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Programme

Introduction par Anne-Catherine de Tourtier
Présidente de Nordex France et de la Commission Exploitation de FEE

Prévention Usure professionnelle & risques différés
1. Des enjeux de prévention primaire dans la filière éolienne - Marylène Coppi, Chargée de mission, ANACT

2. Prévention de l’usure professionnelle et des risques différés en entreprise - Auriande Labed, Consultante Prévention des Risques Professionnels, 
Prévisoft

3. Sous-traitance et usure professionnelle : les enseignements d’une action collective dans l’industrie – Emmanuel Pfister, Responsable Ergonomie & Santé 
au travail, GIE Qualité Entreprises

4. Table-Ronde : mise en place de la prévention de l’usure professionnelle et des risques différés dans la filière éolienne

– Emmanuel Pfister, Responsable Ergonomie & Santé au travail, GIE Qualité Entreprises

– Marylène Coppi, Chargée de mission, ANACT

– Auriande Labed, Consultante Prévention des Risques Professionnels, Prévisoft

– Joël Finiel, Délégué aux travaux en montagne, OPPBTP

– Sébastien Langlet, Responsable HSE, GE

Incendies 
1. Retour d’expériences de Gestion post incendies – Jean Grassin, Responsable exploitation, JPEE

2. Le risque incendie dans l’éolien : des améliorations sont possibles - Fabien Avenas, Responsable HSE, Boralex

3. Présentation de systèmes innovants d’évacuation incendies

– Eugene Verstegen, Founder & Co-owner, Evacuator & Ross Johnston, Global Key Account Manager - Offshore Wind, Survitec Group

– Brent Wise, COO, Tech Safety Lines
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Une approche par l’analyse 

de l’activité

Colloque National France Énergie Éolienne  – 18 octobre 2018

La qualité de vie au travail 

dans la filière éolienne

Une focale sur l’activité de maintenance de 

1er niveau dans l’éolien Onshore



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

L’association régionale pour l’amélioration des 

conditions de travail

L’Anact

Agence Nationale pour 

L’Amélioration des Conditions de Travail

17 Aract(s) 

Associations Régionales 

 Gouvernance paritaire 

 Cohérence  orientations de l’Anact

 Implantation dans les territoires

 Innovation, capitalisation, transfert/com

 280 salariés : 76 à l’Anact et 204 

en région.

 L’ANACT est un EPA avec Conseil 

d’Administration tripartite



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en
particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des
installations de travail.

Prévention des risques professionnels dans le cadre de l’organisation du
travail.

Amélioration de l’environnement de travail par l’adaptation des organisations,
des lieux et des situations de travail.

Accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement
de leurs connaissances et de leurs compétences tout au long de leur vie
professionnelle et ainsi qu’à l’égalité professionnelle.

Dans ces champs, nos actions peuvent être également conduites par
l’intermédiaire de relais tels que les organisations professionnelles et
consulaires, les organismes de formation ou des consultants spécialisés et
formés à nos méthodes.

Champs d’action du réseau



Les domaines d’action 

Promotion de la santé au 
travail et prévention des 
risques professionnels

Risques psychosociaux
TMS – CMR

Prévention des risques de 
pénibilité et usure au travail

Maintien dans l’emploi
Travailler avec une maladie 
chronique évolutive

Conception, Organisation, 
numérique 

Conduite de projets 
d’investissement

Changements 
d’organisation 

Numérique et travail

Innovations sociales 
(télétravail…)

Approche sectorielle 
(éolien, IAA, santé, SAP…)

Amélioration des conditions de travail & Performance des organisations

Parcours compétences, 
RH

Expérimentation 
formation en situation 
de travail

Sécurisation des 
parcours 
professionnels et 
employabilité

Développement de la 
GPEC territoriale

Transmission des 
compétences et savoirs 
faire

Qualité de vie au travail 
– Dialogue social

Démarche QVT en 
entreprise

Baromètre social (GPS)

Management du travail, 
Espace de discussion

Appui aux relations 
sociales/négociation/ 
CSE

Egalité professionnelle

Expérimentation/Intervention en entreprise – Action collective,  Formation –

Recherche-Action - Transfert



- L'organisation du travail est un des déterminants 

de la qualité des conditions de travail

- Le dialogue social est une des conditions de 

réussite du changement 

- Le développement des personnes contribue à la 

performance des organisations.

L'intervention, les projets reposent sur trois 

postulats de réussite



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Pré-étude sur l’activité de 

maintenance de 1er niveau 

dans l’éolien Onshore

2013 -



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Commanditaires
• Conseil Régional avec l’appui de certains opérateurs de la filière

Objectifs pour la Région 
• Asseoir une véritable filière industrielle éolienne, et positionner la Picardie 

comme région pilote sur ce secteur

• Développer (potentiellement) une nouvelle spécialisation productive dans le 

secteur des énergies renouvelables

• Favoriser le développement économique de la région

L’enjeu poursuivi par l’étude



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

 Construire  un vivier de compétences, en maintenance et exploitation 

d’éoliennes, via le développement  d’une offre de formation adaptée 

(quantitativement et qualitativement)

 Rendre ce secteur attractif, via des conditions de travail et d’emploi 

adaptées

Sans quoi le développement de la filière 

risque d’être freiné par un déficit d’attractivité

lié à de mauvaises conditions de travail

Les conditions de ce développement économique



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Analyse de « l’activité de travail » pour

Repérer dans les situations de travail des objets d’enseignements 
non encore pris en compte

Repérer des situations de travail qui peuvent être pénalisantes 
pour la santé des salariés, à CT et LT (sortie du secteur), et donc 
qui seront pénalisantes pour la performance économique des 
entreprises..

Inscrire très en amont possible, la question des conditions de 
(réalisation du) travail, dans une vision de long terme du 
développement de la filière 

L’appui de l’Aract



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

L’ACTIVITE  LA SITUATION  DE TRAVAIL 

La 

situation 

de travail

Qui ?

Où ?Avec quoi ?

Pour faire 

quoi ?

Avec qui ?

Comment ?

Quand ?



