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1 Généralités 
Début 2010, l’agence EU-OSHA a commandé une étude intitulée « Prospective sur les risques 
nouveaux et émergents liés aux nouvelles technologies dans les emplois verts d’ici à 2020 » (projet 
Emplois verts). L’étude a été menée pendant deux ans par un consortium constitué du UK Health and 
Safety Laboratory, de SAMI Consulting et de Technopolis Group. Le consortium a utilisé une 
méthode de scénario pour examiner le développement de diverses technologies dans les emplois 
verts et leurs risques en matière de sécurité et santé au travail, au travers de trois futurs possibles 
pour l’Europe. 

Les scénarios élaborés ont pour objectif d’informer les décideurs politiques de l'UE, les 
gouvernements des États membres, les syndicats et les employeurs. Ils pourront ainsi prendre des 
décisions adaptées en matière de sécurité et de santé au travail dans les emplois verts afin de rendre 
les entreprises plus sûres et plus saines. 

L'élaboration de scénarios est une méthode reconnue pour étudier les perspectives futures en tenant 
compte d’une diversité de facteurs du changement. Il ne s’agit pas de prédictions mais de 
descriptions possibles de l’avenir, qui structurent la pensée stratégique pour informer la planification. 
Étant donné que l’avenir sera probablement une mosaïque composée d'éléments de tous ces 
scénarios, le fait de les envisager contribue donc à leur anticipation. 

Ce rapport décrit un atelier basé sur le projet Emplois verts et qui s’est tenu à Bilbao les 12 et 13 
novembre 2013 pour les Points focaux de l’EU-OSHA. L’atelier avait les objectifs suivants : 

 Sensibiliser les Points focaux à la compréhension et à l’intérêt des résultats du projet EU-OSHA 
« Prospective sur les risques nouveaux et émergents liés aux nouvelles technologies d'ici à 
2020 » ; 

 Démontrer aux Points focaux l’utilisation des scénarios comme support des discussions 
stratégiques et de leur application à la prise de décision. 

La conception de stratégies ou de politiques est un processus complexe, qui bien souvent ne tient 
pas compte de manière adéquate de l’environnement futur dans lequel ces politiques devront 
produire des résultats efficaces. Durant l’atelier, l’utilisation des scénarios servant de base à ce 
processus a fait l’objet d’une démonstration constituée de plusieurs étapes : 

 
Les Points focaux ont été initiés au processus d’identification des risques futurs pour la sécurité et la 
santé dans chaque scénario, et à la formulation de politiques et d’actions adaptées à chaque 
situation. Lors d’un exercice final, ils ont soumis leurs décisions à une évaluation (test de wind-
tunnelling) visant à comparer l’impact des politiques ou des actions dans les différents scénarios. La 
réalisation des objectifs indiqués plus haut devait permettre aux Points focaux de diffuser plus 
efficacement les résultats des prévisions de l’EU-OSHA dans leurs pays, et d’encourager l’application 
des scénarios aux processus de décision nationaux. 

Il est important de noter que les exercices de développement et d’évaluation de politiques ont été 
réalisés pour démontrer l’apport des scénarios dans ce processus. Ils n’avaient pas pour vocation de 
servir d’exercices de prise de décision, car ce processus aurait demandé davantage de temps ainsi 
que des analyses complémentaires.  

L’atelier s’est déroulé sur deux demi-journées. Vingt-six Points focaux et six collaborateurs de l’EU-
OSHA y ont participé. Il a été organisé par des représentants du UK Health and Safety Laboratory et 
de SAMI Consulting, qui avaient mené à bien le projet Emplois verts. 

Le programme de l’atelier est présenté en Annexe 1, une liste des participants figure en Annexe 2. 
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2 Introduction 
2.1 Accueil et présentation du projet Prospective 
Emmanuelle Brun (EU-OSHA) a présenté les activités de prospective de l’EU-OSHA et souligné 
l’importance d’anticiper les risques nouveaux et émergents pour la santé et la sécurité liés aux 
nouvelles technologies dans les emplois verts pour la Stratégie communautaire de santé et de 
sécurité 2007-2012. Elle a également insisté sur le rôle des scénarios. Les scénarios constituent un 
outil utile pour : 

 Anticiper les risques nouveaux et émergents possibles ; 
 Généraliser la santé et la sécurité au travail (SST) dans d’autres disciplines ; 
 Encourager une réflexion « hors des sentiers battus » dans un contexte neutre (l’avenir) et hors 

des contraintes du présent, dans le but d'engendrer de nouvelles prises de conscience ; 
 Tester des politiques par rapport à différentes hypothèses pour élaborer des mesures adaptées à 

l’avenir et aux imprévus. 

 

2.2 Présentation de l’atelier 
John Reynolds (SAMI Consulting) a expliqué le déroulement de l’atelier ainsi que ses modalités, ses 
règles et son déroulement. L’atelier avait les objectifs suivants : 

 Présenter le projet et les trois scénarios de santé et sécurité au travail (SST) dans les emplois 
verts jusqu’en 2020 ; 

 Identifier dans chaque scénario les principales difficultés et opportunités en matière de santé et 
sécurité au travail ; 

 Examiner les actions et les politiques pour obtenir de bons résultats dans chaque scénario ; 
 Tirer des conclusions concernant l’utilisation de ces scénarios pour déterminer les priorités en 

matière de santé et sécurité au travail. 

Dans le cadre d’une séance d’introduction en réunion plénière, les délégués ont été invités à indiquer 
leurs priorités pour l’atelier et à préciser ce qu’ils en attendaient. Les réponses ont été réparties en 
deux groupes principaux : 

 Celles visant à en apprendre plus sur la méthode de scénario. 
o Comment utiliser les scénarios dans la santé et la sécurité au travail ; 
o Études de cas d’utilisation des scénarios ; 
o Comment les Points focaux peuvent utiliser les scénarios dans leurs activités. 

 Celles visant à en apprendre plus sur les emplois verts et les problèmes de SST associés. 

D’autres questions ont porté sur la définition des emplois verts et le fait de savoir si les risques de 
SST dans les emplois verts étaient nécessairement nouveaux. Emmanuelle Brun a expliqué qu’il 
existait plusieurs définitions des emplois verts. La définition la plus large désigne par emploi vert tout 
travail associé à la protection ou à la restauration de l’intégrité de l’environnement (1). C’est cette 
définition qui a été utilisée pour le projet. Toutefois, les types d’emplois verts étudiés par le projet EU-
OSHA ont été naturellement restreints par la portée du projet centré sur l’impact de huit nouveaux 
domaines technologiques dans ces emplois. Le but du projet était d’étudier les questions de santé et 
de sécurité au travail, pas d’examiner les problèmes liés à l’environnement. 

Certains risques identifiés dans le projet sont nouveaux, tandis que d’autres peuvent être des risques 
anciens, mais qui apparaissent dans de nouvelles situations ou dans de nouvelles combinaisons, 
concernent des groupes de salariés différents n’ayant pas forcément reçu une formation adaptée, ce 
qui engendre également de nouveaux défis en termes de santé et sécurité au travail. 

                                                      
1 Définition réalisée lors de l’initiative Emplois verts UNEP, ILO, IOE, ITUC (UNEP (2008), Green Jobs: Towards 

decent work in a sustainable, low carbon world, United Nations Environment Programme.  
 Disponible à l’adresse http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf 

http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf
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3 Comment la prospective et les scénarios peuvent 
favoriser les prises de décision et introduction aux 
scénarios de l’EU-OSHA 

John Reynolds a ensuite présenté la prospective et les scénarios, en expliquant l’importance de la 
prospective, la nature des scénarios et leur utilisation. Il s’est appuyé sur plusieurs études de cas.  

Il est d’autant plus important d’anticiper l’avenir et de savoir établir des prévisions que l’Europe et le 
reste du monde traversent une période d’incertitude sans précédent. Il est également important de 
comprendre les forces qui déterminent l’accélération des changements et des innovations. La vision 
prospective remet en cause les idées préconçues, apporte davantage d’options et devrait conduire à 
des politiques plus efficaces et moins risquées. Elle devrait aussi contribuer à identifier les 
opportunités d’influencer l’avenir, et les indices précoces d'évolutions potentielles. 

Le projet Emplois verts comprend trois phases : 

 Phase 1 : identification des principaux facteurs de changement façonnant les emplois verts en 
fonction du contexte ; 

 Phase 2 : identification des technologies clés susceptibles d’engendrer des risques nouveaux et 
émergents en matière de santé et sécurité au travail dans les emplois verts ; 

 Phase 3 : développement et validation de scénarios décrivant la mise au point des technologies 
clés sélectionnées ainsi que les risques nouveaux et émergents en matière de santé et sécurité 
au travail qu’ils pourraient entraîner, et démonstration de leur intérêt potentiel en matière de prise 
de décision. 

Durant la Phase 1, les organisateurs se sont appuyés sur une étude de la littérature, 25 entretiens 
avec des personnalités importantes, une enquête en ligne et un sondage par vote pour identifier les 
16 facteurs de changement. 

Au cours de la Phase 2, ils se sont appuyés sur une étude de la littérature, 26 entretiens avec des 
experts techniques et de la SST, une enquête en ligne et un atelier pour identifier les 8 technologies 
et domaines technologiques suivants : 

• Énergie éolienne (échelle industrielle) • Transport écologique 

• Technologies de construction vertes 
(bâtiments) 

• Technologies et procédés de fabrication 
respectueux de l’environnement, y compris la 
robotique et l’automatisation 

• Bioénergie et applications énergétiques 
de la biotechnologie 

• Transmission, distribution et stockage de 
l’électricité et énergie renouvelable à petite échelle 

• Traitement des déchets • Nanotechnologies et nanomatériaux 

Au cours de la Phase 3, les facteurs de la Phase 1 ont été passés en revue et trois grands groupes 
ont été identifiés, puis sélectionnés, pour servir d’axe de développement des scénarios. 

 Croissance économique 
 Valeurs vertes 
 Innovation dans les technologies vertes 

Les trois grands facteurs de changement futur identifiés ci-dessus ont été utilisés comme axes pour 
élaborer trois scénarios possibles pour 2020. Les positions des scénarios par rapport à deux des 
axes sont mises en évidence dans la Figure 1 ci-dessous.  
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Figure 1: Axes de la croissance économique et des valeurs vertes 

 
EN FR 

Green Values Valeurs vertes 
Economic growth Croissance économique 
Weak Faibles 
Very strong Très fortes 
Low growth Faible croissance 
High growth Forte croissance 
Deep Green Vert intense 
Strongly green culture and values Culture et valeurs fortement écologiques 
Win-Win Gagnant-gagnant 
High Rate of Innovation in Green Technology Innovation élevée dans les technologies vertes 
Bonus World Le profit d’abord 
Strong growth Global and European Forte croissance européenne et mondiale 

 

Le troisième axe, indiqué dans la Figure 2, illustre le progrès relatif de l’innovation verte isolée des 
autres innovations, dans chacun des trois scénarios. Les trois axes des scénarios sont réunis dans le 
Tableau 1. 

 
Figure 2: Axe de l’innovation 

Axe de l’innovation 

 
(Représentation schématique uniquement) 

EN FR 
For profit Pour le profit 
Bonus World Le profit d’abord 
Win-Win Gagnant-gagnant 



Emplois verts et SST : Atelier de prospective pour les Points focaux de l’UE sur les risques nouveaux et 
émergents liés aux nouvelles technologies pour 2020 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail – EU-OSHA 8 

For green growth Pour une croissance écologique 
Deep Green Vert intense 
For Green Future Pour un avenir vert 
Other innovation Autre type d’innovation 

Green innovation 
Innovation dans les technologies 
vertes 

 
Tableau 1 : Axes des scénarios 

Scénario Gagnant-
gagnant 

Le profit 
d’abord Vert intense 

Croissance 
économique Élevée Élevée Faible 

Valeurs vertes Fortes Faibles Fortes 

Innovation dans les 
technologies vertes Élevée Moyenne - Moyenne + 

 

Le Tableau 2 présente sommairement les conditions de santé et sécurité au travail dans chaque 
scénario. 

 
Tableau 2 : Résumé des conditions de SST dans chaque scénario 

 

Dans le scénario Gagnant-gagnant, correspondant à une économie 
florissante, les acteurs possèdent les fonds nécessaires pour investir dans la 
sécurité, mais l’innovation est très rapide. Le déploiement rapide de nouvelles 
technologies, l’apparition de nouveaux produits et la création d’emplois 
exigeant de nouvelles compétences font que davantage de personnes sont 
exposées à de nouveaux risques dans des délais plus courts. Il est donc 
important de procéder à des évaluations relatives à la santé et la sécurité au 
travail très tôt durant le cycle de développement d’une technologie ou d’un 
produit, afin que les activités de SST puissent être aussi rapides que le 
développement. 

