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1. BACKGROUND 
 

OHSAS 18001:2007 et la norme OHSAS 18002 qui l'accompagne, Lignes 

directrices pour la mise en œuvre de la norme OHSAS 18001, ont été 

élaborées en réponse à la demande des clients qui souhaitaient une 

norme de système de gestion de la santé et de la sécurité au travail 

reconnaissable par rapport à laquelle leur système de gestion pourrait 

être évalué et vérifié.   
 

OHSAS 18001 a été développé pour être compatible avec les normes ISO 

9001 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement) relatives aux systèmes de 

gestion, afin de faciliter l'intégration des systèmes de gestion de la qualité, 

de l'environnement et de la santé et sécurité au travail par les 

organisations, si elles le souhaitent. 
 

Les organisations de tous types sont de plus en plus soucieuses d'obtenir et 

de démontrer de bonnes performances en matière de santé et de 

sécurité au travail (S&ST) en contrôlant leurs risques dans ce domaine, 

conformément à leur politique et à leurs objectifs. Elles le font dans le 

contexte d'une législation de plus en plus stricte, de l'élaboration de 

politiques et d'autres mesures qui favorisent les bonnes pratiques de S&ST. 
 

 

 
 

 
 

2. Les avantages d’un système efficace de gestion de la SST : 
 
 

  Fournit une approche structurée pour la gestion de la santé et de la 

sécurité au travail 
 

  Établit et maintient un engagement en faveur de la santé et de la 

sécurité au travail 

 

  Démontre un engagement solide pour l'excellence en matière de 

sécurité 
 

  Mise en place de structures organisationnelles avec des rôles et des 

responsabilités clairs 
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  Existence d'une culture d'amélioration continue 
 

  Un niveau élevé de confiance et de communication 
 

  Réduction des niveaux d'incidents grâce à des mesures de 

performance accrues. 
 

  Contribue à la performance des entreprises en réduisant les coûts 

et les passifs. 
 

 

Pour améliorer les communications internes et externes et une attitude 

plus disciplinée des employés en matière de santé et de sécurité grâce à 

une amélioration continue, l'OHSAS garantit une approche cohérente qui 

assure au minimum la conformité. 
 

 

3. Eléments fondamentaux de la SST18001 
 

 

La santé et la sécurité au travail est basée sur : 
 

 Identification des dangers : 

– Processus consistant à reconnaître l'existence d'un danger (source 
ou situation susceptible de causer un préjudice en termes de 
blessure ou de maladie humaine) 

 

 

 Évaluation des risques: 

– Le processus d'évaluation du risque découlant du danger 
(combinaison de la probabilité d'un événement dangereux ou 
d'une exposition et de la gravité des blessures ou de la mauvaise 
santé pouvant être causées par l'événement d'exposition) 

 

 

 Détermination des contrôles applicables : 

– Mesures pertinentes pour éliminer ou réduire le risque à un niveau 
acceptable. Les mesures sont basées sur la hiérarchie des mesures 
de contrôle. 

 

Afin d'obtenir un système de santé et de sécurité efficace, il est essentiel 

que les organisations les traitent avec plus d'importance. Les trois aspects 

ci-dessus constituent une base très importante de la mise en œuvre de la 

norme OHSAS 18001 et, sans ces aspects, le système global serait 

certainement voué à l'échec. Ils sont, en théorie, considérés comme 

faisant partie de l'étape de "PLANIFICATION" (expliquée plus loin), mais la 

plupart des auditeurs et des consultants conviennent que ces aspects 

doivent être traités avant de concevoir le système dans son ensemble.  
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La norme OHSAS 18001 sur la santé et la sécurité au travail utilise un outil 

d'approche de la gestion appelé cycle PDCA. Le PDCA est un processus 

continu qui permet à une organisation d'établir, de mettre en œuvre et 

de maintenir sa politique en matière de santé et de sécurité en 

s'appuyant sur le leadership et l'engagement de la direction générale en 

faveur du système de gestion de la sécurité. Il comprend les éléments 

suivants: 

 
 

Planifier – Etablir les objectifs et les 

processus nécessaires pour obtenir des 

résultats conformément à la politique 

de l'organisation en matière de S&ST 
 

Définir – Mettre en œuvre le processus 
 

Contrôler – Surveiller et mesurer les 

performances par rapport à la 

politique, aux objectifs, aux exigences 

légales et autres et aux résultats de 

rapport sur la S&ST 
 

Agir – Prendre des mesures pour 

améliorer continuellement la 

performance en matière de S&ST 
 

 
 

