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ÉDITO
Vœux du Président et feuille de route
En ce début d’année, permettez-moi de vous présenter mes
meilleurs vœux pour 2020, que cette année vous apporte
le meilleur à toutes et tous. Mais au-delà de ce rituel de
début d’année, c’est aussi l’occasion de nous rappeler que
nous devons poursuivre nos efforts pour développer la
culture SSE dans nos entreprises.
Pour cela, le Conseil d’Administration de MASE a validé
le 9 novembre 2019 une nouvelle feuille de route pour
la période 2020-2022. Elle est issue d’un processus de
concertation et d’échanges avec des représentants de
toutes nos associations. Elle inscrit notre action autour de
4 axes principaux « pérenniser la certification de qualité »,
« amélioration continue », « développement », « notoriété ».
Didier MÉNÉ,
Président de MASE

ÉTAT DES LIEUX DU RÉFÉRENTIEL
 ans le prolongement de la nouvelle feuille de route et de l’axe « amélioration
D
continue », un état des lieux du référentiel MASE V2014 a été lancé. La mission
a été confiée au Comité Technique, composé d’un représentant entreprise de
chaque association MASE.
Objectif :
• identifier après 5 ans de mise en service les items posant régulièrement des
difficultés aux entreprises, aux auditeurs et qui doivent être réexpliqués,
•corriger les éventuelles erreurs …
Si vous souhaitez faire des remontées, rapprochez-vous de votre association
locale qui les fera suivre au Comité Technique.
Les conclusions sont attendues pour juin 2020.

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
 ouveau record pour notre réseau. Au 31 décembre 2019, MASE comptait 5474
N
entreprises membres avec une progression régulière du nombre d’entreprises
utilisatrices (EU) et intervenantes (EI).
Côté EU, on note, entre autres, l’adhésion des ciments EQIOM, d’Eramet Alliages
Hautes Performances et d’EDF Immobilier (dans le prolongement du partenariat
signé en 2019 avec le groupe EDF).

INTERNATIONAL
1res certifications au Sénégal :
Le MASE Sénégal a traité ses 9 premiers audits en 2019. 3 entreprises ont obtenu
la certification pour 3 ans, 5 pour 1 an et une entreprise a échoué à l’audit. Ces
premiers certificats ont été remis le 19 novembre 2019 par le directeur général
du travail du Sénégal et le secrétaire général de MASE à l’occasion du salon
Préventica Dakar.

Alliance européenne VCA / MASE-France Chimie :
Dans le prolongement des travaux ayant abouti en décembre 2018 à une
reconnaissance entre la France, la Belgique et les Pays-Bas pour les certifications
MASE (V2014) et VCA-Petrochemical (V2017, 6.0), une étude comparative entre
les habilitations N1/N2 et BVCA et VolVCA est en cours. Les premières conclusions
ont été présentées en janvier 2020 à Amsterdam par les membres du groupe
de travail chargés de l’étude. Chacune des parties doit maintenant analyser ces
résultats d’ici mi-2020 afin de définir s’il est possible d’établir une équivalence.

OUTRE-MER
 ous avons le plaisir de compter notre première entreprise certifiée en Nouvelle
N
Calédonie. La société Optifluids, située à Nouméa (17 salariés, activités : tuyauterie,
chaudronnerie …) a obtenu en juin 2019 la certification pour 3 ans. Félicitations
à elle.
Souhaitons le même succès à notre second adhérent, Mesachimie (19 salariés),
qui se présentera à l’audit initial d’ici début 2021.

CABINETS D’AUDITS
Afin d’accompagner la croissance du réseau MASE, 4 nouveaux cabinets d’audits
ont été agréés. Bienvenue à AIO Certifications (01), Expéralis (69), Prevent’A (13)
et Qualinove Abidjan (Côte d’Ivoire).

RAPPORT COMPARATIF MASE – ISO 45001
En partenariat avec l’OPPBTP, une analyse comparative des référentiels
MASE et ISO 45001 a été réalisée. Le rapport est accessible librement sur
www.mase-asso.fr

MASE AWARDS
Lancement de la première finale nationale des MASE Awards. Les qualifiés sont
les vainqueurs des 5 éditions régionales :
• « Atlantique » : Bande dessinée HSE - Prezioso - Altrad Services
• « Ile de France - Normandie - Centre » : Exosquelette de la main – Clemessy
Services
• « Méditerranée Giphise » : Outil de rangement et de manutention – Foselev
• « Rhône-Alpes » : Quizz sécurité – Actemium maintenance nucléaire sud
• « Sud-Ouest » : Exojacket – Sodi.
Le vainqueur sera annoncé lors de Préventica Lyon en septembre 2020. Il sera
choisi à l’issue du processus de sélection par un jury puis via un vote électronique
ouvert à tous les adhérents de MASE. Bonne chance à tous les candidats.
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