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OBJECTIFS POUR LA PICARDIE 

2) Développer	  (poten-ellement)	  une	  nouvelle	  
spécialisa-on	  produc-ve	  dans	  le	  secteur	  des	  énergies	  
renouvelables.	   

1)  Asseoir	  une	  véritable	  filière	  industrielle	  éolienne,	  et	  
posi-onner	  la	  Picardie	  comme	  région	  pilote	  sur	  ce	  
secteur 



LES CONDITIONS DE CE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

2) Rendre	  ce	  secteur	  a@rac-f,	  via	  des	  condi-ons	  de	  travail	  
et	  d’emploi	  adaptée 

1)  Construire	  	  un	  vivier	  de	  compétences	  (en	  maintenance)	  
d’éoliennes,	  via	  le	  développement	  	  d’une	  offre	  de	  
forma-on	  adaptée	  (quan-ta-vement	  et	  
qualita-vement) 

Sans quoi le développement de la filière 
risque d’être freiné par un déficit 
d’attractivité lié à de mauvaises 

conditions de travail. 
 



Analyse	  de	  «	  l’ac-vité	  de	  travail	  »	  pour	  
-  Repérer	  dans	  les	  situa-ons	  de	  travail	  des	  objets	  

d’enseignements	  non	  encore	  pris	  en	  compte	  
-  Repérer	  des	  situa-ons	  de	  travail	  qui	  peuvent	  être	  

pénalisantes	  pour	  la	  santé	  des	  salariés,	  à	  CT	  et	  LT	  
(sor-e	  du	  secteur),	  et	  donc	  qui	  seront	  pénalisantes	  
pour	  la	  performance	  économique	  des	  entreprises.. 

L’appui de l’Aract 

Inscrire	  très	  en	  amont	  possible,	  la	  ques-on	  des	  condi-ons	  
de	  (réalisa-on	  du)	  travail,	  dans	  une	  vision	  de	  long	  terme	  du	  
développement	  de	  la	  filière	  	  



1°) Ce	  mé-er	  (en	  construc-on)	  emprunte	  à	  des	  savoir	  
maitrisés	  (Electronique,	  mécanique…),	  il	  se	  rapproche	  
toutefois	  d’ac-vité	  de	  chan%er	  telles	  que	  celles	  
présentes	  dans	  le	  bâ-ment.	   

2°) On	  retrouve	  certaines	  caractéris-ques	  de	  l’ac-vité	  
(travail	  en	  hauteur,	  travail	  isolé,	  travail	  physique,	  travail	  
en	  extérieur…)..	   

3°) Il	  est	  donc	  fort	  probable	  que	  l’on	  rencontre	  aussi	  des	  
similitudes	  dans	  les	  situa-ons	  de	  risques	  pour	  la	  
santé	  (ver-ge,	  port	  de	  charge,	  ….)	  et	  même	  difficulté	  
d’a@rac-vité	  du	  mé-er 

LE METIER DE LA MAINTENANCE 
EOLIENNE 



Comment	  ?	  
-‐entre-ens	  :	  techniciens	  de	  maintenance	  (support	  
technique),	  responsables	  d’équipe,	  responsables	  
d’exploita-on	  
-‐observa-on	  de	  situa-ons	  de	  travail	  

METHODOLOGIE 

Réaliser	  	  état	  des	  lieux	  sur	  les	  condi-ons	  de	  réalisa-on	  
du	  travail	  dans	  ce	  mé-er	  nouveau	  en	  France.	  



Le	  recrutement	  	  
-  Quels	  critères	  et	  quelle	  forma-on	  ?	  

Les	  dimensions	  RH	  
-  	  Intégra-on	  /	  parcours	  /	  rémunéra-on	  

Les	  choix	  d’organisa%on	  	  
-  Une	  ques-on	  de	  taille	  d’entreprise	  et	  de	  parcs	  éoliens	  ?...	  