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Une pré-étude

Intentions :

• Recherche des principaux déterminants de 

l’activité de travail des techniciens de 

maintenance

• Recherche des facteurs de dégradation 

et/ou de construction de la santé au travail

• Facteurs qui peuvent être des :

• Éléments d’attractivité (ou pas)

• Éléments de fidélisation (ou pas)

• Éléments de performance 

économique (ou pas)

Limite 

– C’est une pré-étude qui n’a pas valeur 

de généralité

Méthodologie 

Entretiens avec divers acteurs de la filière

– Bureau d’étude et lancement de projet 

de parc (responsable de projet)

– Exploitants (responsable d’exploitation)

– Maintenanciers (les techniciens de 

maintenance et chef d’équipe)

Des observations de situations de travail

Rq – impossibilité de rencontrer les 

turbiniers

Méthodologie 



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Les acteurs / Rôles en présence dans la filière

 Les turbiniers 

 Les propriétaires de parc

 Les exploitants

 Les maintenanciers

 Le réseau de raccordement électrique

 Les agriculteurs, propriétaire du sol sur lequel l’éolienne est 
implantée

Le cadre légal construit par 

 Le marché (concurrence pure et parfaite)

 La géographique / topographique du territoire

 Les orientations environnementales

…

Les diverses sources de prescription du travail de 

maintenance de 1er niveau 



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Le travail dépend fortement des facteurs structurants 

suivants qui peuvent se combiner :

• La conception des éoliennes 

• La taille des parcs 

• Des choix d’organisation du travail et de GRH

Binôme ou trinôme / spécialisation sur certains types de maintenance ou pas /…

• La taille de l’entreprise

• La position de l’entreprise dans la chaine de valeur

• Les conditions climatiques et/ou la saisonnalité du travail

Des résultats …



Marylène COPPI – ARACT HAUTS DE FRANCE

Des résultats …

Le travail dépend de :

Facteurs Conséquences sur le travail des parcs 
installés en 2013

Conséquences sur le travail des parcs installés aujourd’hui

La 
conception

-Pas d’ascenseur systématique et des 
aides à l’élévation peu aidants

Nouvelle éolienne installée de plus de 80 m avec ascenseur 
systématique
Usage de palans plus systématique

des 
éoliennes 

Des éoliennes avec des espaces 
exigus pour l’intervention humaine

Les nouvelles éoliennes de plus grande taille ont des habitacles (hub et 
/ou nacelle) plus grands

Problématique : de pénibilité 
physique et d’usure (vieillissement) 
prématuré
Question – Peut-on faire toute une 
carrière dans la maintenance 
éolienne ?

Problématique : de pénibilité physique et d’usure prématurée a priori 
réduite sur les nouvelles éoliennes

Question – Comment prévenir l’usure sur le « stock » d’éoliennes 
anciennes ?
• A priori, il y a un avantage comparatif a remplacer les anciennes 

éoliennes par les nouvelles plus performantes (et moins 
pénalisantes)

• Quelle est toutefois la part relative des éoliennes d’ancienne 
génération plus pénalisantes pour la santé des salariés ?

• A quelle échéance sera renouvelé ce stock ?
• Comment gérer la période de transition ?
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Des résultats … 

Le travail dépend de :

Facteurs Conséquences sur le travail des parcs installés en 2013 Conséquences sur le travail des parcs 
installés aujourd’hui

La taille des 
parcs

Plutôt de petite taille, nécessitant de fait des périmètre 
d’intervention assez large, avec des déplacements

Le secteur s’est concentré sur un nombre 
limité d’opérateurs : favorisant la croissance 
de la taille des parcs moins de 
déplacement

Problématique –
• Difficulté à concilier les temps sociaux  turn-over 

// comment construire des ressources humaines 
qualifiées ?

• Les déplacements sont aussi source de prise de 
risque dans le travail : déficit de sommeil,… donc de 
vigilance et/ou d’attention et dans l’activité

• Risque routier

Problématique :
• De conciliation des temps a priori 

réduite
• De risque induit par le déficit de 

sommeil possiblement réduit
• De risque routier ?
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Des résultats … 

Le travail dépend de :

Facteurs Conséquences sur le travail des parcs installés en 2013 Conséquences sur le travail des parcs 
installés aujourd’hui

La position 
de 
l’entrepris
e de
maintenan
ce 
dans la 
chaine de 
valeur

Les entreprises de maintenance en position de sous-traitance
sont contraintes (moment et nature de l’intervention) par les
divers acteurs :
-Le turbinier qui conserve la maitrise de la maintenance 
stratégique
-Le propriétaire du parc qui souhaite une rentabilité maximale de 
ses équipements
-L’exploitant qui fixe (fait pression) pour un taux d’utilisation max 
afin de répondre aux exigences du propriétaire du parc
-L’agriculteur, propriétaire du champ sur lequel est implanté 
l’éolienne et son accessibilité
-Le réseau de raccordement et distribution d’électricité

Une intégration verticale :
-Les entreprises autonomes  de 
maintenance disparaissent 
-Une même entreprise tient divers rôles & 
domaines de création de valeur 
• Au moins d’exploitant et maintenancier
• Souvent  de Exploitant /  Propriétaire du 

parc / maintenancier
• ET parfois de turbinier / Exploitant /  

Propriétaire du parc / maintenancier

Problématique –
• Pression sur le temps de réalisation de la tâche 
• Variabilité de la durée et du moment de l’intervention
• Non maitrise de son activité et de ses déterminants

Pression sur la maintenance moins forte car 
toutes les zones de décision sont réunies et 
divers enjeux sont portés par une même 
entreprise 
Point de vigilance - si l’entreprise intégrée 
est organisée en « business unit » où un 
service (maintenance) est en sous-traitance 
d’un autre (exploitation), … le problème 
peut demeurer 
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L’ECART ENTRE LE TRAVAIL PRESCRIT ET LE TRAVAL REEL

TRAVAILLER C’EST ARBITRER …

ENTRE CE QU’ON 
DEMANDE

prescrit

ET CE QUE CA 
DEMANDE

réel
opérateur

Entreprise S
T
R
A
V
A
I
L
L
E
R

arbitrer

ACTIVITECOMPROMIS
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Des résultats … 

