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Améliorer la Sécurité, la Santé au travail et
l’Environnement (SSE) au travers d’un système de
management adapté à l’entreprise,
Mieux s’organiser, mieux communiquer, en améliorant les
conditions d’intervention des salariés,
Mettre en place un langage commun afin de progresser
ensemble,
Gérer les risques liés à la coactivité entre les Entreprises
Utilisatrices et les Entreprises Intervenantes.

MASE est un système de management dont l’objectif est
l’amélioration permanente et continue des performances
Sécurité Santé Environnement des entreprises.
 
Le système commun MASE – UIC est une initiative
d’entreprises, ayant pour but de proposer sans distinction
d’activité ou de secteur industriel particulier, une démarche de
progrès la plus simple et la plus efficace possible.
Elle consiste principalement à aider les adhérents à :

Cette certification se répand de plus en plus dans tous
les secteurs d'activité.
 
Nous pourrons répondre aux exigences de nos clients.
Elle permet d'ouvrir l'accès à des chantiers dont la
certification est imposée. Ces chantiers sont souvent
dans le domaine pétrochimie et sidérurgie : sites
classés SEVESO.
 
Depuis toujours, nous nous inquiétons de la santé de
nos salariés. Cette inquiétude s'est d'abord traduite
par le refus de certains travaux lorsque les conditions
de travail n'étaient pas optimales. Au quotidien, dans
notre organisation, nous recherchons tout ce qui est
favorable au bien-être des équipes. La démarche
MASE va plus loin dans ce sens en adoptant tous les
bons comportements pour garantir la sécurité et la
santé de tous les travailleurs.
 
D'un point de vue économique, s'engager dans une
démarche de prévention des risques professionnels
permet de réduire les coûts directs comme les
cotisations de sécurité sociale. 
 
L'objectif est de diminuer l'absentéisme et d'éviter les
arrêts maladies.

Qu'est-ce que le MASE ?
NOTRE PROJET MASE

Pourquoi se lancer dans le MASE ?



Son origine
Un responsable
Un délai
Les moyens alloués
Le suivi
La mesure d'efficacité

L'évaluation des risques
La formation
Le choix des sous-traitants
L'organisation du travail
Le suivi technique du matériel
Le tri des déchets

Jusqu'en Janvier 2021, nous nous
intéresserons à la politique de MASE pour
savoir ce qu'il est nécessaire de mettre en
place pour la certification.
 
 
Pour chaque action sera défini :

 
 
Les domaines d'amélioration :
 

 
 
A partir de 2021, nous serons accompagnés
par un consultant spécialisé en matière de
HSE pour mener à bien notre projet et évaluer
nos actions. A partir de ce moment-là, nous
aurons 18 mois pour nous préparer et obtenir
la certification tant attendue.
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Comment se lancer dans le MASE ?

NOTRE PROJET MASE

Objectif : mi-2022