Des	  facteurs	  de	  variabilité	  de	  l’ac%vité	  	  
-  Avec	  des	  effets	  sur	  la	  santé	  

Les	  points	  posi%fs	  du	  mé%er	  	  
-  Evoqués	  par	  nos	  interlocuteurs	  
Les	  suites	  à	  donner	  à	  ce	  travail	  exploratoire	  

RESTITUTION EN 6 POINTS 



Le	  BZEE	  =	  pas	  une	  forma%on	  miracle	  :	  
le	  BZEE	  est	  une	  forma-on	  «	  complémentaire	  à	  …	  »	  
	  C’est	  une	  forma-on	  «	  de	  surface	  »,	  qui	  n’est	  pas	  assise	  sur	  un	  
«	  background	  »	  technique.	  	  
Avec	  ce@e	  forma-on,	  «	  On	  apprend	  à	  répondre	  aux	  ques9ons	  
et	  problèmes	  les	  plus	  courants	  »	  	  

	  	  

Le recrutement – quels critères et 
quelles formations ? 

Le	  BAC+	  2,	  le	  niveau	  ini%al	  de	  forma%on	  à	  privilégier	  	  
	  Pour	  progresser	  dans	  la	  technicité,	  il	  est	  nécessaire	  d’avoir	  un	  BTS	  

Le	  plus	  de	  l’électrotechnicien,	  par	  rapport	  au	  mécanicien	  	  
	  
Les	  limites	  de	  l’électronicien	  «	  basse	  tension	  »	  dans	  
un	  univers	  haute	  tension	  



Le	  profil	  idéal	  
Le	  Niveau	  BAC+2,	  	  
Une	  spécialisa-on	  électrotechnique	  (et	  dans	  une	  moindre	  
mesure	  mécanique)	  
Sachant	  évoluer	  en	  haute	  tension	  	  
Le	  must	  :	  électromécanicien	  	  
L’anglais	  technique	  maitrisé	  :	  un	  incontournable	  car	  toutes	  les	  
procédures	  sont	  en	  anglais,	  ainsi	  que	  la	  plupart	  des	  
conférences	  de	  travail	  téléphoniques	  et	  des	  rela-ons	  clients	  	  
	  
Rq	  –	  L’anglais	  semble	  être	  aussi	  un	  prérequis	  pour	  des	  
promo-ons	  vers	  des	  postes	  à	  responsabilité.	  	  	  

Le recrutement – quels critères et 
quelles formations ? 



Les	  mo%va%ons	  à	  intégrer	  le	  secteur	  :	  diverses	  selon	  l’âge..	  
- Une	  démarche	  militante	  pour	  les	  plus	  jeunes	  :	  «	  une	  volonté	  de	  
par9ciper	  à	  l’écologie	  en	  travaillant	  dans	  l’énergie	  propre	  ».	  	  
- Le	  secteur	  en	  plein	  «	  boom	  »	  est	  également	  perçu	  comme	  moyen	  de	  
s’insérer	  professionnellement,	  dans	  un	  contexte	  d’emploi	  tendu.	  
- Pour	  les	  salariés	  ayant	  une	  expérience	  professionnelle	  antérieure	  
conséquente	  :	  	  

- Une	  orienta-on	  fortuite	  suite	  à	  un	  licenciement	  ,	  
- Une	  volonté	  de	  rompre	  avec	  le	  travail	  industriel	  «	  de	  
l’usine	  »	  

- Des	  possibilités	  de	  progression	  professionnelle	  plus	  rapides	  que	  dans	  
d’autres	  secteurs	  (plus	  matures)	  

	  	  
	  	  

Les dimensions RH : intégration - 
parcours et rémunérations 



Les	  logiques	  et	  procédures	  d’intégra%on	  dans	  le	  mé%er	  
Dans	  toutes	  les	  entreprises	  rencontrées,	  l’intégra-on	  se	  fait	  –a	  
minima-‐	  par	  inscrip-on	  dans	  un	  binôme	  (voire	  trinôme)	  avec	  un	  
ancien.	  	  	  
Des	  binômes	  avec	  au	  moins	  une	  compétence	  en	  électrotechnique.	  
Rq	  -‐	  En	  même	  temps,	  l’organisa-on	  par	  binôme	  est	  la	  règle)	  

Le	  parcours	  vers	  l’exper%se	  
Il	  faut	  entre	  1	  an	  et	  1	  an	  ½	  pour	  acquérir	  une	  certaine	  autonomie	  au	  
poste,	  	  
et	  il	  faut,	  entre	  3	  et	  5	  ans	  pour	  devenir	  un	  technicien	  de	  
maintenance	  expert	  (i.e.	  avoir	  rencontrer	  les	  divers	  aléas	  possibles).	  
	  
