
Au 1er mai 2015, 
MASE Atlantique 

représente :

100
Entreprises 

engagées

207 
Entreprises

certifiées

13
Entreprises 

Utilisatrices 

Je suis convaincu que travailler tous ensemble en partageant
nos bonnes pratiques contribue à l’amélioration continue
des performances sécurité des entreprises. Les résultats
de la troisième édition du challenge des bonnes pratiques
MASE Atlantique, en sont une parfaite illustration, avec
près d’une trentaine d’initiatives reçues. 
Je remercie l’ensemble des entreprises ayant présenté
leurs bonnes pratiques et félicite les vainqueurs qui ont été
récompensés lors de notre dernière Assemblée Générale. 

L'objectif de MASE n'est pas qu'individuel mais bien de tirer vers le haut toutes les entreprises en
région, en améliorant sans cesse nos résultats sécurité. Vous le constaterez au travers des 
résultats des derniers suivis semestriels de décembre.

Christophe SCHENFEIGEL
Directeur d’établissement et de fabrication STX France

Président de l’association MASE Atlantique

Q U E L Q U E S
CH I F F R E S

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
VOUS POUVEZ CONTACTER

L’ADMINISTRATION MASE ATLANTIQUE

ÉDITO

Rose BELLIOT 
et Laurence CHESNEAU

EDF UP CORDEMAIS - BP 13
44360 CORDEMAIS

Tél. : 02 40 44 46 31
Fax : 02 40 44 31 07
Mail : mase-atlantique@orange.fr

Site internet : 
www.maseatlantique.fr

La parole aux partenaires - OPPBTP

Conférence «Comment motiver l’encadrement
intermédiaire dans son rôle de prévention»

À VOS AGENDAS● 3 JUILLET 2015 

Salle des Guifettes de DONGES de 9h00 à 11h30 
Intervenant : OPPBTP Pays de Loire

SEPEM Industries Centre Ouest 
● 6, 7 ET 8 OCTOBRE 2015 

Parc des expositions d’Angers
L’association sera présente sur le salon 
et animera une conférence.

«A travers notre convention nationale, signée en
septembre 2012, l'OPPBTP s’engage à promouvoir
la mise en place d’un système de management
basé sur le référentiel MASE.

De son côté, MASE reconnaît l’offre de formation
PREV’ACTION de l’OPPBTP comme conforme aux
objectifs visés dans son référentiel sur la prévention
des risques spécifiques métiers.

Je suis convaincu que nos entités sont complé-
mentaires pour gagner en efficacité en matière
de prévention dans le BTP.

Dans ce cadre, l’agence OPPBTP Pays de la Loire
et l’association MASE Atlantique ont mis en place

un partenariat afin que chacune des structures
ait les informations nécessaires pour conseiller,
informer et former les entreprises du BTP et les
accompagner dans leur démarche prévention.

Nous avons notamment invité MASE Atlantique
à venir présenter leur association et leurs
actions aux conseillers de l'agence OPPBTP et
MASE Atlantique nous a sollicité pour animer
prochainement une conférence auprès de leurs
adhérents».

Bernard BEUNAICHE
Chef d'agence OPPBTP Pays de la Loire



A S S E M B L É E  G É N É R A L E DU 8 AVRIL 2015

Depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 1er juillet 2015, 
les entreprises auditées ont le choix entre les versions 2009 ou 2014.
A fin mars, sur 29 audits, 7 entreprises ont été auditées sur la version
2014 :

● 2 AUDITS INITIAUX :

1 Certification un an et 1 certification trois ans

● 5 AUDITS DE RENOUVELLEMENT :

1 certification un an et 4 certifications 3 ans

LA SOUPLECEHELLE

SOGEA ATLANTIQUE

HYDRAULIQUE

Saint Herblain

1

LES VAINQUEURS 
DU CHALLENGE DES
BONNES PRATIQUES 

2015

Les neuf entreprises présélectionnées dans le
cadre du CHALLENGE des bonnes pratiques sont venues
présenter leurs initiatives lors de l’Assemblée Générale
du 8 avril. 
Les 125 participants ont ensuite participé au vote qui a
permis d’élire les 3 meilleures bonnes pratiques. 

GESTION SIMPLIFIEE DES

PROTOCOLES SECURITE

PAUL GRANDJOUAN

SACO

Saint Herblain

2

CHARIOT FEU

GTM OUEST

Saint Herblain

3

Vous trouverez sur notre site internet
(www.maseatlantiquefr) une synthèse de
l’ensemble des bonnes pratiques reçues ainsi
qu’une description plus détaillée des 9 bonnes
pratiques finalistes. 
Pour plus d’information sur les bonnes pra-
tiques, vous trouverez également les personnes
à contacter sur les publications mises en ligne.

