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DÉMARREZ LA TRANSITION
VERS LA NORME ISO 45001

Les organismes sont responsables de la santé
et de la sécurité de leurs employés et des
personnes qui travaillent sous leur autorité.
Par conséquent, l’entreprise doit fournir un lieu
de travail sûr et sain, limitant les incidents et les
accidents, les blessures liées au travail et les
problèmes de santé, et favorisant l’amélioration
continue de la performance en matière de
S&ST1.
Le but de la norme ISO 45001 est d’aider les
organismes à concevoir des systèmes visant à
prévenir de manière proactive les blessures et
les problèmes de santé.

APPROCHE INTÉGRÉE
Améliorer la compatibilité et l’intégration avec
d’autres systèmes de management :
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Pouvoir s’appliquer de manière générale
Simplifier le langage et les formulations
Faciliter la mise en oeuvre
Appliquer une «structure de haut niveau » commune

NOUVEAUX CONCEPTS
La norme ISO DIS.2 45001 a été préparée à
l’aide de la « structure de haut niveau ». Elle
permet d’harmoniser les normes de système
de management ISO et de faciliter leur mise
en œuvre par les organismes qui doivent
répondre aux exigences de plusieurs normes
simultanément, par exemple, les normes ISO
9001:2015 et ISO 14001:2015.
La mise en œuvre de la norme ISO DIS.2 45001
est une décision stratégique et opérationnelle
pour votre entreprise, qui offre de nombreux
avantages.
1 : santé et sécurité au travail
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Contexte de l’organisme
Leadership et participation des travailleurs
Planification
Support
Activités opérationnelles

PRINCIPAUX AVANTAGES
Réduire les dommages corporels, décès et problèmes
de santé liés au travail.
Élaborer et mettre en œuvre une politique et des
objectifs pour la S&ST.
Démontrer l’engagement de la direction pour la santé
et la sécurité au travail.
Maîtrsier les risques en matière de S&ST.
Améliorer la performance en matière de S&ST.

DECOUVREZ LA STRUCTURE DE
HAUT NIVEAU HARMONISEE
La « structure de haut niveau » (High Level
Structure, HLS) est un format normalisé pour
les normes de systèmes de management ISO.
Elle est définie dans l’annexe SL des Directives
ISO/IEC, Partie 1. Toutes les nouvelles normes
de systèmes de management suivent cette
structure de base commune et cohérente.
Une structure générale commune (sommaire),
des chapitres et une numérotation des clauses
identiques :
Textes d’introduction pour des articles
identiques,
Libellé identique pour des exigences
identiques,
Des termes et définitions de base communs.
Les caractéristiques et exigences spécifiques à
chaque norme sont insérées dans les chapitres
appropriés de cette structure. Cette normalisation
vise à renforcer la compatibilité entre différentes
normes de système de management pour
faciliter leur intégration et leur mise en œuvre
par des organismes certifiés.
Du point de vue interne, l’ISO cherche également
à garantir la qualité des normes qu’elle produit:
des textes cohérents qui restent applicables à
des organismes de toutes tailles, dans tous les
secteurs et de toutes cultures.
Ces normes offrent aux organismes de la
flexibilité qui leur permet de se différencier et
qui encourage la concurrence, tout en préservant
la capacité de chaque organisme à améliorer son
système de management au-delà des exigences
de la norme.
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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

INTRODUCTION
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DOMAINE
D’APPLICATION

1

DOMAINE
D’APPLICATION
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RÉFÉRENCES
NORMATIVES

2

RÉFÉRENCES
NORMATIVES

3

TERMES ET
DÉFINITIONS

4

CONTEXTE DE
L’ORGANISME

4.1

5

CONTENUS

OSHAS 18001

Compréhension de
l’organisme et de son
contexte

3

TERMES ET
DÉFINITIONS

COMPARAISON OSHAS 18001 - ISO DIS. 2 45001
COMMENTAIRES

Plus détaillé.
Absence de références normatives. Retrait des références aux guides 18002 et ILO.

37 définitions contre 23. Une nouvelle définition de travailleur. Il est précisé que le travail est
effectué sous l’autorité d’une organisme. Les responsabilités de l’organisme envers le lieu de
travail sont fonction du degré de maîtrise de l’organisme sur ce dernier.
Le terme risque comprend le risque économique en complément du risque S&ST. Les termes
risques et opportunités portent sur les risques S&ST et les opportunités S&ST, ainsi que les autres
risques et opportunités du système de management. Les termes Participation et consultation
sont définies de manière séparée. Les parties intéressées sont davantage développées.