Le travail dépend de :

Facteurs Conséquences sur le 
travail des parcs installés 
en 2013

Conséquences sur le travail des parcs installés aujourd’hui

Le 
vieillissement
des parcs et la 
nature de la 
maintenance

Parc récent où la
maintenance préventive
est majoritaire, donc
anticipable

A termes, la maintenance curative prendra le pas sur la maintenance
préventive et/ou les interruptions machines vont s’amplifier (Remplacer en
préventif des pièces avant la panne)
Même si aujourd’hui la tendance est à remplacer les éoliennes d’ancienne
génération par des éoliennes de nouvelle génération plus performantes,
retardant l’émergence d’une activité de maintenance curative, celle-ci arrivera
certainement (ie -les sauts technologiques comme dans toutes industries vont
être moins nombreux)

Organisation de la 
maintenance prévisible,
engendrant moins d’aléas à 
gérer 

Problématique :
La maintenance curative n’aura peut-être pas les mêmes exigences d’activité : 
plus de pression/réactivité pour intervenir le plus vite possible et dans un 
temps réduit afin d’impacter le moins possible à la baisse le taux de 
fonctionnement de l’éolienne
Une autre organisation du travail et des compétences est peut-être à prévoir
Que retenir des autres secteurs ? Quel benchmarking ?
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Des résultats … 

Le travail dépend de

Facteurs Conséquences sur le travail des parcs installés en 
2013

Conséquences sur le travail des parcs installés 
aujourd’hui

La nature de 
l’activité : 
parallèle avec 
le secteur du
bâtiment

Intempéries
Expositions aux températures extrêmes (chaud l’été /
froid l’hiver)
Activité de chantier
Sollicitation du corps : efforts, contorsions, parfois
même sportif (se hisser sur la nacelle avec la force
des bras ou en sollicitant excessivement les épaules)

Indépendamment des avancées sur la conception
des éoliennes, ces conditions ont-elles évolué ?

Problématique :
Emergence de TMS, 
Des chutes,
Dans tous les cas,  peut-on vieillir dans cette activité?
Ie. compte tenu du vieillissement naturel ?
Ie. compte tenu du vieillissement prématuré induit 
par certaines activités

Problématique :
Les choses ont-elles changé ?
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En peu de temps, des avancées majeures ont eu lieu

Mise en perspective

technologique

Structuration du 
marché et de la 

filière
Conception des 

éoliennes Intégration verticale

IMPACTS POSITIFS NOTABLES  SUR LE TRAVAIL, SON ORGANISATION ET LA 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, LA REDUCTION DE CERTAINES CONDITIONS DU 

TRAVAIL PENALISANTES

mais aussi de nouvelles sources de risques potentiels 
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Comment agir sur les nouveaux risques ?

Comment gérer la période de transition avant la

disparition des éoliennes d’ancienne génération ?

Comment penser une carrière dans la maintenance

et/ou une sortie positive du secteur ?

Mise en perspective
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Prévention des risques professionnels & environnementaux

Qui sommes-nous ?

… au service de la gestion de vos risques 
professionnels,  grâce à :

 L’édition d’un logiciel spécialisé

 Des missions de conseil 

 La formation de vos équipes

Previsoft, c’est plus de 10 ans d’échanges, d’expériences et de 
partenariats avec des centaines d’entreprises !

La prévention des risques professionnels : Previsoft est une filiale 
d’ADDACTIS Group, Groupe expert du Risk Management.

Une équipe de préventeurs …

Depuis 2007…

Notre ADN …



Prévention des risques professionnels & environnementaux

 230 salariés / CA 2017 : 33 M€

 France : Paris, Bordeaux, Lyon

 International : Irlande, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Pologne

Notre groupe

RESSOURCES HUMAINES

Conseil et actuariat pour
une bonne gestion des 

rémunérations et des avantages 
sociaux

RISQUE ASSURANCE

Conseil, édition et distribution de 
logiciels actuariels pour grandes 

sociétés d’assurance,
institutions et mutuelles

RISQUES PROFESSIONNELS

Conseil, formation et logiciels pour 
la prévention et la gestion des 

risques professionnels
et des AT/MP



Prévention de l’usure professionnelle et du 
risque différé



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

Définition de l’usure professionnelle (ANACT) : 
Processus d’altération de la santé lié au travail, qui dépend du cumul et/ou de combinaisons 
d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de nature diverse : des 
situations d’hyper sollicitations physiques, cognitive et/ou psychique, des situations répétées 
d’activités empêchées, des activités entravées, des activités d’hypo sollicitation, des expositions à 
des nuisances physicochimiques, à mettre en lien avec un processus de construction de la santé par 
des régulations, des marges de manœuvre (collectif, expérience, …) et des facteurs de construction 
(sens, utilité, métier, …)

Définition de la pénibilité : 
La pénibilité est en lien direct avec l’usure professionnelle. Pour le législateur, la pénibilité est le 
résultat de sollicitations physiques ou psychiques qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de 
la demande sociale, sont excessives en regard de la physiologie humaine et laissent, à ce titre, des 
traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et l’espérance de vie d’un travailleur.

Usure professionnelle, pénibilité, quelle distinction entre les deux ?



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

La problématique de l’usure professionnelle est accentuée par les effets cumulés :

- Du vieillissement de la population active

- Des évolutions significatives du travail : la complexification des tâches et dans le même temps, l’hyper
rationalisation des méthodes et process

L’effet observé est un affaiblissement des collectifs de travail ainsi qu’une précarisation des emplois et des
parcours professionnels.
Ces deux phénomènes, contrairement à la pénibilité, sont généralisés à tous les secteurs d’activité.

 Ces contraintes font peser au quotidien sur les salariés le risque de l’exclusion professionnelle, par leurs
conséquences sur leur santé. En l’absence de mesures de prévention adaptées et efficaces, le phénomène d’usure
se développera et entraînera des accidents de travail et des maladies professionnelles.

Usure professionnelle, les enjeux



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

Les relations entre usure et pénibilité s’expriment par les contraintes de travail, mais aussi par le ressenti que les
travailleurs ont de leur travail, et qui va différer selon les individus.

