvez retrouver un compte-rendu de vos réponses sur le site
www.maseatlantique.fr

info Informations MASE NATIONAL

MASE INFOS
Depuis février 2018, MASE National a décidé
de vous tenir régulièrement informés de la vie
du réseau, des actions en cours au niveau
national, des évènements réalisés ou à venir, de
vous donner quelques repères, etc... au travers
d’un bulletin d’information : MASE INFOS.
Celui-ci est envoyé par mail aux 5 000 adhérents
de l’association. 
Vous pouvez retrouver les deux premiers
MASE INFOS sur le site MASE National :
http://www.mase-asso.fr/ 

MASE N2P DEVIENT 
MASE HAUTS-DE-FRANCE
Pour votre information, les adhé-
rents de l’association régionale
N2P ont voté, en assemblée
générale extraordinaire, la modi-
fication de nom de MASE Nord
Pas-de-Calais Picardie en MASE
HAUTS-DE-FRANCE.

NOUVEAU SITE
INTERNET : 
Un groupe de travail mis
en place depuis mars 2018
s'est réuni plusieurs fois
afin d'améliorer le site
national. 
Le lancement du nouveau
site se fera courant sep-
tembre 2018.



RETOUR SUR LES DERNIERS EVENEMENTS…

PARTAGE D'EXPERIENCE   18 Janvier 2018 

Plus de 100 adhérents sont venus participer au par-
tage d'expérience sur le thème des TRAVAUX EN
HAUTEUR. Le but de cet évènement est de favoriser
les échanges sur les pratiques/ problématiques que
les adhérents rencontrent dans leurs entreprises
respectives. 
Pour cela, des tables rondes ont été organisées
avec 10 sujets autour de ce thème : 
● Sujet 1 : Travaux de faibles hauteurs / Travaux sur toitures
● Sujet 2 : EPI  / Difficultés de manutention 
● Sujet 3 : Echafaudages / Co - activité 
● Sujet 4 : EPC / Formations, personnel d’appoint, aptitude médicale
● Sujet 5 : Nacelles / Secours à la personne

Les échanges de cette matinée ont été fructueux. 
Vous pouvez retrouver le compte-rendu sur
le site internet MASE Atlantique. 

Conférence AMADEO   15 février 2018  

AMADEO est un outil pour de VEILLE RÉGLEMENTAIRE à disposition de
tous nos adhérents depuis janvier 2018. Pour cela, MASE Atlantique a

organisé une conférence, animée
par Bureau Veritas, afin de pré-
senter cet outil. Pendant cette
conférence ont été évoquées :
l'actualité réglementaire, la 
présentation du contrat MASE /
BUREAU VERITAS et la présenta-
tion de l’outil. 
Merci à nos 80 adhérents présents. 

Conférence DT DICT   5 avril 2018

M. CHAHINE, chargé de mission
« Canalisations » de la DREAL
Pays de la Loire est venu animer
cette conférence devant les 60
personnes présentes. Le thème de
cette conférence était l’application
de la Réforme anti-endomma-
gement des réseaux de terrain.
Le champ d’application de la
réglementation, le point sur la mise en œuvre de la réforme ainsi que les
sanctions pénales et administratives ont été abordés lors de cette conférence. 

Nous avons eu le
plaisir d’accueillir
également ARTS
SYMBIOSE pour
une conférence
spectacle sur un
ton humoristique
et sur le thème 
de la sécurité
routière. 

Le 15 mai dernier MASE Atlantique a organisé son
Assemblée Générale annuelle. Elle s’est déroulée sur
une après-midi et a accueilli 150 participants. 
Lors de cette assemblée nous avons fait un point sur
l’année 2017 de l’association MASE Atlantique et les
perspectives 2018. Nicolas CHOUTEAU, secrétaire
général de MASE National, est venu présenter les 4
grands axes de la feuille de route de MASE National :
Pérenniser la certification de qualité, l’Amélioration
continue, la Notoriété, le Développement. 

MASE Atlantique a remis ses Awards qui
récompensent les meilleures initiatives en
matière de prévention des risques et de
santé et sécurité au travail. 
Pour cette seconde édition, 24 dossiers
ont été reçus. 
Après une sélection qui s'est étendue 
sur plusieurs mois avec délibération, 
4 dossiers finalistes on été sélectionnés : 
● Société AN44 INDUSTRIE : 

Réalisation d'un film sur le thème : 
REGARDER / ALERTER /PARTAGER

● CHARIER TP Montoir de Bretagne : 
Mât GPS rétractable

● SOGEA OUEST TP Agence de Nantes : 
Cellule des modes opératoires en TP 
Hydrauliques

● TRANSFO SERVICES : 
Application SAFETY FIRST

Durant l’Assemblée Générale, les participants
ont élu, grâce à des boitiers électroniques,
la meilleure initiative du MASE Awards.
C’est TRANSFO SERVICES pour son
Application SAFETY FIRST qui a remporté
le 1er prix. Les autres entreprises ont
toutes reçu un trophée. 

