Culture de la sécurité et de la santé au travail en référence
à l'ISO 45001:2018
Opportunité ou fardeau pour les PME ?

EdelCert & InSpectorat - Avenue de la Gare 8 - 1700 Fribourg
Certification & Formation
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Rappel des thématiques
• Ce qu’il faut savoir sur l’ISO 45001
• Les différence entre OSHSAS 18001 et l’ISO 45000
• De quelle manière engager une migration vers ISO
45001?
• Comment l’articuler avec d’autres normes
système de management
• Quels sont les avantages d’une certification ISO
45001?
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Rappel du contexte
ISO 45001 – Santé et sécurité au travail
Ø Chaque jour, plus de 7 600 personnes perdent la vie des suites d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle – soit plus de 2,78 millions de décès par
an*.
Ø Compte tenu des pertes liées aux retraites anticipées, à l’absentéisme et à la
hausse des primes d’assurance qui en découlent, les maladies ou accidents liés
au travail représentent un fardeau important pour les employeurs comme pour
l’économie au sens large.
Ø L’ISO ISO 45001 a été élaborée dans le but d’alléger cette contrainte pour les
organisations, en établissant un cadre de référence pour l’amélioration de la
sécurité des travailleurs, la réduction des risques sur le lieu de travail et la
création de conditions de travail meilleures et plus sûres dans le monde entier.
*source: Organisation internationale du travail.
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Rappel des buts de l’ISO 45001
•

•

•

•

•

Des conditions de travail plus sûres et plus saines : en créant des conditions de travail
plus sûres, cette norme augmente la sécurité des travailleurs, réduit et prévient les
risques d’accidents du travail. Les enjeux de santé et de sécurité doivent faire partie du
système de management d’ensemble et ne sont plus à considérer comme une simple
option supplémentaire !
Une plus grande motivation des travailleurs : travailler dans un environnement plus sûr
et plus sain augmente la motivation, l’implication et la satisfaction générale des
travailleurs.
Moins de coûts : en réduisant le stress et les maladies liées au travail, vous luttez contre
l’absentéisme, les effets de rotation du personnel, la perte de connaissances internes et la
diminution de coûts.
Conformité et réputation : votre organisation démontre qu’elle applique les règles de
conformité.
Contrôle des risques : l’ISO 45001 vous aide à inventorier les risques et à mettre en place
les systèmes de contrôle aptes à les prévenir et à les réduire.
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Modèle économique & SST, des opportunités à saisir !

Qui sont nos
partenaires
SST?

Quels sont
nos
processus
clés impactés
par la SST?

Quelles sont
nos ressources
clés SST ?

Quelles sont
nos
structures de
coûts SST ?

Quelle valeur
donnons-nous à
nos
engagements
SST ?

Quelle relation
entretenonsnous avec les
clients par
rapport à la SST ?

Qui sont les
bénéficiaires
de la
performance
SST ?

Quels sont nos
moyens de
communication SST?

Retour sur les
efforts et les
investissements
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Une norme dont l’objectif est de répondre avant tout
aux besoins et attentes en sécurité pour les travailleurs et les
parties intéressées !
SST évaluée
perception
du niveau de performance
de la SST

SST attendue
par les collaborateurs et
les autres PI
permettant d’assurer
un niveau de sécurité optimal

Bonnes pratiques internes
Exigences légales et normes
Besoins en ressources diverses
Contexte global de l’organisme
Besoins et attentes des parties intéressées

SST appliquée
au quotidien,

Organisation interne
au niveau de la SST

Vécue et démontrée
par l’organisme
21/11/2018

mise en place par
l’organisme
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Structure commune (HLS)
et terminologie

A P
C D
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Rappel concernant le nouveau format pour les normes ISO
Structure universelle (HLS) :
Article 1 – Domaine d’application
Article 2 – Références normatives
Article 3 – Termes et définitions
Article 4 – Contexte de l’organisme
Article 5 – Leadership
Article 6 – Planification
Article 7 – Support
Article 8 – Réalisation des activités opérationnelles
Article 9 – Évaluation des performances
Article 10 – Amélioration
Exemples de définitions identiques :
Organisme, partie intéressée, travailleur, participation, consultation, exigences, effectivité,
efficacité, politique, politique de S&ST, objectif, objectif de S&ST, compétence, conformité,
information documentée, etc.
Exemple de texte identique :
La direction doit démontrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management de la S&ST
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Relation entre le concept PDC et l’ISO 45001

P) planifier: déterminer et évaluer les risques
pour la S&ST, les opportunités pour la S&ST
et les autres risques et opportunités, établir
les objectifs de S&ST et les processus
nécessaires à l’obtention de résultats en
cohérence avec la politique de S&ST de
l’organisme;

D) réaliser: mettre en oeuvre les processus
tels que planifiés;