Rq	  –	  L’appren-ssage	  sur	  le	  tas,	  aujourd’hui	  indispensable.	  Mais	  
demain,	  quand	  toutes	  les	  procédures/situa-ons	  auront	  été	  
éprouvées	  ?	  	  
	  

Les dimensions RH : intégration - 
parcours et rémunérations 



Les	  poli%ques	  de	  rémunéra%on	  
Il	  semble	  que	  nombre	  d’entreprises	  de	  maintenance	  éolienne	  relève	  de	  
la	  conven-on	  collec-ve	  de	  la	  métallurgie	  (?)	  

è Dans	  ce	  cas,	  l’a@rac-vité	  d’une	  entreprise	  par	  rapport	  à	  une	  
autre	  ne	  porte	  pas	  sur	  «	  le	  salaire	  de	  base	  ».	  

	  
Les	  critères	  de	  la	  mobilité	  inter-‐entreprises	  ou	  de	  l’a@rac-vité	  de	  
certaines	  entreprises	  par	  rapport	  à	  d’autres	  :	  

è La	  rémunéra-on	  proposée	  (hors	  salaire	  de	  base),	  mais	  les	  écarts	  
ne	  paraissent	  pas	  très	  conséquents,	  

è Les	  avantages	  sociaux	  (à	  confirmer)	  
è La	  qualité	  des	  machines	  à	  entretenir	  
è L’organisa-on	  du	  temps	  de	  travail	  (astreintes,	  déplacements..)	  

qui	  renvoient	  à	  des	  facteurs	  plus	  structurants	  de	  l’entreprise	  ..	  
è In	  fine,	  les	  condi-ons	  de	  (réalisa-on	  du)	  	  travail	  	  

Les dimensions RH : intégration - 
parcours et rémunérations 



Les	  perspec%ves	  de	  carrière	  
	  

Les	  perspec-ves	  de	  carrière	  sont	  plus	  rapides	  dans	  un	  secteur	  
en	  développement	  avec	  parallèlement	  une	  offre	  de	  travail	  
adapté	  (encore)	  non	  pléthorique.	  	  
	  
Mais	  déjà	  aujourd’hui	  ces	  perspec-ves	  s’amenuisent	  car	  les	  
postes	  d’encadrants	  sont	  pourvus	  souvent	  par	  d’anciens	  
techniciens	  (très	  jeunes	  compara-vement	  à	  d’autres	  secteurs	  
matures)	  qui	  ont	  évolué	  très	  rapidement…	  	  
	  

Les dimensions RH : intégration - 
parcours et rémunérations 



Conclusion	  
	  

Perspec-ves	  de	  carrière	  qui	  tendanciellement	  vont	  se	  réduire	  
à	  l’intérieur	  du	  secteur,	  et	  condi-ons	  salariales	  déjà	  ressen-es	  
comme	  insa-sfaisantes,	  peuvent	  être	  des	  éléments	  de	  non	  
fidélisa-on	  d’une	  offre	  de	  travail	  spécialisée	  (au	  sens	  de	  
compétences	  spécifiques	  et	  étendues).	  	  
	  
è	  D’où	  l’intérêt	  d’agir	  sur	  d’autres	  éléments	  pour	  la	  fidéliser	  
et	  rendre	  le	  secteur	  a@rac-f	  …	  les	  condi-ons	  	  de	  travail	  

Les dimensions RH : intégration - 
parcours et rémunérations 



L’ac-vité	  est	  très	  variable	  selon	  l’entreprise,	  sa	  taille,	  son	  
posi-onnement	  sur	  le	  marché,	  ses	  choix	  d’organisa-on.	  	  
	  

L’ac%vité	  de	  chan%er	  est	  une	  constante	  
ü  Il	  y	  a	  ici	  de	  fortes	  similitudes	  avec	  le	  secteur	  du	  BTP.	  On	  ne	  raisonne	  

pas	  tâches,	  mais	  mission/chan-er…	  	  

ü  Le	  chan-er	  est	  préparé	  et	  exécuté	  par	  une	  équipe	  autonome	  
(binôme	  voire	  trinôme).	  	  

