
En mars 2014, 
MASE Atlantique 

représente :

91
Entreprises 
engagées

191 
Entreprises
certifiées

13
Entreprises 
Utilisatrices 

A l’occasion du renouvellement des membres du bureau qui a suivi
notre Assemblée Générale, le 26 mars dernier, j’ai le plaisir de 
succéder à Denis FLORENTY, représentant de l’Unité de Production

EDF Cordemais, à la présidence de l’association. Je tiens donc à le remercier pour son
investissement et le travail effectué lors de ses 4 années de présidence.

En tant que membre du Conseil d’Administration depuis la création de l’association en
2006, STX France que je représente, a souhaité prolonger son engagement et 
s’impliquer encore davantage dans la vie de l’association. 
Je suis convaincu que travailler tous ensemble en partageant nos bonnes pratiques contribue
à l’amélioration continue des performances sécurité des entreprises.
Les résultats du second challenge de MASE atlantique, présentés dans ce numéro, en sont
une parfaite illustration. 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. 

Enfin vous constaterez au travers des résultats des derniers suivis semestriels de décembre,
que la mise en place d’un système de management de la sécurité ne gagne en efficacité
qu’avec le maintien d’une démarche dynamique dans le temps.

E D I TO R I A L

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

CONFÉRENCE «SANTÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL»

À VOS AGENDAS

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

� 17 SEPTEMBRE 2014

Salle des Guifettes de Donges
Cette manifestation sera animée par kine Loire : 
une conférence de 30 mn sera suivie de 4 ateliers 
de sensibilisation à la prévention physique.

PRÉVENTICA
� 7, 8 ET 9 OCTOBRE 2014 :

Parc de la Beaujoire à Nantes
L’association sera présente sur le salon 
et animera une conférence sur le MASE 
le mardi 7 octobre après-midi. 



Nombre de restitutions et 
de décisions en 2013

Nombre de restitutions par catégorie 
d’audit en 2013

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 26 mars 2014

L’Assemblée Générale ordinaire s’est terminée par les élections de
vos représentants au Conseil d’Administration, qui est renouvelé
par moitié tous les 2 ans.
Cette année, suite à l’adhésion du CNPE de Civaux dans le collège
des Entreprises Utilisatrices, un nouveau poste à pourvoir s’est
ouvert pour le collège des Entreprises Intervenantes.

En effet, au regard de nos statuts, le Conseil d’Administration est
composé de n membres élus représentant le collège «Entreprises
Utilisatrices», et de n-1 membres élus représentant le collège
«Entreprises Intervenantes». 

Le Conseil d’Administration comprend cette année 25 sièges
(13 Entreprises Utilisatrices et 12 Entreprises Intervenantes).

Cinq entreprises intervenantes étaient sortantes et six sièges
étaient donc à pourvoir. 
Au total, seize entreprises se sont portées candidates et nous les
remercions pour leurs implications.

A S S E M B L É E  G É N É R A L E�

La composition des membres du Bureau MASE ATLANTIQUE

A l’issue de l’Assemblée Générale, un Conseil d’Administration s’est
tenu afin de renouveler les membres du bureau :

Président : Christophe SCHENFEIGEL - STX France - Saint Nazaire(EU)

Vice-Président : Romuald POIRAT - Eiffel Industrie - Saint Nazaire (EI)

Secrétaire : Laurent TROST - Yara France - Montoir de Bretagne (EU)

Trésorier : Philippe LEBASTARD - SPIE Ouest Centre –Saint Herblain (EI)

Trésorier Adjoint : Stéphane GODARD - Institut de Soudure Industrie - Donges (EI)

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Collège E.I. :

CHARIER TP 
EIFFEL INDUSTRIE
ENDEL Région Pays de Loire
FOURE LAGADEC
INSTITUT DE SOUDURE 
INDUSTRIE
L2M
PREZIOSO TECHNILOR
PROMAN
SANITRA FOURRIER
SECAUTO
SOGEA BRETAGNE BTP 
St Grégoire
SPIE OUEST Centre

Collège E.U. :

ARCELOR MITTAL 
CARGILL FRANCE SAS
EDF UP CORDEMAIS
EDF CNPE - CHINON
EDF CNPE - CIVAUX
ELENGY GDF SUEZ
GDF SUEZ THERMIQUE 
France Agence SPEM

GRAND PORT MARITIME
NANTES / ST NAZAIRE
LAFARGE CIMENTS 
St Pierre La cour
LAFARGE CIMENTS 
La Couronne
STX FRANCE
TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
YARA FRANCE

� �

LES CHIFFRES PRÉSENTÉS EN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - BILAN 2013 

11 Comités de pilotage et 120 restitutions d’audits :
85 audits de renouvellements 
et 35 audits initiaux

65 RDV avec l’administration MASE Atlantique
RDV d’engagement,
RDV de pré audit, 
demande d’information

3 Reunions INTERMASE :
En Janvier, Juin et  Octobre

3 Conseils d’Administration et 2 réunions de bureau

�
�

�
�

Répartition des Entreprises intervenantes 
MASE Atlantique en 2013

Le référentiel MASE s’adapte à toutes les tailles d’entreprises
33,6% des entreprises Certifiées ont moins de 20 salariés

