
Le Comité Technique MASE accompagne ses adhérents !! 

Comme tous les mois, les nouveaux adhérents de l’association sont invités à une 

réunion « accueil nouveaux adhérents ». A cette occasion, l’administration du 

Mase Méditerranée GIPHISE vous présente tous les outils et supports mis à votre 

disposition pour mettre en place la démarche MASE 

Venez participer à la 1ère matinale du MASE 2019 (4ème depuis sa création) le jeudi 

28 février à 8h45 dans les locaux du MMGIPHISE en partenariat avec l’OPPBTP. 

Dans le cadre de notre partenariat, celle-ci sera animée par l’OPPBTP avec 

l’objectif de démontrer que Prévention peut « rimer » avec Performance !  Car 

au-delà des obligations légales et un aspect normatif encadrant la prévention, 

nombreux sont ceux qui sont convaincus que la prévention est un facteur 

d’excellence opérationnelle et un outil de management. 

Le Comité Technique GIES a récemment bouclé son Groupe de Travail « Accès 

véhicules / sites industriel ». La procédure GIES/PRO/320 est accessible sur notre 

site internet. 

De plus, une formation commune à tous les vérificateurs de kits GIES a été créée. 

Ainsi toutes les personnes habilitées à contrôler les kits sur sites industriels seront 

formées sur le même référentiel. 

Prochain CP GIES : jeudi 14 mars à 8H45 au MM GIPHISE 

 

Le Comité Technique GTIS (Groupement Technique Inter Société) a pour mission 

de résoudre les problèmes techniques communs pouvant mettre en jeu la sécurité 

des personnes et des installations.  

Le Comité de Pilotage GTIS se réunira jeudi 7 février à 8h45 dans les locaux du 

Mase Méditerranée GIPHISE. Plusieurs présentations sont au programme : 

• Présentation cartographie des compétences du métier de montage par 

Christophe Canonge de SODI SUD 

• Présentation d’un système TORCOM (outil numérique de suivi de 

serrage) 

Le Comité de Pilotage GTIS souhaite analyser et réduire au maximum les 

incidents de jointage sur les sites industriels. Dans cette perspective, merci de 

transmettre à jeanne@giphise.com vos REX en matière de jointage (ou tout autre 

problème technique lié à la sécurité des personnes et des installations et qui 

pourrait entrer dans cadre des missions du comité GTIS) 

 

Le « MASE national » est devenu « MASE »…  un nouveau site internet a été créé 

pour l’occasion, n’hésitez pas à le consulter. 

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 FLASH INFO : 

Le MMG organisera le jeudi 4 avril 2019 
sa première Journée Santé Sécurité Environnement  
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An EU EI certifiées EI engagées 

Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 

MAZ’ETTE 

Le mot du GHI 
 

Le comité technique GHI ou  

« Groupement pour l’Hygiène 

Industrielle » vous souhaite une 

bonne lecture de la MAZ’ETTE. 

Nous vous rappelons que le GHI 

accueille les acteurs de la 

prévention de vos entreprises 

pour participer aux Comités de 

Pilotages, Groupes de Travail ou 

journées thématiques en lien 

avec la santé au travail. 

L’évolution règlementaire étant 

de plus en plus axée sur la 

prévention, nous vous invitons 

donc à venir nous rejoindre en 

vue d’optimiser sa mise en 

œuvre.  

 

Dr K. Coulibaly 

Président du GHI 

Agenda 

 CP GTIS : 7 février à 8h45 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 26 février à 14h 

 La Matinale du MASE en 

partenariat avec l’OPBBTP, 

le 28 février 8h30, dans les 

locaux du MM GIPHISE 

 CP GIES : 14 mars à 8h45 

 CP GHI : 15 mars à 10h 
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