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PROJET
EMAS – Santé & sécurité au travail

29 novembre 2022 - séminaire management sécurité-santé dans la 
fonction publique, organisé par le Service national de la sécurité 
dans la fonction publique à l‘Abbaye de Neumünster
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Champ d’application : 
l’Administration de l’Environnement (AEV) 
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• promouvoir l'amélioration des performances
environnementales d’une organisation

• améliorer la santé et la sécurité au travail,
supprimer les dangers et minimaliser les
risques pour la santé et sécurité au travail

EMAS et ISO 45001 au service des développements durables

Objectifs : 
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Leitbild - Administration de l’environnement 
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Leitbild AEV 
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Démarche proactive & engagement
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Démarche fondée sur : 

Protection 
globale

Protection de 
l’environnement

Prévention 
des risques 

SST

Exigences 
légales et 

autres

Amélioration 
continue

Consultation 
du personnel
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Déploiement du projet
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Création «EMAS & SST comité de pilotage» KICK OFF MEETING
DIRECTION + responsables 

Newsletter 
trimestrielle

Présentations internes 
(participation volontaire)

VIDEO/PWPT
 «What is EMAS»  & 

«What is SST ?»

ILLUSTRATION
Promotion

WHAT
WHY
HOW
WHO

WHEN

INTRANET AEV
(Espace dédié)

Engagement de la 
Direction pour le projet 

EMAS &SST

 Identification du 
Coordinateur QSE 

Séance d’information 
AEV (Tous)

Par Coord QSE et DIR (engagement)

Gap analysis réglementaire et 
des pratiques SE - création 

registre

Planification du 
projet EMAS & SST

Sensibilisation des 
membres GES- Identifier 
les risques et les aspects

Identification des 
membres du groupe de 
travail EMAS&SST - GES

Formation et 
équipement du 

personnel

Volet communication interne 

INTRANET

Evaluation la conformité et l’efficacité du système Sécurité & Environnement 
EMAS &SST

(Revue de Direction - Audit de conformité et audit interne)

WEBSITE AEV
  Communication aux parties 

intéressées 

Groupes projets /
actions QSE

 Groupe d’Action QSE
(volontaires; périodiques)

Reconnaissance de 
réussite par un tiers

Déclaration environnementale 
EMAS

Définition des 
priorités, procédures 

et documents

Mise en place 
de Dashboards
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Analyse environnementale
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Déroulement global 
de la mise en oeuvre 
d’un SME selon EMAS 
 
 
 
 
 
ORGANISATION PUBLIQUE 
« CANDIDATE » EMAS 
 
ANNEXE II DU RÈGLEMENT 
EMAS (EXIGENCES DU SYSTÈME DE 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
SELON ISO 14001:2015 ET ÉLÉMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN 
COMPTE PAR LES ORGANISATIONS QUI 
METTENT EN OEUVRE L'EMAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATION PUBLIQUE 
« CANDIDATE » EMAS 
 
 
 
 
 
VÉRIFICATEUR 
ENVIRONNEMENTAL 
(art.18 du règlement EMAS – Tâches des 
vérificateurs environnementaux) 
 
 

 

source: règlement modifié (CE) n° 1221/2009 EMAS, figure 2 de la Décision de la Commission modifiée n° 2013/131/UE – guide de l’utilisateur.

1ère étape = 
Audit de conformité réglementaire :
EMAS (+SST )- 2er trimestre 2021

2ième étape – 2ème trimestre 2022
Examen des pratiques et procédures existantes
Identification

Identification des dangers et risques pour la
santé et sécurité au travail, inventaire des
postes à risques
Evaluation des aspects environnementaux
directs et indirects de l’AEV
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Objectifs : identifier / systématiser

 Définir les responsabilités : 
‒ délégué sécurité, service local de sécurité, comité de sécurité 
‒ responsable chargé des questions d’environnement, qualité

Former/gérer : 1er secours, lutte contre 
l’incendie, exercice d’évacuation

Identifier/gérer les postes à risques, les 
aspects environnementaux

Gestion Accident/incident

Etc …
Points faisant partie du système de 
management = la systématique

Liste non exhaustive :
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Mise en place de 
l’ISO 45001 et de l’EMAS

Source : EMAS for organisation – Commission européenne

Le système de management permet le progrès en 
systématisant : roue de Deming ou PDCA

Contexte Leadership Planification 

Support Réalisation Evaluation

Amélioration
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Actions face aux risques et aspects significatifs

 Mener les actions (plan d’action) 
 Mesurer l’efficacité des actions

Un plan d’action pour éliminer/réduire les risques + opportunités
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Questions / Réponses
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Administration de l’environnement
Service agréments et certifications 

Adresse: 1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Mail: QSE_management@aev.etat.lu

Intervenant : Sylvie Zaghini
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Contact
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