Les signaux d’alerte auxquels ils faut être vigilant sont :

- Une évolution importante de l’absentéisme, des accidents du travail et maladies professionnelles  les
dernières études en la matière ont montré une recrudescence de l’absentéisme dans les entreprises françaises
dont la moyenne est de 17 jours / salarié / an

- Un turnover élevé

- Une population salariée vieillissante  les différentes modifications des régimes des retraites ces dernières
années ont poussé les salariés en fin de carrière à repousser leur date de départ à la retraite, voire pour
certains jeunes retraités, à reprendre une activité professionnelle

Usure professionnelle, la détecter



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

Les moyens de prévention pour anticiper l’apparition de l’usure professionnelle sont de plusieurs natures, et vont
pour certaines bien au-delà des moyens de prévention dont nous avons l’habitude de parler lorsque nous
abordons les sujets liés à la Santé Sécurité au Travail.

Les moyens et organisations que vous pouvez mettre en œuvre sont :

- Définir la problématique et le cadre de travail : réduction des accidents du travail, maladies professionnelles ou
restrictions d’aptitude, réduction de l’absentéisme, maintien dans l’emploi

- Au-delà du DUERP, identifier les conditions d’exposition des salariés aux contraintes physiques,
organisationnelles ou psychologiques au travail, à travers certains des indicateurs suivants :

- Âge, ancienneté, genre, formation
- Service, poste, organisation du temps de travail
- Turnover (motifs, âge et ancienneté au moment du départ), absentéisme, conflits
- Licenciements pour inaptitude
- Accidentologie, maladies professionnelles
- Productivité, qualité, délais, incidents, …

Usure professionnelle, la prévenir



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

Les moyens de prévention pour anticiper l’apparition de l’usure professionnelle sont de plusieurs natures, et vont
pour certaines bien au-delà des moyens de prévention dont nous avons l’habitude de parler lorsque nous
abordons les sujets liés à la Santé Sécurité au Travail.

Les moyens et organisations que vous pouvez mettre en œuvre sont :

- Procéder à une analyse du travail réel : tel qu’il est effectivement réalisé et non tel qu’il a été décrit dans la
fiche de poste, en intégrant les caractéristiques du salarié, et en tenant compte des contraintes :

- physiques : manutentions, postures, gestes répétitifs, …
- cognitives : concentration soutenue, grand nombre d’informations à traiter, …
- temporelles et organisationnelles : tâches courtes et répétitives, situations d’urgence répétées, travail

sous cadence, délais serrés, interruptions fréquentes, …
- environnementales : bruit, températures extrêmes, manipulations de produits toxiques, …
- managériales : objectifs inatteignables, absence de communication, faibles possibilités d’initiatives, …

Usure professionnelle, la prévenir



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

Les moyens de prévention pour anticiper l’apparition de l’usure professionnelle sont de plusieurs natures, et vont
pour certaines bien au-delà des moyens de prévention dont nous avons l’habitude de parler lorsque nous
abordons les sujets liés à la Santé Sécurité au Travail.

Les moyens et organisations que vous pouvez mettre en œuvre sont :

- S’intéresser à la performance de l’entreprise : étudier la satisfaction ou au contraire les réclamations clients,
les retards de production, les non-conformités, les rebuts, la baisse de qualité de service, …

 Plus largement, il y a un lien très étroit entre satisfaction des salariés, bien-être au travail et performance de
l’entreprise; ces deux sujets sont de vrais leviers de performance pour les entreprises. Il y a donc un double intérêt
à investir pour atteindre ces objectifs

- Aller au-delà des mesures curatives ou correctives que peuvent être les protections individuelles, et réfléchir à
la mise en place de solutions collectives et organisationnelles, de nature plus préventives

 Conception du poste, aménagement des horaires de travail, possibilité d’entraide, …

Usure professionnelle, la prévenir



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

Les moyens de prévention pour anticiper l’apparition de l’usure professionnelle sont de plusieurs natures, et vont
pour certaines bien au-delà des moyens de prévention dont nous avons l’habitude de parler lorsque nous
abordons les sujets liés à la Santé Sécurité au Travail.

Les moyens et organisations que vous pouvez mettre en œuvre sont :

- Développer une réflexion RH globale sur le développement de parcours professionnels valorisants : améliorer,
renforcer les formations des managers, définition du plan de formation dans l’optique de développer les
compétences en interne des collaborateurs, ouvrir les postes en interne

- Développer l’écoute des salariés, et pas uniquement à travers les indicateurs que nous avons vus
précédemment (AT, MP, absentéisme)

 Entretiens autres que ceux liés à la performance, développement d’une culture relationnelle plus fonctionnelle
que hiérarchique, former les IRP (CSE) à la détection des signaux faibles, …

Usure professionnelle, la prévenir



Prévention de l’usure professionnelle et du risque différé

La législation encadrant la pénibilité repose sur des critères objectifs et concrets.

L’usure professionnelle est plus subjective et peut concerner tous les âges et tous les métiers. Comme pour les
risques psychosociaux, les manifestations physiques et psychiques peuvent être multiples et fausser l’identification
du phénomène d’usure : cancers, TMS, troubles de la mémoire, dépression, …

Il est donc important de créer une synergie entre les différents acteurs de l’entreprise (RH, HSE, CSE, médecin du
travail) afin de croiser les différents « symptômes » remontés par les salariés, et d’ajuster les politiques de
prévention, d’organisation et de management.

 La prévention de l’usure professionnelle, mais la prévention au sens large, ne peut pas s’aborder simplement du
point de vue des services SST ou RH; aucune action ne sera vraiment efficace et pérenne si ces problématiques ne
sont pas abordées de manière holistique.