 

Dans le scénario Le profit d’abord, qui correspond à une économie saine, des 
fonds sont disponibles pour investir dans la santé et la sécurité au travail et 
assurer la sécurité des infrastructures et processus métier, mais la plupart des 
gouvernements accordent une importance relativement faible aux activités de 
SST. Les employeurs considèrent la SST comme importante au regard de son 
impact sur les profits. De nouveaux emplois et de nouveaux produits peuvent 
créer des risques nouveaux et le déploiement rapide des nouvelles 
technologies a pour corollaire de brefs délais pour la détermination de leur 
impact possible sur la santé et la sécurité. En matière de santé et de sécurité 
au travail, on obtient de meilleurs résultats par les réglementations que par la 
formation. Comme dans le scénario Gagnant-gagnant, la rapidité de 
l’innovation a pour corollaire une pénurie de compétences. Ceci entraîne une 
polarisation de la main-d’œuvre selon les compétences, les salariés les moins 
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Les scénarios sont présentés plus en détail en Annexe 3. Les détails complets des scénarios et du 
processus de création de scénario sont proposés dans le rapport du projet (2). 

 

3.1 Exercice 1 : création de titres d’articles de journaux 
Cet exercice a été conçu pour aider les délégués à se familiariser avec le scénario qui leur a été 
attribué. Les délégués sont répartis en trois groupes (un par scénario) et ont été invités à lire un bref 
résumé de leur scénario (Annexe 3), à discuter des questions de SST potentiellement importantes de 
leur scénario, et à rédiger des titres d’articles de journaux possibles pour 2020 reflétant leur 
discussion. Chaque groupe a présenté ses résultats lors d’une session plénière. Les titres d’articles 
sont présentés au Tableau 3. 

 
Tableau 3 : Exercice 1, création de titres d’articles de journaux 

 

Gagnant-gagnant 

Les membres du groupe ont estimé que la rapidité de l’innovation poserait 
problème, la SST étant condamnée à un « rattrapage » constant, mais que les 
anciens risques resteraient significatifs. Les questions de responsabilité et de 
faute pourraient aussi être importantes. 

Titres de presse du scénario Gagnant-gagnant 

                                                      
2EU-OSHA — European Agency for Safety and Health at Work, Green jobs and occupational safety and health: 
Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020, 2013 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view 

qualifiés étant le plus souvent affectés à des postes caractérisés par des 
conditions de travail de moins bonne qualité et plus dangereuses. 

 

Dans le scénario Vert intense, la faible croissance économique a créé chez les 
employeurs la tentation de ne pas respecter les règles de l’art, ce qui a rendu 
plus difficile l’investissement dans une infrastructure plus sûre et plus saine. 
Une tendance à la création de davantage d'entreprises locales décentralisées 
et de plus petite taille (notamment les micro-entreprises et auto-entreprises) 
rend plus difficile d'accéder aux lieux de travail pour diffuser les bonnes 
pratiques de SST et contrôler les conditions de travail. L’accent étant placé sur 
la réduction de la consommation d’énergie et de biens matériels, la plupart des 
nouveaux emplois se situent dans le secteur des services. De nombreuses 
petites entreprises, souvent déficitaires en ce qui concerne les compétences, 
sont créées pour répondre à ces besoins. Une approche consistant à « faire 
avec ce qui existe déjà » favorise la remise à neuf plutôt que le remplacement, 
ce qui entraîne des risques associés à l’utilisation d’équipements vétustes. 
Dans ce scénario, les travaux manuels « sales » plus difficiles (réparation, 
maintenance, tri des déchets, etc.) sont plus nombreux que dans les autres 
scénarios, davantage axés sur l’innovation et l’automatisation. Cependant, la 
lenteur relative de déploiement des quelques nouveaux produits et technologies 
offre plus de temps pour assimiler les nouveaux risques et dangers. Il existe de 
nombreux processus et entreprises vertes, tous nécessitant de nouvelles 
procédures en matière de SST et des formations. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
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• « Aujourd’hui encore, glissades et chutes sont un problème » 
• « Encore un nouvel allergène » 
• « Un nouveau matériau utilisé au quotidien pourrait être cancérigène » 
• « Un typhon saccage un parc d’éoliennes », ou 
• « Un parc d’éoliennes résiste à un typhon » 
• « La société XYZ rejette (à nouveau) sa responsabilité » 

 

Le profit d’abord 

La rapidité de l’innovation a également été soulignée par les membres de ce 
groupe, tout comme la responsabilité dans le domaine de la santé et sécurité 
au travail. Les employeurs n’étaient pas aussi motivés concernant la SST, et 
des inspections étaient nécessaires pour garantir la conformité. C’est un 
environnement soumis à une pression élevée, où le niveau de stress est 
important. L’automatisation aggrave la situation, mais elle peut aussi aider les 
salariés âgés et handicapés et éliminer certains risques physiques du lieu de 
travail. Il y a polarisation de la main-d’œuvre selon le niveau des compétences, 
élevées ou faibles. De nouveaux matériaux pourraient engendrer des maladies 
à longue période de latence, dont il serait difficile de démontrer le lien avec 
l'activité professionnelle. 

Titres de presse de scénario Le profit d’abord 

• « Nouveau taux de chômage record ! » 
• « De nouveaux médicaments pour travailler 24 heures d’affilée» 
• « Nous ne sommes pas que des statistiques…et les valeurs humaines alors ? ! » 
• « Où le juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle se situe-t-il? » 
• « Une nouvelle technologie au service des handicapés » 
• « Les désordres récents résultent de la polarisation de la main-d'œuvre » 

 

 

Vert intense 

Les membres du groupe ont considéré comme importante la décentralisation, 
qui crée des difficultés en matière de surveillance et d’application de la SST 
dans les petites entreprises. Cette situation est de nature à abaisser les 
normes en matière de SST (main-d’œuvre hétérogène sur différents sites, 
faible niveau de formation, manipulant toute une série de nouveaux matériaux 
divers). Le budget consacré à la SST est faible, et arrive après celui de 
l’environnement. Les anciens risques restent importants. 

Titres de presse du scénario Vert intense 

• « ‘Gardez vos déchets chez vous’, s’indignent les militants. » 
• « Nouveaux risques peut-être, mais les anciens alors ? » 
• « Donnez-nous la formation SST adaptée, déclarent les salariés verts (personne ne nous 

écoute) » 
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4 Présentation de problèmes de SST nouveaux et 
émergents dans les emplois verts identifiés dans le 
projet de prospective de l’EU-OSHA 

Peter Ellwood (HSL) a présenté toute une série de problèmes de SST identifiés dans le cadre du 
projet Emplois verts. Un large éventail de problèmes de SST pour chaque technologie est présenté 
dans les rapports pour le projet Emplois verts. Pour répondre aux conditions de l’atelier, les 
discussions ont porté sur une série réduite de problématiques. Plutôt que de procéder technologie par 
technologie, une série de thèmes communs ont été sélectionnés. Ce sont les suivants : 

 Décentralisation des processus et lieux de travail dans des unités dispersées de plus petite taille 
et des micro-entreprises, où il est possible que la sensibilisation aux questions de SST et la 
culture en matière de STT soient plus faibles et que les ressources à consacrer à la SST soient 
moindres. Il est probable que la sensibilisation et l’application de bonnes pratiques de SST seront 
difficiles dans des sites dispersés. C’est par exemple le cas dans le secteur des énergies 
renouvelables, caractérisé par des installations d’énergie renouvelable de petite échelle, 
distribuées, qui, en particulier lorsqu’elles seront installées par de nouveaux salariés du secteur 
non formés, seront susceptibles d'être non conformes aux normes, dangereuses pour les 
travailleurs de la maintenance. Des techniques avancées de fabrication, telles que l’impression 
3D, apportent une plus grande souplesse qui peut déboucher sur une fabrication locale 
décentralisée avec des dangers distribués dans de petites unités et de nouveaux groupes de 
travailleurs exposés aux risques de fabrication. La fabrication massive d’articles « sur mesure », 
avec une production à l’unité, pourrait également entraîner des problèmes de sécurité et de SST 
du fait du caractère unique des produits et de la difficulté de définir ou d’appliquer des normes de 
SST. 

 Nouveaux matériaux : une grande variété de matériaux connus, nouveaux ou modifiés, devient 
disponible. Pour beaucoup d’entre eux, les risques sont inconnus. C’est le cas des 
nanomatériaux, des matériaux composites, des biomatériaux, des céramiques, des matériaux 
intelligents, des matériaux quantiques, des structures métalliques organiques et de l'électronique 
plastique. L’utilisation de matériaux recyclés ou organiques pourrait aussi présenter des risques 
en matière de SST. Ils seront présents dans de nombreux secteurs tels que la fabrication, les 
biotechnologies, le traitement des déchets et la construction. 

 Conflit entre impératifs de protection de l’environnement et SST : des mesures destinées à 
protéger l’environnement peuvent nuire à la SST. Par exemple, le respect de délais serrés en vue 
de bénéficier de subventions et aides à la protection de l’environnement avant leur retrait, 
peuvent conduire à ce que le travail soit effectué trop rapidement, à ce que de nouveaux acteurs 
dépourvus des compétences requises soient incorporés, ce qui peut contribuer à ce que la SST 
soit négligée. 

  Les travaux de finition de construction en intérieur, dans des bâtiments efficaces en énergie, 
fortement isolés, peuvent exposer les salariés à des concentrations plus élevées de substances 
dangereuses. La pression accrue touchant le recyclage pourrait augmenter les risques dans ce 
secteur et dans d’autres. Le coût élevé de la mise au rebut des déchets pourrait inciter le 
producteur de déchets à s'acquitter de cette tâche, les risques liés à la gestion des déchets 
pourraient être transférés des opérateurs professionnels du secteur des déchets à des 
producteurs de déchet pouvant être dépourvus des compétences requises. 

 Innovation et automatisation : la SST pourrait ne pas suivre le rythme rapide de l’innovation. Le 
renforcement de l’automatisation pourrait éviter aux travailleurs certaines tâches dangereuses. 
Par exemple, la construction automatisée hors chantier de bâtiments modulaires est susceptible 
d’améliorer la sécurité sur site du fait que la construction est confiée à des usines où il est plus 
facile de garantir de bonnes pratiques de SST. Toutefois, ce phénomène s’accompagne d’une 
complexité croissante des processus et des interfaces homme-machine, de l’introduction dans la 
fabrication de robots collaboratifs (cobots) et d’une confiance trop grande accordée aux 
ordinateurs, comme dans le cas des véhicules sans pilote et de la circulation en convois qui 
pourraient donner lieu à de nouveaux risques. 

 Dépendance croissante vis-à-vis de l’électricité : l’utilisation croissante de véhicules électriques 
ou hybrides pourrait entraîner de nouveaux risques pour les techniciens de maintenance et les 
services d’urgence, dus aux systèmes à haute tension. L’utilisation accrue de l’électricité pour 
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chauffer les bâtiments et le raccordement aux réseaux intelligents pourraient être source de 
dangers pour les installateurs, les travailleurs de la maintenance et les services d’urgence. Étant 
donné que des batteries d’automobiles ayant atteint leur fin de vie utile pour les véhicules seront 
de plus en plus utilisées pour stocker de l’énergie dans les bâtiments, en plus des risques 
d’incendie et d’explosion « normaux » inhérents aux batteries, il est possible que surviennent des 
complications supplémentaires résultant du fait que certaines batteries seront hors d’état, en 
cours de dégradation, non étiquetées et de provenance et conception inconnues. 

 Autres problèmes : tous ces changements créent un besoin de nouvelles connaissances et 
compétences en SST, mais des pénuries de compétences peuvent apparaître. Ceci pourrait 
entraîner la polarisation de la main d’œuvre entre des emplois à haute qualification et des 
emplois précaires. Pareille évolution peut avoir des retombées sur la diversité sur le lieu de 
travail, avec moins d’opportunités d’emplois verts à qualification élevée pour les groupes 
vulnérables. 

 

4.1 Discussion plénière sur les problèmes de SST 
La discussion qui a suivi la présentation sur la SST a été axée sur l’utilisation des scénarios et sur 
des cibles potentielles pour les résultats des études de scénario plutôt que sur les risques SST eux-
mêmes. Thèmes abordés et commentaires : 

 Le travail sur les scénarios peut être utilisé pour informer les décideurs politiques. 
 Les scénarios produits dans le cadre du projet Emplois verts ne sont pas des produits livrables 

finaux « statiques » mais plutôt un outil destiné à informer la discussion. Les scénarios pourraient 
être modifiés pour s’adapter par exemple aux besoins d’un produit ou d’un secteur particulier. 

 Les Points focaux apprécieraient de disposer d’un module de présentation des résultats du projet 
à communiquer à leurs gouvernements respectifs. 

 

4.2 Exercice 2 : quels sont les défis et opportunités futurs en 
matière de SST associés à chaque scénario ? 

Dans cet exercice, les délégués, toujours réunis en groupes, ont été invités à étudier la présentation 
sur la SST et à discuter des problèmes de SST pour les emplois verts en 2020 dans le cadre de leur 
scénario. Ces dangers pourraient être des risques de SST existants, mais survenant dans de 
nouvelles combinaisons, et impliquant différents groupes de salariés non qualifiés, ou des risques 
transformés de manière significative ou totalement nouveaux. 

Il a ensuite été demandé aux participants de sélectionner et de s’accorder sur les points suivants : 

 Les deux opportunités de SST les plus importantes de leur scénario ; 
 Les deux difficultés de SST les plus importantes de leur scénario ; 
 Une difficulté en matière de SST surprenante dans leur scénario. 

