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Utilisation des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé
au travail dans les États membres de l’Union européenne

Résumé d’un rapport de l’Agence
Les systèmes de gestion de la
sécurité et de la santé au tra-
vail (SST) sont largement re-
connus pour être des élé-
ments essentiels de
l’amélioration des conditions
de santé et de sécurité au tra-
vail. Mais quelle est l’ap-
proche la plus efficace? L’Or-
ganisation Internationale du
Travail a récemment publié
les ‘Principes directeurs
concernant les systèmes de
gestion de la sécurité et de la
santé au travail’ (OIT-OSH
2001) qui encouragent leur
intégration à d’autres sys-
tèmes de gestion1 et affir-
ment que la SST devrait faire
partie intégrante de la ges-

tion d’entreprise. Mais il n’existe encore aucun système normalisé uni-
versellement reconnu.

Des organisations différentes appliquent des modèles différents, ce qui
reflète la complexité et la diversité croissantes des processus et des
conditions de travail. Dans de nombreux cas, toutefois, ces systèmes
sont incomplets. Ainsi, par exemple, certaines compagnies se concen-
trent sur la prévention des accidents, mais négligent les maladies liées
au travail, tandis que d’autres poursuivent des stratégies et objectifs
précis, mais ne disposent pas de suffisamment de voies de communi-
cation pour intégrer les bonnes pratiques en matière de SST dans leur
environnement de travail quotidien. 

Le rapport de l’Agence, préparé par M. Helmut Hägele (ISG, Alle-
magne), définit les cinq éléments fondamentaux d’un système idéal de
gestion de la SST et examine dans quelle mesure 11 entreprises de l’UE
s’y conforment. Toutes ces entreprises ont instauré ou amélioré leur sys-
tème de gestion de la SST. Leur expérience – dans le cadre de la défini-
tion des objectifs, de la conception d’un système et de sa mise en
œuvre – permet de mieux comprendre les forces et les faiblesses des
différentes méthodes et de définir les mesures à prendre en vue de la
mise en place d’un système intégré efficace.  Ensemble, elles mettent
en évidence les bonnes pratiques et soulignent l’importance d’une ap-
proche innovante dans l’environnement de travail actuel. 

Cinq éléments d’un système idéal de gestion de la SST

1) Initiation – contributions en matière de SST
Contributions essentielles:

• engagement des responsables et ressources, notamment les struc-
tures organisationnelles en vue de soutenir le développement et l’in-
tégration du programme de SST;

• respect des prescriptions légales et réglementaires;
• responsabilité et autorité;
• participation des employés, tant directe (chaque employé) qu’indi-

recte (par le biais d’organes représentatifs, tels que les comités de sé-
curité).

2) Formulation et mise en œuvre – processus en matière de SST
Conditions principales requises pour élaborer un système de SST:

• objectifs en matière de SST;
• mesures des performances;

• évaluation de base et estimation des risques/dangers;
• planification et développement du système;
• manuel et procédures de gestion de la SST.

Éléments nécessaires pour la mise en œuvre du système:

• formation, en particulier expérience technique et qualifications per-
sonnelles;

• système de contrôle des risques, notamment des plans d’urgence,
afin de réduire ou d’éliminer les risques au travail;

• systèmes préventifs et correctifs pour protéger le personnel en cas de
problème;

• fourniture de produits et de services conformément aux normes de
sécurité de l’organisation. 

3) Effets – résultats en matière de SST
Les mesures de l’efficacité d’un système de SST doivent être quanti-
fiables et pratiques. Différentes options sont possibles:

• réalisation des objectifs en matière de SST;
• taux de maladies et de lésions, éventuellement comparés à ceux

d’autres entreprises du même secteur;
• santé et bien-être général du personnel;
• évolution au niveau de l’efficacité de l’organisation, mesurée, par

exemple, en fonction de l’amélioration de la productivité;
• performance globale de l’organisation.

4) Évaluation – retour d’informations en matière de SST
• un système de communication en vue d’élaborer, mettre à jour et dif-

fuser les informations en matière de SST au sein de l’organisation;
• un système d’évaluation pour contrôler les normes en matière de

SST, rechercher et analyser les causes fondamentales des incidents,
et prévoir une surveillance sanitaire et médicale.

