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Chers Adhérents,

mars 2019
QUELQUES CHIFFRES
Au 1er mars 2019,
MASE Normandie représente :

572 Entreprises Certifiées
131 Entreprises Engagées
45 Entreprises Utilisatrices Membres Actifs

En ce début d’année 2019, nous sommes heureux de
partager avec vous ce nouveau numéro du MASE Infos
Normandie / Ile de France / Centre. Nous n’avons pas pu
relater tous les événements de 2018, nous nous attacherons
essentiellement à rapporter les moments forts de notre
Assemblée Générale du 2 octobre dernier.

Nous ont rejoints au collège
des Entreprises Utilisatrices :
FLEXI France - Le Trait
TOTAL Fluides - Oudalle
TOTAL Marketing Franc - Nanterre
CIM - Le Havre
OMNOVA Solutions - Sandouville

Ce temps fort de notre association nous permet de mesurer, année après année,
les progrès que nous accomplissons, en cohérence avec notre feuille de route.
Il est l’occasion de vérifier que la démarche MASE est également très active au
niveau national, avec le travail de promotion de notre référentiel et de partenariat
avec VCA, une autre certification des plus exigeantes.
Il offre l’opportunité à toutes les entreprises engagées dans le MASE, ainsi qu’à
nos partenaires institutionnels et nos cabinets d’audit, d’échanger, d’apprendre les
uns des autres, d’avancer ensemble dans une démarche d’amélioration continue.
Nous profitons également de ces retrouvailles pour fêter l’inventivité de toutes
les entreprises en lice pour les trophées « Mase awards », ainsi que la ténacité
de celles qui ont réussi à maintenir leur certification pendant 21 ans.
Nous écoutons ce que des acteurs importants de l’activité économique de
notre région attendent de cette certification que nous faisons progresser sans
relâche.
Nous ouvrons des espaces de réflexion en proposant plusieurs ateliers thématiques
ciblés autour des préoccupations que vous nous remontez.
C’est ce dynamisme, impulsé par des industriels au service d’autres industriels,
qui nous donne la certitude que nous construisons une culture SSE intégrée,
qui va au-delà d’une simple conformité à des procédures de management.
Cette culture SSE intégrée garantit, de manière durable, la diminution du nombre
d’accidents du travail, la préservation de la santé et la protection de l’environnement dans nos entreprises. Ainsi, chacun et chacune peut, jour après jour et
grâce à la vigilance de tous, retrouver sans blessure ceux qui lui sont chers.
N’est-ce pas la plus belle des satisfactions ?
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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L’A.G. EN CHIFFRES
370 personnes pour l’AG
représentant 293 entreprises

- Satisfaction des adhérents : 539
- Organisation générale : 8,7/10
- Qualité de l’accueil : 8,9/10
- Déroulement de l’Assemblé Générale : 10/10
- Animation : 10/10
- RDV du Mase : 10/10
Un grand merci aux adhérents qui ont répondu
aux questionnaires de satisfaction.
Vos suggestions nous aideront à progresser.
CERTIFICATION ASSOCIATION
MASE NORMANDIE

Restitution du 1er janvier au 31 décembre 2018

51
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+
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=
261
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RESTITUTIONS D’AUDIT

NOS INVITÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chaque acteur a pu exprimer pourquoi MASE était un atout important
dans l'activité de sa structure.
Olivier CLAVAUD Président de SYNERZIP -LH
(plateforme industrielle du Havre) - Directeur Général
CHEVRON ORONITE SAS pour la région EAME
Jean-Philippe PETIT Président de l’AEPJR
(plateforme industrielle de Port-Jérôme-Normandie)
Directeur HSE EXXON MOBIL Port Jérôme
Gilles SERGENT - Président du MEDEF Normandie
Dominique BLONDEL - Directeur Général et
Elodie GUILLEREY- Responsable QSE de l’AFPI
(centre de formation d’apprentis) région Havraise

VIE DE L’ASSOCIATION
CYBER Sécurité
Spammer, Rançongiciel, Darknet sont
autant de termes que nous connaissons
tous et qui ont attrait à la cybercriminalité.
S’il fallait donner une définition à la cybercriminalité, elle pourrait se résumer en actes
malveillants ou « attaques » des systèmes
d’information des entreprises ou des administrations, ou encore dans un cadre
privé, en une intrusion dans des données
personnelles stockées sur différents supports type clés USB, disques durs…
Le vecteur commun à toutes ces attaques
est l’internet et leurs buts est bien
entendu pour les cybercriminels d’avoir
accès à des données personnelles, confidentielles et parfois mêmes stratégiques
à l’échelle de l’entreprise pour ensuite les
utiliser à leur profit, les revendre ou les
crypter.
Le phishing par exemple consiste en
une usurpation d’identité d’un tiers «de
confiance» afin d’obtenir des renseignements personnels pour en faire un usage
criminel.
Les rançongiciels quant à eux sont des
programmes informatiques malveillants
de plus en plus répandus (wannacry en

