
Préambule

Ce guide a été rédigé initialement à l’attention des auditeurs d’AFNOR Certification. 
Il a pour objectif de donner à tous les auditeurs, actuels et futurs, la vision 
d’AFNOR Certification sur les principaux acquis, les renforcements et les 
nouveautés de la norme ISO 45001:2018. Ceci afin que tous les auditeurs 
disposent, en complément de la formation spécifique qu’ils ont reçue, d’une 
approche harmonisée et partagée des nouvelles exigences et de leur auditabilité.

Ce guide se veut être un outil pragmatique. Dans une première partie, il reprend 
l’approche, la posture de l’auditeur, dans une seconde partie, il détaille sous la 
forme synthétique d’un tableau :

	des questions à poser en audit ;

	des modes de preuve possibles à collecter ;

	des éléments de posture et d’enjeu de l’audit pour chaque exigence.

Note

En complément de ce guide, des fiches pratiques sont accessibles sur le site 
Internet https://fichespratiques.afnor.org

Ces fiches sont les doctrines détaillées d’AFNOR Certification sur les exigences 
les plus complexes à interpréter et à auditer.



Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration 
de ce guide : les membres du groupe d’Experts du Groupe AFNOR piloté par 
Olivier Graffin :

	Bertrand Denis

	Patrice Koralewski

	Marie-Hélène Lefebvre

	Sandrine Pérignon Schmitt

	Christophe Richard

	Merylle Aubrun

	Fabrice Adam

	Séverine Lesage

	Béatrice Poirier

	Frédéric Mounier



Sommaire

Préambule ................................................................................................................. V

Remerciements ........................................................................................................ VI

Introduction ................................................................................................................1

1 Domaine d’application ...................................................................................11

2 Références normatives ...................................................................................13

3 Termes et définitions ......................................................................................15

4 Contexte de l’organisme ...............................................................................17

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte ........................17

4.2 Compréhension des besoins et attentes des travailleurs 
 et autres parties intéressées ............................................................... 20

4.3 Détermination du périmètre d’application du système 
 de management de la S&ST ................................................................ 23

4.4 Système de management de la S&ST ................................................ 26

5 Leadership et participation des travailleurs ............................................... 29

5.1  Leadership et engagement ................................................................ 29

5.2 Politique de S&ST ................................................................................. 32

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme ............. 34

5.4 Consultation et participation des travailleurs ................................... 36

6 Planification .....................................................................................................41

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités .........41

6.2 Objectifs de S&ST et planification des actions pour les atteindre 49



Les clés de l’audit – Certification ISO 45001VIII

7 Supports ......................................................................................................... 53

7.1 Ressources ............................................................................................. 53

7.2 Compétences ........................................................................................ 55

7.3 Sensibilisation/prise de conscience ................................................... 60

7.4 Communication ..................................................................................... 63

7.5 Informations documentées ................................................................. 66

8 Réalisation des activités opérationnelles ......................................................69

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles ............................................69

8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence ............................ 82

9 Évaluation des performances ...................................................................... 85

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance .... 85

9.2 Audit interne .......................................................................................... 88

9.3 Revue de direction ................................................................................ 90

10 Amélioration ................................................................................................... 93

10.1 Généralités ............................................................................................. 93

10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions correctives .... 95

10.3 Amélioration continue .......................................................................... 97



Introduction

La norme internationale ISO 45001 – Système de management de la santé et 
de la sécurité est la première norme internationale proposant un cadre pour 
le management de la santé et de la sécurité au travail (S&ST). Elle conduit à 
développer une culture de la prévention, renforcée par rapport à l’OHSAS 18001, 
qui était plutôt orientée vers la résolution des problèmes constatés, et positionne 
la S&ST comme un enjeu stratégique pour la direction de l’organisme.

Cette norme repose sur quatre grands principes :

	l’amélioration continue selon le PDCA (Planifier, Réaliser, Évaluer, Améliorer, 
dans sa traduction française), permettant d’avoir une méthode structurée 
et de mettre en œuvre les solutions les plus adaptées et pérennes pour 
organiser les activités et résoudre les problèmes ;

	l’approche processus afin d’obtenir de manière plus efficace et efficiente 
les résultats attendus ;

	le pilotage par les risques (et opportunités) pour contribuer à la maîtrise 
des activités et réduire les impacts et effets indésirables ;

	les principes généraux de prévention européens selon la directive-cadre 
de 1989 (89/391/CEE).

