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ENJEUX ?
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Préambule…

Système de gestion 
de la Sécurité & la 
Santé au travail… 

▪ Atout ou Handicap ? 

▪ Ethique, Responsabilité ou 
Productivité ? 

▪ Levier de Performance ?
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Préambule…

Prévention des Risques 
professionnels… 
est-elle un obstacle à la 
rentabilité 
économique ?
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Défi Mondial en S&ST…

▪ Toutes les 15 secondes, un travailleur meurt d’un 
accident ou d’une maladie lié au travail.  

▪ Toutes les 15 secondes, 160 travailleurs sont victimes 
d’un accident lié au travail. 

▪ D’ici la fin de la journée, presque 1 Million de 
travailleurs auront souffert sur les lieux du travail. 

▪ D’ici la fin de la journée, 6 300 travailleurs seront 
morts à cause d’une lésion professionnelle (accident 
ou maladie)
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Conditions de travail peu sûres,  
coûteuses…

▪ 317 000 000 AT de + 3JAT (10 AT / seconde) 
▪ 2,34 millions Décès/an (AT + MP)  
▪ soit 6 300 par jour 
▪ 355 000 AT mortels ( +1 personne / 2 à 3mn) 
▪  158 000 AT trajet 

▪ 5 000 premiers soins pour 1 décès 
▪ 160 millions  MP 
▪ 4% PIB mondial (1 254 Milliards $ US) 
▪ soit 20 X aide aux pays en développement 
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Coûts de l'absence ou de  
l'inefficacité d'un système de SST…

Economie britannique : 13,4 milliards GBP en 2010/11          
(1 % du PIB) hors cancers professionnels 

▪ Pays-Bas : 12,7 milliards € en 2001 (3 % du PIB) 

▪ Economie australienne : 60,6 milliards AUD en 2008/09    
(4,8 % du PIB) 

▪ USA : Coût des AT est de 250 milliards $ en 2007                  
(1,8 % du PIB) « 4x PIB du Maroc »
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Accident du travail : Europe (2011)

▪ 5 580 décès d’un accident du travail 

▪ 4,5 millions d’accidents du travail nécessitant un arrêt 
de plus de trois jours (2,9 % des actifs/ 3Hvs1F) 

▪ 146 millions de jours de travail perdus 

▪ 23 millions de personnes ont rencontré des problèmes 
de santé causés ou aggravés par le travail (12 mois) 

▪ Coût du stress, 3 milliards €/an
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Saviez-vous, France, qu’en 2011…
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3 catégories de sinistres professionnels
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Maroc ?
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Au MAROC

▪ ≥ 65.000 AT / an ;  dont 20 % de cas graves 

▪ Bâtiment et des travaux publics et le secteur industriel ++
+  (5 600 ATM/an) [2012] 

▪ « Aujourd’hui, les nombreux accidents du travail coûtent 
quelque 650 millions de dirhams à la Trésorerie 
nationale » 

La gazette du Maroc, 25 Novembre 2002 
  

▪ Coût d’un AT : 2 000 à 20 000 dh, (FMSAR* en 2002) 
FMSAR* : fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance 
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Avantages
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Santé au Travail & Entreprise…
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▪ Sécurité & Santé au Travail, 
véritable enjeu de performance 
économique et sociale pour les 
entreprises 

  

▪ De la TPE locale à la grande 
multinationale, le capital humain 
est essentiel à la bonne marche 
de toute société
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Investissement en Sécurité & Santé
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Rendement de la prévention
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ROP = 2,2
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Impact de la SST dans certaines branches d’activités
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Effets de la SST dans l’entreprise
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Mise au point…
▪ Investir dans la Santé au 

Travail améliore la 
performance et la 
productivité 
▪ Réduction des journées de 

travail perdues 

▪ Réduction des travailleurs 
‘’handicapés’’ 

▪ Réduction des frais de 
soins et d’hospitalisation 

▪ Réduction ders frais 
d’indemnisation
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Pourquoi la SST est un élément essentiel  
de la bonne gestion de l’entreprise ?
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Contexte
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▪ BS 8800……. Puis OHSAS 18001….. 