Usure professionnelle, les points de vigilance



VOTRE CONTACT
A VOTRE SERVICE 

Auriande LABED

Consultante Confirmée Prévention des Risques Professionnels

auriande.labed@previsoft.fr

+33(0)6 37 85 94 08

46 bis, chemin du vieux moulin

69760 TASSIN LA DEMI LUNE
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Sous-traitance et usure professionnelle : 
les enseignements d’une action 
collective dans l’industrie

9e Colloque National Eolien – 18 octobre 2018



Le GIE Qualité Entreprises  

 Un GIE qui mutualise des moyens pour des entreprises sous-traitantes 
intervenant sur des sites industriels

 Notre rôle est d’accompagner les entreprises adhérentes dans leurs 
interventions sur les sites partenaires, en matière de prévention des 
risques en santé, sécurité et environnement.

 Le périmètre est étendu à toute 
entreprise ayant besoin de 
ressources ou de prestations HSE

 Missions : 
 Assistance technique
 Conseil
 Formation
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Le GIE Qualité Entreprises  

 64 sites partenaires

 1200 adhérents

 160 collaborateurs

 CA 10 millions d’€
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La sous-traitance sur sites industriels  

44page 

Les métiers : 

 BTP, 

 Logistique, 

 Maintenance, 

 Gardiennage, 

 Restauration, 

 Environnement, 

 Énergies

 Etc…

Le contexte : 

 Activités physiques,

 Environnements variables,

 Exigences du client, 

 Délai et réactivité, 

 Relations avec le donneur 
d’ordre difficiles, 

 Déficit de valorisation, 

 Succession des contrats



La sous-traitance sur sites industriels  
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Un donneur d’ordre : 

• Qui a délégué l’activité 
(recentré sur son cœur de 
métier)

• Qui a une vision financière

• Qui est multiple

Un employeur : 

 Lié par un contrat, 
régulièrement renégocié

 Qui ne contrôle pas tous les 
facteurs de l’activité

 Qui s’inscrit dans le court 
terme

Des salariés sous-traitants qui « font partie du site », sont exposés de 
façon chronique à des facteurs d’usure professionnelle



L’action collective    

 Réponse à un appel à projets de l’ANACT sur l’usure professionnelle 
(2017)

 8 entreprises adhérentes du GIE Qualité Entreprises, secteurs de la 
logistique, de la maintenance, du contrôle d’équipements

 6 sites industriels donneurs d’ordre, secteurs aéronautique et 
papetier

 Equipes de 3 à une 30aine de personnes

 Pas de problème apparent d’usure professionnelle, a priori
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Démarche de capitalisation :
 Synthèse des interventions 
 Transfert des connaissances
 Intégration dans les 

missions du GIE

Démarche ergonomique :
 Analyse de l’activité réelle
 Diagnostic des situations
 Proposition d’un plan 

d’actions

Démarche collective :
 Méthodologie identique
 Echanges entre les consultants
 Réunions de lancement et de 

clôture

Démarche de prévention de 
l’usure professionnelle

Démarche participative :
 Co-construction avec le 

groupe projet et les salariés
 Croisement des regards EE, 

DO, GIE
 Info des CHSCT

L’action collective     

Au niveau individuel 

Au niveau collectif 
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Les facteurs d’usure professionnelle   

Les activités 
physiques

L’environnement 
de travail

La complexité et 
l’intensité des 

activités

L’autonomie 
et les 

régulations

Les valeurs

Les horaires et les 
rythmes

Les rapports 
sociaux

L’insécurité de 
l’emploi
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Les activités 
physiques

 Port de charges, postures, répétitivité, déplacements

 Des outils généralement en place, des situations plutôt 
ponctuelles ou particulières

 Un lien évident avec les accidents, mais plus difficile à faire 
avec la santé au travail 
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Les facteurs d’usure professionnelle   



 Nuisances du process, conditions climatiques, locaux de 
travail

 Sauf cas particulier, les expositions sont limitées

 A noter que les locaux sont souvent un élément de 
dégradation des conditions de travail (exiguïté, vétusté)

L’environnement 
de travail

50page 

Les facteurs d’usure professionnelle   



 Le travail en équipes alternantes est généralisé. On sait 
qu’il a un impact sur la santé à long terme.

 Le travail en astreinte est peu répandu, mais est plutôt 
perçu comme une reconnaissance de la compétence et de 
l’importance du métier
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Les horaires et les 
rythmes de travail

Les facteurs d’usure professionnelle   



 Les moyens techniques inadaptés ou défaillants, alors que 
les anomalies sont souvent remontées mais restent sans 
réponse, sont à l’origine d’un sentiment de manque de 
reconnaissance 

 L’absence de visibilité sur la charge de travail est très mal 
vécue : changements de planning au dernier moment, 
travail en urgence, interruptions de tâches… 
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La complexité 
et l’intensité 
des activités

Les facteurs d’usure professionnelle   



 L’expertise technique est un facteur de valorisation des métiers. Elle 
s’acquiert généralement avec l’expérience des installations. 

 La connaissance des lieux et des installations est un avantage, qui 
permet parfois d’inverser le rapport de force avec le donneur 
d’ordre 

 Face aux situations complexes et variables, les qualités de 
débrouillardise, de polyvalence, d’entraide sont des valeurs fortes
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La complexité 
et l’intensité 
des activités

Les facteurs d’usure professionnelle   



 Le collectif est très souvent fort : entraide, culture 
commune, partage d’un même vécu…  

 Le management de proximité joue un rôle essentiel : à la 
fois chef d’équipe et interface avec le client (c’est souvent 
un binôme)    

 L’entreprise « employeur » est éloignée, le sentiment 
d’appartenance est parfois faible 

 L’entreprise « cliente » est perçue comme peu impliquée
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Les rapports 
sociaux

Les facteurs d’usure professionnelle   



 L’utilité du travail donne du sens (enjeux forts : service au 
client, réparation…)

 Le compromis entre délai et qualité privilégie le travail 
« bien fait » 

 La perception d’un manque de considération de la part du 
client est généralisée : pas de traitement des anomalies 
constatées, pas de retour positif sur le travail réalisé

 Les règles contradictoires : délai/sécurité…
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Les valeurs

Les facteurs d’usure professionnelle   



 La maitrise de l’ensemble du processus dans lequel s’inscrit 
le poste de travail

 L’expertise technique et la connaissance des installations 
donne du « pouvoir » et des marges de manœuvre