5) Amélioration et intégration continues – éléments de système ouvert
• Processus en vue d’assurer l’amélioration continue, notamment des

évaluations régulières et des procédures pour tirer les enseignements
nécessaires de tout incident;

• examen régulier de la gestion, afin d’évaluer l’efficacité du système
de SST et de veiller à ce qu’il se conforme aux prescriptions légales et
réglementaires;

• intégration du système de gestion de la SST dans tous les domaines
de l’entreprise.

Différents «styles» de gestion de la SST

Les auteurs du rapport identifient quatre systèmes de gestion de la SST
possibles: 

1. Conception et organisation traditionnelles: les spécialistes ou res-
ponsables en matière de SST définissent les exigences, l’implication
du personnel étant limitée ou inexistante, et en contrôle des dan-
gers à la source physique du risque.  

3. Réduction des risques à leur minimum par une stratégie définie par
la Direction de l’entreprise visant à encourager le personnel à mini-
miser les risques. 

3. Gestion appropriée des risques: l’accent est mis sur la minimisation
des risques «à la source», mais en impliquant les salariés et la direc-
tion. 

4. Modèle plus sophistiqué: l’accent est fortement mis sur la sécurité
du personnel, renforcée grâce à une grande implication des em-
ployés. Les priorités en matière de SST sont étroitement liées aux ob-
jectifs de la direction et de l’entreprise. 
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(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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Présentation  de 11 expériences d’entreprises européennes

La plupart des 11 entreprises étudiées dans ce rapport ont apporté des
améliorations à leur système de gestion de la SST, souvent en vue de ré-
duire les taux d’accidents et autres problèmes. Certaines d’entre elles
ont instauré pour la première fois un tel système  afin de se conformer
à la nouvelle législation en matière de SST. Un résumé de la manière
dont ces entreprises ont géré cette évolution, de leurs réussites et des
forces et faiblesses relatives des différentes méthodes appliquées figu-
re ci-dessous. 

Raisons déterminant l’instauration d’un système de gestion de la SST
Toutes les entreprises avaient pour objectif essentiel d’améliorer la san-
té et la sécurité de leurs salariés; néanmoins, cet objectif était décliné
en différents thèmes:

• promouvoir la responsabilité de l’employeur;
• améliorer la participation des employés et de leurs représentants;
• motiver les cadres supérieurs et les salariés;
• améliorer la qualité des produits et services, ainsi que l’environne-

ment de travail;
• réduire les frais de fonctionnement;
• exploiter les synergies potentielles avec d’autres systèmes de gestion,

tels qu’ISO 9000;
• augmenter la transparence de l’organisation.

Formulation et mise en œuvre d’un système de gestion de la SST
Toutes les entreprises ont choisi d’appliquer des systèmes de gestion de
la SST qui pouvaient être directement mis en rapport avec d’autres
fonctions de gestion. Ainsi, par exemple, Agfa-Gevaert, en Belgique, a
fait correspondre son système avec l’ISO9002, tandis que Sermelux,
une firme luxembourgeoise de construction et de génie civil, a intégré
le système de gestion de la SST dans sa philosophie d’entreprise et a
formulé des instructions détaillées définissant la manière dont il doit
être mis en corrélation avec un environnement sain et même agréable
d’un point de vue esthétique. MIBRAG, la compagnie minière alleman-
de, a également placé la santé et la sécurité au travail au cœur de son
entreprise, lui accordant la même priorité que ses autres objectifs so-
ciaux. 

Les employés ont été consultés au sujet de la mise en œuvre de ces sys-
tèmes, mais très peu de compagnies ont fait appel aux conseils de
consultants extérieurs. Une des constatations les plus surprenantes a
été que la mise en œuvre de ces systèmes, même s’ils étaient accueillis
positivement, a exigé un processus long et difficile. 

Impacts des systèmes de gestion de la SST
Peu d’organisations avaient fixé des objectifs quantifiables, mais le cas
échéant, elles ont adopté une stratégie «zéro accident». Il est intéres-
sant de noter que les entreprises qui avaient fixé des objectifs concrets,
mesurables, ont réduit leurs taux d’accident. Agfa-Gevaert, MIBRAG et
Berglandmilch, une société laitière autrichienne, en ont été trois
exemples. Plusieurs organisations ont également affirmé que la moti-
vation et la productivité de leur personnel s’étaient accrues depuis l’ins-
tauration du nouveau système de SST, tout en ne pouvant quantifier ce
phénomène. 