Rendez-vous du MASE

2017) dont l’objectif est de crypter des
données puis demander à leur propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de
la clé qui permettra de les déchiffrer.
Il existe aujourd’hui autant de moyens de
protection que de systèmes intrusifs.
Toutefois l’ingéniosité des programmateurs peut parfois déconcerter et mettre
à mal les mesures de protection, de prévention en place…
80% des attaques sont évitables avec
des BP simples et diverses sensibilisations des équipes :
Voici quelques règles simples à respecter
pour éviter toute intrusion ou limiter les
dégâts en cas d’attaque : identifier les objets à risques et/ou porteurs de valeurs,
les protéger en priorité. Ne pas partager
d’informations sur les réseaux sociaux
(les modes privés se shuntent facilement),
diminuer les surfaces d’exposition en

Animation du RV du MASE sur la CyberSé curité M. Echard

différenciant le « pro du perso ». Mettre
en œuvre des keepass (containers sécurisés de mots de passe) pour une gestion
optimisée, ainsi que du faux phishing qui
permet de tester les collaborateurs.
Ne pas travailler en tant qu’administrateur du poste, sauvegarder les données
sur supports externes hors réseau, débrancher les câbles réseaux après utilisation, éteindre les postes en fin de journée
et désactiver les modes wifi, éviter les
chargeurs et clés USB avec puce 3G, éviter les bornes de chargement publiques
sont autant de parades à la multiplicité du
risque.
Ces BP sont accessibles parmi d’autres
sur les fiches réflexes disponibles sur le
site internet de l’ANSSI, agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information.
Bon surf à tous, en sécurité !

VILLAGE DES BONNES PRATIQUES
La seconde édition du Village des Bonnes
Pratiques s’est tenue lors de l’Assemblée
Générale MASE du 2 octobre 2018.
L’objectif de celui-ci était de permettre de partager des démarches mises en place autour des
3 thèmes Sécurité, Santé et Environnement.
Cette seconde édition a donc permis à des
entreprises de mettre en avant leur initiative
pour prévenir les risques :
- Bataille et Ponticelli : Réfléchir avant d’agir
- Exxonmobil : Démarche de prévention des
addictions
- Manpower : Sensibilisation virtuelle aux risques
liés aux métiers du BTP / TP / 2nd œuvre &
Electricité
- Enault : La boîte à échelle
- COLAS : L’exosquelette
- Clemessy : L’utilisation des clés à frappe

SE :
RENDEZ- VOUS DU MA
té
nts pour la Cyber sécuri
● 36 participa
s
de
nts pour La prévention
● 62 participa
risques graves et majeurs
nts pour La revue de
● 98 participa
Direction.

Des partenaires étaient également présents
pour partager leur réflexion en Sécurité Santé
Environnement :
- AFPI : L’intervention de la réalité virtuelle dans
les aspects de la sécurité
- Harmonie Mutuelle : Les gestes préventifs pour
réduire les troubles musculo-squelettiques et
promouvoir les bons gestes et postures

Coaching musculaire

Echauffement musculaire
des adhérents

1er prix MASE AWARDS

Bonnes pratiques

Le 2 octobre dernier, durant son Assemblée Générale, MASE Normandie
remettait ses MASE AWARDS pour la deuxième année consécutive.
Lancé depuis le 26 février, le Challenge MASE AWARDS est ouvert à tous les
adhérents et valorise les initiatives dans le domaine de la sécurité, de la santé
et de l’environnement.
Organisé en 4 étapes, il a débuté par le
dépôt d’un dossier dans lequel l’entreprise
candidate a exposé son initiative. Le dépôt
des dossiers a été réalisé entre le 5 avril et
le 13 mai. Par la suite, un 1er jury composé
de membres du conseil d’administration,
d’entreprises intervenantes et utilisatrices
et présidé par Philippe LESAGE, vice-président de MASE Normandie, s’est réuni le
25 mai pour étudier et évaluer les dossiers
en fonction de critères définis (l’innovation,
la transposition dans d’autres entreprises,
l’appréciation globale de la démarche).
6 dossiers ont été sélectionnés pour un
audit terrain.
Cette 2ème étape réalisée au cours du mois
de juin par plusieurs membres du COPIL
et une administratrice a permis de vérifier
la pertinence de la démarche présentée,
de vérifier la traçabilité de l’initiative et de
mesurer son impact sur l’entreprise et auprès de ses collaborateurs. Le jury s’est
réuni une seconde fois le 5 juillet pour faire
la synthèse des 2 premières étapes.
Il a retenu 4 entreprises pour participer à
la suite du challenge :
- Enault (La boîte à échelle)
- Manpower (casque prévention 3D BTP)
- SIEMO Ile-de-France (Les Captain’Sécu)
- Spie Batignolles Nord (Les référents
Santé)
Au cours des mois de juillet et août, la 3ème
étape a consisté à tourner et monter des
vidéos de présentation des 4 initiatives
finalistes.
Au cours du mois de septembre, la 4ème et
dernière étape a permis aux adhérents de
voter pour choisir leur initiative préférée au
vu des vidéos présentées. Il y a eu 243
votes d’adhérents.

