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Le MASE, c’est quoi ?

� M.A.S.E. : Manuel d’Amélioration de la Sécurité des Entreprises

� MASE = Association créée à l’initiative d’industriels (grands donneurs d’ordre issus à l’origine 
de la pétrochimie) afin d’aider les entreprises à mettre en place un système de management 
Santé Sécurité Environnement (SSE)

Mase national

Mase Antilles-Guyane
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� C’est un système de management et de gestion adapté et efficace. Il a pour but d’améliorer 
les conditions de travail des travailleurs en matière de SSE en s’appuyant sur un référentiel.

Mase Antilles-Guyane
Présidence : GPM-Guyane

COPIL Mase Guyane
Présidence : SARA Guyane
Administrateur : CCIG



Le référentiel MASE : 5 axes

1 - Engagement de 
la direction
- Politique

- Documentation
- Animation

2 - Compétences et 
qualifications 

professionnelles
- Savoir

- Savoir-faire
- Savoir-être

5 - Amélioration 
continue

- Plan d’actions
- Retour 

d’expérience
- Bonnes pratiques
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- Savoir-être

3 - Organisation du 
travail

- Préparation
- Réalisation

- Bilan

4 - Efficacité du 
système de 

management
- Contrôles

- Analyse des écarts
- Actions correctives

- Bonnes pratiques



Les entreprises du MASE

� Entreprises Utilisatrices (EU) 
grands donneurs d’ordre qui adhèrent et s’engagent dans la démarche MASE et incitent leurs 
sous-traitants à la certification MASE
Exemples d’EU : CNES/CSG, SARA Guyane, EDF, Air liquide Spatial Guyane,  GPM-Guyane …

� Entreprises Intervenantes (EI)
sous-traitantes des entreprises utilisatrices, certifiées ou candidates à la certification
Exemples d’EI certifiées : ERGOS, SGSP, LOC MANU, Clemessy Guyane, GLS, …
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2012 2013 2014 2015

Nombre d’EU adhérentes 15 19 19 19

Nombre d’EI adhérentes, dont : 30 50 62 68

Nombre d’EI engagées 30 49 46 41

Nombre d’EI certifiées 0 1 16 27

Total adhérents : EU, EI 45 69 81 87

MASE Antilles -Guyane 2012 2013 2014 2015

Nombre d’EU adhérentes 6 6 6 6

Nombre d’EI adhérentes, dont : 14 22 25 30

Nombre d’EI engagées 14 22 18 22

Nombre d’EI certifiées 0 0 7 8

Total adhérents : EU, EI 20 28 31 36

MASE Guyane



Pourquoi rejoindre le MASE ? (1)

Dans le but :

� de mieux s’organiser, mieux communiquer en améliorant les conditions d’intervention des 
travailleurs

� de maîtriser les risques aux postes de travail en matière de HSSE

� d’harmoniser les règles HSSE sur l’ensemble du site portuaire

� de mettre en place un langage commun (EU/EI) afin de progresser ensemble

� de développer une «culture » SSE

Mais aussi :
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Mais aussi :

� MASE moins contraignant et moins coûteux que les normes ISO (9001 et 14001) et l’OHSAS 18001

Système MASE plus opérationnel sur le terrain (référentiel plus pragmatique ) avec des :

- fiches techniques

- vérifications des compétences et qualifications du personnel

- audits  terrain

- revues de direction

- démarche inscrite selon le modèle PDCA pour l’amélioration continue

PDCA "Plan Do Check Act" = "Planifier Développer Contrôler Agir"



Pourquoi rejoindre le MASE ? (2)

MASE : Cotisation annuelle : 350 € pour une EI et 3700 € pour une EU

Coût de l’audit de certification : 1800 € en moyenne

ISO : Coût de la certification ISO : 30000 € en moyenne 

MASE accessible pour les TPE/PME
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� Baisse de l’accidentologie aux postes de travail pour les entreprises "masées" (taux divisé par 
2 d’après le taux CARSAT, référentiel de la CGSS pour l’accidentologie)

Incidence sur le taux patronal « accidents du travail » des travailleurs

� MASE approprié quelle que soit l’activité de l’entreprise  (BTP, chimie, nucléaire, tertiaire …)

� Critère de sélection pour l’attribution d’un contrat, d’un marché



Mise en œuvre de la démarche MASE au GPM-Guyane

Un peu d’historique…

� 2013 : Adhésion au MASE Antilles-Guyane en tant qu’entreprise utilisatrice (EU) membre actif

Vice-présidence du Conseil d’Administration Antilles-Guyane

Membre du Comité de pilotage MASE de Guyane

Mise en place du Comité de pilotage MASE interne
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� 2014 : Présentation de la démarche MASE au CHSCT 

Audit blanc des services et de la plateforme portuaire par un cabinet externe

Elaboration du plan d’actions

� 2015 : Présidence du MASE Antilles-Guyane 

Recrutement d’une chargée de projet MASE

Mise en œuvre du plan d’actions avec l’appui d’un cabinet externe



Les objectifs du GPM-Guyane

► Amélioration de son Système de Management de la Sécurité (SMS)

► Respect de ses engagements en terme de SSE et gains en productivité

► Appropriation du SMS par l’ensemble du personnel et à tous les niveaux

► Réponses aux exigences de sécurité imposées par certaines activités portuaires et maritimes 
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► Réponses aux exigences de sécurité imposées par certaines activités portuaires et maritimes 
(activité pétrolière off shore)

► Partage des bonnes pratiques avec les EI sur la plateforme portuaire

► Incitation des EI à adhérer à la démarche MASE

► Présentation de son SMS, pour validation, au Copil MASE Guyane à la fin du 1er semestre 2016



Les étapes d’une certification MASE

L’entreprise est engagée

L’EI établit son PASE*

9
 à

 1
8

 m
o

is

Audit déclenché à la demande de l’EI 

-Audit documentaire, Niveau organisationnel

-Audit terrain, Niveau opérationnel

De l’inscription à la certification
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L’EI fait vivre son PASE

Déclenchement de l’Audit

CERTIFICATION
0, 1 ou 3 ans 

Décision finale par Décision finale par le COPILle COPIL

9
 à

 1
8

 m
o

is

Restitution par l’auditeur devant le COPIL MASE Guyane.

Avis de l’auditeur

*PASE : Plan d’Amélioration de la SEcurité



DIRECTION PROSPECTIVE ET DÉVELOPPEMENT
POLE COMMUNICATION, RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET COMMERCIALES

merci de votre attention

www.portdeguyane.fr
mase-asso.fr
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Contact MASE GPM-Guyane :
m.rose-helene@portdeguyane.fr