Forces et faiblesses des systèmes appliqués
Les systèmes de gestion de la SST appliqués par les sociétés se concen-
traient principalement sur la prévention des accidents, plutôt que sur la
santé liée au travail. La plupart d’entre elles ont également fait de la
santé et de la sécurité au travail une fonction d’application et d’enca-
drement, une nécessité évidente de réussite. En général, toutes les so-
ciétés avaient adopté des systèmes de gestion de la SST puissants. 

Les faiblesses se sont principalement manifestées lors de la communi-
cation des principes et pratiques en matière de SST au sein de l’entre-
prise et au travers d’un manque de qualification de certains membres
du personnel chargés de remplir certaines fonctions de SST. Ce fut par-
ticulièrement le cas dans les organisations ayant fait appel à la partici-
pation volontaire des employés, ce qui a également eu tendance à ré-
duire l’implication du personnel. Les frais élevés de démarrage ont
constitué un problème supplémentaire. Dans certains cas, la rigidité
structurelle du système a affecté aussi les routines de travail quoti-
diennes. 

Les entreprises étudiées ont toutes été d’accord pour reconnaître que
les stratégies innovantes étaient supérieures aux approches tradition-
nelles et offraient un certain nombre d’avantages clés, parmi lesquels: 

• les facilités pour analyser systématiquement les dangers, les risques
et les incidents;

• une plus grande conscience des dangers et des risques;
• l’amélioration de la transparence des processus internes;
• une meilleure communication entre les employés;
• une plus grande motivation et une identification plus forte des em-

ployés avec leur entreprise;
• une perspective plus intégrée de l’environnement du travail;
• de meilleures mesures des performances en matière de SST.

Le rapport conclut en affirmant que la clé de la réussite réside dans la
mise en œuvre réfléchie d’un système de gestion de la SST tenant
compte des conditions spécifiques de l’entreprise. 

Comment obtenir le rapport:

Le texte complet du rapport est disponible en anglais sur le site web de
l’Agence:

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

La version imprimée du rapport «The Use of Occupational Safety and
Health Management Systems in the Member States of the European
Union», European Agency for Safety and Health at Work, 2002, ISBN
92-95007-59-X, peut être obtenue auprès de l’Office des publications
EUR-OP de la CE à Luxembourg (http://eur-op.eu.int/) ou auprès de ses
points de vente. Le prix est de €7 (hors T.V.A.).

Étude de cas - MIBRAG

MIBRAG a adopté un système de gestion de la SST innovante et
orienté sur le personnel qui a non seulement réduit considéra-
blement ses taux d’accident, mais lui a également permis de se
voir décerner une distinction prestigieuse de la Royal Society for
the Prevention of Accidents (Société royale pour la prévention
des accidents) britannique. Soutenu par les cadres supérieurs de
l’entreprise, le système se fonde sur une approche «accident
zéro» et sur un programme spécial de SST qui encourage le per-
sonnel à jouer un rôle actif dans la conception d’un environne-
ment sûr et sain en identifiant les risques potentiels. La docu-
mentation rigoureuse de l’ensemble des évaluations, risques,
accidents et initiatives constitue un élément important de ce pro-
gramme. Grâce à cela, l’entreprise peut adapter ses programmes
réguliers de formation en matière de SST aux dernières évolu-
tions de son entreprise. MIBRAG dispose également d’un systè-
me de communication bien organisé qui lui permet de distribuer
rapidement à son personnel toutes les informations relatives à la
SST. Toutes ces initiatives, ainsi que d’autres, sont clairement dé-
crites dans un plan triennal détaillé. 

Étude de cas - Sermelux

Sermelux a pris quatre mesures principales en vue d’atteindre
son objectif «accident zéro». En premier lieu, elle a réalisé une
analyse détaillée des risques. En second lieu, elle organise régu-
lièrement des formations, dispensées par des consultants exté-
rieurs qui coordonnent également toutes ses activités en matiè-
re de SST et veillent à ce que l’entreprise respecte la
réglementation en vigueur. En troisième lieu, certains individus
sont chargés de responsabilités clairement définies en matière de
SST. Néanmoins, cela ne signifie pas que la SST relève de leur seu-
le responsabilité. Tous les employés ont été invités à se joindre au
programme et à communiquer leurs idées. Toute nouvelle initia-
tive est communiquée de manière claire et facile à comprendre.
Enfin, tout nouveau risque apparaissant dans n’importe quel sec-
teur des opérations de l’entreprise fait l’objet d’une action im-
médiate. Ces mesures, dans leur ensemble, ont permis à la firme
de réduire ses taux d’accident et ses taux de maladies profes-
sionnelles. 