La norme peut être appliquée à l'ensemble de votre organisation. Les meilleurs 

résultats sont obtenus lorsque toute l'organisation travaille sur le même système 

et que la politique de la S&ST est intégrée dans d'autres systèmes de gestion et 

dans la culture de l'organisation. 
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4. Planifier 

 

La phase de planification du processus exige que l’organisation : 
 

 Élabore une politique de santé et de sécurité au travail 

 
 Planifie pour l'identification des dangers, l'évaluation des risques et 

la détermination des contrôles 

 
 Identifie les exigences légales pertinentes 

 
 Planifie pour les situations d'urgence et les réponses 

 
 Gère efficacement le changement 

 

 

 Développe des procédures de mesure, de suivi et d'amélioration 
des performances  

 

 Fournit et garantit l'utilisation appropriée des équipements de 
sécurité. 

 

Forme, afin d'introduire une culture de la santé et de la sécurité au 

travail et d'établir l'importance de la déclaration, des politiques et 

des objectifs de l'organisation en matière de sécurité  

 

Consulte les employés et communique. 
 
Dans un premier temps, la direction doit être consultée afin qu'elle se 

sente en confiance pour soutenir le nouveau système et le faire avancer 

constamment. Ensuite, les travailleurs doivent être consultés. Il est très 

probable que les employés de niveau inférieur aient une opinion, des 

idées et une rétroaction précieux sur le nouveau système. Comme ce sont 

eux qui seront les plus touchés par le nouveau système, il est logique de 

s'assurer qu'ils croient et comprennent la nécessité du changement. Si 

vous ne vous en rendez pas compte, vous risquez de vous heurter à une 

forte résistance dans toute votre organisation et d'aboutir ainsi à un 

système peu pratique à faire fonctionner. 
 

5. Définir 
 

La phase de mise en œuvre devrait être la partie la plus facile de ce 

processus. Si la phase de planification est bien menée, il suffit alors de 

suivre la documentation et les procédures qui ont été créées. Afin de 

garantir une mise en œuvre sans heurts, un cadre supérieur responsable 

doit être chargé du nouveau système de santé et de sécurité au travail 

et, dans le même temps, chaque élément du processus doit avoir un 

"propriétaire" ou une personne qui s'occupe de cette partie du système.  
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Cela garantit la structure appropriée de votre organisation et minimise 

efficacement les risques. 
 

Il est conseillé de commencer la mise en œuvre en décomposant le 
système en éléments spécifiques plutôt que de l'aborder dans son 
ensemble. Se concentrer sur des éléments spécifiques dans un ordre 
logique crée une base solide pour l'ensemble du système pour qu'il 
fonctionne efficacement. 

 

Un autre aspect important de la santé et de la sécurité est de faire en 

sorte que les employés effectuent les tâches qui correspondent à leurs 

compétences. Il convient de créer une matrice montrant tous les groupes 

de personnel, leurs compétences requises, leur formation et le statut de 

chacun. Ces procédures formelles doivent susciter la prise de conscience 

nécessaire au sein de votre organisation. 
 

6. Contrôler 
 

La troisième étape du cycle PDCA est la suivante: 
 

o Conduite d'audits internes 
 

o Évaluation de la conformité juridique 
 

o Identification et traitement des non-conformités et les 

traiter 

  

o Analyse approfondie des incidents et des données 

accessoires   

 

o Mesure des performances et suivi 

 

L'absence d'audits internes périodiques entraînera très probablement 

l'effondrement du système dans son ensemble. Il arrive souvent qu'en 

l'absence de contrôle, les risques ont tendance à se manifester 

particulièrement rapidement. 
 

Toute non-conformité qui survient doit être traitée instantanément à l'aide 

des mesures correctives prévues. Les systèmes les plus efficaces et les plus 

robustes garantissent le bon déroulement de ce processus à tout 

moment. Cela signifie que les performances de ce processus doivent 

également être mesurées et que toute non-conformité doit être traitée. 

Votre organisation ne doit pas seulement réfléchir aux non-conformités 

qui se présentent. Il est crucial pour votre organisation d'identifier toute 

urgence éventuelle et de développer des procédures de réponse 

appropriées ; c'est ce qu'on appelle action préventive. 
 

Lors de l'élaboration des contrôles et de la mesure des performances, il 

est important de trouver un équilibre entre une bureaucratie excessive et 

un allègement de certains éléments du système. La spécification OHSAS 
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18001 relative à la gestion de la santé et de la sécurité au travail n'est pas 

censée entraver les performances de votre organisation, mais les 

améliorer. 
 

 
 

 
 

 
 

7. Agir 
 

L'étape finale est la revue de direction qui est une partie essentielle du 

processus d'amélioration continue. La norme elle-même décrit donc ce 

qui doit être inclus dans une telle revue. 
 

