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Mutualiser les systèmes ISO 14001 et OHSAS 18001 [1]

6. Perspectives : vers un 
Système de Management 

Intégré?

Intégration du système de management 
de la Qualité SMQ

Organisation en processus « Maîtriser les 
Risques »

Travail en transverse et en projet

Partage des tâches
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Leader de l’énergie intégrant tous les métiers de l’électricité, le
groupe EDF investit pour une croissance industrielle durable.

En 2010, au niveau de ses sites de production, le Centre de
Production Thermique de Vitry-sur-Seine envisage une première
certification ISO 9001, en plus des certifications ISO 14001, et
OHSAS 18001.

A cet effet, il paraît nécessaire de simplifier le management de ces
systèmes en les intégrant autant que possible, en passant d’abord
par une phase de mutualisation des référentiels existants.

Comment améliorer la complémentarité et optimiser les
systèmes ISO 14001 et OHSAS 18001 ?

Mutualiser

Politique SSE
Revue de Direction SSE
Manuel SSE mis à jour
Notes d’organisation

Communication et Sensibilisation QSE
Audit internes et externes SE

Visite opérationnelles
Réunions QSE

Indicateurs SSE
Suivi des actions

Système ISO 14001

•Veille réglementaire 
•Dossier ICPE
•Analyse 
Environnementale
•PME
•Programme de 
surveillance des polluants
•Suivi des alertes 
pollutions
•Formations BSD

Système OHSAS 18001

•Veille réglementaire
•Document unique

• PM2S
•Suivi des causeries, 

visites et tests des 
situations d’urgence
•Plans de prévention
•Formations incendie

•Gestion des habilitations

 Apport d’une vision commune      Impliquer  la Direction

 Analyser ce qui peut être mis en commun et ce qui doit rester spécifique à un système          
Eviter les doublons, faciliter l’organisation et les tâches de chacun des domaines

 Capitaliser les bonnes pratiques des 2 systèmes     Améliorer la communication

 Reprendre le système documentaire      Apporter de la cohérence, rendre les systèmes 
simples et auto-porteurs

1. Contexte

2. Deux systèmes, deux organisations

4. Les points clés de la démarche « mutualisation »

3. Mais deux systèmes semblables

Les normes ISO 14001 et OHSAS 18001 étant construites selon le principe de la 
roue de Deming (PDCA)[2], les systèmes se rapprochent de par leur exigences. 
Le diagramme ci-dessous [3] en présente une synthèse :

Système de Management de 
l’Environnement (SME)

Système de Management de 
la Santé et Sécurité (SM2S)

Axé sur les risques impactant 
l’extérieur de la centrale 
(riverains, rejets…)

Axé sur les risques impactant 
l’intérieur de la centrale 
(personnel, accidents…)

Maturité du système par le 
management 

Maturité du système par le 
terrain

5. Résultats