 La maitrise du temps et des délais : gestion des priorités, 
adaptation aux aléas
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L’autonomie et 
les régulations

Les facteurs d’usure professionnelle   



 Le renouvellement des contrats « pollue » l’activité, mais le 
maintien des savoir-faire reste un enjeu dans les métiers 
techniques

 Malgré le maintien en emploi, le changement de contrat 
amène des interrogations : nouvelle organisation, nouvel 
encadrement…

 Décalage entre la durée du contrat et la durée de carrière
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Les facteurs d’usure professionnelle   

L’insécurité 
de l’emploi



Synthèse des résultats    

Les facteurs de contraintes
Absence de 

visibilité de la 

charge

Remontées 

d’anomalies sans 

réponse

Horaires 

atypiques et 

plannings

Relations avec 

les donneurs 

d’ordre

Postures, 

répétitivité

Règles 

contradictoires

Bruit, 

températures, 

vibrations

Insécurité de 

l’emploi

Port de charges
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Synthèse des résultats    

Les facteurs de ressources Management de 

proximité 

régulateur

Collectif fort
Connaissance 

des lieux

Sentiment du 

travail bien fait

Sentiment d’utilité 

du travail

Expertise 

technique

Relations avec 

les salariés du 

DO

Autonomie et 

régulations
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PREVENIR L’USURE 

PROFESSIONNELLE

Un collectif fort

Un encadrement de 

proximité protecteur
Un objectif de 

qualité affirmé

Un travail en 

autonomie

Des situations de travail 

physiques identifiées, 

partagées et 

aménagées si besoin

Des horaires stables, 

autant que possible

Un lien avec 

l’entreprise 

employeur renforcé

Une prise en compte 

des anomalies

Une visibilité de la 

charge de travail 

améliorée

Des relations 

constructives avec les 

donneurs d’ordre

Le contexte idéal

Synthèse des résultats    
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Merci de votre attention
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Retour d’expériences
Gestion post-incendie

18 Octobre 2018



Plutôt représentatif de l’industrie française

JPEE très brièvement

Un producteur indépendant d'énergie renouvelable

 ~250 MW dont 175 MW éolien (150 000 foyer alimentés)

 70 Eoliennes en exploitation(E82, V90, N90, V112)

 Age des parcs: 1 à 12 ans 

 Contrat full scope avec les mainteneurs/turbiniers

Et pourtant…



24/08/2015 08/06/2017

Incendie Parc Eolien du Champ Besnard
–N90 Beta – 8,5 ans
–Eure-et-Loir
–Aucun blessé
–Origine: technique

Incendie Parc Eolien de MEMA
–V112 – 3 ans
–Eure-et-Loir
–Aucun blessé
–Origine: technique

DEUX INCENDIES



Gestion en partenariat Exploitant-Turbinier

 Turbinier fournit 90% du travail

o Pilote les sujets techniques 

(accès, préparation démantèlement, démantèlement)

o Gère le projet et le personnel sur le terrain

(sous-traitant, grutiers, etc.)

Mais

 Exploitant demeure responsable du parc :

o Interagit avec Municipalité, DREAL

o Revoit et valide les propositions techniques du turbinier

o Challenge le turbinier sur la HSE

Globalement une collaboration saine et constructive 



3 phases

PHASE 1:  EMPECHER LE SUR-ACCIDENT

PHASE 2:  ASSURER UN DEMONTAGE MAITRISE

PHASE 3: GERER LA POLLUTION



PHASE 1

EMPECHER LE SUR-ACCIDENT



 Personne dans l’éolienne

 Eviter propagation du feu autour de l’éolienne

 Eviter chute d’objet (ou de l’éolienne) sur passants/agriculteurs

Check list - actions à très court terme

 Appel Pompiers + Gendarmerie

 Mise à l’arrêt du parc au niveau du poste électrique

 Fermeture des voie d’accès et établissement d’un périmètre de sécurité

 Communication exploitants agricoles / utilisateur du terrain

 Communication Mairie(s)

 Déclaration d’accident majeure à la DREAL

 Communication avec la DGAC sur arrêt de fonctionnement système de balisage

 Mise en place gardiennage pour application du périmètre de sécurité

PHASE 1 – EVITER LE SURACCIDENT



PHASE 1 – PROPAGATION DU FEU ?

REX

– Risque de propagation du feu OUI

– Type de terrain et saison TERRAINS AGRICOLE RELATIVEMENT SEC (ÉTÉ)

– Chute d’objets incandescents PETITS A MOYENS 

– Propagation du feu en dehors de l’éolienne NON

– Temps entre déclaration du feu et appel pompier ~1h

– Temps entre déclaration du feu et présence pompier ~1h15

 Limitation des risques dépendra:

o Du type de terrain environnant

o De la rapidité d’identification par le SCADA de l’incendie

o Du temps de déplacement des secours

o De la présence dans l’éolienne de dispositif d’extinction automatique



PHASE 1 – CHUTE D’ELEMENTS ?

REX

– Effondrement de l’éolienne NON

– Chute de Pale ou composant majeur NON

– Chute de gros éléments > 10 kg OUI : 25m en aval

– Chute d’élément moyen >100 g OUI: 35m en aval

– Chute de débris fibre léger OUI: > 200m

 Limitation des risques dépendra de:

o Bon fonctionnement des arrêts d’urgence (distance de projection)

o Rapidité d’établissement et respect du périmètre de sécurité

o Communication des dangers aux exploitants



 Coté Exploitant/Turbinier:

o Nomination personne/entreprise gestion impact environnemental

o Nomination personne/entreprise gestion HSE sur site

o Recherche support confrères

 Coté pouvoirs publics: parution d’arrêté préfectoral:

o Sécurisation 

o Démontage rapide

o Etude environnementale et dépollution

o Rapport circonstancié

PHASE 1 – ORGANISATION DE LA SUITE



PHASE 2
INSPECTION ET DEMONTAGE



INTERACTION PERMANENTE EXPLOITANT – TURBINIER

Des questions à chaque étapes

 Accès au pied de machine

 Accès jusqu’à la nacelle

 Sécurisation de la nacelle

 Préparation du démontage

 Démontage

Zoom sur 3 questions

 Chute de l’éolienne?

