
Face à la mondialisation croissante et son lot de nouveaux défis liés à la santé  
et la sécurité, l’établissement d’une norme internationale dédiée aux systèmes  
de management SST était indispensable pour assurer une harmonisation mondiale  
et un niveau d’exigence élevé en matière de santé et sécurité sur le lieu de travail.  
L’ISO a ainsi développé une norme internationale applicable à toute organisation, 
quels que soient sa taille, son secteur d’activité et son lieu d’implantation.

I S O 4 5001 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Créer un lieu de travail 
sûr et sain.
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L’OHSAS 18001 évolue. . . 

L’ISO 45001 est la nouvelle norme inter
nationale relative au management  
de la santé et de la sécurité au  
travail (SST) et est destinée à remplacer 
la norme OHSAS 18001 existante.

La nouvelle norme ISO 45001 a été  
publiée le 12 mars 2018. Les organisa
tions actuellement certifiées selon 
l’OHSAS 18001 auront trois ans pour 
migrer vers l’ISO 45001. L’OHSAS 18001 
sera retirée à l’issue de ce processus.

Lancée en 1999, l’OHSAS 18001 a été 
créée pour unifier la grande palette  
de normes nationales relatives au 
management de la santé et de la sécu
rité sous une seule norme, dans le but 
de réduire la confusion et la fragmen
tation du marché.

L’ISO 45001 poursuit la même ambi
tion, sa seule différence majeure avec 
l’OHSAS 18001 réside dans sa struc
ture et sa terminologie, basées sur 
l’Annexe SL commune à toute norme 
ISO nouvelle ou révisée. 

L’ISO 45001 placera le management 
SST et l’amélioration continue au cœur 
de l’organisation. Cette nouvelle norme 
offre à toute organisation l’opportunité 
d’aligner son système de management 
SST sur son orientation stratégique, 
pour enfin se recentrer sur l’essen
tiel : améliorer la performance et les 
processus en matière de santé et de 
sécurité.

À qui s’adresse-t-elle ?

L’ISO 45001 s’applique à toute organisa
tion, quels que soient sa taille, son sec
teur d’activité et son lieu d’implantation.

Elle adopte la nouvelle structure de 
l’Annexe SL, facilitant son intégration 
à d’autres normes de management, 
telles que l’ISO 9001 et l’ISO 14001 
ainsi qu’à d’autres programmes dédiés 
au bien être des employés.

Pourquoi l’ISO 45001 ?

Face à la mondialisation, de plus en 
plus d’organisations échangent et se 
dév eloppent à l’international, ce qui les 
oblige à relever de nouveaux défis en 
matière de santé et de sécurité. Il est 
courant pour nombre d’organisations 
d’utiliser des normes de santé et de 
sécurité génériques ou nationales, sans 
promouvoir l’harmonisation mondiale. 
De nombreuses parties intéressées ont 
pourtant exprimé le besoin d’établir 
une norme internationale quant aux 
systèmes de management SST, desti
née à servir de référence aux politiques 
et pratiques de santé et de sécurité 
dans différentes régions du globe. 

Le comité de projet de l’ISO, ISO PC 283, 
a été réuni par l’Organisation internatio
nale de normalisation (ISO) pour déve
lopper une norme internationale rela
tive au management SST, l’ISO 45001.

Nouvelles exigences

La norme ISO 45001 exige des organi
sations qu’elles portent leur regard 
audelà de leurs propres besoins  
en matière de santé et de sécurité  
et considèrent les besoins et risques 
externes. Elles ne devront pas unique
ment se préoccuper des questions  
de santé et de sécurité qui impactent 
directement leurs activités mais 
prendre également en compte l’impact 
sur un plus grand ensemble.

L’ISO 45001 basée sur l’Annexe SL met 
davantage l’accent sur le contexte 
d’une organisation et le rôle de sa 
direction, encourageant l’engagement 
de la direction et l’implication des 
employés. L’ISO 45001 enjoint à inté
grer les aspects SST à la structure 
même de l’organisation.

Avec l’OHSAS 18001, les responsabi lités 
en matière de santé et de sécurité 
incombent uniquement au respon sable 
Santé et Sécurité. L’ISO 45001 impose 
d’intégrer les responsabilités SST dans 
les activités quotidiennes, impliquant 
ainsi l’ensemble du personnel et non 
plus uniquement le responsable Santé 
et Sécurité.

Quels sont les avantages  
de la nouvelle norme ?

Basée sur l’OHSAS 18001, l’ISO 45001 
apporte toutefois des clauses plus 
claires et des exigences renforcées.  
L’un des principaux objectifs de 
l’ISO 45001 est de faire participer les 
employés et leurs représentants au 
développement du système de mana
gement SST.

L’ISO 45001 permettra aux organisa
tions d’améliorer leur résilience via 
l’anticipation, l’analyse et le traite
ment des risques en matière de santé 
et de sécurité.