ü  Ce	  planning	  sera	  parfois	  ajusté	  en	  fonc-on	  des	  condi-ons	  
météorologiques	  favorables	  ou	  pas,	  puisque	  les	  entreprises	  de	  
maintenance	  s’engagent	  en	  moyenne	  à	  garan-r	  97%	  de	  taux	  de	  
disponibilité	  de	  la	  machine	  (aujourd’hui,	  on	  semble	  davantage	  
parler	  de	  «	  puissance	  moyenne	  à	  fournir	  »)	  	  

	  

Les choix d’organisation – une question 
de taille d’entreprise, et une dimension 
structurante à la Française ? 



Mais	  il	  y	  a	  aussi	  une	  autre	  dimension	  
structurante	  en	  France	  

Le	  choix	  d’organisa%on	  du	  travail	  et	  de	  l’ac%vité	  semble	  dépendre	  de	  
la	  taille	  de	  l’entreprise	  :	  

ü  La	  spécialisa-on	  pour	  l’entreprise	  A	  -‐	  le	  choix	  de	  la	  spécialisa-on	  de	  
ses	  effec-fs	  par	  nature	  technique	  de	  l’interven-on,	  au	  regard	  de	  la	  
taille	  de	  l’entreprise	  (grosse	  structure)	  	  

ü  Le	  technicien	  généraliste	  selon	  l’entreprise	  B	  –	  plus	  pe-te	  taille	  
ü  La	  spécialisa-on	  par	  processus	  de	  l’entreprise	  C	  –	  maintenance	  

cura-ve	  et	  préven-ve	  

Les choix d’organisation – une question 
de taille d’entreprise, et une dimension 
structurante à la Française ? 



La	  taille	  des	  parcs	  en	  France	  	  -‐	  une	  dimension	  structurante	  
de	  l’organisa%on	  du	  travail	  
	  
Jusqu’à	  2005,	  les	  plus	  gros	  parcs	  étaient	  de	  12	  MegaW	  :	  ce	  qui	  a	  
induit	  de	  fait	  des	  parcs	  de	  pe-tes	  tailles,	  avec	  5-‐6	  éoliennes	  maximum	  	  
è 	  Donc,	  l’incapacité	  d’avoir	  des	  équipes	  dédiées	  par	  parc.	  
è  Ceci	  a	  une	  incidence	  sur	  la	  nature	  du	  mé-er	  exercé,	  sur	  les	  

déplacements	  et	  sur	  les	  astreintes…	  	  
	  
	  
Rq	  -‐	  Des	  incidences	  sur	  les	  condi-ons	  de	  travail	  et	  d’emploi,	  qui	  peuvent	  conduire	  à	  

un	  turn	  over	  de	  personnes	  expérimentées	  (puisque	  ce@e	  «	  usure	  »	  se	  fait	  sen-r	  
dans	  le	  temps).	  Ce	  qui	  peut	  être	  préjudiciable	  à	  la	  qualité	  du	  travail	  et	  des	  
presta-ons	  dans	  le	  secteur…	  donc	  poser	  un	  problème	  au	  développement	  
économique	  de	  ce	  secteur	  

	  

	  

Les choix d’organisation – une question 
de taille d’entreprise, et une dimension 
structurante à la Française ? 



Le	  cahier	  des	  charges	  imposé,	  mais	  aussi	  (re)négocié	  avec	  le	  client	  
	  
è Le	  cahier	  des	  charges	  avec	  le	  fournisseur	  est	  très	  précis	  et	  le	  

service	  planifica-on	  permet	  a	  priori	  d’an-ciper	  les	  interven-ons.	  
Mais	  pour	  tendre	  vers	  97%	  de	  taux	  d’u-lisa-on	  machine,	  
l’interven-on	  peut-‐être	  variée	  et	  être	  reportée/devancée/
rallongée	  en	  fonc-on	  des	  prévisions	  météo	  à	  court	  terme.	  	  