 Comment monter en nacelle?

 Comment peut on démonter la pale?

PHASE 2 – DEROULE



PHASE 2 – L’EOLIENNE PEUT ELLE TOMBER?

Limitation des risques par :

 Inspection de la structure 

 Emission d’une note de calcul par le turbinier

REX:

 Une vrai incertitude au début

 Structure de l’éolienne pas atteinte  (point de fusion non atteint)

 Lors du démontage pas d’écrous fondus



PHASE 2 – COMMENT ACCEDER EN NACELLE? 

CAS VESTAS – INCENDIE EN NACELLE SEULEMENT



PHASE 2 – COMMENT ACCEDER EN NACELLE ? 

REX

 Entrée par le haut nécessaire (grue + man basket)

 Quelques descentes dans la tour nécessaires

Limitation des risques par:

 Limiter actions dans la tour

 Travail de haut en bas en rappel

 Intervenant extrêmement spécialisés (IRATA 3)

 Utilisation d’une méthodologie et EPI adaptés (couts +++)

CAS NORDEX –INCENDIE TOUR PUIS NACELLE



PHASE 2  - PEUT-ON DEMONTER LA PALE?

Limitations des risques par:

 Passage Drone spécifique

 Inspection interne via hub (# couche laminée atteinte, épaisseur blade root, fissures structurelles)

 Evaluation par turbinier des pertes de matières et nouvel répartition des charges  (cas Vestas)

o Perte 10% de poids

o Déplacement du centre de gravité estimés de 25 cm

o Nouveau calcul de structure

 Emission d’une note justifiant de l’intégrité de la structure et la méthode choisie



PHASE 2  - PEUT-ON DEMONTER LA PALE ?



PHASE 3
GESTION

DES POLLUTIONS



 Actions correctives évidentes

 Analyse des impacts (prélèvement échantillon)

 Mesure compensatoire suite analyse

Phase perturbée par les règles d’accès aux périmètres de sécurité

PHASE 3 – DEROULE



Cône de dispersion
Pollution solide

Dépôts suie visible

Fuite liquide huile

PHASE 3 – IMPACTS ENVIRONEMENTAUX PRINCIPAUX

REX:

Pollution de l’air

 Brulure des fluides et composants électroniques

o Huile GBX ~ 500L

o Liquides refroidissement ~ 100-200L

o Graisses ~ 30-70 kg

Pollution des sols

 Fuite directe en pied de machine ~20mx20m

 Résidus de combustion ~5-7 ha

Pollution solide:

 Chute des débris légers (fibre)  jusqu’à ~1km



PHASE 3 – POLLUTION DU SOL

Sens du vent le jour de l’incendie
Pollution liquide :

 Hydrocarbure 

 Peu miscible dans l’eau

 Pas de pénétration au sol

Analyses :

 15 échantillons + 1 ref

 Jusqu’à 50m de l’éolienne

Action corrective; remplacement terre

 20 m x 20 m autour éolienne

 50 cm de profondeur



Conclusion

Incidents majeurs mais

 Aucun blessés

 Impact sur le monde extérieur modéré

 Travail en binôme avec Turbinier tendu mais efficace

 Bonne couverture contractuelle et assurancielle qui permet d’agir sereinement

Points d’amélioration

 Alarme incendie dans machine: meilleure réactivité pompiers

 Question sur nécessité de système d’extinction automatisée

 Analyses structurelles délicates dans un environnement dégradé

Interaction avec autres exploitants touchés : ouvert et constructif



Des questions ?

13 rue de Liège, 75009 PARIS
01 44 50 55 47
www.jpee.fr

Jean Grassin
Responsable exploitation et
maintenance
06 17 43 73 49
Jean.grassin@jpee.fr



En savoir plus sur le Groupe et ses filiales  
www.groupenass.com 
info@groupenass.com

13 rue de Liège, 75009 PARIS
01 44 50 55 47
www.jpee.fr

Jean Grassin
06 17 43 73 49
Jean.grassin@jpee.fr
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3. Sous-traitance et usure professionnelle : les enseignements d’une action collective dans l’industrie – Emmanuel Pfister, Responsable Ergonomie & Santé 
au travail, GIE Qualité Entreprises

4. Table-Ronde : mise en place de la prévention de l’usure professionnelle et des risques différés dans la filière éolienne

– Emmanuel Pfister, Responsable Ergonomie & Santé au travail, GIE Qualité Entreprises

– Marylène Coppi, Chargée de mission, ANACT

– Auriande Labed, Consultante Prévention des Risques Professionnels, Prévisoft

– Joël Finiel, Délégué aux travaux en montagne, OPPBTP

– Sébastien Langlet, Responsable HSE, GE

Incendies 
1. Retour d’expériences de Gestion post incendies – Jean Grassin, Responsable exploitation, JPEE

2. Le risque incendie dans l’éolien : des améliorations sont possibles - Fabien Avenas, Responsable HSE, Boralex

3. Présentation de systèmes innovants d’évacuation incendies

– Eugene Verstegen, Founder & Co-owner, Evacuator & Ross Johnston, Global Key Account Manager - Offshore Wind, Survitec Group

– Brent Wise, COO, Tech Safety Lines



Atelier Santé et Sécurité – 18 Octobre 2018

Fabien Avenas – Responsable HSE - Boralex

Risque Incendie dans l’éolien : 

des améliorations sont possibles



Une base d’actifs de

1 820 MW
sous son contrôle

Développement, 
construction 
et exploitation 
de sites de production 
d’énergie renouvelable

Boralex va
surpasser  
sa cible de
2 000 MW
d’ici 2020
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Un des leaders du marché canadien et premier 

acteur indépendant de l’éolien terrestre en France

Boralex dans le monde

Sites en exploitation

Éolien Hydroélectrique Thermique Solaire En exploitation En construction/développement

FRANCECANADA ÉTATS-UNIS

939 MW / 51 % 82 MW / 5 % 799 MW / 44 %

829 MW / 88 %

74 MW / 8 %

35 MW / 4 %

1 MW / 0 %

82 MW /100 % 772 MW / 97 %

15 MW / 2 %

12 MW / 1 %

1 820 MW
En exploitation

2 097 MW277 MW
En construction/
développement

+ =



Constat autour des différents 

incendies dans la filière 
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Presse Incendie éolienne - 2018
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Des améliorations sont possibles

Analyse du risque Incendie:

- Audit réalisée en collaboration avec une compagnie d’assurance

 But : Proposer et compiler les améliorations techniques en lien 

avec le risque Incendie 

- Essai des différentes améliorations (en cours)

 Axes d’amélioration mis en avant : 

 Détection

 Protection

 Extinction

 Malveillance

 Évacuation
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Axe d’amélioration : Détection

Détecteur de fumée:

Nacelle, Hub, Transformateur, Convertisseur etc..

