Vjc International - Copyright
Guide du système de management de la santé et sécurité au travail – Référentiel OHSAS18001 :2007 – Spécifications et lignes directrices (le Quoi ?)

Chapitre 4.1
Exigences générales
Etablir, documenter, mettre
en œuvre, tenir à jour et
améliorer de façon
continue son système de
management de la santé et
sécurité au travail

Chapitre 4.2

Chapitre 4.3

Chapitre 4.4

Chapitre 4.5

Politique SST
communiquée (1 exigence
en 7 points)
Engagement de la direction
de l’organisme au plus
haut niveau (moyens)

Planification
(11 exigences)

Mise en œuvre et
fonctionnement

Contrôle

Thème 4.3.1

Thème 4.3.2

Thème 4.3.3

Planification de
l’identification permanente
des dangers, de
l’évaluation et de la
maîtrise du risque.
Méthodologie d’évaluation
(critères et échelles)
permettant de définir la
criticité du risque identifié.
(5 exigences)
(Identification)
Procédure(s) 1

Identifier
exhaustivement
les exigences
légales et autres
exigences
applicables aux
activités, produits
et services. Tenir
à jour et
communiquer les
informations aux
parties
intéressées.
(3 exigences)
(Identification)
Procédure(s) 2

Programme(s) de
management de SST
incluant
responsabilités,
autorités, moyens et
le calendrier de
réalisation. Ils doivent
être revus
régulièrement et
modifiés si
nécessaire pour
s’adapter aux
nouvelles
situations.(4
exigences)
(Programmes)

Thème 4.4.1
( 4 exigences)
Définitions des moyens,
des ressources humaines,
physiques et financières,
des rôles, responsabilités et
autorités technique et
personnelle documentés et
communiqués (qui fait quoi
avec quels moyens) –
organigrammes et
définition de fonction

Thème 4.4.2
Enregistrement 1
( 5 exigences)
Description des
sensibilisations, des
connaissances, des
compétences évaluées et
des formations en SST de
l’ensemble du personnel
concerné par les risques
identifiés et autres

Thème 4.5.1
(4 exigences)
Enregistrement 2
Mesurer et surveiller
la performance SST
de l’organisme.
Mesure de la
performance
opérationnelle, de
management et de
condition SST
Indicateurs de
pilotage.

Procédure 8

Thème 4.4.3
( 4 exigences)
Etablir le processus
de communication
interne. Etablir une
méthode en cas de
communication
externe
(documenter cette
décision)
Procédure 4

Thème 4.5.2
(4 exigences)
Enregistrement
3
Evaluer la
conformité aux
exigences légales
et aux autres
exigences (veille
réglementaire)

Chapitre 4.6
Enregistrement5
Revue de direction
(description du processus) Prise de
décision et validation des
programmes

Thème 4.5.3
Evaluer l’efficacité
des actions mises
en œuvre pour
traiter les non
conformités, les
actions correctives
et les actions
préventives (fiche
AC/AP/intégrée)

Thème 4.5.4
Enregistrement
4
Maîtriser la
gestion des
enregistrements
(archivage et
protection)
Procédure 12

Procédure 9
Procédure 10

Thème 4.4.4
( 1 exigence en 5
points)
Etablir un processus
de définition du
système
documentaire du
système de
management de la
SST

Thème 4.5.5
Etablir un
programme
d’audits internes
qui prennent en
compte le choix
des auditeurs et la
réalisation
d’audits objectifs
et impartiaux

Procédure 11

Thème 4.4.5
(3 exigences et 7 points)
Etablir le processus de
gestion pour maîtriser la
documentation (version
et mise à jour) Sauvegarde

Procédure 5

Procédure 3
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Procédure 13

Thème 4.4.6
(1 exigence en 3 points)

Identification et
maîtrise des opérations
et activités associées
aux risques SST
identifiés
Procédures
documentées 6

Thème 4.4.7
(4 exigences)
Préparer les situations
d’urgence et avoir la
capacité à réagir et de
répondre en prévenant
ou en réduisant les
risques SST associés –
Etude de danger et
exercices sur les
scénarios identifiés.
Continuité des
activités.
Procédure 7
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Chapitre 4.1
Généralités
4.1.1 Le modèle de SMS
4.1.2 Engagement et leadership de la
direction à son plus haut niveau
4.1.3 Domaine d’application du SMS
4.1.4 Evaluation des risques initiale

Chapitre 4.2

Chapitre
4.3

Ecrire et signer la
Politique SST

Planification

Chapitre 4.4
Mise en œuvre
et
fonctionnement

Chapitre
4.5
Contrôle

Chapitre 4.6
Revue de direction
4.6.1 Revue du SMS
4.6.2 Amélioration continue
4.6.2.1 Les axes d’amélioration
4.6.2.2 La mise en œuvre de l’amélioration continue
Enregistrement5

Thème 4.3.1

Thème 4.3.2

Thème 4.3.3

Thème 4.5.1

Thème 4.5.2

Thème 4.5.3

Thème 4.5.4

Thème 4.5.5

4.3.1.1 Généralités
4.3.1.2 Appréhender les
activités, produits et
services
4.3.1.3 Identification des
risques SST
4.3.1.4 La compréhension
des risques SST
4.3.1.5 Détermination du
caractère significatif des
risques SST

4.3.2.1
Identifier
exhaustiveme
nt les
exigences
légales
4.3.2.2 Autres
exigences

4.3.3Objectifs, cibles
et programme(s)
4.3.3.1 Etablissement
des objectifs et cibles
4.3.3.2 Programme(s)
pour la réalisation
des objectifs et cibles
4.3.3.3 Indicateurs de
performance

Surveillance et
mesurage
Mettre en place un
système de mesure
étalonné et
pertinent pour
représenter la
performance

Evaluation de la
conformité
Mettre en place
un outil de
veille

Non-conformité,
action corrective
et action
préventive
Etablir des
fiches ac/ap
permettant
d’utiliser
l’expérience
acquise.
Procédure 11

Etablir une liste
des
enregistrements
et maîtriser
ceux-ci
Enregistrement
4

Etablir un
programme
d’audit interne
ou externalises
cet audit avec
un auditeur
qualifié et
impartial

Procédure 12

Procédure 13

Procédure 2
Programmes

Procédure 1

Thème 4.4.1
Ressources, rôles,
responsabilité et
autorité. Allouer
les ressources pour
déployer le
système

Enregistrement 2

Enregistrement
3
Procédure 9
Procédure 10

Procédure 8

Thème 4.4.2
Compétence,
formation et
sensibilisation

Thème 4.4.3
Communication
4.4.3.1 Communication interne
4.4.3.2 Communication externe

Enregistrement 1
Procédure 3

4.4.3.3 Méthodes de
communication

Thème 4.4.4
Documentation
Imaginer un
système
documentaire
efficace et
simple
d’utilisation

Thème 4.4.5
Maîtrise de la
documentation

Procédure 5

Procédure 4
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Thème 4.4.6
Maîtrise opérationnelle
4.4.6.1 Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle
4.4.6.2 La mise en place des
contrôles opérationnels

Thème 4.4.7
Préparation et
réponse aux
situations d’urgence
Identifier les
scénarios potentiels

Procédures documentées 6

Procédure 7