Les	  exigences	  des	  divers	  acteurs	  en	  présence	  :	  fournisseur,	  client,	  
exploitant,	  entreprises	  de	  maintenance	  
	  
Des	  exigences	  parfois	  contradictoires	  et	  contraignantes	  
	  

Des facteurs de variabilité de l’activité 
– avec des effets sur la santé 



	  
Le	  type	  de	  machine	  :	  variabilité	  dans	  la	  concep%on	  des	  éoliennes	  
	  
	  
	  

«	  Les	  éoliennes	  n’ont	  pas	  été	  conçues	  pour	  les	  
gens	  qui	  y	  travaillent	  dedans	  !	  »	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  Malheur	  aux	  grands	  dans	  certains	  cas	  (le	  Hub),	  sens	  interdit	  pour	  les	  personnes	  
souffrant	  de	  rhuma-smes	  dans	  d’autres.	  	  Voici	  la	  constante…	  

	  

Des facteurs de variabilité de l’activité 
– avec des effets sur la santé 



Le	  type	  de	  machine	  :	  variabilité	  dans	  la	  concep%on	  des	  éoliennes	  
Les	  espaces	  plus	  ou	  moins	  contraignants	  :	  	  
«	  la	  GE	  est	  plus	  spacieuse	  »,	  	  	  
l’Ecotecnia	  impose	  une	  posture	  pénible	  «	  à	  quatre	  paBes	  »	  ;	  	  
Une	  évacua9on	  d’urgence	  excellente	  chez	  GE…	  	  
«	  Nordex	  et	  Siemens	  une	  «	  horreur	  »	  de	  ce	  point	  de	  vue	  là	  »…	  
Natures	  des	  probléma%ques	  
«	  Sur	  les	  Enercon,	  il	  y	  a	  plus	  de	  problèmes	  de	  nature	  électrique	  »	  
«	  Sur	  les	  machines	  Vestas,	  il	  y	  a	  plus	  de	  problème	  de	  nature	  mécanique-‐hydraulique	  »	  	  
Nature	  technique	  	  
«	  L’absence	  de	  boite	  à	  vitesses	  sur	  l’Enercon	  	  permet	  de	  garder	  une	  machine	  propre	  et	  
de	  démarrer	  la	  machine	  avec	  un	  vent	  plus	  faible	  »	  è	  Réduc-on	  des	  créneaux	  
d’interven-on	  possibles…	  è	  	  Planifica-on	  et	  organisa-on	  de	  la	  maintenance	  plus	  
formalisée…	  et	  peut-‐être	  codifiée…+	  	  contraignante…	  mais	  aussi	  +	  prévisible.	  	  
L’ascenseur	  :	  
«	  Sur	  la	  Vestas,	  l’ascenseur	  n’est	  pas	  op9onnel	  »…	  
	  

	  

Des facteurs de variabilité de l’activité – 
avec des effets sur la santé, et l’activité 



L’organisa%on	  hiérarchique	  :	  très	  variable	  
-‐	  Aujourd’hui,	  on	  manque	  de	  visibilité	  sur	  les	  rôles	  de	  l’encadrement	  (contrôle	  et/ou	  
sou-en)	  et	  les	  difficultés	  poten-elles	  à	  tenir	  ce	  rôle.	  

	  
Les	  condi%ons	  météorologiques:	  
Il	  semble	  y	  avoir	  un	  lien	  entre	  météo	  et	  panne.	  Des	  symptômes	  selon	  les	  saisons	  
Le	  vent	  :	  par	  vent	  constant,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  problème	  par-culier.	  Par	  contre,	  le	  vent	  
faible	  est	  plus	  sollicitant	  pour	  les	  composants	  électroniques	  …	  pannes..	  
Interven-ons…	  variabilité	  des	  horaires…	  
	  

Les	  zones	  de	  l’éolienne	  à	  entretenir	  	  
Toutes	  les	  zones	  ne	  se	  valent	  pas.	  Et	  les	  binômes	  ont	  tendance	  à	  réguler	  la	  répar--on	  
de	  l’ac-vité,	  en	  fonc-on	  des	  caractéris-ques	  physiques	  de	  chacun	  	  
Le	  hub	  et	  l’intérieur	  de	  la	  nacelle	  è	  n’ont	  pas	  été	  conçus	  pour	  l’interven-on	  humaine	  

	  

