
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 

Rappel concernant les formations : 

Dans le cadre des mesures d’exception prises dans cette période d’épidémie, afin 

de ne pas rajouter de difficultés supplémentaires aux Entreprises et en 

cohérence avec les décisions prises par France Chimie, les instances dirigeantes 

du MASE Méditerranée Giphise ont décidé d’accorder une tolérance, allant 

jusqu’au 31 août 2020, aux formations GIES1/N1, GIES2/N2, GTIS 1 et ARI, après 

leurs dates d’expiration. 

Bien évidemment, chaque Entreprise Utilisatrice reste souveraine dans l’utilisation 

de cette tolérance. 

 FLASH INFO – COVID 19 !! 

 L’équipe du MMG confinée 

Le Groupe de Travail « Accès véhicules / sites industriel » a souhaité vous 
rappeler que depuis 1 an, il existe une formation commune à tous les vérificateurs 
de kits GIES. 

Ainsi, toutes les personnes désignées pour le contrôle des kits GIES sur sites 
industriels pourront être formées sur le même référentiel. 

Trop peu d’entreprises ont formé leurs personnels. Nous recevons de nombreux 
retours de véhicules estampillés du macaron avec des manquements importants 
au kit : coupe-circuits non accessibles et identifiables, des kits sans organe de 
coupure de la pompe à carburant… 

Pensez à former vos contrôleurs !! 

Nota :  Cette formation est recommandée pour  
les poseurs de kits et loueurs d’engins équipés de kit GIES. 

Pour rappel : 

•  La procédure GIES/PRO/320 est accessible sur notre site internet. 

• Contact pour la formation :  caces@kiloutou.fr 
 

 

Le Jour d’après… 

L’équipe du MMG est toujours disponible, en télétravail. Nous vous rappelons que 
vous pouvez nous joindre par e-mail :   

hoyer@giphise.com, dimalta@giphise.com, dupoux@giphise.com, 
thil@giphise.com, gineste@giphise.com, decosse@giphise.com 

Dès qu’une reprise de l’activité sera possible, il y aura une rotation de 2 personnes 
au bureau afin de respecter une distanciation physique. Les missions : répondre au 
téléphone et assurer les rencontres éventuelles mais sur rendez-vous uniquement. 
 
Les rencontres ne pourront se faire que si l'ensemble des personnes portent des 
masques. Les visiteurs devront avoir leur propre masque. 
Du gel hydroalcoolique sera à disposition. Toutefois nous vous conseillons de 
privilégier l'eau tiède et le savon. 
Et, bien entendu, le respect des gestes barrières demeure la règle. 
 
Pour rappel :  
N’oubliez pas de consulter les différentes informations sur le sujet, réalisées par le 
CT GHI. Vous pouvez les consulter sur notre site internet. 
 

#EnsembleSoyonsVigilants 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

L’édito 
 
 

 

Nous venons de passer une 
épreuve inédite durant ces 
dernières semaines. En effet 
depuis sa création en 2005 le 
GIPHISE (appellation de 
l’époque) n’a jamais connu une 
fermeture de ses locaux de cette 
envergure. 
 
Toutefois, même si le téléphone 
était muet, l’équipe était toujours 
à l’écoute, ou plutôt la lecture, 
de vos demandes. Notre activité 
n’a pas cessé et les outils 
modernes de communication 
nous ont permis d’assurer nos 
missions auprès de nos 
adhérents et partenaires. 
 
Le MASE Méditerranée 
GIPHISE reprendra le chemin 
du bureau à partir de fin mai et 
pourra à nouveau vous 
accueillir. Toutefois nous 
sommes encore dans une 
période d’incertitude et le plan 
de reprise que nous avons mis 
en forme permettra d’assurer la 
prévention de notre équipe mais 
aussi de tous ceux avec qui 
nous pourrions être en contact. 
 
Vous pourrez retrouver 
l'essentiel de notre plan de 
reprise sur la partie de droite. 
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