▪ 2013 : Lancement des travaux ISO, après accord entre OIT 
& ISO 

▪ Points de départs : 
      BS OHSAS 18001 

« Exigences relatives aux systèmes de 
management SST »

 ILO-OSH 2001 
« Principes directeurs concernant les 
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au 
travail » de l’OIT

Historique…
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Mandat…

▪ Exigences en matière de systèmes de management de santé 
et sécurité au travail, 
▪ Norme « certifiable », 
▪ Guide d’utilisation des différentes clauses de la norme 

dans une ANNEXE, 
▪ Structure commune « H.L.S. » 
▪ Tenir compte des principes généraux de prévention 

européens et de la directive cadre de 1989 (89/391/CEE). 
▪ Etre compatible avec les principes adoptés par 

l'Organisation internationale du travail (OIT). 
▪ Respecter les réglementations nationales…
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Défis et avancées majeures

▪ Devenir le référentiel international sur les systèmes de 
management SST qui, à terme, remplacera l’OHSAS 18001 

▪ Applicable à toutes les organisations indépendamment de 
leur taille, du produit ou du service fourni, ou du secteur 
d'activité. 

▪ Repose sur l'amélioration continue des performances de 
maîtrise des risques pour la santé et la sécurité au travail 
par une démarche méthodique et structurée 

▪ Une spécificité : Présence forte des syndicats et de l’OIT 
dans les discussions
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« Timeline »
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ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE DIS

CD 1 
45001

1er
semestre

2017

mars 
2015

Mars 2016 Fin 
2016

DIS 
45001

CD 2 
45001

juillet 
2014

12 février
2016

Du 12 février 
au 20 mars

ISO 45001

Calendrier d’origine (3 ans)

26

FDIS 45001

Démarrage des 
travaux 

octobre 2013
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Casablanca, 31 mars – 4 avril…
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45 P-members,  
15 O-members  
12 liaisons

123 participants
The 2nd meeting of ISO/PC 283  
Occupational Health and Safety  
Management Systems, 
Casablanca, Morocco,  
31 March – 4 April 2014 
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ISO 45001 : projet désapprouvé à ce stade

▪ 40 pays on voté positivement le 12/05/16…. MAIS 16 ont voté 
contre… ( > 25%, ça ne passe pas !) 

▪ 5 abstentions  
▪ + de 3000 commentaires. Dépouillement  Juin et 

Septembre… 

▪ Principales raisons invoquées par les membres : 
▪ Non respect des principes de l’OIT, 
▪ Primauté du respect de légalité non explicite, 
▪ Démarche de prévention à réaligner avec les réglementations, 

préconisations de l’OIT, règles de l’art, 
▪ Notion d’externalisation contestée, 
▪ Notion de participation/consultation/association des travailleurs à 

éclaircir ou renforcer, 
▪ Trop de « processus » …
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Enquête publique sur 
le DIS 2

CD 2 
45001 

CD 1 
45001 

Démarrage 
des travaux 
fin octobre 
2013

25 octobre 
2017

mars 
2015

Mars 2016 Fin 
2016

DIS 
45001

juillet 
2014

12 février 
2016

Du 12 février 
au 20 mars ISO 

45001DIS2 
45001

Mi 2017

FDIS 
45001

Mise à jour du Calendrier (4 ans)
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VOTE SUR 
LE DIS 2
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Octobre / 
novembre 

2017

Mars 
2017

Avril / Mai 2017
Juin / Juillet 2017 

Vote DIS 2 

DIS 2

Février 
2017

ISO 
45001

Septembre 
2017 

PC 283 et 
WG1 se 

réunissent 
pour 

examiner 
les 

résultats du 
vote DIS 2

Agenda potentiel des travaux…

30

WG1 termine 
l’examen des 
commentaires

Publication et 
traduction 
du DIS 2

Mars 
2018
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Si approbation DIS 2…

▪ Si le DIS2 ne reçoit qu'un nombre limité de commentaires, 
le PC accepte d'éviter la phase finale du Projet de norme 
internationale (FDIS) et l'examen des commentaires du 
DIS 2 est achevé à la réunion de septembre, la publication 
pourrait être réalisée d'ici Octobre / Novembre 2017 

▪ Si l’étape FDIS est jugée nécessaire, ou si un grand 
nombre de commentaires est reçu (nécessitant plusieurs 
réunions pour les traiter), la publication pourrait être 
réalisée d'ici Mars 2018 au plus tôt. 