Des facteurs de variabilité de l’activité – 
avec des effets sur la santé et l’activité 



Les	  types	  de	  panne	  
-‐Certaines	  pannes	  sont	  plus	  pénibles	  à	  réparer	  que	  d’autres	  	  

Par	  exemple	  les	  grosses	  pièces	  dans	  le	  spiener	  (moteur	  électrique	  /	  collecteur	  
tournant)	  à	  changer	  sont	  	  lourdes	  et	  imposent	  des	  postures	  pénibles.	  La	  pénibilité	  
renvoie	  au	  poids	  des	  pièces	  (80	  Kg)	  et	  à	  l’espace	  disponible	  pour	  effectuer	  
l’opéra-on.	  

Selon	  la	  localisa%on	  et	  la	  nature	  de	  la	  panne,	  des	  EPI	  contraignent	  le	  travail.	  	  
EX-‐	  pour	  se	  hisser	  dans	  le	  hub,	  les	  longes	  du	  harnais	  se	  coincent	  dans	  les	  
boulons),	  le	  casque	  se	  cogne	  aux	  parois	  de	  l’éolienne.	  Pour	  le	  travail	  à	  genoux,	  les	  
protège-‐genoux	  trop	  rigides	  contraignent	  les	  gestes	  et	  l’ac-vité.	  Lorsqu’ils	  se	  
relèvent	  après	  avoir	  réalisé	  un	  travail	  agenouillé,	  les	  pieds	  peuvent	  se	  prendre	  
dans	  les	  longes…	  risque	  de	  chute.	  
	  
Et	  d’une	  manière	  générale,	  quel	  que	  soit	  le	  lieu	  dans	  l’éolienne,	  les	  longes	  
peuvent	  s’y	  accrocher.	  
èil	  existe	  des	  disposi-fs	  accordéon	  pour	  les	  longes,	  mais	  ils	  sont	  plus	  coûteux	  (cf.	  
le	  point	  sur	  les	  économies	  de	  couts	  et	  la	  voie	  de	  la	  ra-onalisa-on).	  

	  

	  

Des facteurs de variabilité de l’activité 
– avec des effets sur la santé 



Stockage	  -‐	  Approvisionnement	  en	  pièces	  détachées	  et	  logiques	  
d’organisa%on	  industrielles	  
Certaines	  entreprises,	  du	  fait	  de	  leur	  taille,	  ont	  des	  lieux	  de	  stockages	  qui	  perme@ent	  
un	  réapprovisionnement	  rapide.	  D’autres	  non,	  et	  ceci	  modifie	  les	  plannings	  de	  façon	  
conséquente	  ;	  	  
Dans	  tous	  les	  cas,	  certaines	  pièces	  ont	  des	  délais	  d’approvisionnement	  extrêmement	  
long	  (entre	  6	  mois	  et	  1an).	  Pourquoi	  ?	  flux	  tendus	  ?	  rupture	  de	  stock	  ?	  dispari-on	  d’un	  
fournisseur	  ???	  	  
	  Conséquence	  sur	  l’ac-vité	  :	  il	  faut	  «	  trouver	  des	  solu9ons	  temporaires»	  en	  
a@endant	  la	  pièce	  
	  
Il	  y	  a	  parfois	  aussi	  des	  erreurs	  de	  livraison	  par	  rapport	  aux	  commandes	  effectuées.	  
Pourquoi	  ?	  est-‐ce	  que	  cela	  renvoie	  à	  un	  problème	  de	  traçabilité	  ?	  	  
Remarque	  :	  mieux	  explorer	  les	  logiques	  d’organisa-on	  industrielle	  de	  chaque	  
entreprise	  (flux	  tendus	  ou	  pas	  /	  spécialisa-on	  par	  pièces	  de	  divers	  sites	  
d’approvisionnement)	  perme@rait	  de	  mieux	  me@re	  en	  évidence	  	  les	  liens	  entre	  
organisa-on	  industrielle	  è	  ac-vité	  è	  contraintes	  de	  travail	  è	  santé	  des	  salariés	  et	  
de	  l’entreprise…	  
	  

