L’OHSAS 18001 un référentiel qui aide les directions à
suivre la réglementation en terme de Santé et de Sécurité
Le référentiel OHSAS 18001 s’impose progressivement comme étant le référentiel de management de
la santé sécurité des salariés pour les entreprises. On dénombre actuellement de plus en plus
d’entreprises certifiées par rapport à ce référentiel.
Ce n’est pas une norme qui impose des moyens quant à la satisfaction des exigences comme l’ISO
9001. Ce référentiel contient des spécifications qui peuvent être utilisées par tous les organismes
quels que soient leur taille et leur métier.
De plus, le référentiel OHSAS trouve tout à fait sa place pour aider les chefs d’entreprises à connaître
la réglementation en terme de santé sécurité qui s’applique sur leur entreprise et à respecter cette
réglementation qui évolue très rapidement : document unique d’évaluation des risques professionnels,
étude des risques chimiques…Pour partie cette certification protége les responsables.

Les grandes étapes de la
mise en place du système
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluation des risques
Identification des exigences
légales et des autres exigences
Définition de la politique de santé
et de sécurité
Etablissement du programme du
système de management de la
sécurité
Mise en place d'indicateurs
Formations diverses ,
sensibilisation du personnel
Rédaction du système
documentaire, validation de
procédures
Proposition de plan d’actions
sécurité, analyse des accidents
réels et potentiels

Dans une dynamique de maîtrise des
coûts, une réflexion sur la santé sécurité au
travail trouve toute sa place, afin de réduire
le taux de cotisations, diminuer le
nombre d’accident de travail, d’anticiper
l’apparition de maladies professionnelles
….
Pour une mise en œuvre et un
fonctionnement efficaces, il importe de bien
se structurer, d'informer les employés de
l'importance de se conformer à la politique et
aux procédures ainsi que des conséquences
réelles ou potentielles de leurs fonctions, de
leurs rôles et responsabilités, de l'exigence
du système de gestion et des conséquences
d'un non-respect. Par ailleurs, tout en
maîtrisant les opérations de l'entreprise, il
faut tenter de prévoir les situations non
couvertes par les procédures.

Le référentiel OHSAS 18001 est très largement calqué sur l’ISO 9001, le référentiel permettant la mise
en place d’un système de management qualité.
A ce titre, pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un SMI ( système de management intégré)
ce référentiel est l’outil adéquat et compatible avec l’ISO 9001 et l’ISO 14001.