Les deux options nécessiteraient l'utilisation de l'extension 
de 9 mois (ou une partie de celle-ci)
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Quelques points clés 
de l’ISO/DIS 45001 !
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4. Contexte de l’organisation 
5. Leadership 
6. Planification 
7. Support

8. Réalisation des activités 
opérationnelles

9. Evaluation 
des performances

10. Amélioration A P 
C D

1. Domaine d’application 
2. Référence normatives 
3. Termes et définitions

Structure ‘’HLS’’

Intégration facile des démarches Q+S+E, grâce à la « 
Structure de haut niveau » !
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Domaine d’application

▪Contexte, des enjeux internes et externes, des Travailleurs & PI… 

▪  Exigences… (besoins & attentes des Travailleurs/parties 
intéressées + Légales et autres) 

▪  Activités… inclut les activités, produits et services qui sont 
sous l’autorité ou l’influence de l’organisme 

▪ Lien avec externalisation….
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Avancées majeures… 

▪ LEADERSHIP ET ENGAGEMENT 
▪ Une démarche volontaire qui suppose l’engagement fort de la 

direction (11 alinéas  d’exigences…)  en  faveur  de  la  santé et de la 
sécurité des travailleurs. 

▪ LA NORME  PLACE LES TRAVAILLEURS (> 50x) AU CENTRE 
DE LA DÉMARCHE SST 
▪ introduction de la notion de participation active des travailleurs et de leurs 

représentants (quand ils existent….)   dans la prévention des risques, 
avec la notion de proactivité dans le management des risques SST, à tous 
les niveaux (consultation et participation/coopération….). 

▪ La  mention  «  travailleurs  /  représentants….  »  est  citée  dans de 
multiples alinéas de la norme…
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Avancées majeures 

▪ UNE NORME ENGLOBANT TOUS LES ASPECTS DE SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (prévention, décès, traumatismes 
& pathologies liés au travail (objectif 45001) / engagement 
prévention lésions corporelles et atteintes à la santé 
(OHSAS §4.2.b Politique SST… 

▪ APPROCHE PROACTIVE DE “PROMOTION DE LA SANTÉ” 
▪ Analyse des risques, 
▪ Elargissement aux opportunités (suppression de « l’action 

préventive »….), 
▪ Ouverture vers la Qualité de Vie au Travail (cf § 1 Domaine 

d’Application)
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AUTRES AVANCÉES

▪Consolidation de la hiérarchie des mesures de prévention (cf 
§5.2 politique SST et 8.1.2), 

▪Renforcement du pilotage du changement (cf § 8.2), 

▪Définition consensuelle de certains termes, tels que : 
▪ « danger », « risque professionnel», « événement indésirable »,           « 

travailleur », 
▪ « lieu de travail », « traumatismes et pathologies »,                                 « 

opportunité » dans le contexte de la SST.
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Approche processus, PDCA
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DÉTERMINATION DES RISQUES ET DES OPPORTUNITES
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▪ Identification des dangers 

▪ Evaluation des risques professionnels et autres risques 
liés au SM S&ST, => 2 types de risques : 
▪ Risques  professionnels  issus  des  dangers  identifiés  tenant  compte  des 

obligations de conformité 

▪ Risques liés au SM S&ST issus des éléments de contexte (4.1 et 4.2) 

▪  Identification des opportunités 
▪ Identification d’opportunités pour le SMS et autres opportunités (Système de 

veille   technologique,   de   bonnes   pratiques   à   mettre   en   place,   «   
actions préventives »…)
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Facteurs clé de succès…

▪ Leadership et l’engagement de la direction ; 
▪ Culture favorable au système de management de la S&ST au 

sein de l’organisme ; 
▪ Participation/coopération des travailleurs,  
▪ Processus de communication et de consultation ; allocation des 

ressources nécessaires pour sa pérennité ; 
▪ Politiques de S&ST claires, intégrées à la stratégie; 
▪ Système de management de la S&ST intégrés dans les 

processus métiers de l’organisme ; 
▪ Evaluation et surveillance continues du système de 

management de la S&ST; adaptés aux dangers liés au travail et 
aux risques professionnels de l’organisme ; 

▪ Conscience des exigences légales et autres exigences qui lui 
sont applicables ; 

▪ Efficacité des processus d’identification des dangers liés au 
travail, de maîtrise des risques professionnels et d’actions tirées 
des opportunités pour la S&ST.
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