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ISO 45001 vs OHSAS 18001 

• Historique: d’où vient la norme ISO 45001?

• Principale différence par rapport à OHSAS 18001

• structure HLS (High level Structure)

• caractéristiques

• Principale similitude ISO45001/OHSAS18001: le modèle PDCA

• Principales nouveautés par rapport à OHSAS 18001

• Publication de la norme ISO 45001: où en sommes-nous? 

• Migration vers ISO 45001?



Bref historique – le règne 
d’OHSAS

• Pas de norme internationale en matière de management de la santé 

et sécurité au travail

• 1999: BS OHSAS 18001 (= ‘British Standard Occupational Health and 

Safety Assessment Series’) 

• initiative du BSI (British Standards Institution) et de divers 

organismes certificateurs dans l'espoir de créer une norme ISO

• ISO décide de ne pas produire la norme (votes négatifs)

• 2001: référentiel international ILO-OSH ‘Principes directeurs 

concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au 

travail’

• 2007: la norme BS OHSAS 18001 révisée se rapproche sensiblement 

de ILO-OSH 2001



Bref historique – Vers ISO 45001

• 2013:  décision de revoir la norme britannique OHSAS 18001 pour en 

faire une norme internationale 

• La norme en projet 

• tient compte 

• des principes directeurs et normes internationales du travail 

et conventions de l’OIT

• de diverses normes nationales (et en particulier de l’OHSAS 

18001) 

• suit la structure commune aux autres normes de systèmes de 

management telles qu’ISO 14001 et ISO 9001

• Mise en place d’un comité de projet (sous la direction de BSI, l’institut 

de normalisation britannique)



HLS (High Level Structure)
• structure commune à toutes les nouvelles versions des normes de 

systèmes de management (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,…)

• auparavant, trop de formes et structures différentes => confusion et 

difficultés lors de la mise en application

• Annexe SL* définit un tronc commun comportant 

• une structure

• un texte (60%) 

• des termes et définitions 

• Sujets et exigences techniques propres à la norme concernée 

intégrés dans ce tronc commun

• Permet de faciliter l’intégration des systèmes de management 

(qualité, environnement,…)

*SL is not an acronym–it’s merely a part of ISO’s numbering scheme.

identiques



HLS (High Level Structure)

• Annexe SL - structure HLS - 10 parties communes



HLS (High Level Structure)
• Annexe SL - Termes possédant une définition commune dans HLS

Exemples: 

- Organisation

- Partie intéressée

- Objectif

- Compétence

- Conformité

• Annexe SL - Exemple de texte commun dans HLS

« La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités 

des rôles concernés sont attribuées et communiquées au 

sein de l’organisation » 



HLS et norme ISO 45001 
Structure HLS appliquée au projet de norme ISO 45001 (DIS ISO 45001):

1 – Domaine d’application

2 – Références normatives

3 – Termes et définitions

4 - Contexte de l’organisme

4.1. compréhension de l’organisme et de son contexte

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 SST

4.4. système de management de la SST



HLS et norme ISO 45001 

5 - Leadership et participation/coopération des travailleurs

5.1. leadership et engagement

5.2. politique de SST

5.3. rôles, responsabilités, obligations et autorités au sein de 

l’organisme (spécifique à ISO45001)

5.4. participation/coopération et consultation (spécifique à 

ISO45001)

6 - Planification

6.1. actions pour maîtriser les risques et les opportunités

6.1.1 généralités

6.1.2 identification des dangers et des risques

6.1.3 détermination des exigences légales

6.1.4 planification de la mise en œuvre

6.2. objectifs de SST et planification des actions pour les 

atteindre



HLS et norme ISO 45001 

7 - Support

7.1. ressources

7.2. compétences

7.3. sensibilisation

7.4. information (spécifique à ISO45001) et communication

7.5. informations documentée et enregistrement 

(procédures,…)

8 - Réalisation des activités opérationnelles

8.1. Planification et maîtrise opérationnelles

8.2. pilotage du changement

8.3. externalisation

8.4. acquisition de biens et services

8.5. sous-traitants

8.6. préparation et réponse aux situations d’urgence



HLS et norme ISO 45001 

9 - Evaluation des performances

9.1. surveillance, mesure, analyse et évaluation

9.2. audit interne

9.3. revue de direction

10 - Amélioration

10.1. événement indésirable, non conformité et actions 

correctives

10.2  amélioration continue



Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Principale similitude ISO45001/OHSAS18001: le modèle PDCA