Entreprises siégeant au Conseil d’Administration



LES VAINQUEURS DU CHALLENGE 
DES BONNES PRATIQUES 2014

«LES 5 PREMIÈRES MINUTES»
PRESQU'ILE ENVIRONNEMENT - GuérandeAMÉLIORER LES CONDITIONS D'INTERVENTIONTHÈME :

«LA SACOCHE PORTE-OUTILS»
ARIS - FleuréPERFECTIONNER LES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTSTHÈME :

«CHALLENGE SÉCURITÉ»
SARP OUEST - GuilersRÉALISER DES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR LA SÉCURITÉTHÈME :

«CAUSERIE LUDIQUE ET DYNAMIQUE»
L2M - DongesRÉALISER DES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR LA SÉCURITÉTHÈME :

Vous trouverez sur notre site internet une synthèse de l’ensemble des bonnes pratiques reçues ainsi
que des 9 bonnes pratiques que vous avez présélectionnées lors du dernier partage d’expérience en
janvier. Pour plus d’information sur les bonnes pratiques, contactez l’administration MASE Atlantique.

 L A  R É V I S I O N  
D U  R É F É R E N T I E L  :

POURQUOI, PAR QUI ET QUOI ?

Selon notre principe d’amélioration continue
nous devions revoir notre référentiel. 
Le projet a été initié lors d'un Inter-MASE en 2011
et une équipe composée d'un représentant de
chaque association régionale a été constituée. 

Leurs objectifs :

� Restructurer la présentation du référentiel,

� Compléter les notions de santé environnement,

� Faciliter l'appropriation du référentiel par les entreprises.

Le groupe de travail a reçu «carte blanche» de la part
du conseil d’administration de MASE pour accomplir
cette mission. Lors de nombreuses réunions, les membres
ont donc repris tout le référentiel en s'appuyant sur les
remarques faites par les adhérents, les auditeurs et les
administrateurs. Il est à noter que lors de ce travail, il a
été systématiquement appliqué le principe suivant : 

Toute modification / action a été faite en se plaçant 
systématiquement dans la position d’un auditeur, d’une
entreprise utilisatrice ou entreprise intervenante, d’un
membre du comité de pilotage. 

A ce jour le document est validé par le CSN et nous 
pouvons dès à présent citer quelques modifications :

� la création d'un préambule rappelant les fondements, les 
règlements et les règles de fonctionnement de MASE,

� la réécriture complète des cinq chapitres, le nombre de
questions restant cependant quasiment le même,

� la modification de la pagination : 
les exigences et les questions associées seront mises en vis-à-vis,

� la modification de la cotation : 
il y aura toujours 5000 points en initial et 6000 points en
renouvellement. 
Désormais lors du renouvellement, les points doublés ne
seront plus uniquement sur le chapitre 5, mais répartis sur
les cinq axes,

� un objectif a été défini pour chaque axe,

� des annexes supplémentaires ont été ajoutées, par exemple : 
«conseils pour réaliser une analyse de risques».

En conclusion, lors des deux années de travail, le
groupe a voulu rendre le référentiel plus facile pour 
l'entreprise, pour l'auditeur et pour les membres du
comité de pilotage.

Frederic LAUZE,
Responsable QSE France PREZIOSO TECHNILOR
Membre du Comité de Pilotage Rhône-Alpes
Pilote du groupe de révision du référentiel

et Thierry BONNEAU,
Responsable SSE SECAUTO agence de Donges,
Membre du Comité de Pilotage MASE Atlantique
Membre du groupe de révision du référentiel

�
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Evolution du TF1 et TG MASE Atlantique

Le taux de retour pour les suivis semestriels
de décembre a atteint 96.1%.

Ils ont été renseignés par 

� 100% des Entreprises Utilisatrices, 

� 99.5% des Entreprises Certifiées et 

� 88,2% des Entreprises Engagées. 

�

Répartition des TF1 et TG par activités des Entreprises Intervenantes
MASE Atlantique 

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 indicateurs 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 membres
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.

TF1 selon l’ancienneté 
dans la démarche

MASE Atlantique et MASE National

TG selon l’ancienneté 
dans la démarche

MASE Atlantique et MASE National

Les affiches 2014 «Analyse des risques»

vous ont été adressées par courrier courant

avril. Cet envoi a été suivi d’un courriel dans

lequel était joint un support informatique.

Ces affichettes peuvent vous servir de 

supports pour animer des causeries 

sur 4 risques particuliers : 

- le travail en hauteur, 

- les produits chimiques, 

- le travail isolé, 

- la conduite sur route.

NOUVELLE CAMPAGNE

NATIONALE D’AFFICHAGE

MASE


