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MANAGER LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL AVEC
L’ISO 45001
Après plus de 5 ans de discussions, la
norme ISO 45001, relative aux systèmes
de management de la santé / sécurité
au travail, a été officiellement publiée en
mars 2018 pour remplacer le référentiel
OHSAS 18001 qui disparaîtra en 2021.
La structure et la philosophie de cette
nouvelle norme sont très proches de
celles de ses « cousines » ISO 9001 et
14001, pour faciliter la mise en place de
systèmes de management intégrés.
Les 3 principaux changements à retenir
par rapport au référentiel OHSAS 18001
sont :
1. L’implication active et concrète de
l’ensemble des leaders et managers
pour intégrer les aspects santé sécurité
dans tous les processus stratégiques
de l’entreprise (R&D, ingénierie, design,
production, maintenance, achat /
ventes, sous-traitance, RH…).

2. La définition du contexte de
l’entreprise et l’identification des
risques et opportunités associés
aux dangers pour l’ensemble de ces
processus clés (liés au cycle de vie des
produits et services de l’entreprise),
avec la mise en œuvre d’actions
d’amélioration pour les risques et
opportunités les plus significatifs.
3. L’identification, la consultation et
l’implication des parties intéressées
sur les sujets relatifs à la santé /
sécurité dont bien sûr les employés
premiers concernés, mais aussi les
fournisseurs, sous-traitants, clients….
« L’ISO 45001 une opportunité

pour développer ou renforcer
une culture sécurité intégrée,
partagée par tous les services
et à tous les niveaux de
l’entreprise. »

A SAVOIR
Ramboll France peut vous aider à
obtenir votre certification ISO 45001
via la mise en place de systèmes de
management intégrés, simples et
pragmatiques impliquant l’encadrement
et les employés. Des formations et
diagnostics de transition vers
l’ISO 45001 peuvent également vous
être proposés.
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TRANSPORT
DE MATIÈRES
DANGEREUSES :
L’ADR 2019 EN
PRÉPARATION
L’Accord ADR régit le transport
international de marchandises
dangereuses par route sur le territoire
de 49 etats, dont les 28 membres de
l’union européenne, mais également la
Russie, la Turquie ou encore le Maroc.
« Le périmètre des

entreprises tenues de
désigner un Conseiller à la
sécurité évolue avec l’ADR
2019 »
Tous les 2 ans, l’ADR fait l’objet d’une
révision complète. Ainsi, l’ADR 2019
actuellement en discussion entrera
en vigueur le 1er janvier 2019 et
deviendra d’application obligatoire, en
remplacement de l’ADR 2017, à compter
du 1er juillet 2019.
Parmi les changements qui devraient
être introduits dans le cadre de cette
nouvelle version de l’ADR, l’extension
de l’obligation de désignation d’un
Conseiller à la sécurité aux entreprises
expéditrices doit être soulignée.
Pour rappel, depuis 2001, un Conseiller
à la sécurité doit être désigné par toute
entreprise qui transporte, emballe,
charge ou décharge des marchandises
dangereuses au-delà de certains seuils.

Cette obligation va être étendue par
l'ADR 2019 aux entreprises expéditrices
de marchandises dangereuses, même
si elles n’interviennent pas directement
dans les opérations d’emballage,
chargement ou remplissage des
matières concernées.
Ainsi, les entreprises commanditant des
opérations de transport de produits ou

déchets dangereux au titre de l’ADR,
devront disposer d’un Conseiller à la
sécurité même si elles ont délégué
les opérations d’emballage et de
chargement sur site.
Les expéditeurs concernés auraient,
jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard,
pour se conformer à cette nouvelle
obligation.

A SAVOIR
Les consultants Ramboll France,
titulaires du certificat de Conseiller à la
sécurité, peuvent vous aider à sécuriser
et mettre en conformité vos opérations
de transport de marchandises
dangereuses, à travers notamment
des prestations d’audit, d’assistance
technique et de formation.
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INSTALLATIONS DE
COMBUSTION : CE QUI
VA CHANGER EN 2018
Le cadre réglementaire applicable aux
installations de combustion va être
profondément modifié en 2018, dans le
cadre de la transposition de la directive
n° 2015/2193 du 25 novembre 2015
relative aux installations de combustion
« moyennes » (dite directive MCP), dont
la puissance thermique nominale est
comprise entre 1 MW et 50 MW.
Plusieurs projets de textes devraient
être adoptés prochainement par le
ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire avec une entrée en vigueur
prévue pour le 20 décembre 2018.
Les principales incidences pour les
exploitants seraient les suivantes :
• Les installations de combustion de
gaz, fioul ou biomasse d’origine