Chaque groupe s’est vu remettre en tant qu’aide-mémoire un ensemble de 27 cartes (voir Annexe 4) 
décrivant les problèmes de SST déterminés lors de la précédente présentation sur les Problèmes 
nouveaux et émergents de SST dans les emplois verts. 

Les défis et opportunités identifiés dans chaque scénario par les groupes sont répertoriés dans les 
Tableaux 4 à 6 ci-dessous. 

 
Tableau 4 : Défis et opportunités, scénario Gagnant-gagnant 

Opportunités et défis, scénario Gagnant-gagnant 

 

Les fonds disponibles sont importants, davantage de formations en 
santé et sécurité au travail sont dispensées aux jeunes générations 
dans les écoles. L’innovation rapide et en particulier l’automatisation, 
permettent à des personnes handicapées et incapables de trouver un 
emploi d’en trouver un. L’automatisation réduit les travaux physiques, 
susceptibles d’être plus dangereux, et des compétences informatiques 
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sont requises. La cadence rapide de l’innovation a également pour 
corollaire que la SST s’adapte en permanence à l’introduction de 
nouvelles technologies. 

Défi 

Il existe des problèmes psychosociaux liés à l’adaptation à la rapidité de 
l’innovation et au manque de séparation entre temps de travail et loisirs 
(équilibre vie professionnelle/vie privée). Ce phénomène est accentué 
par la pression croissante exercée sur les salariés pour qu’ils travaillent 
depuis leur domicile afin d’économiser de l’énergie sur le lieu de travail. 

Défi 

Les nouveaux matériaux et technologies augmentent et leurs risques 
potentiels sont inconnus. Il est consacré trop peu de temps aux 
recherches sur les caractéristiques de ces matériaux en termes de 
santé et de sécurité, les maladies à long délai de latence ne se 
manifestent qu’après plusieurs années et il peut être difficile d’identifier 
l’exposition qui les a causées. 

Défi 

L’automatisation entraîne une augmentation du travail sédentaire. Il est 
également possible que des problèmes musculo-squelettiques se 
manifestent plus tôt chez les jeunes salariés en raison de l’utilisation 
accrue (dès le plus jeune âge) d’appareils TIC, tels que tablettes, 
smartphones, etc. 

Opportunité Meilleures opportunités d’emploi pour les personnes handicapées 

Opportunité La SST est d’un coût abordable. 

Surprenant 

La SST est maintenant vue comme un obstacle à l’innovation. D’un 
point de vue financier, l’économie mondiale ne peut permettre que les 
réglementations en matière de SST freinent l’innovation. Ce sont donc 
la SST et les réglementations qui doivent s’adapter. Il existe un besoin 
croissant de coopérer plus tôt et mieux avec les développeurs 
techniques. 

 

 
Tableau 5 : Défis et opportunités, Le profit d’abord 

Opportunités et défis, scénario Le profit d’abord 

 

 

Pour le groupe, ce scénario augmente les risques de SST en raison de la 
recherche de profit combinée avec la cadence croissante de l’innovation et de 
l’utilisation de nouveaux matériaux. Il y aurait aussi des interactions croissantes 
entre travailleurs et machines. Il est difficile de convaincre les employeurs de 
l’intérêt des réglementations de SST, la tendance générale est de passer les 
problèmes sous silence. Les incitants financiers sont probablement la manière 
la plus efficace d’influer sur l’attitude des employeurs vis-à-vis de la SST. 

 

Défi 

La polarisation de la main d’œuvre augmentera et les travailleurs immigrés 
seront plus nombreux. Les personnes changeront fréquemment d’emploi et 
certaines en auront plusieurs, ce qui rendra difficile de contrôler la charge 
globale d’exposition aux risques des travailleurs. Le secteur public aura de plus 
en plus de difficultés à retenir les salariés compétents. 

Défi Face à l’introduction rapide de nouvelles technologies et de nouveaux 
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Tableau 6 : Défis et opportunités, Vert intense 

Opportunités et défis, scénario Vert intense 

 

Au départ, le groupe a trouvé ce scénario plutôt négatif, mais après la 
discussion, certaines caractéristiques positives ont été identifiées, par exemple 
le fait que certaines personnes travaillent moins d’heures et sont moins 
dépendantes des technologies telles que les téléphones mobiles. Ceci a pour 
effet d’améliorer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, l’accent étant 
placé davantage sur la production locale et une diminution du stress. Dans un 
tel scénario plaçant l’accent sur les problèmes locaux et la communauté, il 
pourrait être plus facile de gérer une main d’œuvre diversifiée. Le budget dédié 
à la SST et à la formation en SST est faible, ce qui entraîne une pénurie de 
personnes dotées des compétences adéquates. La croissance du recyclage, 
de la maintenance et de la réparation par rapport au remplacement engendre 
des risques. 

Défi 
Aucun budget n’est prévu pour la formation en SST, mais la qualification 
apporte du prestige et motive les salariés à obtenir une formation et 
éventuellement à la financer eux-mêmes. 

matériaux, et à la faible priorité accordée à la SST par les employeurs, la 
formation et la sensibilisation à la SST des travailleurs seront importantes. Il 
sera nécessaire de convaincre les salariés de l’importance de la SST afin qu’ils 
puissent défendre leurs propres intérêts. Un changement culturel est 
nécessaire, qui pourrait débuter dès l’enseignement préprimaire et se 
poursuivre tout au long de la vie active. 

Opportunité 

Dans le scénario Le profit d’abord, un niveau élevé d'innovation constitue une 
opportunité cruciale qui pourrait faciliter de nouvelles mesures technologiques 
favorables en termes de SST, telles que l’arrêt automatisé de machines 
dangereuses. La difficulté consistera à convaincre les employeurs d’exploiter 
ces opportunités. 

Défis et 
opportunités 

Des inspections seront nécessaires pour atteindre des normes de SST 
acceptables, mais elles seront difficiles à réaliser car il sera difficile de 
conserver les compétences requises pour le comportement des inspecteurs et 
employeurs. La technologie, notamment la surveillance à distance, constituera 
probablement un moyen d’atteindre un niveau minimal d’inspection.  

Surprenant Le groupe a observé une utilisation croissante de nouveaux types de 
médicaments pour augmenter les performances au travail. 

Surprenant 

Le groupe a aussi eu l’impression qu’une telle société deviendrait une société 
du type « big brother » (notion renvoyant à une surveillance généralisée et 
constante), les employeurs surveillant les salariés à l’aide de techniques 
avancées et parfois intrusives, et des inspecteurs contrôlant les lieux de travail 
à distance. 
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Défi 
La maintenance est source d’accidents et le manque d’entretien engendre 
aussi des risques pouvant résulter d’un dysfonctionnement ou d’un 
effondrement. Les matériaux sont réutilisés et les salariés sont exposés à des 
risques dont certains peuvent avoir été oubliés. 

Défis et 
opportunités 

Les travailleurs immigrés sont considérés à la fois comme un défi et une 
opportunité. Le défi réside dans un manque possible de connaissances en 
matière de SST et des notions requises pour créer une micro-entreprise ou une 
PME. Une opportunité est identifiée dans l’intérêt croissant pour la 
communauté et les problèmes locaux, qui offrirait davantage de possibilités 
pour une meilleure intégration des groupes vulnérables. 

Opportunité 

Grâce à l’importance accordée aux problèmes locaux et à la communauté, les 
personne commencent à ralentir leur rythme de vie, à travailler moins, à moins 
dépendre des technologies et à mener une vie plus saine. Ceci contribue à 
réduire le stress, tant à la maison qu’au travail, et les personnes ont une 
attitude positive envers la SST. Cette approche plus souple entraîne une plus 
grande tolérance qui se traduit par une attitude positive vis-à-vis de la diversité 
au travail. 

Surprenant 

Les connaissances, notamment en SST, peuvent disparaître rapidement. Une 
anecdote non liée à la SST est mentionnée: celle des militaires qui utilisent des 
systèmes de guidage électronique et qui ne sont plus capables de lire des 
cartes lorsque l’équipement tombe en panne. Dans le domaine de la SST, un 
exemple pourrait être la perte de conscience du fait que les anciens immeubles 
ou structures peuvent encore contenir de l’amiante, notamment dans le cas 
des travailleurs autrichiens exposés à l’amiante lors de travaux de maintenance 
de ponts. La question est de savoir combien de temps l’information doit être 
conservée. 

 

 

5 Comment façonner l’avenir pour une SST plus efficace 
dans chaque scénario ? 

5.1 Exercice 3 : options politiques pour faire face aux difficultés 
futures liées à la SST 

Dans cet exercice, les délégués (à nouveau réunis en groupes) ont été invités à analyser les 
problèmes de SST qu’ils ont identifiés dans l’exercice 2, puis à développer des actions et des 
politiques potentielles pour : 

 Optimiser les opportunités ; 
 Limiter les difficultés ; et 
 Gérer une difficulté surprenante de leur scénario.  

Dans la discussion, il devait aussi être tenu compte de la mise en œuvre des actions/politiques. Les 
actions et politiques identifiées dans chaque scénario sont répertoriées dans les Tableaux 7 à 9 ci-
dessous. 
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Tableau 7 : Actions et politiques, scénario Gagnant-gagnant 

Actions et politiques,  
scénario Gagnant-gagnant 

 

Faire que les réglementations en matière de SST soutiennent l’innovation (au lieu d’y faire obstacle). 

• Introduire l’évaluation et des tests de SST à un stade très précoce. 
• Trouver le juste équilibre entre rapidité et sécurité, il est probablement meilleur de se 

concentrer sur les bonnes pratiques déjà en place, plutôt qu’attendre des changements de la 
législation. Encourager l’échange d’informations et la transposabilité de ces bonnes 
pratiques. 

• Pas de place pour un principe de précaution strict. 

Formation en SST dans les écoles, intégration de la SST dans l’éducation 

• Formation dans les écoles. 
• Les ministères de l’éducation jouent un rôle important. Une meilleure coopération entre 

les ministères serait nécessaire. 
• Les ministères du travail pourraient fournir les éléments de connaissance pour 

l’éducation. 
• Mieux sensibiliser les futurs professeurs. Par exemple, lorsqu’ils enseignent l’électricité, 

les professeurs pourraient expliquer comment éviter les risques. 

Séparation entre vie professionnelle et vie privée 

• Mettre en place des campagnes de sensibilisation sur l’importance d’un bon équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée afin d’améliorer la santé. 

• Adopter une approche sectorielle. 
• Cibler plus particulièrement les employeurs en faisant passer le message que les salariés 

ne doivent pas être constamment en service, malgré les progrès technologiques qui 
permettent des périodes de travail de 24 heures, et des développements dans les TIC qui 
permettent de travailler 24 heures sur 24 depuis n’importe où. 

• Mieux sensibiliser les petites et micro entreprises à l’importance d’un juste équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle. 

 
Tableau 8 : Actions et politiques, scénario Le profit d’abord 

Actions et politiques,  
scénario Le profit d’abord 

 

Nouvelle entité indépendante dédiée à la SST : dans le scénario « Le profit d’abord », les syndicats et 
les salariés ont très peu de poids, les gouvernements n’ont pas de mandat pour la SST et les 
entreprises sont motivées par les profits à court terme. Par conséquent, l’arrangement tripartite 
n’engendrera pas un niveau acceptable de SST. Le groupe a ressenti la nécessité de créer une 
nouvelle entité indépendante ayant des responsabilités nationales, européennes et internationales 
pour remédier à ces problèmes. Elle serait financée par la fiscalité générale et une taxe de SST sur 
les entreprises. En retour, les entreprises présentant de bonnes performances en matière de SST 
pourraient être récompensées par des réductions d’impôt. 
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Tableau 9 : Actions et politiques, scénario Vert intense 

Actions et politiques, scénario Vert intense 

 

Fusionner les responsabilités vis-à-vis de la SST et de l’environnement : face au manque de fonds 
disponibles pour appliquer une bonne pratique en matière de SST, et étant donné que la SST ne 
vient qu’en deuxième lieu après la protection de l’environnement dans ce monde accordant une 
importance majeure aux valeurs vertes, une façon d’améliorer la sensibilisation à la SST et de la 
renforcer est de la lier à l’environnement. Cela pourrait se faire, par exemple, par l’attribution des 
responsabilités en matière de SST et d’environnement à un même régulateur  La mise en œuvre 
serait du ressort des communautés locales, des ONG et de bénévoles. 

 

Campagne axée sur la maintenance : la maintenance ayant été identifiée comme une source 
importante d’accidents dans ce scénario, une campagne axée sur ce domaine devrait être mise en 
œuvre. Elle pourrait être de faible coût et être déployée dans un esprit écologique, par exemple par 
des concours d’affiches et l’utilisation de matériaux recyclés. Des campagnes télévisées pourraient 
aussi être diffusées sur les chaînes locales dans les lieux de contact social (par exemple les débits de 

Les responsabilités de la nouvelle entité pourraient être les suivantes : 

• Programmes de recherche en SST 
• Soutien aux législations et réglementations internationales 
• Inspections et application des réglementations 
• Gestion des avantages financiers en cas de bonnes pratiques de SST 
• Vérification de la mise en place d’un plan de SST lors de l’enregistrement d’une entreprise 
• Soutien à des campagnes de sensibilisation à la SST dans les écoles et sur les lieux de 

travail 

La difficulté de mettre en place une nouvelle entité de ce type a été reconnue, mais sa création a été 
considérée comme essentielle pour obtenir un niveau acceptable de SST dans ce scénario.  