C) évaluer: surveiller et mesurer les activités
et les processus au regard de la politique et
des objectifs de S&ST, et rendre compte des
résultats;

A) améliorer: mener des actions

d’amélioration continue de la performance
en S&ST afin d’obtenir les résultats
escomptés.
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Structure de l’ISO 45001
Présentation en lien avec la roue d’E. Deming
PLAN

DO

4 Contexte de
l’organisation

5 Leadership et
participation des
travaillleurs

6 Planification

Compréhension de
l'organisme et de son
contexte

Leadership et
engagement

Actions à mettre
en oeuvre face
aux risques et
opportunités

Compréhension des
besoins et attentes
des travailleurs et
autres parties
intéressées
Détermination du
domaine
d'application SM de
la S&ST
Système de
management de la
S&ST

Politique de S&ST

Rôles,
responsabilités et
autorités au sein de
l'organisme

7 Support

8 Réalisation des activités
opérationnelles

CHECK
9 Evaluation des
performances

ACT
10 Amélioration

Objectifs de S&ST
et planification
pour les
atteindre

Consultation et
participation des
travailleurs
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Rapide survol des exigences pouvant impacter positivement votre système
de management de la S&ST
Contexte de l’organisation
Permet une meilleure compréhension des problèmes importants pouvant affecter positivement
ou négativement la façon dont il gère ses responsabilités en matière de santé et de sécurité au
travail.
Travailleurs et autres parties intéressées
Beaucoup plus de détails sur la prise en compte de leurs besoins et de leurs attentes, puis sur la
décision si elles doivent être traitées dans le système. L’implication des travailleurs les rend
beaucoup plus acteurs (et donc moins sujet)
Leadership et culture
Exigences spécifiques de la direction en ce qui concerne la démonstration du leadership,
l’engagement et la promotion d’une culture positive qui soutient les résultats escomptés du SM
de la S&ST.
Participation et consultation
Amélioration des exigences en matière d’implication et de participation des travailleurs,
consultation concernant l’établissement et la mise en œuvre du système de gestion de la santé
et de la sécurité au travail.
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Risques et opportunités
Comprend les risques et les opportunités liés au système de gestion ainsi que les risques de santé
et de sécurité au travail et les opportunités de santé et de sécurité au travail.
Informations documentées
Remplace les termes documents et les enregistrements.
Planification et contrôle opérationnels
Exigences plus détaillées concernant les lieux de travail multi-employeurs, la hiérarchie des
contrôles, la gestion du changement, de l'externalisation, des achats et des fournisseurs.
Évaluation de la performance
Mesure des opérations de SST qui peuvent avoir un impact sur les exigences, contrôles
opérationnels, risques, opportunités et performances et progrès vers les objectifs.
Évaluation de la conformité
Exigences de processus plus détaillées, y compris le maintien des connaissances et
compréhension de son statut de conformité.
Exigences plus détaillées concernant les éléments d’entrée et les éléments de sortie de la revue
de direction.
Incident, non-conformité et action corrective
Des exigences de processus plus détaillées et une action préventive maintenant remplacée par
une approche de risque
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Rapide synthèse des différences entre ISO 45001 et OHSAS
18001
• ISO 45001 se concentre sur l’interaction entre un organisme et son
environnement métier, tandis que le référentiel OHSAS 18001 était axé
sur le management des dangers en matière de S&ST et d’autres
problèmes internes.
• ISO 45001 répond à une approche processus, alors que le référentiel
OHSAS 18001 établit une procédure.
• ISO 45001 est dynamique au niveau de l’ensemble des articles, ce qui
n’est pas le cas de l’OHSAS 18001.
• ISO 45001 tient compte des risques et des opportunités, tandis que
l’OHSAS 18001 ne traite que des risques.
• ISO 45001 intègre les points de vue des parties intéressées, ce que ne
fait pas l’OHSAS 18001.

13

Pour un SM Intégré – 9001-14001-45001 et bien d’autres encore…
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En guise de conclusion, voici la feuille de route
vers une migration ISO 45001
Nous vous recommandons de :
• Prendre connaissance de la norme ISO 45001 dans ses détails,
• Identifier les écarts par rapport à votre SM de la S&ST actuel,
• Déterminer le degré d’implication des acteurs internes concernés
• Définir les objectifs pour la mise à niveau déterminer la marche à suivre pour la
mise en œuvre,
• Mettre à jour votre système de management S&ST ,
• Vérifier la performance de la mise en oeuvre par des audits internes et par
quelques indicateurs de référence.
• Cela dit, bien que les deux normes diffèrent dans leur approche, un système de
management établi conformément à l’OHSAS 18001 constituera une base solide
pour passer à ISO 45001.
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Culture de la sécurité et de la santé au travail en référence à
l'ISO 45001:2018

Une opportunité pour les PME !
Fin de la présentation, merci pour votre écoute
Stéphane Perrottet, Directeur d’EdelCert & InSpectorat
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