
 

  

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

tech est certifiée MASE depuis 2005 et a été renouvelée pour la 5ème fois pour une durée de 3 ans en 
novembre 2014. MASE est devenu une référence majeure dans les domaines de la Sécurité, de la Santé 
et de l’Environnement. 
« L’expertise » de tech est de permettre à un spécialiste de travailler dans un environnement 
présentant des conditions difficiles en termes d’accessibilité, de viabilité et de technicité dans des 
secteurs industriels divers (énergie, raffinerie, chimie, agroalimentaire, papeterie, …) 
Pour assurer la santé et la sécurité du personnel (risques de chutes, blessures, intoxications 
respiratoires, d’incendie / explosion), et ne pas mettre en péril les personnes présentes sur les 
chantiers, tech base son système de sécurité, hygiène et environnement sur le référentiel MASE, la 
prévention et 6 valeurs : 

• Le professionnalisme, 
• Une organisation fondée sur la prévention et l’analyse des risques, la préparation rigoureuse 

des chantiers, la      capitalisation de l’expérience via les Retours d’Expériences (REX), 
• La maîtrise et sûreté des équipements, 
• Les personnes, responsables de leur propre protection et de l’incidence de leur comportement 

sur la sécurité des autres, 
• L’amélioration continue par une analyse systématique des événements survenus.  
• Une vigilance partagée  

Aux objectifs généraux de zéro accident, d’optimisation des temps d’intervention, de respect des 
dispositions relatives à la sécurité et l’environnement, qualité de la prestation, des objectifs annuels et 
des plans d’actions sont établis et suivis. 
En ce qui concerne l’environnement, tech s’engage à en identifier les impacts lors de l’utilisation de produits 
potentiellement polluants. Des moyens sont alors mis en œuvre sur les chantiers pour les éviter (bac de 
rétention, bâchage, tapis absorbants, etc.). Enfin, tech essaye dans la mesure du possible de proposer à ses 
clients les produits les plus neutres pour l’environnement (peinture sans solvant, etc…). 
tech s’engage résolument envers son personnel et ses clients à : 

• S’informer de la réglementation applicable et la respecter (veille règlementaire) 
• Identifier les dangers, analyser et évaluer les risques avant et pendant chaque chantier 
• Faire intervenir des personnes formées et compétentes 
• Lutter contre l’alcoolisme et l’usage de la drogue  
• Informer le personnel de son droit de retrait en cas de risques non maîtrisés 

 

ACTIVITE 

Equipements 

 

Services 

☒Travaux et ingénierie 

CONTACT COMMERCIAL 

Philippe BELIN Port : 07 50 56 42 74 mails : direction@tech26.fr  

SITE WEB 

www.tech26.fr  

Atelier Technique 

Mardi 6 juillet de 16h45 à 17h15 

Thématique de l’atelier : Entretien et réparation des conduites forcées.  

  

mailto:direction@tech26.fr
http://www.tech26.fr/