 

Législation transfrontalière plus efficace : meilleure cohérence de la législation en matière de SST en 
Europe, notamment en matière de droit relatif à l’homicide involontaire en entreprise, afin que la SST 
soit appliquée de manière homogène dans tous les pays et que les problèmes de SST ne soient pas 
exportés dans d’autres pays, par exemple les déchets destinés au traitement. 

Dépistage aléatoire de médicaments : pour lutter contre l’augmentation considérable des 
médicaments censés améliorer les performances au travail, il serait nécessaire de mettre en place un 
système de dépistage aléatoire de ces médicaments. Il viendrait compléter les dépistages déjà 
réalisés dans certaines grandes entreprises et dans les forces armées de nombreux pays. Ce point a 
également soulevé des questions relatives à la surveillance des salariés et au risque de non-respect 
de la vie privée et du secret médical pouvant entraîner une possible discrimination. Des règles de 
confidentialité strictes doivent être mises en place pour éviter les abus. Le dépistage doit aussi être 
réalisé et surveillé par l’entité de SST indépendante susmentionnée. Les employeurs ne devraient 
pas avoir accès au dossier médical. 
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boissons) 

 

Formation : le manque de formation et de fonds disponibles pour la formation ont été identifiés parmi 
les problèmes du scénario Vert intense. Augmenter le nombre de salariés formés à la SST par le 
biais des communautés locales entraînerait des coûts relativement faibles. Bénévoles et ONG 
joueraient un rôle important et aideraient à organiser les formations. Éventuellement motivées par des 
avantages fiscaux, les grandes entreprises pourraient venir en aide aux plus petites. Ici encore, le fait 
de lier la SST aux activités de protection de l’environnement pourrait aider à faire connaître son 
importance. 

 

 

5.2 Exercice 4 : test des idées, actions et politiques de l’exercice 3 
dans différents scénarios 

Il est important de tester les politiques dans différents scénarios, étant donné que l’avenir sera 
probablement fait d’éléments de chacun d’entre eux combinés d’une manière qu’il est impossible de 
prévoir à l’avance. Ces tests peuvent aider à identifier les politiques suffisamment solides pour 
fonctionner dans toute une série de scénarios différents, par rapport à celles qui ne fonctionneront 
que dans un seul scénario. De cette manière, l’adéquation des politiques par rapport à l’avenir peut 
être vérifiée. Ce processus est souvent appelé « test de soufflerie » (wind-tunnelling). 

Cet exercice a été effectué dans le cadre d’une session plénière, mais il peut aussi être réalisé en 
groupe ou au travers d’un examen distinct par une équipe d’experts en stratégie. Quelle que soit 
l’approche, il convient de prendre soin de se prémunir contre toute idée préconçue, tant sur les 
politiques que sur leur avenir. En faisant preuve d’ouverture d’esprit, les décideurs pourront envisager 
les éventails de possibilités les plus larges et s’y préparer. 

Chaque groupe a été invité à commenter deux actions ou politiques étudiées dans leur scénario. 
Chaque groupe a examiné les politiques engendrées dans les deux autres scénarios en tenant 
compte des éléments suivants pour leur propre scénario : 

 Pertinence : la politique répond-elle à un problème qui sera important dans leur scénario ? 
 Avantages : la politique est-elle efficace compte tenu des conditions du scénario ? et 
 Mise en œuvre : si une politique est susceptible de réussir dans plusieurs scénarios, sera-t-elle 

mise en œuvre de la même façon ? 

Sur la base de ces critères, les deux politiques de chaque scénario ont été testées dans les trois 
scénarios et ont fait l’objet d’un classement de +5 à -5. 

Les résultats de cet exercice sont indiqués dans le Tableau 10. 
Tableau 10 : Test des actions et politiques 

Politique 
Classement 

Gagnant-
gagnant 

Classement Le 
profit d’abord 

Classement 
Vert intense 

1. Évaluation précoce de la SST pour 
permettre l’innovation. Échange renforcé 
de bonnes pratiques et principe de 
précaution faiblement appliqué (proposée 
par le groupe Gagnant-Gagnant). 

+5 +2 +2 

2. Dépistage obligatoire sur le lieu de 
travail de médicaments censés améliorer 
les performances (proposé par le groupe 

0 +5 0 
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Le profit d’abord). 

3. Fusion des autorités, organismes 
d’inspection, ONG, etc. de la SST/de 
l’environnement. (proposée par le groupe 
Vert intense). 

+2 -4 +5 

4. Formation SST dans les écoles 
(proposée par le groupe Gagnant-
gagnant). 

+5 +5 +4 

5. Entité SST indépendante (proposée par 
le groupe Le profit d’abord). +2 +5 -4 

6. Campagne sur les problèmes de 
maintenance (économique, affiches, etc.) 
(proposée par le groupe Vert intense). 

+3 +1 +5 

 

Il est important que les décisions prises ne soient pas simplement basées sur l’attribution d’une 
notation aux politiques en fonction des scénarios. Une faible notation ne signifie pas nécessairement 
que la politique doit être écartée. Une politique qui semble à première vue dépendre du scénario peut 
très bien être valable dans d’autres scénarios si elle est mise en œuvre de façon différente ou 
modifiée d’une certaine manière. Le processus est utilisé pour faciliter l’analyse des politiques dans 
les différents scénarios et si les parties prenantes sont engagées dans la procédure, cela peut fournir 
un cadre efficace pour faciliter la discussion stratégique. Durant la discussion plénière, les 
conclusions suivantes ont été tirées concernant les six politiques évaluées : 

 

Politique 1. Dans le scénario « Gagnant-gagnant ». Cette politique a été conçue pour répondre au 
défi posé dans le cas « gagnant-gagnant » par des niveaux élevés d’innovation rapide dans un 
scénario accordant de l’importance à la SST. La partie relative à la prise en compte précoce de la 
SST était largement positive, mais moins pertinente dans le scénario « Vert intense » car l’innovation 
y est plus lente. Dans le scénario « Le profit d’abord », la prise en compte précoce de la SST a été 
considérée comme utile en raison de l’innovation rapide, mais la réduction du principe de précaution 
affaiblirait encore une situation de SST déjà faible. En bref : malgré un score identique de +2 dans 
les autres scénarios, les avantages respectifs et aspects positifs de la politique se sont avérés 
différents. 

Politique 2. Aborde un aspect spécifique de l’utilisation de médicaments favorisant la cognition sur le 
lieu de travail dans le scénario « Le profit d’abord ». Ce problème n’étant pas significatif dans les 
deux autres scénarios, cette politique n’est pas pertinente. En bref : cette politique est une 
illustration d’une politique dépendante d’un scénario, mais sans impact négatif dans d’autres 
scénarios. 

Il peut exister des motifs judicieux justifiant l’application d’une politique liée à un scénario précis. Dans 
ce cas, l’analyse doit être utilisée pour envisager comment la politique pourrait être adaptée pour la 
rendre plus résiliente dans d’autres scénarios et déterminer les risques qui lui sont associés. 

Politique 3. Cette politique a été conçue pour renforcer la SST en la liant à de solides valeurs 
« vertes ». Dans le scénario « Le profit d’abord », étant donné la faiblesse des valeurs écologiques, 
cette politique serait néfaste pour la SST. Dans le scénario « Gagnant-gagnant », elle apporterait des 
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avantages limités. En bref : cette politique est un exemple de la manière dont une politique qui 
est prioritaire dans un scénario peut avoir un impact très négatif dans un autre scénario. 

Si l’application d’une telle politique était jugée importante, il conviendrait de gérer les risques associés 
dans un avenir où la politique aurait potentiellement un impact négatif. 

Politique 4. Cette politique a un impact positif dans les trois scénarios, bien que sa mise en œuvre 
puisse varier. En bref : cette politique est très résiliente et présentera d’importants avantages 
dans tous les scénarios. 

Politique 5. Elle remédie à l’échec du système tripartite à assurer la SST dans un scénario « Le profit 
d’abord ». Elle ne serait ni pratique ni bénéfique dans le scénario « Vert intense » et présenterait un 
avantage limité dans le scénario « Gagnant-gagnant ». En bref, cette politique est un exemple de 
la manière dont une nouvelle initiative peut avoir un effet positif ou négatif selon le scénario 
futur. 

Politique 6. Apporte une solution à un aspect du scénario « Vert intense ». Elle serait toutefois mise 
en œuvre différemment dans un scénario « Gagnant-gagnant » et redondante dans le scénario « Le 
profit d’abord ». En bref : il s’agit d’une politique tributaire de la stratégie, mais sa mise en 
œuvre présente un risque faible, étant donné qu’elle n’a pas d’impact négatif dans les autres 
scénarios.  
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6 Conclusion 
Les Points focaux ont été guidés avec succès à travers le processus d’identification des futurs 
problèmes potentiels de SST et dans la formulation de politiques et d’actions destinées à y remédier. 
L’évaluation « en soufflerie » des politiques exposées ci-avant a permis de montrer comment elles 
réagissent dans différents futurs potentiels. L’avenir des emplois verts se composera probablement 
des éléments des trois scénarios. 

Les scénarios sont un outil potentiellement puissant pouvant être utilisé pour contribuer à l’élaboration 
et à la mise à l’épreuve de politiques et s’ils ne dissipent pas les incertitudes liées à l’avenir, ils 
devraient faciliter la prise en considération d’un plus large éventail de politiques et contribuer à une 
meilleure compréhension de leurs risques respectifs.  

Bien entendu, quoiqu’il ait servi à démontrer le processus de scénario, cet atelier n’a pas été d’une 
durée suffisante pour procéder à un processus complet de détermination de stratégies. Il serait 
nécessaire de consacrer plus de temps à une étude approfondie des problèmes. 

Au cours de la discussion finale en réunion plénière, les Points focaux ont dressé un bilan 
majoritairement positif de leur perception de l’atelier. Environ deux tiers des participants ont levé la 
main lorsqu’il a été demandé si les discussions qu’ils avaient menées pendant l’atelier étaient 
différentes des types de discussions auxquelles ils sont habitués. 

  

Les commentaires suivants ont notamment été émis: 

« J’étais assez sceptique au début de l’atelier, mais l’approche utilisée est propice à la réflexion. Il 
serait souhaitable d’organiser un atelier similaire à l’occasion d’une de nos manifestations 
nationales. » 

 

« Intéressant à utiliser » 

« Offre la possibilité d’être plus créatif que dans les réunions habituelles consacrées à ces problèmes. 
Cet atelier favorise l’ouverture d’esprit, c’est un bon outil pour la créativité. » 

« Cette approche devrait être appliquée à plus grande échelle pour apporter à tous les acteurs une 
nouvelle vision et une perspective inédite. Au début, nous étions tous très sceptiques, mais au final, 
le bilan est très positif. »  

« Excellent, j’ai vraiment apprécié cet atelier. Merci beaucoup. » 

 

« Il faudrait étendre ce projet. Il apporte une nouvelle vision. J’étais sceptique, mais après deux jours 
je suis totalement convaincu. » 

 

« Les décideurs devraient participer à ce type de discussion. » 

 

Tous les participants n’ont cependant pas été convaincus par l’atelier, certains commentaires 
traduisant des sentiments allant de la prudence au doute. 

 

« J’ai éprouvé des difficultés à adhérer au scénario Vert intense, qui manque de réalisme. Toutefois, 
la méthodologie conduit à réfléchir à différents problèmes et elle contribue à élargir les 
perspectives. »  

 

« Je ne suis pas convaincu par le scénario Vert intense et j’ai des difficultés à comprendre 
l’enthousiasme de mes collègues pour cette vision romantique du scénario. Après deux jours, je suis 
même encore moins convaincu que ce scénario Vert intense présente un intérêt, et je comprends 
encore moins pourquoi mes collègues sont si enthousiastes. » 
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« Est-ce que ce genre d’atelier peut influencer les gouvernements en matière de SST ? » 

 

« Un processus intéressant, mais ne deviendrait-il pas dangereux entre les mains des dirigeants ? 
Les politiciens croient avoir plus de pouvoir pour influer sur l’avenir qu’ils n’en ont réellement.» 

 

Cependant, il est important de disposer de personnes ayant des vues différentes dans un tel 
processus, étant donné que cela garantit des discussions fructueuses. L’utilisation de ces scénarios a 
pour principaux avantages de remettre en question les idées reçues et d’inciter à la prise en 
considération d’une gamme plus large d’options. Les scénarios sont un outil d’aide à la décision, mais 
leur intérêt réside dans le dialogue stratégique qu’ils engendrent et dans les connaissances 
accumulées. (Voir Scenarios: The Art of Strategic Conversation) (3).  

 

Certains participants assez dubitatifs au début de l’atelier se sont montrés progressivement plus 
positifs. 

 

« Au début, nous étions très sceptiques. À présent, nous sommes optimistes. » 

 

Dans l’ensemble, les commentaires et l’atmosphère dynamique de l’atelier ont montré que les 
délégués avaient compris la nature du travail par scénario et de ses applications, et qu’ils seraient 
des défenseurs enthousiastes de cette approche une fois de retour dans leur pays. Certains Points 
focaux ont même suggéré que cette approche soit plus largement utilisée durant leurs rencontres. 