Le 1er prix a été décerné au cours
de l’Assemblée Générale de MASE
Normandie le 2 octobre dernier à la
société Enault.
Les sociétés Manpower, SIEMO Ile-deFrance et Spie Batignolles Nord ont reçu
le prix de finaliste.
Les 34 dossiers déposés par 29 entreprises
sont des initiatives très variées.
Sur les 29 entreprises :
- 25 sont des entreprises intervenantes et
4 sont des entreprises utilisatrices ;
- 9 sont implantées en Ile-de-France/Centre
et 20 sont implantées en Normandie.
Sur les 34 dossiers :
- 20 concernent principalement le domaine
de la sécurité,
- 7 concernent principalement le domaine
de la santé,
- 1 concerne principalement le domaine
de l’environnement,
- 2 concernent le domaine de la Vigilance
Partagée,
- 4 concernent d’autres domaines.
Nous tenions à noter la qualité des dossiers déposés, à remercier très chaleureusement tous les candidats pour le travail
réalisé et à renouveler nos félicitations au
lauréat et aux 3 autres finalistes.
Afin de mettre en pratique l’un des objectifs
de MASE qui est le partage entre les adhérents, nous diffusons en annexe (voir au
verso) à cet article la liste des initiatives.
Les adhérents qui pourraient être intéressés
et souhaiteraient entrer en contact avec
les entreprises concernées pour partager
directement sur leur initiative peuvent obtenir leurs coordonnées auprès de l’Administratrice de Mase Normandie - Béatrice
Beaudet au 02 32 65 21 11.

Les repré sentants des socié tes certifié es 7 fois 3 ans
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DOSSIERS MASE AWARDS NORMANDIE 2018
ACTEMIUM LE HAVRE
«Application d'aide à l'élaboration et à
l'harmonisation des modes opératoires»
AFI
«Optimisation des phases de manutention
et de circulation : Chargement bétonnière,
évacuation gravats ; conﬁnement poussières»
ANTHEA
«Jeu QSSE : les 9 principes généraux de
prévention»
ATMN
«Ecole Mobile de Sécurité : bungalows permettant la réalisation de sensibilisation»
Bouygues E&S Harﬂeur
«Optimisation sécurité signalisation temporaire des chantiers»
Bouygues E&S Port-Jérôme
«Optimisation stockage des demi masques
respiratoires à cartouche»
CBI
«Plan d'installation de chantier dynamique
avec magnets»
CLEMESSY services
«Système sécurisé de maintien de la clé à
frappe (aimant)»
DALKIA Centre Loiret
«Plateforme Causerie sécurité : supports,
préparation, invitations, participation,
tableau de bord»
EALICO
«EALICOllab’ Well being : application mobile du bien-être au travail “our company”

EDF DPN
«La Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN)
sangle le matériel sur les véhicules en
sécurité au sol»
EDF DPN
«Armoire électrique interactive et ludique sensibilisation aux distances minimales
d'approche»
EDF DPN
«Tiroir multifonctions MMC
(Mesuremalt Contrôle) :
réalisation de mesures électriques et
serrage en sécurité»
EDF DPN
«Equipement téléguidé d’accroche de la
Machine de Serrage et Desserrage des
Gougeons (MSDG) en toute sécurité»
EDF DPN
«Kit d'outillage anti-fouettement pour la
réalisation des tests du réseau incendie»
EIFFAGE Construction
«Eiffage entreprise générale : gestion des
sous-traitants (PDP, PPSPS)»
ENAULT
«La boite à échelle : kit pour monter et
descendre des remorques de camions»
ENDEL Engie
«Coupure automatique des compresseurs
et postes à souder en cas d'alerte»
ExxonMobil
«Forum de sensibilisation aux addictions
pour les entreprises intervenantes»

SALON EXPO PROTECTION PARIS
MASE Normandie et MASE étaient présents au salon expo
PROTECTION du 06 au 08 novembre 2018. Les membres du
bureau, les membres du Comité de Pilotage et les administratrices ont accueilli et renseigné les entreprises venues visiter
note stand.
La conférence, à laquelle une trentaine de personnes ont
assisté, fut l’occasion de présenter l’association et le bénéfice
de la démarche. Elle a permis de démontrer, par l’intermédiaire
de témoignages d’entreprises, son efficacité en insistant sur le
côté concret et terrain du référentiel. Fort de cette seconde
expérience, le COPIL IDF-Centre se prépare déjà au prochain
salon PREVENTICA qui aura lieu du 21 au 23 mai 2019 à Paris.
Alors à vos agendas !