Les travailleurs sont à prendre en compte comme une des parties intéressées dans la détermination
des besoins et attentes.
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4.2

Compréhension des besoins
et attentes des travailleurs
et autres parties intéressées

4.3

Détermination du domaine
d’application du système de
management de la S&ST

4.4

Système de management de
la S&ST
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Leadership et
participation/
coopération des
travailleurs

5.1

Leadership et engagement

5.2

Politique de S&ST

5.3

Rôles, responsabilités,
obligations et autorités au
sein de l’organisme

5.4

Participation/coopération et
consultation

OSHAS 18001
CLAUSE

CONTENUS

COMPARAISON OSHAS 18001 - ISO DIS. 2 45001
COMMENTAIRES

En plus des travailleurs (c’est à dire les employés qui travaillent pour ou au nom de l’organisme), toutes les
parties intéressées pertinentes, ainsi que leurs besoins et attentes, doivent être déterminées.

4.1

Exigences générales

Définir le domaine d’application a maintenant plus d’impacts. Les besoins, les attentes et les enjeux doivent
être pris en considération lors de la détermination du domaine d’application du système de management
S&ST.
Le principe de processus est mis en avant.

4.4.3

Communication,
participation, consultation

Les clauses leadership et participation des travailleurs sont séparées, conformément aux dispositions de
l’annexe SL.

4.4.1

Ressources, rôles,
responsabilités, obligations
de rendre compte et
autorités

Le rôle de la direction (au plus haut niveau) est renforcé. La référence au «cadre désigné» est supprimée.

Politique SST

La pertinence du contexte de l’organisation est le nouvel élément clé de la politique S&ST.

Ressources, rôles,
responsabilités, obligations
de rendre compte et
autorités

La désignation des responsabilités et autorités est une nouveauté. S’il est possible d’attribuer et de déléguer
responsabilités et autorités, la direction au plus haut niveau reste responsable du système de management
S&ST.

Participation et consultation

La consultation et la participation des travailleurs font partie du Leadeship. Ces deux notions
sont renforcées par de nouveaux éléments comme l’accès à l’information des travailleurs, le retrait
d’obstacle quant à leur participation....

4.2

4.4.1

4.4.3.2
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6.1

Planification

Généralités

6.1.2

Identification des dangers
et évaluation des risques
professionnels

6.1.2.1

Identification des dangers

6.1.2.2

Évaluation des risques
professionnels et des autres
risques liés au système de
management de la S&ST

6.1.3

CLAUSE

CONTENUS

4.3

Planification

4.3.1

Identification des dangers,
évaluation des risques et des
mesures de contrôle

4.3.1

Identification des dangers,
évaluation des risques et
mesures de contrôle

COMPARAISON OSHAS 18001 - ISO DIS. 2 45001
COMMENTAIRES

Action à mettre en oeuvre
face aux risques et
opportunités

6.1.1

6.1.2.3
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CONTENUS

OSHAS 18001

Identification des
opportunités pour la S&ST
et des autres opportunités
Détermination des
exigences légales et autres
exigences applicables

Non traité

4.3.2

Exigences légales et autres

L’identification des risques est un élément clé de la nouvelle norme, en ligne avec les dispositions de
l’Annexe SL.

Doivent être pris en compte les situations d’urgence, les personnes, les changements potentiels et les
événements indésirables, aussi bien que l’organisation du travail et les facteurs sociaux. Les résultats
pour l’identification des dangers sont maintenant bien organisés. Sont ajoutées de nouveaux éléments
comme les dangers liés à : 1/la conception des produits et services incluant la R&D, 2/aux travailleurs
sur un lieu de travail qui n’est pas sous le contrôle direct de l’entreprise, 3/ l’évolution des connaissances,
4/ de nouveaux facteurs dont la charge de travail, le temps de travail, le harcèlement, l’intimidation et la
culture d’entreprise...

De nouvelles exigences sont ajoutées. Des amélioration dans la culture d’entreprise, la formation et les
connaissances, plus de participation des employés, etc...
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Planification pour la mise en
oeuvre d’action

CLAUSE

Objectifs de S&ST

6.2.2

Planification pour l’atteinte
des objectifs de S&ST
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4.3.1

Identification des dangers,
évaluation des risques et des
mesures de contrôle

De nouvelles exigences pour mettre en place un processus de planification robuste pour le système
de management S&ST.

4.3.3

Objectifs et programmes

La planification est plus structurée. De nouvelles exigences pour maintenir et conserver des informations
documentées sur les objectifs et sur le plan d’action pour les atteindre.