- 

                                                      
3 Scenarios: The Art of Strategic Conversation, Kees van der Heijden (2004), Wiley, ISBN: 978-0-470-02368-6 
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Annexe 1 : Programme 
Réunion : 

 

Atelier de prospective pour les Points focaux EU-OSHA sur les risques 
nouveaux et émergents liés aux nouvelles technologies dans les emplois 
verts.  

Date : 12/11/2013 Date : 

Heure : 14h30 – 18h30 Heure : 

Lieu : Bilbao, Gran Via 35, 7ème étage, salle de réunion Inbisa A 

Participants : Points focaux EU-OSHA 

 

 12 novembre 

14h30 Accueil et présentation du projet (Emmanuelle Brun, EU-OSHA) 

14h40 Présentation de l’atelier (John Reynold, SAMI Consulting) 

14h50 Discussion en groupe sur les priorités de l’atelier 

15h10 Commentaires  

15h30 Présentation de la façon dont la prospective et les scénarios peuvent favoriser les prises de 
décision et introduction aux scénarios d’EU-OSHA. (John Reynolds) 

16h15 Exercice 1 : exercice initial consistant à étudier le scénario attribué et à envisager des titres 
d’articles de journaux potentiels sur la SST pour 2020. (Les Points focaux sont répartis en 3 
groupes auxquels est attribué l’un des scénarios EU-OSHA pour tous les exercices de 
groupe de l’atelier). 

16h45 Pause  

17h00  Présentation des titres d’articles et discussion des scénarios 

17h20 Présentation des problèmes nouveaux et émergents de SST dans les emplois verts, 
identifiés dans le projet de prospective EU-OSHA (Peter Ellwood, HSL)  

18h00 Discussion plénière 

18h30 Fin 
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 13 novembre 
09h00  Présentation du Jour 2  

09h10  Exercice 2 : quelles sont les défis et opportunités futurs de SST dans chaque scénario ? 
(travail de groupe) 

10h00  Résultats et discussion plénière 

10h30  Exercice 3 : comment pouvons-nous façonner l’avenir pour une SST plus efficace dans 
chaque scénario ? Actions/politiques pour obtenir les meilleurs résultats de SST (en tenant 
compte des défis et opportunités de l’exercice 2), travail par groupe. 

11h30 Pause 

11h45 Exercice 4 : test des idées, actions et politiques de l’exercice 3, dans différents scénarios  

12h45  Discussion de conclusion sur l’apport possible des scénarios en matière d’analyse des 
problèmes futurs de SST, de stratégie et de prise de décision 

13h00 Fin 
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Annexe 2 : Participants de l’atelier 

Atelier de prospective sur les nouvelles technologies et les emplois verts  

 

Bilbao, les 12 et 13 novembre 2013 

Nom Organisation Pays 

Katalin BALOGH Organisation nationale du travail Hongrie 

Eduard BRUNNER Secrétaire d’État à l’économie (SECO) Suisse 

Kaarre DOMAAS Inspection du travail de Norvège Norvège 

Martin DUCKWORTH Sami Consulting Ltd Royaume-Uni 

Peter ELLWOOD Health and Safety Laboratory Royaume-Uni 

FatmaGulay GEDIKLI Ministère du travail et de la sécurité sociale, 
Direction générale de la SST 

Turquie 

Trosima GJINO Inspection du travail Albanie 

Aneta GRANDA Institut de recherche nationale Pologne 

Francesca GROSSO INAIL (Institut national d’assurance des 
travailleurs) 

Italie 

Martina HAECKEL-BUCHER Ministère fédéral du travail, des affaires 
sociales et de la protection des 
consommateurs 

Autriche 

Liisa HAKALA Ministère des affaires sociales et de la 
santé 

Finlande 

Ioannis 
KONSTANTAKOPOULOS 

Ministère de la sécurité sociale et de 
l’emploi 

Grèce 

Wioleta KLIMASZEWSKA Institut central de protection des travailleurs Pologne 

Ljupcho KOCHOVSKI Agence macédonienne pour la sécurité et 
la santé au travail 

Macédoine 

Vladka KOMEL Ministère du travail, de la famille, des 
affaires sociales et de l’égalité des chances 

Slovénie 

Miodrag LONCOVIC Ministère de la sécurité sociale et de 
l’emploi 

Serbie 

Nom Organisation Pays 

Gavin LONERGAN Health and Safety Authority Irlande 
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Linda MATISANE Inspection du travail Lettonie 

Agim MILLAKU Ministère du travail et de la sécurité sociale, 
Inspection du travail 

Kosovo  

Eleni NAOUM LOIZIDOU Département de l’inspection du travail Chypre 

Georgiana NICOLESCU INCDPM (Institut national de recherche et 
de développement sur la sécurité au travail 
‘Alexandru Darabont’) 

Roumanie 

Belen PEREZ-AZNAR INSHT (Institut national pour la sécurité et 
la santé au travail) 

Espagne 

Alain PIETTE Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale 

Belgique 

Kristel PLANGI Inspection du travail Estonie 

John REYNOLDS Sami Consulting Ltd Royaume-Uni 

Henk SCHRAMA TNO Work & Employment  Pays-Bas 

John SCHNEIDER Inspection du travail et des mines Luxembourg 

Boglarka BOLA Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail 

EU-OSHA 

Emmanuelle BRUN Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail 

EU-OSHA 

Xabier IRASTORZA Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail 

EU-OSHA 

Katalin SAS Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail 

EU-OSHA 

Michaela SEIFERT Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail 

EU-OSHA 

Monica VEGA Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail 

EU-OSHA 
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Gagnant-gagnant 

Croissance économique élevée 

Si l’on examine la situation à partir de l’année 2025, il apparaît 
qu'après un lent redémarrage en 2012, la croissance dans l'UE et les 
pays de l'OCDE a retrouvé les niveaux antérieurs à la crise 
économique de 2008. Les pays en voie de développement ont 
également connu une forte croissance, similaire à celle enregistrée 
lors de la première décennie du siècle. 

Valeurs vertes fortes 

Les progrès enregistrés en matière de climatologie ont commencé à 
mettre en évidence notre vulnérabilité face aux changements 
climatiques. Les inquiétudes croissantes de la population ont 
encouragé les gouvernements à mettre en place des politiques vertes, 
dont certaines ont permis de réduire progressivement et fortement les 
émissions de carbone. 

 

Entreprises et particuliers ont massivement approuvé ces mesures 
écologiques. Les inquiétudes concernant les pénuries de ressources 
(alimentation, matières premières, minéraux, eau et énergie) ont 
contribué à renforcer cette adhésion. 

 

Forte innovation dans les technologies vertes 

 

La croissance écologique a de plus en plus été considérée comme 
vitale pour un avenir durable. Les profits des entreprises et leur accès 
à des sources de financement ont contribué à des niveaux élevés 
d’investissement dans de nouvelles opportunités et infrastructures. Le 
progrès technologique s'est accéléré avec un niveau élevé 
d'innovation. Une grande part de cette innovation a visé à progresser 
en matière de respect de l’environnement et de générer des profits 
futurs. 

 

Société et travail 

 

La plupart des citoyens de l’UE se sentent à présent prospères et 
attachent une valeur plus élevée à la protection de l'environnement, de 
la vie humaine et du bien-être. La robustesse de l’économie permet 
aux gouvernements de répondre aux demandes croissantes en 
matière de prestations sociales et d'investir dans l'éducation. 

 

Le taux d'emploi est élevé et de nombreux nouveaux emplois et 
nouveaux produits sont créés dans des délais toujours plus brefs, ce 
qui peut engendrer de nouveaux dangers et risques s’ils ne sont pas 
conçus en tenant compte de la SST. 

 

Santé et sécurité au travail 

 

Présentation d’ensemble 

 

Grâce au dynamisme de l’économie, des fonds sont disponibles pour 
les investissements dans la sécurité. Toutefois, le rythme rapide des 
innovations, le déploiement rapide de nouvelles technologies et de 
nouveaux produits, et la création de nouveaux emplois exigeant de 

nouvelles compétences, conduisent une part plus grande de la 
population à être confrontée plus rapidement à de nouveaux risques. Il 
importe donc que les évaluations en matière de SST soient réalisées 
au début du cycle de développement d'une technologie ou d'un 
produit, afin que les avancées en matière de SST progressent au 
même rythme que celles enregistrées dans le développement. 

Énergie éolienne 

 

Les risques se multiplient dans les parcs éoliens en mer, qui peuvent 
devenir des sites de travail très dangereux. Face au nombre élevé de 
grandes éoliennes installées dans des eaux toujours plus profondes et 
plus éloignées des zones portuaires sûres, la question de l’accès 
constitue la préoccupation majeure en matière de SST. Les sites de 
travail sont plus dispersés, et les marges bénéficiaires utilisables pour 
financer la sécurité sont moins élevées que dans le secteur du gaz et 
du pétrole. La construction des éoliennes est dangereuse et une 
pénurie de compétences apparaît à mesure que s'accroît le nombre 
d’installations, le secteur éolien étant concurrencé par d’autres 
secteurs recherchant du personnel qualifié. Des navires spécialisés 
sont nécessaires pour manipuler les éoliennes de grande taille en 
haute mer, et il subsiste des questions sur les stratégies à suivre en 
matière de fondations (notamment parce que le fond marin est 
différent pour chaque turbine d'un parc éolien), le transport des 
fondations depuis les chantiers, ainsi que des questions à plus long 
terme sur le démantèlement des fondations. Les nouveaux modèles 
d’éoliennes ont entraîné des incertitudes en matière d'ingénierie. Dans 
un environnement hostile, les exigences de maintenance sont fortes, 
même si l’utilisation de dispositifs électroniques de contrôle des 
infrastructures plus fiables permet de minimiser les travaux de 
maintenance non prévus, et que la qualité croissante des équipements 
contribue à renforcer la fiabilité. La nécessité de faire vivre les 
travailleurs si loin des côtes génère des problèmes d'organisation du 
travail ainsi que des problèmes psychosociaux. L’utilisation de 
nouveaux composites et nanomatériaux pour la fabrication des 
éoliennes pourrait engendrer de nouveaux dangers pour la santé pour 
les personnes travaillant dans la fabrication, la maintenance, le 
démantèlement et le recyclage. 

 

Construction et rénovation écologiques de bâtiments 

 

La construction automatisée hors site des bâtiments modulaires a 
amélioré la sécurité sur les chantiers car l’on y effectue beaucoup 
moins de tâches. Toutefois, les travaux de construction étant de plus 
en plus réalisés dans les usines, de nouveaux risques apparaissent 
car les travailleurs sont exposés à de nouvelles substances de plus en 
plus utilisées dans les matériaux de construction (par exemple 
matériaux à changement de phase, produits chimiques stockant la 
chaleur, nouveaux revêtements, nanomatériaux et composites 
fibreux). 

 

Les problèmes rencontrés sur les chantiers résultent de la 
combinaison d’activités automatisées et d’activités manuelles 
traditionnelles. Des risques existent lors du raccordement des services 
(eau et électricité) avec les modules préfabriqués, mais ils peuvent 
être rendus négligeables moyennant une conception judicieuse. Il 
existe également des risques électriques résultant de la nécessité 
d’intégrer bâtiments anciens et nouveaux dans le réseau intelligent, en 
incorporant des appareils intelligents, des technologies de stockage de 
l'énergie, etc. Dans des villes de plus en plus peuplées, la tendance à 
construire en sous-sol a augmenté l’encombrement souterrain avec 
des incidences en termes de SST du fait de la nécessité de travailler 
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dans des espaces confinés, du risque d’effondrement de la structure 
ou du risque de percer dans des réseaux de distribution en place. 

 

L’utilisation combinée de nouvelles sources d'énergie dans les 
bâtiments (photovoltaïque, géothermie et biomasse) engendre de 
nouveaux dangers et des accidents imprévisibles, notamment parce 
que de nombreux nouveaux acteurs accèdent au secteur. 

 

Conséquence du nombre élevé de nouvelles constructions, il faut 
gérer une grande quantité de matériaux provenant de la démolition 
d'anciens bâtiments, ce qui expose les travailleurs à des dangers. Le 
travail sur les toitures augmente pour rénover les bâtiments afin d’y 
installer des panneaux solaires et de petites éoliennes, avec le risque 
de chutes et ou d'exposition au plomb et à l'amiante lors du 
démantèlement d’anciennes structures. 

 

Bioénergie 

 

Le stockage et la gestion de la biomasse exposent les travailleurs à 
des risques physiques, chimiques, biologiques, d'incendie et 
d'explosion. Les températures élevées et les pressions parfois fortes 
sont utilisées dans les processus de pyrolyse (350-550 °C) et pour la 
gazéification (plus de 700 °C). La variabilité accrue de la constitution 
du gaz dérivé de la biomasse par rapport au gaz dérivé de 
combustibles fossiles peut aussi être source de problèmes. Les 
biocarburants de troisième génération peuvent faire naître de 
nouveaux risques biologiques. Il peut aussi y avoir des risques 
opérationnels associés au passage de l’usine de démonstration à 
l'échelle commerciale, pour la production du biocarburant de troisième 
génération. 