Thermographie infrarouge:

Campagne de vérification 6mois/1an
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Axe d’amélioration : Protection

Peinture:

Paratonnerre à dispositif d’amorçage: 

Retardant la combustion des câbles 

électriques

Permet d’écouler le courant d’un impact 

de foudre de manière contrôlée
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Axe d’amélioration : Extinction

Différents systèmes d’auto extinction sont proposés pour l’application éolienne

Extinction par aérosol : 

Extinction par Sprinkler :

Extinction ciblée : 
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Axe d’amélioration : Malveillance

Caméra:

Porte Blindée et capteur de porte:

Sirène:
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Axe d’amélioration : Évacuation

Évacuateur avec corde anti feu :

Évacuateur à câble :

Etc:



Fabien Avenas

Responsable HSE - Boralex

Pilote GT Sécurité - France Energie Éolienne

fabien.avenas@boralex.com

Tél: 06 70 08 53 19

mailto:fabien.avenas@boralex.com
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Ross Johnston & Eugene Verstegen

Evacuator



WORLD’S FIRST FIRE PROOF 

COLLECTIVE EVACUATION 

SYSTEM
EVACUATION WITHIN 10 SECONDS CLICK ON AND GO!

In Partnership



• Owned by Onex Corporation, Toronto, Canada 
• Revenue Prediction 2017 £450 / $560m 
• 3000 employees worldwide 
• 8 manufacturing locations 
• Headquartered in Birkenhead, UK. 
• Largest service centre network: 
• Over 70 Survitec owned, 515 partner owned 
• Covering 2000+ ports 
• Over 160 years of innovation and market firsts 

We protect 1 Million Live everyday.

With a history stretching back over 150 years, Survitec commands market leading 
positions worldwide in Offshore, Marine and Defence survival technology. 

Our services range from the provision of lifesaving equipment for support vessels, 
survival equipment for travelling on and over water, and the supply and management of 
safety equipment for offshore installations

18 Sites











SURVITEC.COM
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EMPOWER  PREVENT SAVE



About Me: 
• 31-year veteran of the Dallas Fire/Rescue

Department
• Senior Officer Technical Rescue Team
• Involved in development and implementation

of Dallas' first state USAR team, Texas Task
Force II.

• Co-founder of Tech Safety Lines, Inc.
• Assist companies in developing fall protection

and rescue plans.
• Developed the Rescue Kits, Rescue Training

and much of the Fall Protection gear that Tech
Safety Lines represents.

• Alpinist, Great War student, Belgian beer
lover.

CAPTAIN BRENT WISE



• Amazing views and scenery

• Wide variety of jobs and crafts – A 
FLAVOR FOR EVERYBODY!

• Hands on mechanical

• Electrical troubleshooting

• Crane work

• Computers, inspections, etc.

Wind. . . what a wonderful industry!



These massive modern marvels create jobs, provide traveling 
opportunities, and of course. . . produce green power!



HOWEVER. . . 
Wind Turbine Generators also cast a big shadow. . .



The heights that make these machines magnificent, 
also create an obstacle during emergencies.



Obvious need of Rescue Equipment



Assisted Rescue vs. EVACUATION



What’s the Difference?
Assisted Rescue vs. Evacuation

 Compact
 Lightweight
 User friendly

Size Matters!!



But it takes more than size to be a
True Evacuation System



 Immediate

An Evacuation System is



 Independent

An Evacuation System is



Adaptable

An Evacuation System is



Simple

Harness Anchor

An Evacuation System is



 Immediate
 Independent
 Adaptable
 SIMPLE

What does it take to get full coverage?

• Assisted Rescue
• Personal Evacuation System



SRK-15 and SPARK



SRK-15
• Certified to 

EN341:2011/2D by TÜV 
SÜD

• Personal Kit



SRK-15 Components
1. Military Compact Descender  (MCD-

E)
• Rated for Single Person
• User controlled – Active and 

Passive Brake2. Technora Rope – 6mm
• MBS 3045 kg
• Decomposing Temperature 

500°C



3. Anchor Strap – Technora
• MBS 3045 kg

• Melting Temperature: 500°C

4. Connective Hardware – CE certified 

SRK-15 Components



What about Assisted Rescue?



SPARK
Small

Packaged

Assisted

Rescue 

Kit



Functions
• Capture structural Anchor 

 Extend anchor >5m

• Mechanical Advantage system

• Extended Retrieval system

• Gear cache

SPARK

The SPARK utilizes the rope load 
of the SRK-15 … 

They work together to provide a 
simple, effective Assisted Rescue 
System



SPARK - in Parallel
• Limited space between anchor and connection to victim

• Example: nacelle top fitted with only one center anchor rail



SPARK - in Series
• Significant space between anchor and connection to victim

 Nacelle top fitted with two side rails
 Rescue on ladder system



Single Side Rail Anchor

SPARK - in Series



SPARK – Other Uses

Extended Retrieval



SPARK – Other Uses
Hi-Line



WEIGHTS



Training



Train-the-Trainer



Inspections

• Daily by the worker
• Annual by designated 

party

• Event Ready Inspection Sheet
• Annual Inspection criteria and 

documents provided 





Fin de l’atelier Santé Sécurité

Merci pour votre attention

http://www.colloque-national-eolien.fr/
http://www.colloque-national-eolien.fr/