Elle vise à aider les organismes à atteindre les résultats recherchés pour leur 
système de management de la S&ST (SM S&ST) et notamment à satisfaire aux 
exigences légales et autres exigences, mais aussi à améliorer les performances 
des organisations en matière de :

	préservation de la santé physique, psychologique et mentale des travailleurs ;

	maîtrise des risques ;

	prévention des traumatismes et/ou pathologies ;

	ainsi que la mise à disposition de lieux de travail sûrs et sains.

La norme ISO 45001 ne comporte pas de prescription en matière de performance 
en S&ST et permet donc à deux organismes ayant des activités similaires, mais 
des performances en S&ST différentes de pouvoir être toutes deux conformes 
à ces exigences.

Elle peut être considérée comme un outil structurant le déploiement d’une 
démarche en S&ST au sein d’un organisme.
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Pourquoi cette nouvelle norme

Issue d’un travail collaboratif au sein de l’ISO (4 ans de débats – 60 pays – plus 
de 90 experts), la norme ISO 45001 vient confirmer les bonnes pratiques 
de l’OHSAS 18001, les principaux principes de l’ILO-OSH et s’appuie sur le 
socle commun des systèmes de management depuis 2015 autour des mêmes 
dix chapitres (HLS1).

Cette norme a pour but d’aider les organismes à améliorer la sécurité des 
travailleurs, à réduire les risques sur le lieu de travail et à créer des conditions 
de travail meilleures et plus sûres dans le monde entier.

Chaque jour, plus de 7 600 personnes dans le monde perdent la vie des 
suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle – soit plus 
de 2,78 millions de décès par an2. Compte tenu des pertes liées aux départs 
anticipés, à l’absentéisme et à la hausse des primes d’assurance qui en découlent, 
les maladies ou accidents liés au travail représentent un fardeau important pour 
les employeurs comme pour l’économie au sens large.

Les démarches engagées (principalement via l’OHSAS 18001) demeureront 
pertinentes et ne seront pas totalement bouleversées car les bases et les 
principes fondamentaux sont communs :

	objectif final inchangé : maîtriser et prévenir les risques en santé et sécurité 
au travail au sein des organismes ;

	norme suffisamment générique et « agile » pour s’adapter à tous les types 
d’organisme, quelles que soient leur taille, leur activité ou leur statut ;

	maintien du principe d’un outil destiné à améliorer le management en santé 
et sécurité au travail et les performances associées (sans définir de niveau) ;

	engagement et évaluation de conformité réglementaire ;

	prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Cependant, la norme ISO 45001, via l’adoption de la HLS et l’évolution des 
attentes sociétales, amène les organismes à aller plus loin dans leur approche 
en santé et sécurité au travail :

	prise en compte de l’organisme dans son écosystème ;

	priorisation des actions au regard des risques, des opportunités et des 
choix stratégiques propres à l’organisme ;

1 High Level Structure.
2 Source : Organisation internationale du travail.
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	engagement de la direction (leadership) mis au centre de la démarche en 
S&ST ;

	mise en place d’une démarche consultative et participative devant favoriser 
l’implication des travailleurs et donc le développement d’une culture S&ST ;

	meilleure écoute des parties intéressées pertinentes ;

	élargissement du périmètre d’application du SM S&ST via :

	h la prise en compte de tous les travailleurs réalisant des activités sous le 
contrôle de l’organisme et des personnes pouvant être impactées par 
les activités de l’organisme,

	h et l’intégration des processus externalisés dans le SM S&ST.

Autant de nouveautés qui permettent à la norme ISO 45001 de s’aligner avec 
les enjeux de la responsabilité sociétale et de la norme ISO 26000, avec les 
autres normes de systèmes de management et notamment le triptyque Qualité 
– Sécurité – Environnement (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) et sur les pratiques 
réelles des organismes à travers le monde.

L’approche de l’audit

Les référentiels de systèmes de management (ISO 9001, 14001, 26000, 45001, 
50001, etc.) ont été harmonisés et disposent à présent d’une structure commune 
(HLS). Cette évolution a pour objectif de favoriser les démarches combinées 
en management et, ainsi, garantir un meilleur alignement des politiques avec 
la stratégie des organismes.

Dans cette logique, la norme ISO 45001 invite les organismes à analyser le 
contexte dans lequel ils évoluent (enjeux internes et externes) et à élargir leur 
réflexion aux principales parties intéressées qui pourraient avoir une influence 
sur leurs activités.

Enfin, elle incite à une meilleure prise en compte des risques et des opportunités, 
permettant d’adapter la démarche en S&ST pour mieux servir la stratégie de 
l’organisme, maîtriser l’intégralité des activités sous le contrôle de l’organisme 
et de s’orienter résolument vers la performance.