 

Suite à l’adoption généralisée de la bioénergie, de nombreux 
travailleurs sont potentiellement en danger. L'agriculture se tourne de 
plus en plus vers la production de biomasse, et le travail forestier est 
susceptible de s'intensifier. Les déchets de la biomasse peuvent être 
toxiques (par exemple, les cendres de bois contiennent des métaux 
lourds et sont très alcalines). 

 

Gestion des déchets et du recyclage 

 

Compte tenu de la pression politique visant à encourager le recyclage, 
les travailleurs sont potentiellement exposés à une très large gamme 
de matériaux. Il est difficile d'identifier la provenance et la composition 
des déchets, en raison de l’accroissement de leur quantité. Toutefois, 
les progrès en matière d'étiquetage, de traçage et d'audit des 
matériaux contribuent au processus d'identification. 

 

Les travailleurs doivent traiter les déchets dangereux et pas seulement 
les déchets valorisables, y compris les matériaux provenant des 
« mines urbaines » et du recyclage des déchets industriels. Les 
nanomatériaux apparaissent également de plus en plus dans les 
déchets en raison de la généralisation de leur utilisation dans les 
processus de fabrication. Toutefois, l'utilisation accrue de robots pour 
trier et gérer les déchets permet d’améliorer la santé et la sécurité des 
travailleurs. 

 

Pour parvenir à une économie « zéro déchet », il faut traiter le flux de 
déchets dans sa partie finale la plus difficile, car ces déchets sous 
forme concentrée présentent des dangers qui nécessitent un 
traitement particulier. 

 

Transport écologique 

 

L’entretien de réseaux complexes, dans un contexte de pénurie de 
compétences, représente un défi important en matière de SST. La 
plupart des nouveaux véhicules sont électriques ou hybrides. Le 
rechargement rapide ou l’échange de batteries peuvent présenter des 
dangers, de même que l'entretien des véhicules électrifiés. Les 
véhicules électriques étant de plus en plus entretenus par des garages 
indépendants plutôt que par des spécialistes, des risques 
d'électrocution existent car les travailleurs ne sont pas habitués aux 
hautes tensions utilisées. Les risques d'incendie ou d'explosion sont 
particulièrement élevés lors de la phase de charge rapide des 
véhicules électriques ainsi qu’après un accident. Les véhicules sans 
conducteur et la circulation en convoi ont amélioré la sécurité des 
personnes amenées à voyager pour leur travail. Il existe toutefois un 
risque d'une trop grande dépendance vis-à-vis de la technologie. Il est 
dès lors crucial d’obtenir une fiabilité absolue, avec des modes de 
sécurité intégrée en cas d'accidents, de problèmes ou de pannes. 

 

Fabrication, robotique et automatisation écologiques 

 

L'automatisation accrue a amélioré la SST à certains égards, en 
évitant aux travailleurs certaines tâches dangereuses, mais 
parallèlement, l'utilisation accrue de robots collaboratifs non entourés 
d’une cage de protection a introduit d'autres risques. 

 

La complexité croissante et l’utilisation accrue des TIC dans le 
processus de fabrication automatisée ont entraîné un certain nombre 
de problèmes en termes d'interface homme-machine. Certains types 
de défaillances de robots peuvent être difficiles à détecter et sont 
parfois remarqués trop tard, ce qui met en danger la sécurité des 
travailleurs. Le recours croissant à des approches « juste à temps » et 
« allégées », facilité par l’utilisation de systèmes de fabrication 
flexibles, se traduit par une pression supplémentaire sur les 
travailleurs qui engendre des risques psychologiques. Les travailleurs 
ont recours à des technologies d’amélioration des performances pour 
suivre le rythme imposé par les développements techniques, leurs 
collègues et les robots. Il existe un certain nombre d’inconnues 
concernant les effets à long terme sur la santé des nouveaux 
matériaux et nanocomposites verts à empreinte carbone réduite. 

 

Énergie renouvelable domestique et à petite échelle 

 

La rapidité et la diversité des changements opérés ont donné lieu à 
une pénurie de compétences et donc à des problèmes de disponibilité 
des compétences professionnelles dans le domaine des technologies 
de l'énergie renouvelable. Nombreuses sont les nouvelles 
technologies de l’énergie qui exigent des connaissances spécifiques 
mais qui n'ont pas encore été entièrement développées, et dans 
lesquelles les « anciennes » connaissances et les pratiques de travail 
sûres en matière de SST ne sont pas toujours directement 
transférables. Les nouveaux venus dans le secteur ne connaissent 
pas toujours suffisamment les risques et leurs nouvelles 
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combinaisons. Les PME utilisent de plus en plus leur propre terrain 
pour produire de l'électricité comme activité parallèle, et peuvent 
utiliser leur propre personnel ou leurs sous-traitants pour installer ou 
entretenir leurs systèmes d'énergie renouvelable ad hoc, bien que ces 
travailleurs ne soient pas qualifiés pour ce type de travail. L'adoption 
croissante de panneaux photovoltaïques a engendré des risques pour 
le personnel d’intervention accédant à des espaces sur les toitures qui 
restent sous tension même lorsque l'alimentation électrique est 
coupée. 

 

Batteries et stockage de l’énergie 

 

L'hydrogène est devenue une source d'énergie prisée y compris en 
tant que carburant pour les véhicules, ce qui soulève des questions de 
transport et de stockage. Les batteries sont les principaux moyens de 
stockage de l'électricité, avec des risques potentiels d'incendie et 
d'explosion, d'exposition à des produits chimiques nocifs et 
d'électrocution due aux tensions élevées. Se fondant sur son 
expérience des batteries plomb-acide, le grand public pense 
généralement à tort que toutes les nouvelles batteries sont sûres. 

Quant aux grandes installations en mer, une réglementation spécifique 
en matière de SST est en place pour le stockage de l'énergie dans les 
fonds marins, ce qui, bien qu'il ne s'agisse que d'un concept de 
relativement basse technologie, implique des tensions et des niveaux 
d'électricité élevés dans un environnement difficile, compliquant ainsi 
les travaux d'installation et d'entretien. 

 

Transport et distribution de l’énergie 

 

La complexité du réseau hyper intelligent (supersmart grid) rend 
difficile le maintien d’un contrôle descendant et engendre des 
problèmes de SST. Le risque principal en matière de SST provient de 
l'augmentation du travail en flux tendu pour faire face au rythme 
soutenu du changement. Les dangers liés aux risques d’électrocution, 
brûlures, incendies et explosions sont certes bien connus, mais 
concernent à présent différentes personnes dans différentes 
situations. L'augmentation du stockage de l'électricité constitue une 
dimension supplémentaire. La pression liée à la charge de travail peut 
conduire au recrutement de personnel inexpérimenté.  
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Le profit d’abord 
 
Croissance économique élevée 

Vu rétrospectivement depuis l’année 2025, il apparaît qu'après un lent 
redémarrage en 2012, la croissance dans l'UE et les pays de l'OCDE 
a retrouvé les niveaux antérieurs à la crise économique de 2008. Les 
pays en voie de développement ont également connu une forte 
croissance, similaire à celle enregistrée pendant la première décennie 
du siècle. Une forte croissance a conduit à un prix élevé des 
ressources naturelles, y compris pour l'énergie. 

 

Valeurs vertes faibles 

 

Après 2012, la croissance économique était la priorité et la 
dégradation de l'environnement était considérée comme une 
conséquence inévitable du renforcement des économies de l'UE. Face 
aux coûts d’une économie verte, le grand public n’accorde pas 
suffisamment d’importance à l'écologie pour inciter les gouvernements 
et les entreprises à agir en conséquence. Les mesures 
gouvernementales en faveur des pratiques vertes se limitent à 
l’imposition de taxes sanctionnant les effets néfastes visibles de la 
production (tels que le bruit, la pollution, la mise en décharge des 
déchets et les embouteillages). 

 

Niveaux moyens d’innovation dans les technologies vertes 
(innovation axée sur la recherche de profits) 

 

La plupart des consommateurs et des entreprises ne choisissent des 
produits et services verts que s'ils sont meilleurs ou moins coûteux 
que les autres. Les innovations en matière de technologies vertes sont 
limitées aux domaines qui dégagent un retour positif en termes 
financiers. 

 

Niveau d’innovation totale élevé 

 

La technologie progresse sans cesse, et ces progrès sont intégrés à 
de nouveaux produits et de nouveaux processus. Le niveau élevé 
d'investissement en capital permet de déployer rapidement des 
technologies coûteuses. Les entreprises utilisent les profits réalisés et 
leur accès aux financements pour investir fortement dans de nouvelles 
opportunités et infrastructures. Les conséquences sur l’environnement 
d’une utilisation croissante des ressources sont considérées comme 
acceptables et nécessaires. 

 

Les sciences de l'énergie continuent d'apporter des améliorations en 
matière de rendement énergétique et d'énergie à empreinte carbone 
réduite, mais il est à présent manifeste que des compromis exigeants 
et inacceptables seraient nécessaires pour parvenir à un avenir « zéro 
carbone ». 

 

Société et travail 

 

La plupart des citoyens européens se sentent à présent plus 
prospères qu'en 2012. Ils accordent davantage de valeur au bien-être 
économique qu'à l'environnement, mais sont prêts à payer le prix 
nécessaire pour disposer d’un milieu de vie agréable. 

 

Les entreprises s’emploient à générer des profits actuels et futurs. De 
nouveaux emplois apparaissent à un rythme relativement rapide et le 
taux d'emploi est élevé. La mobilité des travailleurs est elle aussi 
élevée, et les inégalités conduisent à l’exploitation des travailleurs peu 
qualifiés. 

 

L’augmentation des niveaux de revenus et des profits des entreprises 
a permis aux gouvernements européens de financer des programmes 
sociaux durables. 

 

Des médicaments visant à améliorer les performances sont 
systématiquement utilisés au travail. 

 

Santé et sécurité au travail 

 

Présentation 

 

Dans une économie florissante, des fonds sont disponibles pour 
investir dans la santé et la sécurité au travail et renforcer la sécurité 
des infrastructures et processus métier, mais la plupart des 
gouvernements accordent une importance relativement faible aux 
activités de SST. Les employeurs considèrent que les activités de SST 
ont un impact négatif important sur les profits.  

 

Emplois et produits nouveaux ont pour corollaire des dangers 
nouveaux. Une population croissante est exposée à ces risques à 
cause de la rapidité du déploiement des nouvelles technologies, qui ne 
laisse pas assez de temps pour déterminer leur impact sur la santé et 
la sécurité. 

 

En matière de santé et de sécurité au travail, on obtient de meilleurs 
résultats par les réglementations que par la formation. 

 

Comme dans le scénario Gagnant-gagnant, la rapidité de l’innovation 
entraîne une pénurie de compétences. Ceci conduit à une polarisation 
de la main d’œuvre selon les compétences, les salariés les moins 
qualifiés étant le plus souvent affectés à des postes assortis de 
conditions de travail de mauvaise qualité et plus dangereuses. 

 

Énergie éolienne 

 

Compte tenu de l’utilisation de turbines plus petites, principalement en 
zone terrestre, la construction et l'entretien ne sont pas aussi 
dangereux que dans les deux autres scénarios ; cependant, la 
proximité de centres urbains engendre des risques potentiels pour un 
plus grand nombre de personnes, y compris les travailleurs. 
L’essentiel du travail de maintenance étant sous-traité; il est plus 
difficile de surveiller l'organisation du travail et il y a un risque de 
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transfert de faute et d'absence de diligence raisonnable par le 
responsable final. La pression sur les coûts peut induire une plus 
grande prise de risques. De nombreux travailleurs sont des migrants 
peu qualifiés dotés de faibles connaissances en matière de SST. Le 
déclassement des anciens parcs éoliens qui n'ont pas été conçus pour 
permettre un démantèlement sûr soumet les travailleurs à un risque 
important. L’utilisation de nouveaux composites et nanomatériaux pour 
la fabrication des éoliennes ont peut-être engendré de nouveaux 
dangers pour la santé pour les personnes travaillant dans la 
fabrication, la maintenance, le démantèlement et le recyclage. Point 
positif, l'utilisation de modèles normalisés a réduit la complexité et 
simplifié la maintenance. 

 

Construction et rénovation écologiques 

 

La construction automatisée hors site des bâtiments modulaires a 
amélioré la sécurité sur les sites car l’on y effectue beaucoup moins de 
tâches. Des risques existent lors du raccordement des services (eau 
et électricité) avec les modules préfabriqués, mais ils peuvent être 
rendus négligeables moyennant une conception correcte. Toutefois, 
les travaux de construction étant de plus en plus réalisés dans les 
usines, de nouveaux risques émergent car les travailleurs sont 
exposés à de nouvelles substances. 

 

Sur les chantiers, on est aussi confronté aux risques électriques 
découlant de la nécessité d’intégrer bâtiments anciens et nouveaux 
dans le réseau intelligent, en incorporant des appareils intelligents, 
des technologies de stockage de l'énergie, etc. Dans des villes 
toujours plus peuplées, la tendance à construire sous terre a contribué 
à accroître l’encombrement sous-terrain. 