LES PREMIÈRES RESTITUTIONS D’AUDITS
avec le référentiel 2014 
sur MASE ATLANTIQUE :

Nombre de restitutions et 

de décisions en 2014

Reporting des activités du COPIL 

depuis 2009

Répartition des Entreprises intervenantes 

MASE Atlantique au 1er janvier 2015

Le référentiel MASE s’adapte à toutes les tailles d’entreprises
36% des entreprises adhérentes ont moins de 20 salariés LES CHIFFRES 

MASE ATLANTIQUE 
Bilan 2014 :
● 11 COMITÉS DE PILOTAGE ET 

113 RESTITUTIONS D’AUDITS :

75 audits de renouvellements et 38 audits initiaux

● 61 RDV AVEC L’ADMINISTRATION MASE ATLANTIQUE

RDV d’engagement, RDV de pré audit, 

demande d’informations

● 4 CONSEILS D’ADMINISTRATION ET 

4 RÉUNIONS DE BUREAU

QUELQUES CHIFFRES 
MASE National :

Après l’ouverture par le président Christophe

SCHENFEIGEL, le film réalisé cet été pour

présenter notre association, a été présenté. 

Vous pouvez retrouver une version courte sur les

sites de MASE NATIONAL et MASE ATLANTIQUE.

Le Président du Comité de Pilotage, Stéphane 

LE GALLEZE, a ensuite présenté le rapport d’activité

de l’association 2014 ainsi que les perspectives pour

l’année 2015.

Enfin, le bilan financier 2014 ainsi que le budget 

prévisionnel 2015 ont été présentés par le Trésorier de

l’association, Philippe LEBASTARD.

● 3 REUNIONS INTERMASE 

● 2 CONSEILS D’ADMINISTRATION 

● 15 CABINETS D’AUDITS AGRÉÉS

● 115 AUDITEURS AGRÉÉS

● 1650 AUDITS RÉALISÉS EN 2014

● 391 135 SALARIÉS IMPACTÉS 

PAR UNE DÉMARCHE MASE

Les vainqueurs du Challenge
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Evolution du TF1 et TG
MASE Atlantique

▼

Nous vous rappelons que le
suivi semestriel est une exi-
gence du référentiel système
commun MASE/UIC. 
Il est indispensable que chaque
entreprise adhérente complète
le ou les tableau(x) des indi-
cateurs dans les délais. 
La non transmission du suivi
semestriel peut entraîner le
retrait de la certification. 

La qualité du suivi semes-
triel est prise en compte par 
les membres du Comité de
Pilotage lors des restitu-
tions de certification. 
A la clôture du suivi semestriel,
une analyse des résultats
est faite et permet d’alerter
les entreprises selon les
réponses apportées.

Indicateur en fonction de l’ancienneté dans la démarche
MASE Atlantique

TF1 et TG des Entreprises Intervenantes par activités  
MASE Atlantique

TF1 et TG des Entreprises adhérentes par Codes risques
MASE Atlantique

● AUTOCOLLANTS MASE

Nous allons bientôt recevoir des autocollants qui seront distribués 

aux entreprises certifiées. Deux autocollants, de 21 cm de diamètre, avec

l’inscription «Certification MASE» seront distribués avec les certificats.

Un fichier information de format «.ai» sera envoyé sur demande.

● CAMPAGNE NATIONALE D’AFFICHAGE MASE

La campagne 2015 pilotée par le comité de Pilotage Ile de France, 

aura pour thème «Vie privée/vie professionnelle».

● JOURNEE PREVENTION DES RISQUES CNPE CIVAUX

MASE Atlantique a participé à la journée prévention des risques, le 14 avril dernier, 

sur le CNPE de Civaux. L'association a animé un stand pour présenter MASE et ses

objectifs aux salariés travaillant sur le site. Une dizaine d'autres ateliers étaient 

animés autour des risques critiques HELP de site (Hauteur, Electricité, Levage, 

Plain-pied) et de la radioprotection. Cette journée ludique et dynamique dédiée à la 

prévention des risques a été fortement appréciée par l'ensemble des acteurs du site.

LE TAUX DE RETOUR POUR LES SUIVIS 

SEMESTRIELS DE DÉCEMBRE A ATTEINT 98%.

Ils ont été renseignés par

● 100% des Entreprises Utilisatrices, 

● 99.5% des Entreprises Certifiées et

● 93,9% des Entreprises Engagées. 

EN BREF