Dans ce contexte, l’approche de l’audit évolue pour encore mieux accompagner 
les organismes dans la mise en œuvre de leurs politiques de progrès :

	par une meilleure écoute : la norme ISO 45001 incite au dialogue. Les 
auditeurs s’attachent à mieux comprendre le contexte, les enjeux des 
organismes et les attentes des parties intéressées vis-à-vis des organismes 
qu’ils auditent ;



Les clés de l’audit – Certification ISO 450014

	par une meilleure compréhension et analyse des synergies entre le SM S&ST 
et la stratégie : en effet, même si l’auditeur n’a pas vocation à auditer la 
stratégie de l’organisation, il cherche à la comprendre et à s’assurer que 
le SM S&ST concourt à celle-ci et réciproquement ;

	par une approche pragmatique de l’audit en faveur du terrain et visant à 
démontrer la bonne appropriation du SM S&ST par les équipes, encore 
plus orientée sur les résultats et l’effectivité/efficacité.

Les nouvelles exigences, notamment celles relatives à la compréhension du 
contexte des organismes (§ 4), le leadership et la participation des travailleurs 
(§ 5) et l’approche par les risques et opportunités (§ 6), ne se satisfont plus d’un 
simple constat : conforme ou non conforme, bon ou pas bon, noir ou blanc, etc. 
Les auditeurs doivent s’inscrire dans une logique d’évaluation, l’évaluation étant 
un processus qui vise à comprendre et analyser les pratiques et les résultats 
afin de pouvoir juger de leur efficacité.

Pour l’auditeur, cela demande une nouvelle posture, ou tout au moins de 
renforcer la posture actuelle, en se positionnant plus dans l’écoute, dans 
la compréhension des enjeux de l’organisme qu’il audite. Le challenge est, 
pour lui, de donner confiance à l’audité afin qu’il se livre et qu’il donne toute 
la matière pour un exercice à forte valeur ajoutée. La synergie est optimale 
lorsque l’auditeur donne à l’audité matière à s’améliorer.

Cela demande également plus de préparation en amont de l’audit. Il convient 
d’analyser les tableaux de bord, les résultats et leurs tendances (évolutions), 
les analyses pour pouvoir par la suite statuer sur l’efficacité et la maturité des 
pratiques mises en œuvre par l’organisation.

Prenons l’exemple de l’écoute des parties intéressées et de l’identification de 
leurs besoins et attentes pertinentes. Il convient que l’auditeur comprenne 
comment l’organisme identifie ses parties intéressées, détermine celles qui ont 
de l’importance pour lui au regard de ses enjeux internes et externes… Ensuite, il 
doit examiner comment l’organisme valorise cette information : rencontres/
communications avec les clients, les administrations, les travailleurs, autres, 
etc. Au final, l’auditeur doit évaluer en quoi ce travail a permis à l’organisme de 
maîtriser, voire d’anticiper, ses risques et d’identifier/valoriser des opportunités 
(image, conformité réglementaire, nouveaux marchés, etc.) ; cela afin de rendre 
le système de management plus robuste.

Pour les organismes, cela demande également un changement de posture. 
Faire plus confiance à l’auditeur, être plus transparent sur ses forces et ses 
faiblesses, pour que l’évaluation/l’audit apporte toute sa valeur ajoutée.
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Préconisations en matière de posture

PHASE PRÉPARATOIRE

ÉTAPE 1



PAS D’ÉVOLUTION

	�  Approche auditeur classique avec une logique 
intégrée QSE

	Mieux préparer l’audit en amont : transférer plus de temps de l’audit sur 
l’étape 1 (dans la limite de la PDR allouée) afin d’examiner les résultats, se 
renseigner sur l’organisation :

	h examiner de façon macro les tableaux de bord, les résultats, les processus,

	h aller sur le site Internet pour collecter et examiner les éléments de 
contexte et les éventuels avis des parties intéressées ;

	proposer à l’organisme des pistes pour préparer l’audit (codéfinition 
et validation des objectifs de l’audit, explications des modalités de 
renseignement de la description de la situation QSE dans le cadre d’audits 
intégrés, examen des processus porteurs de risques/opportunités pour 
adapter le programme d’audit en conséquence, etc.) ;

	valider la pertinence du domaine d’application à certifier au regard des 
enjeux de l’organisme ;

	proposer les grandes lignes du programme d’audit en incluant la planification 
d’interview avec :

	h les représentants des travailleurs responsables de S&ST,

	h le personnel chargé de surveiller la santé des employés, par exemple 
les médecins et/ou les infirmiers.




