
De l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001 :  
enjeux, impacts et perspectives pour la 

santé et la sécurité au travail 

L’apport des normes  



Le Groupe AFNOR 

4 métiers pour développer et valoriser vos performances 

Opérateur central du système français de normalisation 

Gamme de services, de formation/conseil sur les normes, la 
réglementation, les systèmes de management et leur évaluation  
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Comité international ISO PC 283 et suivi en France  

 Elaboration de la norme 
ISO 45001 « systèmes de 
management de la santé et 
de la sécurité au travail - 
Exigences et lignes directrices 
pour son utilisation » 

Un groupe de travail (WG 1) 
à animation danoise et 
secrétariat suédois 
rassemble des experts en 
santé et sécurité au travail.  

Plus de 60 pays 
participants. 
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un pied de page comme celle-ci. 
Ne modifiez pas le titre dans la 
diapositive elle-même. Il ne serait pas 
reporté sur les autres. 



I Un référentiel international contenant des exigences en matières de 

systèmes de management de santé et sécurité aux travail. 

I Des lignes directrices pour l'utilisation de la norme dans une annexe. 

I Structure commune adoptée pour les normes de systèmes de 

management telles que l’ISO 9001 (qualité) et l’ISO 14001 

(environnement) de 2015. 

I La future norme ISO 45001 sera une norme « certifiable ». 

I Elle remplacera la norme BS OHSAS 18001, et l’ILO OSH 2001 

I Des milliers d’organismes certifiés depuis près de 20 ans 

I La plupart des démarches en synergie « QSE » 

 
 

 

L’ISO 45001 : « quelles caractéristiques » ? 
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L’ISO 45001 :  « cahier des charges » de 
départ 

I Applicable à toutes les organisations (indépendamment de leur taille, 

produit ou service fourni, ou secteur d'activité). 

 

I Repose sur l'amélioration continue des performances de maîtrise des 

risques: 

o pour la santé et la sécurité au travail  

o par une démarche méthodique et structurée. 

 

I Tient compte des principes généraux de prévention 

européens et de la directive cadre de 1989 (89/391/CEE). 

 

I Compatible avec les principes de l’OIT. 

 

I Respecte les réglementations nationales.  

 

I Des annexes utiles 
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• UNE NORME ENGLOBANT TOUS LES ASPECTS DE SANTÉ 

ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

  

• APPROCHE PROACTIVE DE “PROMOTION DE LA SANTÉ”  : 

I Analyse des risques, intégrant les « actions préventives », 

I Elargissement aux « opportunités », 

I Ouverture vers la « QVT » : 

“Le présent document permet à un organisme d’intégrer, au travers de son 

système de management de 295 la S&ST, d’autres aspects de santé et de 

sécurité, tels que le bien-être et la qualité de vie au travail.” 

Avancées majeures dans le contenu  
de la norme ISO 45001 
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• LEADERSHIP ET ENGAGEMENT : 

I une démarche volontaire qui suppose l’engagement fort de la direction en 

faveur de la santé et de la sécurité des travailleurs, 

 La politique SST comprend une nouvelle exigence 

relative à : 

« l'engagement de la direction sur la participation et la 

consultation effective des salariés et de leurs 

représentants »  

o Un leadership partagé et compris, chacun est aussi acteur de sa 

prévention et de celle d’autrui… 

 

Avancées majeures dans le contenu  
de la e ISO 45001 
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• LA NORME PLACE LES TRAVAILLEURS AU CENTRE DE 
LA DÉMARCHE « S et ST » :  
 NOTION de: 

o Participation active des travailleurs  

o Et de leurs représentants dans la prévention des risques,   
avec meilleure prise en compte des instances existantes (CHSCT) 

o Protection des lanceurs d’alerte 

o Avec la notion de proactivité dans le management des risques 
SST, à tous les niveaux (consultation et participation/coopération) 

 

Avancées majeures dans le contenu  
de la norme ISO 45001 



Conclusion – Facteurs clé de succès 

 Facteurs clés de succès de la démarche SST ISO 45001 

 ISO DIS.2 45001 – Introduction - § 0.3 Facteurs de réussite 

a) le leadership, l’engagement, la prise de responsabilité et l’obligation 
de la direction de rendre des comptes; 

b) une culture favorable aux résultats escomptés du système 
de management de la S&ST;  

c) la communication; 

d) la consultation et la participation/coopération des travailleurs; 

e) l’allocation des ressources nécessaires; 

f) des politiques de S&ST claires, compatibles avec l’orientation et les objectifs stratégiques 
généraux; 

g) l’effectivité/efficacité du ou des processus 

h) l’évaluation et le suivi en continu des performances du système de management de la S&ST 

i) l’intégration du système de management de la S&ST dans les processus métiers de l’organisme ; 

j) des objectifs de S&ST en adéquation avec les politiques de S&ST et qui prennent en compte les 
dangers, les risques pour la S&ST et les opportunités pour la S&ST de l’organisme ; 

k) la conformité aux exigences légales et autres exigences. 

A P 

D C 



Les solutions du Groupe 
AFNOR Pour aller plus loin… Des questions ? 

 D’autres « normes » permettent de compléter la réflexion QVT ?  

 Dès maintenant ou plus tard, AFNOR à votre service : 

 dont sa « délégation régionale » au siège de Saint-Denis 

Avec les 4 métiers d’AFNOR :  

« normalisation, édition, formation, certification » 

des offres à retrouver sur notre site internet ! 

Et maintenant, une source d’inspiration ? 
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION … 

Nous contacter 

 

bertrand.denis@afnor.org 

www.afnor.org 

Suivez-nous aussi sur 

Juin 2017 

mailto:prénom.nom@afnor.org
mailto:bertrand.denis@afnor.org
http://www.qualileo.org/
https://www.youtube.com/afnor
https://plus.google.com/+afnor
https://www.linkedin.com/company/afnor
https://twitter.com/AFNOR
http://www.viadeo.com/fr/company/afnor