La revue de direction est effectuée par la direction générale et consiste à 

examiner la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système. Elle doit 

également comprendre l'évaluation des possibilités d'amélioration et la 

nécessité de modifier la politique et les objectifs en matière de santé et 

de sécurité au travail. Si des changements sont nécessaires, la direction 

générale doit également fournir les ressources nécessaires à leur mise en 

œuvre. La fourniture de ressources est une façon de présenter 

l'engagement envers le nouveau système de santé et de sécurité. 
 

8. Etapes clés pour obtenir la certification 
 

 

1.  Demande 
 

Vous pouvez faire une demande de certification par le biais de devis en 

ligne auprès d'un certain nombre de sociétés de certification qui 

examineront toutes les informations et vous fourniront un devis spécifique. 

Les devis couvrent une période de trois ans correspondant au cycle de 

certification et sont calculés de manière à ce que chaque client reçoive 

le service de certification le mieux adapté à ses besoins (champ 

d'application). 
 

2.  Evaluation des lacunes 
 

Les entreprises peuvent procéder à leur propre rythme en faisant appel à 

leur équipe interne ou engager un consultant qualifié ou une société de 
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conseil pour effectuer l'évaluation de l'état de préparation à la 

certification, les dates d'évaluation étant fixées en fonction de vos délais. 

Le consultant ou la société de conseil réalise une évaluation consistant à: 
 

 Réaliser une analyse sur place de votre système actuel 
 

 Évaluer ce point par rapport à la norme applicable 
 

 Préparez un rapport mettant en évidence les écarts entre votre 

système actuel et la norme.  
 

3.  Evaluation préliminaire – étape 1 
 

L'évaluation préliminaire comprend une inspection de votre 

documentation et un examen portant sur différents domaines, 

notamment : 
 

portée proposée de votre certification 

 

 L'état d'avancement de la mise en œuvre de votre système de 

gestion 

 

 

 

 

 

entreprise 

 

– l’examen du processus de haut niveau spécifiques à 

votre site 

 

examens et les procédures de plainte 

 

l'évaluation, l'évaluation de 

certification. 
 

L'évaluation préliminaire se déroule normalement sur place. Nous 

recommandons un intervalle de douze (12) semaines entre l'évaluation 

préliminaire et l'évaluation de certification afin de laisser le temps de 

résoudre tout problème découlant de l'évaluation préliminaire. 
 

Une fois l'évaluation préliminaire terminée, un bref rapport est produit pour 

évaluer votre état de préparation à l'étape suivante et identifier les 

domaines qui doivent être améliorés avant de passer à l'étape 2. 

 

Si l'évaluation préliminaire révèle que votre organisation n'est pas prête 

pour l'évaluation complète de certification, elle devient, en fait, une 

évaluation des lacunes. Cela signifie qu'une deuxième évaluation 

préliminaire devra être effectuée. 
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4.  Evaluation de la certification – étape 2 
 

L'évaluation de certification (étape 2) implique un examen complet de 

votre système de gestion, y compris les dossiers et documents pertinents. 

Son but est de confirmer que votre système de gestion est correctement 

contrôlé et que ses résultats sont prévisibles. 
 

A la fin de l'évaluation de certification, l'auditeur de certification produit 
un rapport détaillé, ainsi que le résultat (recommandation ou non de la 
certification). L'organisme de certification identifiera tout problème 
constaté au cours de l'évaluation. Votre organisme doit soumettre un 
plan d'action détaillant les changements prévus au système de gestion 
pour éliminer ou réduire le risque que les mêmes problèmes se 
reproduisent. 
 

 

5.  Surveillance et réévaluation 
 

Au moins une fois par an, votre organisme de certification doit visiter votre 

organisation pour s'assurer que le système de gestion est maintenu et qu'il 

atteint les résultats escomptés. Au cours de chaque visite, une partie du 

système de gestion est examinée en profondeur. 
 

Les certificats expirent tous les trois ans, la date d'expiration étant 

indiquée sur le certificat. Avant cette date, votre société de certification 

doit entreprendre une réévaluation détaillée, en examinant les 

performances de l'ensemble du système de gestion pour s'assurer que 

chaque élément fonctionne de manière satisfaisante. Les résultats des 

visites précédentes sont pris en compte. 
 

Pendant la période de ré-certification, des changements sont inévitables. 

La société de certification travaille avec chaque organisme certifié pour 

s'assurer que le système de gestion reste solide. Normalement, les 

changements peuvent être examinés et évalués lors des visites de 

surveillance de routine. Dans les cas où un changement entraîne une 

défaillance du système, elle se réserve le droit de suspendre ou de 

révoquer la certification.           
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