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Signature charte de partenariat MASE – EDF 
 
Un partenariat pour améliorer les performances Santé-Sécurité du Groupe EDF et 
de ses partenaires prestataires 
 
L’engagement commun dans la sécurité et la  santé a conduit le groupe EDF et l’association 
MASE à promouvoir ensemble la mise en place du système de management commun MASE-
UIC avec  les entreprises utilisatrices et les entreprises prestataires.  
 
Le réseau MASE œuvre depuis plus de 20 ans pour améliorer les performances santé-sécurité 
des entreprises. Il propose la  mise en place d’un système de management pragmatique, plaçant 
les femmes et les hommes au cœur des actions, orienté terrain et travaux.  
 
Le système commun MASE-UIC regroupe plus de 5 000 entreprises adhérentes, représentants 
plus de 400 000 salariés. Son application permet d’obtenir des résultats concrets et visibles en 
matière de réduction de l’accidentologie. En effet, les entreprises certifiées réduisent d’un facteur 
2 à 3 leur accidentologie que ce soit en termes de fréquence ou en niveau de gravité. 
 
La sécurité et la préservation de la santé des salariés ainsi que ceux de ses entreprises 
prestataires sont une priorité absolue pour EDF. A ce titre, le Groupe s’est doté d’une politique 
santé-sécurité, autour d’une ambition : zéro accident et zéro impact sur la santé. Cette politique 
met aussi l’accent sur l’importance de la collaboration à développer avec les entreprises 
prestataires pour progresser ensemble dans le domaine de la santé sécurité.  
En particulier, EDF attend de des entreprises intervenantes sur ses activités qu’elles disposent 
d’un système performant et organisé de management de la santé-sécurité. C’est une boucle 
vertueuse au service des collectifs et des équipes. 
 
Jean-Claude Baudens, Directeur Santé Sécurite du Groupe EDF, a déclaré : « Le 
développement de la culture sécurité des entreprises prestataires et en particulier des TPE et 
PME nécessite de les accompagner dans la construction d’une démarche structurée du 
management de la santé et de la sécurité. EDF considère que le référentiel MASE est pertinent 
et efficace. Il favorise l’amélioration des performances en matière de Santé et Sécurité des 
intervenants. Au-delà de la certification exigée auprès de nos prestataires, certaines entités  du 
Groupe - notamment chez DALKIA - sont certifiées en tant qu’entreprises intervenantes. »  
 
Didier Méné, Président de MASE, a déclaré : « La reconnaissance par le groupe EDF de 
l’efficacité de notre action renforce notre position de certification SSE de référence dans 
l’industrie et les services. Cette charte est d’autant plus importante qu’elle intervient moins d’un 
mois après la signature d’une convention nationale avec l’UIMM. En affichant une exigence 
commune, les industriels adressent un message fort aux entreprises prestataires pour simplifier 
leurs démarches. » 
 
En savoir plus sur la politique Santé Sécurité du groupe EDF : suivre le lien 
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