GEFCO PLIP
«Nouvelle activité pour le client NAZA :
réception véhicules, démontage, emballage
et expédition»
IDEX ENERGIES
«Ma sécurité I» : application mobile informations prévention SSE, remontées
des signalements, demandes de dotation»
Pole BTP Maintenance
«Casque Prévention 3D BTP : outil de
sensibilisation aux risques professionnels
en réalité virtuelle»
NOX
«Travail en tranchée ou à proximité,
vériﬁez que vous y êtes autorisés».
ORIL Industrie
«Suricate Attitude : vigilance partagée»
SADE CGTH DR Normandie
«Développement de la technique de
terrassement par aspiration « douce ».
SASP services
«L'objectif ﬁl rouge : communication aux
salariés en plusieurs étapes tout au long
de l’année sur un risqué majeur identiﬁé.
Le risque routier pour 2018.»
SIEMO Agence de Grandpuits
«CAPTAIN'SECU : impliquer chaque
collaborateur de l’équipe à être acteur de
sa sécurité et de celle de son équipe.»
SIM
«La Navette de l'emploi : mise à disposition
d’une navette de transport gratuite pour les
intérimaires sans moyen de locomotion»

Réalisation : C. Le Tourneur 02 32 49 34 84
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SPAC HTB
«Améliorations sur l’utilisation des outils
de découpe du bois»
SPIE Batignolles Nord
«Les référents Santé : ils sont attentifs à tout
signalement concernant un collaborateur en
difﬁculté, à l’écoute, accueil, le rassurer, lui
présenter le dispositif d’accompagnement
proposé par l’entreprise»
STCM
«Cartes professionnelles : dates d’habilitations au recto et titre d’habilitation, photo
et signature direction au verso»
TMT Industrie
«Développement nouvelles technologies
aﬁn de supprimer les risques liés à la haute
pression à la source et les vibrations»
VIAM
«Plaques de protection amiante : à apposer
sur les regards pour éviter les remontées
d’eau / gouttelettes contenant de l’amiante»
YARA
«Communication spéciﬁque pour garantir
la performance sécurité lors d'un grand
arrêt technique»

RENCONTRE
MASE, à la rencontre
des étudiants de L’ESQESE …
C’est lors du salon PREVENTICA que la
sollicitation est née entre l’Institut Catholique de Paris (ICP) et l’association MASE.
La volonté commune était de partager
l’expérience d’un système de management
différent, réaliste, adapté à tous, impliquant
Direction et Salariés.
C’est ainsi que le jeudi 5 avril dernier,
l’administratrice MASE Normandie secteur
Île de France/Centre (Mme Mahier), ainsi
qu’un membre du COPIL Île de France/
Centre (M. Penez) ont fait la promotion
du système de management MASE
auprès d’étudiants de l’Ecole Qualité
Sécurité Environnement de l’ICP.
Face à une dizaine d’étudiants, la matinée
qui leur a été consacrée, a permis de
mettre en avant les atouts du MASE
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@ CONTACT
Association MASE Normandie :
Parc d’Activités du Manoir
76170 LILLEBONNE
www.masenormandie.asso.fr
MASE Normandie renforce sa structure
Administrateurs MASE Normandie :

autant pour des entreprises utilisatrices
que pour des entreprises intervenantes.
Elle a permis de sensibiliser les étudiants
à l’intérêt d’une démarche d’amélioration
continue, intégrant communication et
implication de tous. Une ouverture sur
les facteurs organisationnels et humains,
thèmes que portent l’association au
travers notamment ses « conseils pour »,
a également été développée.
Satisfaits des échanges, l’ICP donne
déjà rendez-vous au MASE en octobre
prochain pour pérenniser ce partenariat
au sein de la formation MASTER.

SECTEUR NORMANDIE

Béatrice BEAUDET
02 32 65 21 11
beatrice.beaudet@mase-asso.fr
SECTEUR ILE DE FRANCE/CENTRE

Edith MAHIER
02 32 65 21 12

edith.mahier@mase-asso.fr