• PLAN (Planifier): établir les objectifs et les processus nécessaires 

pour obtenir des résultats en conformité avec les objectifs établis

• DO (Réaliser): mettre en œuvre les activités des processus et 

appliquer les règles définies préalablement

• CHECK (Vérifier): mesurer l’efficacité des processus et des règles 

éditées et comparer les résultats avec les objectifs fixés pour identifier 

les différences potentielles

• ACT (Agir): analyser les écarts, déterminer leurs causes, identifier les 

pistes d’amélioration et agir pour améliorer la performance.



Intégration PDCA dans ISO45001



Apport de ISO à OHSAS

Contexte de l'organisation

• identifier tous les aspects (externes et internes) qui ont un impact 

significatif sur la réalisation des objectifs de management SST

➢ analyser les conditions de travail sur l'ensemble de leurs 

chaînes d'approvisionnement (et pas seulement les 

conditions de travail de leur personnel) 

• « risques liés à la sécurité ne peuvent être externalisés »

➢ tenir compte des sous-traitants travaillant sur site et des 

fournisseurs externes

voir 8.3  externalisation; 8.4. acquisition de biens et services; 8.5. sous-traitants



Apport de ISO à OHSAS

Leadership et engagement

• rôle plus important à la Direction

• santé et sécurité au travail = aspects essentiels du système de 

management

• participation des employés dans le développement de la politique 

SST et dans celui du système de management SST (plus que l'ISO 

9001 et l'ISO 14001
voir 5.4. participation/coopération/consultation

• Plus de leadership dans le management SST de la part de la direction

 plus forte intégration dans les processus de protection SST 

 plus par simple délégation

voir points 5.1 (leadership et engagement) et 9.3 (revue de la direction)



Apport de ISO à OHSAS

Opportunités d’amélioration

• L'organisation doit identifier et clairement décrire les opportunités 

d'amélioration de la SST

voir 6.1 actions pour maîtriser les risques et opportunités

• Ces opportunités peuvent se présenter:

- dans les changements organisationnels;

- dans l'élimination des risques liés à la santé et à la sécurité 

sur le lieu de travail;

- dans l'adaptation des conditions de travail aux besoins des 

employés



Développement: où en est-on?

• 2016: sortie du projet de norme (DIS ISO 45001); vote négatif

• Mai 2017: après traitement des 3000 (!) commentaires, sortie du 

deuxième projet de norme (DIS2) 

• Enquête du 19 mai au 13 juillet 2017 et nouveau vote

• La norme passe par le stade ‘projet de norme final’ (ou non)

• Publication   

• en nov. 2017 (sans phase ‘projet de norme final’) 

=>ISO 45001:2017?

• en mars/avril 2018 (avec phase ‘projet de norme final’) 

=>ISO 45001:2018?



Migration vers ISO 45001? 

2 cas:

▪ Pas d’expérience avec OHSAS 18001

L’entreprise souhaite s’engager dans un système de management SST 

mais

• débute en ce domaine 

 se préparer sur base du projet de norme d’ISO 45001 en  

attendant sa publication

• a déjà déployé les nouvelles versions ISO 9001/ISO 14001 

 connaît déjà la nouvelle structure HLS

 ajouter le ‘bloc’ SST dans la construction sera plus simple



Migration vers ISO 45001? 

▪ Migration depuis OHSAS 18001

• Publication de la norme ISO 45001 

➢ retrait de la norme OHSAS 18001 

➢ période de migration: trois ans

• Migration OHSAS 18001 => ISO 45001 

➢ projet d’exigences publié par le Forum international 

d'accréditation (IAF)  

• Recommandation de ISO + Forum international d'accréditation 

➢ adoption anticipée de l'ISO 45001 pour les utilisateurs actuels de 

l'OHSAS 18001:2007



ISO 45001 
vs 

OHSAS 18001

Dans l’attente du règne de ISO 45001… 

et d’une nouvelle présentation dans x années….

Merci de votre attention!

e-mail: nadine.polspoel@prevent.be


