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ISO 45001 / OHSAS 18001

▪ Contexte au niveau certification

▪ Avantage de passer à l’ISO 45001

Développement de deux aspects fondamentaux

▪ Nouveauté: approche processus

▪ Nouveauté: approche par les risques

▪ Conclusions
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Contexte au niveau certification

• Demande accrue des entreprises d’obtenir
des audits de certification combinés ISO 9001 
– ISO 14001 – OHSAS 18001

• Volonté de mettre en place un système de 
management intégré QSE

• Difficulté actuelle:

- Structure OHSAS différente des nouvelles
versions des normes ISO 9001 et 14001 version 
2015

- Intégration possible mais moins aisée.     
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Avantage du passage vers la norme ISO 45001

• Structure identique aux autres normes QE

• Integration aisée et système de management 
global

• Norme qui nécessite un leadership développé
et donc l’implication de toute l’organisation
(Responsabilisation).
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Nouveauté: Approche Processus

• Notion complètement neuve par rapport à 
l’OHSAS 18001 mais déjà bien présente dans
l’ISO 9001 et la nouvelle version 14001

• Concept encore peu “compris” ou mal abordé
dans les systèmes de management 
(Expérience d’auditeur).

• Elément clé pour la description de 
l’organisation et pour le système de 
management SSE
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Nouveauté: Approche Processus

DEFINITION:

- Un processus est une succession de tâches 
planifiées, réalisées par des acteurs, en utilisant 
du matériel et des informations et en suivant 
des documents d'instructions. Ceci pour obtenir 
un résultat (matériel ou non) correspondant à un 
objectif. 

- Ensemble des activités qui transforment des 
données d’entrées en données de sorties

- Décrire son organisation comme un ensemble 
de processus interactifs
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Approche Processus : Exemple
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Approche Processus : Exemple
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Nouveauté: Approche par les risques

• Ne pas confondre avec l’inventaire et 
évaluations des risques liées aux activités de 
l’entreprise.

• Opportunité = risque positif

• “ L’organisme doit determiner les risques et 
opportunités qu’il est necessaire de prendre
en compte pour :
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Nouveauté: Approche par les risques

➢Donner l’assurance que le système de 
management peut atteindre les résultats
voulus (objectifs SSE)

➢ Prévenir ou réduire les effets indésirables

➢S’inscrire dans une dynamique d’amelioration
continue en matière de SSE

RISK MANAGEMENT AU NIVEAU DES 
PROCESSUS

11



Exemple Approche par les risques
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Conclusions

- ISO 45001 permet une description de 
l’organisation et de son système de 
management SSE plus simple, moins
administrative moins lourde et plus efficace.

- L’approche par les risques permet de 
determiner des actions prventives au niveau
du management SSE

- L’approche processus exige une implication 
plus importante de la ligne hiérarchique
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Conclusions

- ISO 45001 cadre pour aider au respect des 
exigencies légales en matières de SSE

- ISO 45001 sera une norme accréditée ce qui 
n’est pas possible actuellement au niveau
belge (BELAC).
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