Des facteurs de variabilité de l’activité 
– avec des effets sur la santé 



Des facteurs de variabilité de l’activité 
– avec des effets sur la santé 

Une	  hypothèse	  à	  confirmer	  :	  la	  voie	  de	  la	  ra%onalisa%on	  
semble	  émerger	  dans	  la	  filière	  éolienne	  Française	  	  
	  
Les	  évolu-ons	  évoquées	  (renégocia-on	  des	  contrats,	  flux	  tendus,	  planifica-on	  de	  l’ac-vité	  
formalisée…)	  manifestent	  l’orienta-on	  de	  la	  filière	  vers	  la	  voie	  de	  la	  ra-onalisa-on	  
industrielle,	  qui	  est	  à	  l’œuvre	  lorsque	  la	  technologie	  et	  son	  organisa-on	  tendent	  vers	  la	  
maturité.	  
	  
Remarque	  -‐	  Il	  convient	  d’être	  vigilant	  sur	  ces	  points,	  pour	  éviter	  que	  le	  développement	  
économique	  de	  court	  terme	  prenne	  le	  pas	  sur	  la	  santé	  des	  salariés,	  l’efficacité	  et	  la	  
performance	  d’une	  technologie	  à	  long	  terme.	  	  
A	  ce	  -tre,	  il	  est	  souhaitable	  de	  considérer	  	  «	  le	  propriétaire	  du	  parc	  »	  comme	  un	  acteur	  
central	  à	  intégrer	  dans	  ce@e	  réflexion	  condi-ons	  de	  travail	  	  	  
	  



Les points positifs de l’activité dans la 
filière, évoqués par nos interlocuteurs 

L’autonomie	  	  dans	  le	  travail	  
sur	  la	  ges-on	  des	  pauses,	  sur	  l’organisa-on	  du	  planning	  de	  maintenance,	  dans	  le	  mode	  
opératoire	  mis	  en	  oeuvre,	  etc.	  	  

Le	  travail	  en	  équipe	  	  
Stratégie	  de	  collabora-on	  dans	  les	  équipes	  stables	  -‐	  des	  complémentarités	  sont	  trouvées.	  
Elles	  prennent	  la	  forme	  de	  répar--on	  de	  l’ac-vité	  en	  fonc-on	  :	  de	  l’expérience	  des	  
salariés	  ,	  du	  main-en	  de	  l’équité	  dans	  le	  binôme	  sur	  l’exposi-on	  à	  la	  pénibilité,	  
notamment	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’ascension,	  de	  l’accessibilité	  et	  des	  critères	  morphologiques	  des	  
opérateurs	  

L’appren%ssage	  régulier,	  la	  créa%vité	  au	  quo%dien	  
L’innova-on	  est	  possible	  :	  «	  Il	  faut	  trouver	  des	  solu<ons,	  prendre	  des	  décisions	  et	  si	  ça	  
marche,	  on	  est	  valorisé	  »	  

	  
Des	  ressources	  mobilisables	  en	  cas	  de	  difficulté	  technique	  rencontrée	  
Des	  perspec%ves	  d’évolu%on	  perçues	  	  
Une	  rela%on	  à	  l’encadrement	  posi%vement	  perçue	  
Un	  rythme	  de	  travail	  perçu	  comme	  «	  plus	  sain	  »	  que..	  	  	  
Des	  contraintes	  temporelles	  perçues	  comme	  beaucoup	  moins	  présentes	  que	  dans	  
d’autres	  industries	  
	  
	  



Les points positifs de l’activité dans la 
filière, évoqués par nos interlocuteurs 



Poursuivre	  les	  inves<ga<ons	  sur	  les	  points	  suivants	  
	  
-  Mieux	  appréhender	  l’organisa-on	  de	  la	  filière	  et	  les	  liens	  entre	  

fournisseur	  /	  exploitant	  /	  client	  /	  Société	  de	  maintenance,	  qui	  
semblent	  être	  déterminants	  dans	  la	  défini-on	  de	  l’ac-vité	  de	  
maintenance,	  de	  ses	  besoins	  en	  forma-on,	  de	  ses	  contraintes	  …	  

-  Il	  s’agit	  aussi	  d’approfondir	  la	  diversité	  de	  l’organisa-on	  du	  
travail	  et	  de	  l’ac-vité	  selon	  la	  taille	  et	  l’expérience	  dans	  le	  
secteur	  de	  l’entreprise	  

