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ÉDITO
Covid-19 : un an déjà !
Il y a un an, la pandémie nous frappait de plein fouet. Les
confinements successifs et les mesures exceptionnelles
décidés par l’Etat, nous ont obligés à nous adapter, et bien
souvent repenser nos organisations. Le terme « adaptation »
n’a jamais été autant à la mode. Rappelons-nous qu’il y a
un an, quasiment jour pour jour, la moitié de la planète était
confinée. Une situation inédite dans l’histoire de l’humanité !
Au regard de la situation, le Conseil d’Administration de MASE,
réuni le 20 mai 2020 en session extraordinaire, a décidé de
proroger de 12 mois les durées des certifications en cours mais
aussi les délais pour se présenter à l’audit initial. Du jamais
vu dans l’univers de la certification. Il s’agissait d’une mesure
d’urgence de soutien à nos adhérents, leur permettant de se
concentrer pleinement sur la gestion de la crise, et par ailleurs
de décaler le coût d’un audit de certification dans une période
économique plus que compliquée. Par cette décision, MASE
a une nouvelle fois prouvé, qu’au-delà d’une certification, il
est une association loi 1901, à but non lucratif, dirigée par des
entreprises au service d’entreprises, dont l’unique objectif est
la prévention des risques SSE.
Pour autant, l’activité continue et nous avons appris à vivre
et à travailler avec ce nouveau risque. Vous trouverez dans
ce MASE Infos quelques focus illustrant notre activité sur les
12 derniers mois.
Didier MÉNÉ,
Président de MASE

NOUVEAU RECORD DU NOMBRE DE NOS ADHÉRENTS
 u 1er janvier 2021, MASE compte 5769 entreprises adhérentes soit 310 Entreprises
A
Utilisatrices (+5.2%) et 5469 Entreprises Intervenantes (+4.8%) dont 4215 sont
déjà certifiées. Toutes nos associations sont en croissance. La récente adhésion
du groupe RTE à MASE illustre cette dynamique.
Organisation des audits :
1200 audits ont tout de même été réalisés en 2020, soit 60% des audits
initialement prévus hors pandémie. L’activité a été très contrastée avec un creux
important au plus dur des confinements avec 14% seulement des audits réalisés
en mai mais jusqu’à 80% en juillet. Cela a nécessité une grande adaptation
des auditeurs et des membres des comités de pilotages locaux pour gérer ces
variations. Qu’ils en soient tous ici remerciés.
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58,5% 54,8% 46,6% 46,0%

 appel : contrairement à ce que certains auditeurs peuvent par erreur vous
R
indiquer, les nouvelles échéances de vos certificats ont été mises à jour sur notre
site internet pour tenir compte de la prorogation d’un an exceptionnellement
décidée. Vos prochains audits se tiendront à ces nouvelles dates. Ils ne seront
pas organisés aux « anciennes » échéances. Si vous souhaitez maintenir une
dynamique d’audit tiers partie, nous vous rappelons que vous pouvez faire
appel à un cabinet agréé pour réaliser votre audit système annuel.

INTERNATIONAL
EUROPE : 2e accord européen d’équivalence avec le système VCA
Dans le prolongement de l’accord de décembre 2018 officialisant l’équivalence
entre les certifications d’entreprise MASE et VCA-Petrochemical (Belgique, PaysBas), une nouvelle équivalence a été signée le 4 septembre 2020 concernant
cette fois-ci les formations dites N1/N2 (France) et BVCA/VolVCA (Belgique,
Pays Bas). Par ce double accord européen, c’est un vrai passeport SSE qui est
mis en place pour nos adhérents qui n’ont plus à repasser des certifications ou
formations dès qu’ils passent la frontière.

AFRIQUE :
Sénégal : 94 adhérents dont 11 EU
17 audits ont été réalisés et ont donné lieu aux décisions suivantes :
5 x 3 ans / 6 x 1 an / 6 échecs
Côte d’Ivoire : 150 adhérents dont 13 EU
18 audits ont été réalisés et ont donné lieu aux décisions suivantes :
8 x 3 ans / 6 x 1 an / 4 échecs
Les audits montent en puissance sur ces deux pays, avec des décisions de
certifications similaires à celles prises en France, preuve que notre système
fonctionne quels que soient les territoires.

DOCUMENTATION MASE
La « bibliothèque » MASE s’enrichit d’un nouveau support
de sensibilisation sur les fumées de soudage.
Merci à MASE Sud-Ouest pour la création de ce
document mis à la disposition de tous nos adhérents.
Pour le consulter/télécharger, connectez-vous sur
www.mase-asso.fr / espace adhérents / bibliothèque MASE.
Également à disposition : « Le levage, une opération à
risques », « Le nettoyage industriel, un métier sous haute
pression », « Les meuleuses », « La mise à disposition des
réseaux fluidiques », « L’analyse des risques sur le lieu
d’intervention », etc.
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FUMÉES DE SOUDAGE

Agent chimique dangereux – Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique
Métallurgie, construction navale,
maintenance industrielle, BTP…
Les soudeurs de métaux exercent
leurs activités dans de nombreux
secteurs, en atelier comme sur
chantier.
Le soudage représente de
multiples risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs.
Les risques varient selon les
procédés mis en œuvre et les
matériaux utilisés.

Rappels
réglementaires

Soudage de métaux : définition
Le soudage permet d’assembler deux éléments de
manière permanente. Une technique qui permet la
continuité métallique entre les pièces soudées.
Il existe 3 types de soudures :
• La soudure homogène : les métaux de base ou
éventuellement le métal d’apport sont de même
nature.
• La soudure hétérogène de type A : association
de métaux de base de même nature avec un métal
d’apport d’une autre nature.
• La soudure hétérogène de type B : les métaux de
base et le métal d’apport sont de natures différentes.

Conception des
locaux

Art. 4212-1 à 7
Art. 4412-66 à 75

Risques Chimiques

Art. 4412-11 à 22
Art. 4412-76 à 80

Contrôle
Exposition

Art. 4412-27 à 31
et 20-22

Cette plaquette ne peut en aucun cas se substituer à la réglementation.
Elle a pour vocation d’être un outil complémentaire d’information à visée pédagogique.

Aération

Art. 4222-1 à 17 et
20-24