Parmi les avantages :

• Intégration facilitée avec d’autres 
normes ISO, telles que l’ISO 9001 
(management de la qualité) et 
l’ISO 14001 (management environ
nemental)

• Implication de la direction appe
lant un plus grand engagement et 
une distribution des responsabili
tés en matière de santé et de sécu
rité à l’ensemble de l’organisation

• Réduction des risques et dangers 
grâce à une gestion organisée des 
risques

• Prise en compte du « contexte de 
l’organisation », permettant de fixer 
des objectifs et plans stratégiques 
clairs grâce à une meilleure com
préhension des enjeux internes et 
externes

• Processus de gestion des accords 
d’externalisation, de soustraitance 
et d’achats plus explicites, pour des 
risques réduits et une meilleure 
efficacité.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Chez LR, nous prenons le temps de 
comprendre les besoins et le contexte 
propres à chaque client et chaque 
organisation, afin d’agir avec discerne
ment, sensibilité et attention. Notre 
indépendance nous engage à faire ce 
qu’il faut pour assurer la conformité 
aux normes les plus strictes et satis
faire les exigences de tous, nous assu
rant la pleine confiance de nos clients 
à chaque étape.

Audit
Nous sommes spécialisés dans la 
conformité des systèmes de manage
ment, notamment l’analyse des écarts, 
l’audit et la certification, et délivrons 
des conseils d’experts répondant aux 
besoins de votre secteur. Nous étu
dions chaque problème en profon
deur avec une précision analytique. 

Analyse des écarts (gap analysis)
L’activité d’audit vous permet de déceler 
les zones de faiblesse ou à risque de 
votre organisation avant l’audit officiel. 
Que l’installation de votre système de 
management n’en soit qu’à ses débuts 
ou que vous procédiez à une « répéti
tion », vous pouvez décider vous 
même du périmètre de l’analyse.

Certification
Généralement, il s’agit d’un processus 
en deux étapes, une appréciation du 
système et un audit initial, dont la durée 
dépend de la taille et de la nature de 
votre organisation.

Formation 
Nous dispensons des cours de forma
tion pratiques pour nos clients, dirigés 
par des formateurs formés et qualifiés. 
Un grand nombre de nos cours sont 
approuvés par les organismes profes
sionnels compétents et fondés sur 
notre expérience en matière d’audit 
de systèmes de management. Nous 
proposons une formation en inter ou 
en intraentreprise sur la mise en 
oeuvre de l’ISO 45001:2018.

Vous découvrirez les correspondances 
entre l’OHSAS 18001:2017 et l’ISO 
45001:2018, comment la nouvelle 
norme va pouvoir s’intégrer dans votre 
système de management, ainsi que les 
modalités de migration.

Notre expertise
Lloyd’s Register est en première ligne 
s’agissant du développement de 
normes et s’est très tôt engagée dans 
les domaines de la certification et de 
l’audit des systèmes de management 
de la santé et de la sécurité au travail.

À cet égard, Lloyd’s Register a su 
gagner la confiance de clients presti
gieux grâce à ses audits de grande 
qualité, cohérents et impartiaux, 
assortis de services exhaustifs d’assis
tance dédiée.

Nos auditeurs sont tous des experts en 
systèmes de management, spécialisés 
en santé et sécurité au travail, dont la 
vision objective renforcera votre 
confiance dans vos propres mesures 
de santé et de sécurité, estimées à 
l’aune des meilleures pratiques en 
vigueur dans le secteur.

À propos de Lloyd’s Register

Lloyd’s Register voit le jour en 1760 en 
tant que société de classification mari
time. Aujourd’hui, nous sommes le prin
cipal prestataire mondial de services 
professionnels d’ingénierie centrés sur 
les technologies, amélio rant la sécurité 
et la performance des infrastructures de 
nos clients dans plus de 75 pays à tra
vers le monde. Nos bénéfices financent 
la Lloyd’s Register Foundation, un orga
nisme caritatif dédié à la recherche, à 
l’édu cation et aux projets d’intérêt 
pu blic dans les domaines des sciences 
et de l’ingénierie. Cet engagement nous 
permet de défendre l’ambition qui nous 
anime chaque jour : travailler ensemble 
pour un monde meilleur.

Dans un monde de plus en plus com
plexe, croulant sous les données et avis, 
nous savons que la technologie seule ne 
suffit pas pour réussir. Nos clients ont 
besoin de l’assistance d’un expert. Un 
partenaire à l’écoute qui saura les guider 
à travers le brouhaha et les aider à se 
concentrer sur ce qui compte vraiment 
pour eux et leurs clients. Nos ingénieurs 
et experts techniques sont spécialisés 
dans la formation, l’audit, le diagnostic 
et la certification des organisations. 
Engagés à toujours inté grer les nou
velles technologies, ils sont mus par un 
profond désir de contribuer à une amé
lioration des performances. Nous étu
dions les besoins de nos clients avec 
diligence et empathie, puis mettons à 
profit nos 250 années d’expérience pour 
proposer la meilleure solution pour tous.

Après tout, il y a des choses que la tech
nologie ne pourra jamais remplacer.
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Pour rester informé
Rejoignez le club ISO 45001 sur notre  
site web pour recevoir toutes  
les actualités de la norme : www.lrqa.fr/ 
normes referentiels/ISO45001/

Nous veillons à ce que toutes les informations fournies soient exactes  
et à jour. Toutefois, Lloyd’s Register décline toute responsabilité  
en cas d’inexactitude ou de modification des informations. 
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