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Comprendre et
mettre en œuvre
la norme ISO 45001
1 Comprendre les principes et
la structure de l’ISO 45001
a. Principes essentiels
Les chapitres introductifs de l’ISO 450011 précisent les
objectifs d’un système de management de la santé et de la
sécurité au travail (SST) : procurer des lieux de travail sûrs et
sains, éviter les traumatismes et pathologies liés au travail, et
améliorer en continu la performance en SST.
ISO 45001:2018
Systèmes de management de la santé et de la sécurité au
travail – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation
3 – Termes et définitions
3.3 travailleur
personne effectuant un travail ou exerçant des activités en relation
avec le travail qui sont sous le contrôle de l’organisme
3.18 traumatismes et pathologies
effets négatifs sur l’état physique, mental ou cognitif d’une personne
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Il s’agit de considérer que l’organisme pourvoyeur de travail
est responsable de la santé (physique et mentale) et de la
sécurité au travail de ses travailleurs et des autres personnes
qui peuvent être affectées par ses activités. Il ne s’agit donc
pas que des salariés, mais aussi potentiellement de personnels
employés, comme des directions, des travailleurs de
prestataires extérieurs, dans la mesure où l’organisme exerce
un contrôle conjoint sur leurs activités.
L’ISO 45001 s’appuie sur le principe itératif du PDCA (Plan,
Do, Check, Act) :
– Planifier, à partir de la détermination et de l’évaluation des
risques et opportunités pour la SST, l’établissement
d’objectifs et des processus nécessaires ;
– Réaliser, à travers la mise en œuvre des processus ;
– Évaluer, en surveillant et en mesurant les activités au
regard des objectifs ;
– Améliorer, avec la mise en place d’actions pour accroître la
performance SST et obtenir les résultats escomptés.

b. Structure HLS
L’ISO 45001 adopte la structure HLS (High Level Structure)
des normes de systèmes de management : « structure-cadre »
commune, avec des titres de chapitre similaires, une
terminologie commune et des définitions de base semblables
voire identiques (Figure 1.1).
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Articles comprenant les exigences,
sous forme de « L’organisme doit … »

1. Domaine d’application
2. Références normatives
3. Termes et définitions
4. Contexte de l’organisme
5. Leadership
6. Planification
7. Support
8. Réalisation des activités opérationnelles
9. Évaluation des performances
10. Amélioration

Structure HLS, en 10 chapitres,
des normes de système de management

Relation entre les articles ISO 45001 et le PDCA
(Extrait ISO 45001)
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Figure 1.1 Structure HLS et ISO 45001
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Cette similitude est particulièrement utile pour les organismes
qui visent la mise en œuvre d’un système de management
unique (parfois appelé système « intégré » ou « combiné »)
permettant de satisfaire simultanément aux exigences de
plusieurs normes de systèmes de management (ISO 9001 pour
la qualité, ISO 14001 pour l’environnement, etc.). Toutefois,
malgré leur cohérence, chacun de ces référentiels peut avoir
des exigences spécifiques. C’est le cas de l’ISO 45001, par
exemple pour la détermination du contexte de l’organisme, les
risques, les non-conformités et les actions correctives. Ainsi, le
traitement de la non-conformité d’un produit (qualité) ne suit
pas le même processus que le traitement d’un accident (santésécurité).

2 Identifier et comprendre
les exigences de la norme
Ce paragraphe présente les points essentiels des articles de
l’ISO 45001 qui comportent des exigences (articles 4 à 10).
Pour mémoire, l’annexe A de la norme comporte des lignes
directrices informatives qui facilitent leur compréhension.

a. Article 4 : contexte de l’organisme
Dans l’esprit, cet article est cohérent avec les exigences
similaires des autres normes de système de management en
HLS (comme l’ISO 9001). Toutefois, il présente des
spécificités telles que l’exigence d’analyser les dangers SST
en complément des risques et opportunités liés au contexte.
Cela donne la possibilité de séparer, ou pas, les risques
« système » (approche risques et opportunités comme dans
l’ISO 9001) de l’approche risque « opérationnelle » (par

© AFNOR Éditions