agricole ou forestière, seraient
soumises à Déclaration sous la
rubrique 2910 de la nomenclature
ICPE à partir d’une puissance de 1
MW (au lieu de 2 MW actuellement)
et à Enregistrement (au lieu
d’Autorisation) pour une puissance
comprise entre 20 et 50 MW.
• L’exploitation des installations de
combustion, en fonction de leur
régime de classement serait encadrée
par 5 nouveaux arrêtés ministériels de
prescriptions en remplacement des
textes actuels.
• Les valeurs limites d’émissions
atmosphériques seraient
intégralement revues pour être
alignées sur les exigences de la
directive MCP. Chaque exploitant
devra revalider les nouveaux seuils
applicables à ses installations, en
fonction de leur puissance, du
combustible utilisé et de leur année
de mise en service.
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RÉFORME DU SUIVI
EN SERVICE DES
ÉQUIPEMENTS SOUS
PRESSION : LES
POINTS-CLÉS
Depuis le 1er janvier 2018, le suivi en
service des équipements sous pression
doit être réalisé suivant les dispositions
de l’arrêté du 20 novembre 2017.
Ce dernier rassemble aujourd’hui
l’ensemble des dispositions
réglementaires applicables, en
remplacement de l’arrêté du 15 mars
2000, en englobant notamment
les guides et cahiers techniques
professionnels reconnus pour le suivi
des équipements sous pression.
Les changements introduits sont
nombreux mais on retiendra notamment
les principaux points suivants :
• Tout exploitant, même s’il ne dispose
pas d’un service d’inspection reconnu
(SIR) a désormais la possibilité d'opter
pour un suivi en service via la mise
en place d’un « plan d'inspection »
approuvé par organisme habilité.
Cette solution permet de pouvoir
espacer les fréquences d'inspections
et de requalifications et d'adapter
le suivi aux différents types
d'équipements, en fonction des
risques qu’ils présentent et de leurs
conditions d’exploitation.
• La périodicité des inspections
périodiques a été allongée à 2
ans au lieu de 18 mois pour les
générateurs de vapeur et les appareils
à couvercle amovibles à fermeture
rapide (ACAFR) suivis sans plan
d’inspection.

« Opter pour la mise en

place d’un plan d’inspection
permet d’espacer les
fréquences des inspections
et requalifications »
• La périodicité des inspections
périodiques des autres équipements
suivis sans plan d'inspection passe à
4 ans au lieu de 40 mois.
• La périodicité des requalifications
des récipients ou tuyauteries soumis
à déclaration et contrôle de mise en
service contenant un fluide toxique
ou corrosif pour les parois de
l’équipement est fixée à 6 ans (au lieu
de 5 ans).
• Les périodicités des inspections et
requalifications des équipements
avec plan d'inspection sont fixées
respectivement à 6 et 12 ans, sauf cas
particuliers.
• Enfin, tout équipement soumis
à Déclaration de mise en service
est désormais soumis également
à Contrôle de mise en service, le
périmètre d’application pour ces deux
obligations étant fusionné.
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RAMBOLL FRANCE
SERVICES HSE
Nos équipes peuvent également vous
assister dans les domaines suivants :

DEPUIS FIN 2017,
RAMBOLL FRANCE A
OUVERT UNE NOUVELLE
AGENCE À BORDEAUX

• Sites et sols pollués
• Due diligence
• Maîtrise et prévention des risques
industriels
• Qualité de l’air
• Etude d’impact environnemental
et social (EISA)
• Biodiversité
Nous aidons nos clients à agir sur
les aspects humains afin d’améliorer
leur maîtrise des risques et leurs
performances sécurité.
• Audits HSE (conformité réglementaire
ou aux standards internes).
• Formation et accompagnement à
la mise en oeuvre de programmes
« People Based Safety » / « Safety
Leadership ».
• Formations HSE « à la carte ».
• Evaluation de culture sécurité et des
compétences.
• Support à la mise en place de
systèmes de management HSE
(ISO 45001 et ISO 14001).
• Assistance réglementaire et conseil
sur le transport des marchandises
dangereuses.

• Ressources en eau

AGENDA
14 septembre 2018 à 11h

« Bâtir une culture sécurité,
fondée sur la responsabilisation et
l’autonomisation »
Webinar animé par Sébastien
Paradowski, responsable services
HSE, Ramboll France.
Pour vous enregistrer :
envoyer un simple email à
sparadowski@ramboll.com

CONTACT
Ramboll France
Aix-en-Provence | Paris
Lyon | Bordeaux
www.ramboll.com
04 42 90 74 96
cletertre@ramboll.com
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