Les suites possibles 



Creuser	  certaines	  ques%ons	  qui	  restent	  un	  peu	  en	  suspend	  
	  

-  la	  ques-on	  autour	  des	  temps	  prévus	  pour	  la	  maintenance	  :	  
fonc-onne	  comment	  ?	  défini	  comment	  ?	  Suffisant	  ou	  pas	  ?	  géré	  
comment	  par	  les	  opérateurs	  ?	  quel	  impact	  des	  aléas	  
poten-ellement	  rencontrés	  /	  ces	  temps	  ?	  Est-‐ce	  toujours	  
possible	  pour	  toutes	  les	  entreprises	  de	  demander	  un	  temps	  
supplémentaire	  ?	  etc.	  	  

-  les	  ques-ons	  de	  planifica-on	  :	  -ent	  on	  compte	  du	  nombre	  de	  
montée	  nécessaires	  pour	  les	  opérateurs	  ?	  (y	  a	  t	  il	  un	  max,	  un	  
min	  ?)	  

-  La	  ques-on	  de	  l’ac-vité	  des	  managers	  éventuellement	  (ce	  qui	  
est	  a@endu	  de	  leur	  part,	  les	  exigences,	  les	  dilemmes	  éventuels	  
qu’ils	  rencontrent,	  la	  façon	  de	  gérer,	  etc.).	  

Les suites possibles 



Inves%guer	  davantage	  l’ac%vité	  «	  exploita%on	  »	  
En	  effet,	  il	  y	  a	  des	  similitudes	  dans	  l’ac-vité,	  ses	  contraintes	  et	  ses	  
risques	  entre	  la	  maintenance	  et	  l’exploita-on.	  …	  
Ouverture	  non	  pensée	  au	  départ	  
	  	  
	  
Ceci	  étend	  le	  ques-onnement	  à	  d’autres	  mé-ers	  «	  a	  priori	  »	  de	  la	  
filière.	  	  
	  
	  

Faut-‐il	  étendre	  à	  la	  construc%on,	  au	  montage	  de	  
l’éolien	  	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  	  

Les suites possibles 



Benchmarking	  à	  l’étranger	  
Ce	  qui	  est	  nouveau	  en	  France,	  ne	  l’est	  pas	  ailleurs	  :	  dans	  les	  pays	  nordiques,	  au	  
Canada	  et	  en	  Espagne.	  	  
	  
- Comment	  recrute-‐t-‐on	  	  et	  forme-‐t-‐on	  ?	  (Comment	  se	  construit	  le	  back	  
ground	  ?)	  
- A-‐t-‐on	  une	  logique	  préven-on,	  ou	  seulement	  une	  logique	  sécurité	  ?	  
- Vieillit-‐on	  	  dans	  le	  secteur	  ?	  Si	  oui,	  comment	  vieillit-‐on	  dans	  le	  secteur	  ?	  
Poste	  doux,	  …	  Et	  sinon,	  où	  va-‐t-‐on	  ?	  (autre	  secteur,	  chômage….)	  Et	  comment	  ?	  
Accompagnement	  à	  la	  mobilité	  externe	  par	  l’entreprise	  d’éolienne	  ?	  

Ce@e	  dernière	  ques-on	  est	  CRUCIALE,	  car	  si	  les	  personnes	  rencontrées	  
disent	  apprécier	  leur	  travail,	  elles	  disent	  toutes	  qu’elles	  ne	  pourront	  pas	  
finir	  leur	  carrière	  dans	  l’éolienne,	  car	  les	  condi-ons	  de	  travail	  physiques	  
sont	  trop	  dures	  !!!	  

- Quelles	  choix	  d’organisa-on	  et	  de	  l’ac-vité	  /	  taille	  des	  parcs	  
- …	  

Les suites possibles 



VOUS	   (les	   acteurs	   de	   la	   filière)	   avez-‐vous	   des	  
probléma%ques	   Condi%ons	   de	   travail	   /	  
performance	   de	   l’entreprise	   et	   du	   secteur,	   non	  
décelées	  par	  l’Aract	  ?	  
	  
	  	  
-  …	  
-  …	  

Les suites possibles… 