 

Compte tenu du nombre élevé de nouvelles constructions, il faut gérer 
une grande quantité de matériaux de construction issus des travaux 
de démolition. Par comparaison avec le scénario « gagnant-gagnant », 
des bâtiments plus récents sont démolis, ce qui expose les travailleurs 
à de nouveaux dangers liés aux matériaux modernes. Les déchets 
issus des travaux de démolition sont envoyés à la décharge plutôt que 
recyclés. Pour rénover les bâtiments, le travail sur les toitures 
augmente, afin d’y installer des panneaux solaires et de petites 
éoliennes, avec le risque de chutes ou d'exposition au plomb et à 
l'amiante lors du démantèlement d’anciennes structures. Le manque 
de ventilation adéquate lors de la rénovation des systèmes d'isolation 
est devenu un problème car ce type de travail attire les travailleurs de 
la construction habitués à travailler en extérieur et qui, de ce fait, n’ont 
pas conscience de la nécessité d'une ventilation intérieure correcte. 

 

Bioénergie 

 

Comme dans le scénario Gagnant-gagnant, le stockage et la gestion 
de la biomasse exposent les travailleurs à des risques physiques, 
chimiques, biologiques, d'incendie et d'explosion. Ces risques peuvent 
être atténués grâce au recours à l'automatisation. Mais même lorsque 
la biomasse est traitée automatiquement, les chaudières qu'elle 
alimente sont source de fumée et de poussière. Avec de petits sous-
traitants soumis à la pression des coûts, le travail s'est intensifié, 
augmentant les risques. Les biocarburants de troisième génération 
produits par des organismes créés par biologie synthétique constituent 
une source potentielle de risques biologiques. 

 

Gestion des déchets et du recyclage 

 

Compte tenu du niveau élevé d'innovation mais aussi du manque 
d'attention accordé au recyclage, le traitement des déchets peut être 
dangereux. Ce traitement est parfois automatisé, mais seulement 
lorsque cela s’avère moins coûteux, et non pour des raisons de SST. 
Conséquence du rythme rapide de l’innovation, de nouveaux 
matériaux apparaissent et sont convertis en déchets avant que la SST 
puisse être prise en considération. Cette société étant celle du jetable, 
beaucoup de travailleurs investissent dans le traitement des déchets 
et sont donc potentiellement exposés. Dans un monde toujours plus 
complexe dominé par la recherche du profit, l’exposition à plusieurs 
facteurs combinés peut constituer un problème. Le coût élevé de 
l’élimination des déchets peut inciter le producteur de déchets à les 
traiter davantage en interne, d’où un transfert du risque du 
professionnel du traitement des déchets vers le producteur des 
déchets, par exemple le propriétaire d’une entreprise (micro entreprise 
PME, ou encore particulier) qui utilise des digesteurs, des 
compacteurs de déchets ou des incinérateurs de petite taille. 

 

Transport vert 

 

Comme dans le scénario « gagnant-gagnant », l'entretien et la 
recharge des véhicules électriques génèrent désormais des dangers 
importants parce que ces véhicules sont de plus en plus répandus et 
que ces tâches sont à présent réalisées par des travailleurs 
indépendants et non plus par des fournisseurs et des responsables 
d’entretien spécialisés. Les risques liés à l’utilisation croissante de 
véhicules électriques ne se limitent pas au véhicule lui-même. Les 
batteries des véhicules en fin de vie sont utilisées pour stocker 
l'électricité dans les bâtiments. Outre les risques classiques d'incendie 
et d'explosion associés à l’utilisation de batteries, il faut tenir compte 
du fait que ces batteries risquent d’être hors d’état de fonctionnement 
ou en cours de dégradation, de ne pas être étiquetées ou d’être de 
provenance ou de conception inconnue. L'automatisation des 
véhicules se révèle positive en matière de SST pour les conducteurs, 
bien que l’excès de confiance dans la fiabilité des technologies puisse 
s’avérer problématique. La technologie utilisée doit être absolument 
fiable et inclure des modes de sécurité intégrée en cas d'incidents. 

 

Fabrication, robotique et automatisation vertes 

 

Comme dans le scénario « gagnant-gagnant », l'automatisation accrue 
a amélioré la SST en libérant les travailleurs de certaines tâches 
dangereuses. Parallèlement, l'utilisation croissante de robots 
collaboratifs a introduit d'autres risques potentiels. La complexité 
croissante et l’utilisation accrue des TIC dans le processus de 
fabrication automatisée ont entraîné un certain nombre de problèmes 
en termes d'interface homme-machine. Les considérations de sécurité 
(par opposition aux considérations de santé) sont de plus en plus 
intégrées dans les processus, mais, dans le souci d’éviter toute perte 
de production, les employeurs étant moins préoccupés par les 
questions de santé à long terme. L’utilisation de systèmes de 
fabrication décentralisés, tels que l'impression 3D ou d'autres 
techniques de fabrication rapide, peut conduire de nouveaux groupes 
de travailleurs à être exposés à des risques de production (poussières 
toxiques, produits chimiques ou rayons laser) sans qu’ils aient la 
formation appropriée pour gérer ces risques. Il peut y avoir de 
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nouvelles maladies professionnelles provoquées par l'exposition à de 
nouveaux matériaux. Sans registre d'exposition, il est difficile de 
trouver le poste à l’origine de la maladie car aucun acteur ne reste 
plus dans la même chaîne de production tout au long de sa carrière. 

 

Énergie renouvelable domestique et à petite échelle 

 

Lors de la période précédant celle où les installations photovoltaïques 
et le réseau ont atteint un niveau de parité, le retrait soudain des 
subventions a entraîné une certaine panique consécutive à la ruée 
pour respecter les délais, et les travailleurs ont dû exercer leurs tâches 
dans la précipitation, ce qui a engendré des risques en matière de 
SST, dont des risques psychosociaux liés au travail. L'utilisation de 
produits importés moins chers, parfois de moins bonne qualité ou 
même contrefaits, a engendré des risques accrus, notamment lorsque 
l'installation a été effectuée par des nouveaux venus dans le secteur 
ou par les propriétaires eux-mêmes. 

 

Batteries et stockage de l’énergie 

 

De nouveaux modèles de batteries continuent d'apparaître, 
engendrant des risques potentiels liés à des produits chimiques, à des 
métaux cancérigènes, aux poussières, à des fibres, aux 
nanomatériaux et aux incendies. Le traitement des déchets des 
batteries pose des problèmes de recyclage, de dégradation et 
d'incendie. Il est difficile de déterminer le contenu précis d'un type 
particulier de batterie, car cet aspect relève souvent du secret 
commercial. Les batteries utilisées dans les bâtiments pour le 
stockage de l'énergie constituent un danger car les personnes ne sont 
pas conscientes des risques liés à une surcharge. L'hydrogène est 
utilisée comme vecteur d'énergie, mais il est difficile à manipuler et 
présente des risques d'incendie et d'explosion, ainsi que des risques 
liés à sa forme liquide cryogénique. 

 

Transmission et distribution de l’énergie 

 

Il existe des risques liés aux coupures de courant, la pression sur les 
coûts ayant entraîné une diminution de la capacité de production de 
réserve. Les risques sont liés à l'obscurité soudaine et à la perte de 
courant électrique, notamment pour l’utilisation de machines, ainsi 
qu’à d'autres situations où la sécurité est critique. La pression pour 
accroître la capacité du système stimule l’élaboration de nouvelles 
solutions, mais réduit la marge de sécurité. La substitution de câbles 
en aluminium aux câbles en cuivre, due une fois encore au prix 
toujours plus élevé du cuivre, a induit un risque accru de production 
d’étincelles et de défaillance aux points de jonction. 
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Vert intense 

 

Croissance économique faible 

Depuis 2012, la croissance économique au sein de l’UE a été faible et 
certains pays sont toujours confrontés à des problèmes de dette 
souveraine. Les pays dits BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) n'ont 
pas retrouvé leurs taux élevés de croissance antérieurs et connaissent 
à présent un taux de croissance annuelle d’environ 5 %. D'autres pays 
en voie de développement affichent un taux de croissance 
économique à peu près conforme au taux de croissance de leur 
population. 

 

Valeurs vertes fortes 

 

Les valeurs vertes se sont renforcées ces dix dernières années et tant 
les entreprises que les particuliers ont massivement soutenu les 
comportements respectueux de l’environnement. Ce soutien a conféré 
aux pouvoirs publics les prérogatives nécessaires pour adopter des 
mesures législatives visant à réduire fortement et progressivement les 
rejets de carbone. Une diminution de la croissance est considérée 
comme le prix à payer pour un avenir vert. 

 

Les progrès de la climatologie ont mis en évidence combien l’humanité 
est vulnérable aux changements climatiques. Les populations 
s’inquiètent de plus en plus de la destruction des écosystèmes et de la 
pénurie des ressources. 

 

Niveau moyen d’innovation dans les technologies vertes (innovation 
axée sur la protection de l’environnement) 

 

Le souci de garantir un avenir vert a entraîné des progrès au niveau 
du rendement énergétique et sur la voie d’un avenir à émissions de 
carbone nulles. On enregistre un progrès technologique constant, 
mais les technologies coûteuses ont été déployées lentement en 
raison du faible niveau d’investissement. Le succès commercial passe 
par la possession de produits et de services verts appropriés. Des 
innovations significatives à petite échelle ont été observées au plan 
local pour gérer les questions écologiques, et nombre d’entre elles 
étaient orientées vers l'autosuffisance. 

 

Les sciences de l'énergie continuent d'apporter des améliorations en 
matière de rendement énergétique et de réduction des rejets de 
carbone, mais il est à présent manifeste que des compromis exigeants 
seront nécessaires pour parvenir à un avenir « zéro carbone ». 

 

Niveau moyen d’innovation totale  

 

La priorité a été d’orienter l'innovation vers la réalisation d’un avenir 
vert. 

 

Société et travail 

 

Durant la dernière décennie, la priorité principale était de tendre vers 
un avenir vert, au détriment de la croissance et des autres objectifs 
sociaux. Par conséquent, le taux de chômage est à présent plus élevé, 
et les profits des entreprises sont plus faibles. La réduction de 
l’assiette fiscale a restreint la capacité des gouvernements de l'UE à 
débourser les fonds nécessaires pour répondre aux demandes 
croissantes de bien-être. 

 

La promotion du respect de l’environnement dans l'économie et la 
société a donné lieu à la création de nombreux processus et 
entreprises, générateurs de nouveaux emplois verts. Les entreprises 
consacrent l’essentiel de leurs efforts à assurer leur survie et à réduire 
les coûts, tandis que les travailleurs s’inquiètent à l'idée de rejoindre 
les importants contingents de chômeurs. 

 

L'innovation continue d’améliorer le rendement énergétique et de 
réduire l’impact carbone, mais il apparaît clairement que des 
compromis exigeants seront nécessaires pour parvenir à un avenir 
« zéro carbone ». Malgré les difficultés, on considère généralement 
qu’il vaut la peine de consentir des sacrifices pour assurer un avenir 
vert. 

 

Santé et sécurité au travail 

 

Présentation 

 

La faible croissance économique a incité les employeurs à limiter les 
dépenses, ce qui a rendu plus difficile d’investir dans une 
infrastructure plus sûre et plus saine. Une tendance à la multiplication 
des entreprises locales décentralisées et de plus petite taille 
(notamment les micro-entreprises et auto-entreprises) complique 
l’accès aux lieux de travail pour diffuser les bonnes pratiques de SST 
et contrôler les conditions de travail. L’accent étant placé sur les 
économies d’énergie et de biens matériels, la plupart des nouveaux 
emplois se situent dans le secteur des services. De nombreuses 
petites entreprises sont créées pour répondre à ces besoins, même si 
elles sont dépourvues des compétences requises. Une approche 
consistant à «faire avec ce qui existe déjà» favorise la remise à neuf 
plutôt que le remplacement, ce qui multiplie les risques associés à 
l’utilisation d’anciens équipements. Dans ce scénario, les travaux 
manuels « sales » plus difficiles (réparation, maintenance, tri des 
déchets, etc.) sont plus nombreux que dans les autres scénarios 
davantage axés sur l’innovation et l’automatisation. Cependant, la 
lenteur relative de déploiement des quelques nouveaux produits et 
technologies offre plus de temps pour assimiler les nouveaux risques. 
Les nouveaux processus et entreprises écologiques sont nombreux et 
exigent tous de nouvelles procédures et formations SST. 

 

Énergie éolienne 

 

Les aspects relatifs à la fin de cycle de vie et à la maintenance sont 
cruciaux en matière de SST. L'économie requiert l’entretien des 
anciennes installations, et les systèmes doivent pouvoir fonctionner 
quelles que soient les conditions météorologiques. Les anciennes 
éoliennes n'ont pas été modernisées en vue d’inclure des dispositifs 
ergonomiques ou de sécurité, tels que des ascenseurs, en raison de la 
pression sur les coûts. Les risques physiques associés à l’ascension 
et au travail dans les tours sont devenus significatifs, notamment 
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parce qu'un nombre croissant de travailleurs âgés ne peuvent partir à 
la retraite. 