MASE ATLANTIQUE RÉCOMPENSE TRANSFO SERVICES.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Vous pouvez retrouver le compte-rendu sur le site internet MASE Atlantique.

FINALE MASE AWARDS



TÉMOIGNAGE de Laurence CONSTANTINCod-
IT

Nous constatons régulièrement lors des 
restitutions d’audits MASE des écarts concer-
nant l’état des lieux des exigences règle-
mentaires applicables qui n’est pas réalisé
ou formalisé. 

Une des actions à mettre en place est de
faire appel à un prestataire extérieur mais
cela engendre un certain coût.

Suite aux audits que j’ai pu réaliser au travers
du MASE Club, un outil utilisé par plusieurs
entreprises m’a semblé intéressant. 

Cet outil (Cod-IT), crée par le ministère du Travail, est téléchargeable en ligne
et vise à faciliter l’utilisation du code du travail, dont le contenu est en perpé-
tuelle évolution, ce qui peut être source d’insécurité juridique.

L’outil, actualisé chaque trimestre, suit la modification des textes législatifs et
réglementaires à partir du contenu du portail Légifrance. 

Il prend la forme d’un fichier Excel avec des macros. Ainsi, il peut être enregistré
sur une clé USB ou un ordinateur portable.

Lien pour accéder à cet outil :
http://travailemploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publicationsofficielles/codit/article/codit .

Responsable QSSE chez H.VKAS, membre du Comité de Pilotage MASE ATLANTIQUE.

L’Assemblée Générale ordinaire s’est terminée par les élections de vos représen-
tants au Conseil d’Administration, qui est renouvelé par moitié tous les 2 ans.

Six entreprises intervenantes étaient sortantes et 7 sièges étaient à pourvoir
cette année.

Nous remercions les entreprises candidates pour leurs implications au sein de
MASE Atlantique. 

● COLLÈGE E.U. :
- ARCELOR MITTAL 
- AIR LIQUIDE
- CARGILL
- EDF CNPE Chinon 
- EDF CNPE Civaux
- EDF DIRGO Tours 
- EDF UP Cordemais
- ELENGY 
- ENGIE THERMIQUE France SPEM 
- GRAND PORT MARITIME 

Nantes/St Nazaire 
- LAFARGE CIMENTS St Pierre La Cour 
- LAFARGE CIMENTS La Couronne 
- STX France 
- TOTAL Raffinage Chimie 
- YARA FRANCE

● COLLÈGE E.I. :

- CLEMESSY Ouest Atlantique >> NOUVELLE

- CHARIER TP Montoir de Bretagne 
- ENDEL Région Pays De Loire 
- GTM OUEST Nantes
- H.V KAS >> NOUVELLE

- IDRA ENVIRONNEMENT >> NOUVELLE

- INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE 
- L2M 
- ORTEC ENVIRONNEMENT 
- PREZIOSO  LINJEBYGG
- PROMAN St Nazaire
- SECAUTO Donges 
- SPIE Ouest Centre St Herblain 
- SUEZ RV OSIS OUEST Couëron

ENTREPRISES SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

NOMBRE DE RESTITUTIONS 
ET DE DÉCISIONS EN 2017

Nombre d’audits

Décisions

NOMBRE DE DÉCISIONS PAR 
CATÉGORIE D’AUDITS EN 2017

Audits Initiaux

Audits Renouvellement
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Indicateurs des adhérents MASE NATIONAL selon l'ancienneté dans la démarche

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

TG des adhérents MASE NATIONAL par CTN (comparaison au TG CNAM 2016)

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 indica-
teurs 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 mem-
bres 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 Juin 2018 :

du 09/07 au
14/09/2018

!À NOTER

Le taux de retour pour le suivi semestriel
de décembre 2017 a atteint 96,6%. 
Ils ont été renseignés par :
● 91% des Entreprises Engagées 
● 98% des Entreprises Certifiées 
● 100% des Entreprises Utilisatrices 

RETOURS SUR LES

SUIVIS SEMESTRIELS

MASE NATIONAL
de Décembre 2017 


