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Le Comit é de Pilotage MASE Rhône-Al pes certifi e le syst ème de management
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Cert ification valable à compter du 2 sep tembre 2015 jusqu'au 1er sept embre 2018 .
Le Président
Thomas de CHARETTE

Le responsable de l'entr epr ise
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La liste officielle des « Entreprises Certifié es » fi gur e sur le site : www.mase-asso.fr
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Champ d'application :
• Activités: Bâtim ents - Gé nie civil - Réalisation & ré habilitation d'ouvrages d'art - Ouvrage s
étanch es - Préfabrication - Travaux publics - Terrasse ment - Voiri es & résea ux divers Décons truction - Démolition - Carrière - Recyclage - Déc hetterie .
•
Pér imètre: Siège de la Bâtie Rolland, site des Brug es et centre de travaux de Salon de
Prov ence.

C hantiers visités :
1. Les Tour ettes (26) : con struction d'un e station d'ép uration
2 . Salon de Provence (13): construction d'une usine de potabilisation

Historique MASE - UIC :
Dé marche initiale engagée en octobre 2013.
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