Objectifs de S&ST et
planification des actions
pour les atteindre

6.2.1

COMPARAISON OSHAS 18001 - ISO DIS. 2 45001
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Support

Non traité comme
clause spécifique

7.1

Ressources

4.4.1

Ressources, rôles,
responsabilités, obligations
de rendre compte et
autorités

7.2

Compétences

4.4.2

Compétence, formation et
sensibilisation

L’accent est porté sur l’acquisition et le maintien des compétences, à la place des actions de formation.
Les travailleurs doivent être compétents pour identifier les dangers.

7.3

Sensibilisation

4.4.2

Compétence, formation et
sensibilisation

Une évolution clé : faire en sorte que les travailleurs soient sensibilisés aux implications d’un non respect
du système de management S&ST. Ils doivent savoir identifier les risques qui mettraient en danger leur
vie ou leur santé.

7.4

Information et
communication

4.4.3.1

Communication

7.5

Informations documentées

4.4.4

Documentation

4.5.4

Maîtrise des enregistrements
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une

La communication est plus structurée. La prise en compte de la diversité des travailleurs est un
changement clé. S’aligne avec l’ISO 14001 pour le process de communication, la communication interne
et externe.
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7.5.1

Généralités

7.5.2

Création et mise à jour des
informations documentées

7.5.3

Maîtrise des informations
documentées
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8.1
8.1.1

8.2
9
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L’expression information documentée remplace les termes documents et enregistrements en conformité
avec l’annexe SL.

Réalisation des activités
opérationnelles
Planification et maîtrise
opérationnelles
Généralités

Pilotage du changement
Évaluation des
performances
Surveillance, mesure,
analyse et évaluation

4.4.6

Contrôle des opérations

4.3.1

Identification des dangers,
évaluation des risques et
mesure de contrôle

4.4.7

Prévention des situations
d’urgence et capacité à
réagir

4.5
4.5.1

Vérification
Mesure et surveillance de
performance

L’obligation de planification est renforcée. Le terme hiérarchie des mesure de prévention est toujours
utilisé mais l’expression souvent utilisée dans la norme est «élimination du danger et prévention des
risques».
Des sous clauses renforcent certains points : hiérarchie des mesures de prévention, pilotage du
changement, externalisation, sous-traitants, acquisition de biens et services. Tous les processus
externalisés ont besoin d’être maîtrisés.
Des précisions sont apportées sur les situations d’urgence.
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Les exigences sont précisées telles que surveillances et mesures des : exigences légales, activités
opérationnelles en lien avec les dangers, risques et opportunités.

9.1.1

Généralités

9.1.2

Évaluation de la conformité
aux exigences légales et
autres exigences

4.5.2

Évaluation de conformité

Audit interne

4.5.5

Audit interne

9.2.1

Objectif d’audit interne

4.5.5

Audit interne

9.2.2

Processus d’audit interne

4.5.5

Audit interne

Les exigences concernant l’audit interne sont précisées.

4.6

Revue de direction

La revue de direction doit être plus détaillée.

4.2

Politique S&ST

Les risques S&ST doivent être évalués avant de décider de toute action suite à analyse d’événements non
désirables ou de non conformités.

4.6

Revue de direction

9.2

9.3

Revue de direction
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Amélioration

10.1
10.2

10.3

La fréquence et la méthodologie font partie des exigences.

Généralités
Événement indésirable,
non-conformité et actions
correctives

Amélioration continue

4.5.3.2

Non-conformité, actions
correctives et actions
préventives

4.3.3

Objectifs et programmes

L’amélioration continue apparaît comme une clause distincte, avec de nouvelles exigences, et une
plus grande attention portée sur la performance.
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PRÉPAREZ-VOUS

L’ISO 45001:2018 sera la première
norme internationale proposant un
cadre complet pour un Système de
Management relatif à la santé et
sécurité au travail. Elle remplacera
l’OHSAS 18001.
Sa parution officielle est prévue en
février/mars 2018. Bureau Veritas
Certification proposera :
- des sessions d’information par
webconférence,
- des formations d’auditeurs
enregistrées auprès de l’IRCA,
- des pré-audits,
- des audits de certification.

Former l’équipe en charge
du processus (responsables
S&ST,
auditeurs,
top
management).
Adapter les processus
de management pour les
mettre en conformité.
Intégrer les parties d’autres
systèmes de management
et mettre à jour la
documentation.
Surveiller les nouveaux
processus, produire et
analyser le nouveaux KPI’S;
agir en conséquence.

SE FAIRE CERTIFIER
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