 

Construction et rénovation écologiques 

 

Compte tenu du nombre relativement faible de nouvelles 
constructions, les risques principaux pour les travailleurs sont liés à 
l'exposition à de nouveaux matériaux durant les rénovations et le 
traitement connexe des déchets (dont l'amiante), et à la mise à niveau 
des technologies d'énergie renouvelable, qui impliquent un travail en 
hauteur et un raccordement au réseau électrique. Les rénovations 
exposeront également les travailleurs à la poussière et à des produits 
chimiques dangereux. Le manque de ventilation appropriée peut être 
un problème, en particulier parce que ce type de travail peut attirer des 
travailleurs peu qualifiés, dont des « bricoleurs », inconscients des 
risques. 

 

Bioénergie 

 

Les risques d'incendie et d'explosion ainsi que l'exposition aux 
produits chimiques et aux dangers biologiques sont similaires à ceux 
des autres scénarios, mais l'accent placé sur la production et 
l'utilisation locales crée des risques qui sont plus difficiles à réguler, 
compte tenu du nombre élevé de producteurs à petite échelle. De 
nouveaux acteurs, moins avertis des risques liés au traitement des 
combustibles, tels que des agriculteurs produisant de petites 
quantités, ou des entreprises commençant à utiliser leurs propres 
déchets comme source d'énergie (par exemple dans l'industrie textile 
ou de l’alimentation) peuvent être plus particulièrement exposés aux 
risques. Il peut également apparaître des problèmes liés à la qualité 
des produits et donc des problèmes de sécurité, ainsi que des 
problèmes liés à l'impact sur le réseau de gaz du biogaz ou du gaz de 
synthèse ne respectant pas les conditions requises. 

 

Gestion des déchets et du recyclage 

 

Globalement, la quantité de déchets a diminué en raison de la forte 
adhésion aux valeurs vertes et de la situation économique, mais il est 
toujours nécessaire de traiter les déchets hérités du passé et la 
quantité de déchets issus des travaux de rénovation est importante. 
L'accent est placé sur le traitement local des déchets à petite échelle, 
avec le risque d’une moindre connaissance de la SST et plus de 
difficultés à contrôler les risques en matière de SST dans un système 
décentralisé. En outre, il y a une forte composante de travail manuel, 
avec un niveau d'automatisation relativement bas. La qualité du flux de 
déchets s'est améliorée, mais l'exploitation des décharges augmente 
en raison de l'augmentation du coût des matières premières. Les 
travailleurs risquent donc d'être exposés à des risques pour la sécurité 
ainsi qu'à des risques sanitaires inconnus. La plus grande utilisation 
de la biomasse dans ce scénario s’accompagne d’une exposition à la 
poussière, aux allergènes et à d'autres toxines. Les objets réutilisés 
peuvent compromettre la sécurité et la santé (par exemple, l'acier 
fabriqué avec des métaux recyclés contenant du plomb). 

 

Transport écologique 

 

Comme dans les scénarios « Gagnant-gagnant » et « Le profit avant 
tout », l'entretien et la recharge des véhicules électriques constituent 
des préoccupations majeures en matière de SST. Toutefois, en 
conséquence de la nécessité de faire des économies et de la forte 
adhésion aux valeurs vertes, on utilise de plus en plus de véhicules à 
deux roues pour le transport de personnes et de biens ainsi que pour 
la prestation de services, ce qui expose les personnes se déplaçant 
pour leur travail à des risques de blessures et d'accidents. De 
nombreux « travailleurs indépendants de la mobilité » ont vu une 
opportunité d'emploi dans le développement de ce secteur du 
transport. Cependant, les travailleurs indépendants disposent 
généralement de connaissances limitées en matière de SST et d’un 
accès plus limité aux services de SST (tels que la surveillance 
médicale en matière de SST et les services d'inspection du travail). En 
outre, ils ne sont généralement pas couverts par la législation sur la 
protection des travailleurs. 

 

Fabrication, robotique et automatisation écologiques 

 

L'automatisation a été moins adoptée dans ce scénario que dans les 
autres, les anciens problèmes de SST risquent donc de rester sans 
remède car les usines utilisent des infrastructures et des machines 
vieillissantes. La tendance croissante à externaliser la maintenance à 
des petites entreprises a accru les risques pour les techniciens de 
maintenance chargés de prolonger la durée de vie d’une vaste gamme 
d'équipements. Étant donné le caractère intermittent de l'énergie 
renouvelable, tributaire du vent ou du rayonnement solaire par 
exemple, il y a davantage de travail en équipes, donc plus de 
problèmes sanitaires, de problèmes psychosociaux et d'autres risques, 
tels que les accidents. L'exposition dans les PME et les micro-
entreprises à de nouveaux matériaux intervenant dans la fabrication 
décentralisée sur les lieux de consommation peut générer des risques 
pour davantage de travailleurs dans des conditions de SST moins 
contrôlées. Étant donné leur intégration, les processus industriels 
effectués auparavant dans différents lieux (par exemple la fabrication 
et le recyclage), sont réunis sur un même site, ce qui élargit l’éventail 
des risques sur ce site. Cette évolution rend indispensables de 
nouvelles compétences et de nouvelles connaissances techniques. On 
relève toutefois une pénurie de compétences due à la relocalisation 
dans l’UE des processus de fabrication à la suite de changements 
mondiaux et les nouveaux travailleurs sont exposés à des risques en 
raison de la perte de la mémoire et de l’expérience des entreprises du 
secteur. 

 

Énergie renouvelable domestique et à petite échelle 

 

La diversité des systèmes de distribution et des installations non 
normalisées expose les travailleurs des services de maintenance à 
des risques électriques. En associant des technologies, (par exemple 
la production combinée de chaleur et d'électricité et la production 
solaire thermique), on accroît la complexité et donc les risques. De 
manière analogue, des installations non sophistiquées, par exemple 
des installations domestiques réalisées par des particuliers, sont 
également potentiellement dangereuses. La production de bioénergie 
à petite échelle génère des risques d'incendie, d'explosion et 
d'exposition à des substances toxiques. L'approvisionnement 
distribué, provenant notamment de petits groupes de maisons ou de 
petites entreprises, est difficile à réguler. Les services d'urgence sont 
en danger lorsqu'ils interviennent dans des installations non 
normalisées. En règle générale, les technologies émergentes peuvent 
engendrer des effets à long délai de latence qui émergeront à terme. 
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Batteries et stockage de l’énergie 

 

Les batteries engendrent des risques électriques et liés aux produits 
chimiques toxiques et aux incendies. Les batteries plus écologiques 
peuvent être plus dangereuses car les réglementations 
environnementales limitent l’éventail de matériaux utilisables. 
L’interconnexion de dispositifs de stockage d'énergie, notamment avec 
des dispositifs réalisés par des particuliers bricoleurs, entraîne des 
risques imprévus pour eux, pour les travailleurs des services de 
maintenance et pour les services d'urgence. L'hydrogène est utilisée 
pour le stockage de l'énergie, avec des risques d'incendie, d'explosion 
et des risques résultant de sa forme liquide cryogénique. 

 

Transmission et distribution de l’énergie 

 

Les questions relatives à la SST portent notamment sur la difficulté de 
maintenir le contrôle descendant du réseau, étant donné que les 
sources de production distribuée se multiplient. Des travaux 
importants pour moderniser le réseau ont été entrepris, introduisant 
davantage d’activités sous tension. Les systèmes dont la durée de vie 
est prolongée engendrent plus de risques que les nouveaux systèmes. 
La production de biogaz a provoqué des risques d'intoxication, de 
suffocation, d'explosion et des problèmes de qualité. 
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DÉCENTRALISATION Décentralisation des lieux de travail en unités dispersées de plus petite taille, et 
augmentation de la sous-traitance, des auto-entreprises et micro-entreprises. 
Affaiblissement de la sensibilisation et de la culture de la SST, et diminution des 
ressources consacrées à la SST. 

DÉCENTRALISATION Décentralisation des lieux de travail en unités dispersées de plus petite taille. 

Difficulté de faire appliquer de bonnes conditions de SST et des pratiques sûres dans 
des lieux de travail dispersés et difficiles à atteindre, avec un accès plus limité aux 
services de SST (inspection du travail, services de prévention, formation, etc.). 

DÉCENTRALISATION Fabrication décentralisée : 

 Sites dispersés, 
 Production sur mesure, 
 Difficulté de définir et d’appliquer des normes de sécurité au travail, étant donné que 

les produits sont uniques, 
 Intégrité des produits, 
 Stockage et utilisation à grande échelle de différents produits chimiques pour un 

éventail de produits uniques, 
 Main d’œuvre inexpérimentée. 

DÉCENTRALISATION Production décentralisée d’énergie renouvelable 

 Installations distribuées de petite taille 
 Installations non conformes aux normes : employés de maintenance exposés à des 

risques 
 Nouveaux venus dépourvus des compétences requises 
 Sous-traitance 
 Installateurs exposés aux risques du photovoltaïque 
 Services de protection incendie exposés aux risques du photovoltaïque 

DÉCENTRALISATION Réhabilitation d’anciens bâtiments à l’aide de modules renouvelables et/ou 
mesures d’économie d’énergie 

Exposition à la poussière, au plomb, à l’amiante, à la fibre minérale artificielle, aux 
isocyanates, au travail en hauteur, etc. ; des risques anciens mais dans des situations 
nouvelles 

NOUVEAUX MATÉRIAUX Éventail de nouveaux matériaux présentant des risques (inconnus), susceptibles 
de provoquer dans plusieurs secteurs de nouvelles maladies liées au travail et ayant un 
délai de latence de nombreuses années. 

Sans registres d’exposition, difficulté de lier l’origine de la maladie au poste occupé car 
plus personne n’occupe le même poste toute sa vie. 

NOUVEAUX MATÉRIAUX Matériaux de construction respectueux de l’environnement, y compris de nouveaux 
matériaux (tels que matériaux à changement de phase, isolants, etc.) avec exposition 
potentielle à des produits chimiques, matières organiques (bambou, paille, laine de 
mouton) et matériaux recyclés.  

Manipulation à courte distance et exposition prolongée. 

NOUVEAUX MATÉRIAUX Sécurité des biocarburants de troisième génération et de tout produit dérivé et 
polluant. 

Risques biologiques liés aux nouveaux organismes et à la biologie synthétique. 

NOUVEAUX MATÉRIAUX Économie zéro déchet. 

 Traitement du flux de déchets dans sa partie finale, la plus difficile, sous forme 
concentrée. Risque croissant rapidement, par exemple par la diffusion de nouveaux 
matériaux tels que des nanomatériaux au cours des opérations mécaniques de 
traitement des déchets. Plus de tri manuel des déchets sur les sites de construction, 
etc. 
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CONFLIT ENTRE 
ACTIVITÉS VERTES 
ET SST 

Pression politique : bourses, subventions 

 Risques liés à la SST dus au travail réalisé dans l’urgence avant le retrait des 
subventions. 

 Déplacement des risques des professionnels vers des salariés ne présentant pas les 
qualifications requises (par exemple, traitement en interne des déchets au lieu de le 
sous-traiter à des professionnels, en raison du coût élevé de la mise au rebut). 

CONFLIT ENTRE 
ACTIVITÉS VERTES 
ET SST 

Conflit entre activités vertes et SST 

Introduction de matériaux et processus respectueux de l’environnement mais dangereux 
pour les salariés. 

CONFLIT ENTRE 
ACTIVITÉS VERTES 
ET SST 

Approche consistant à « faire avec l’existant » et réhabilitation : 

 Risques liés à la SST dus à la réutilisation de l’ancien équipement ; 
 Multiplication des besoins de travaux de maintenance ; 
 Multiplication des réparations manuelles pour recycler et réutiliser les équipements. 

CONFLIT ENTRE 
ACTIVITÉS VERTES 
ET SST 

Bâtiments confinés 

De plus en plus de bâtiments sont confinés pour économiser de l’énergie. Ceci réduit la 
ventilation durant les opérations de finition et augmente l’exposition à la poussière et aux 
composés organiques volatils des peintures, adhésifs, etc. 

ÉCONOMIE ZÉRO-
DÉCHET 

Fin de vie - Recyclage 

De plus en plus, les lois requièrent que les produits soient fabriqués en tenant compte de 
leur mise au rebut (automobiles, équipements électriques). Ainsi, la nécessité de retirer 
les liquides des véhicules entraîne-t-elle une concentration des substances dangereuses. 

INNOVATION ET 
AUTOMATISATION 

Innovation et automatisation 

 L’intensification de l’automatisation dans tous les secteurs pourrait conduire à un 
travail plus sûr. 

 Cependant, la complexité croissante des processus et des interfaces homme-
machine pourrait engendrer de nouveaux risques, tels que stress et troubles 
musculo-squelettiques. 

 La trop grande confiance accordée aux ordinateurs pourrait entraîner des risques. 

INNOVATION ET 
AUTOMATISATION 

Conduite automatique et convois 

Les véhicules sans pilote peuvent s’avérer très positifs pour la SST, mais ils soulèvent la 
question de la confiance excessive accordée à la technologie et de la fiabilité absolue des 
systèmes. 

ÉCONOMIE ZÉRO-
DÉCHET 

Économie zéro-déchet : Réutilisation des matériaux et produits, transférant les risques 
vers de nouveaux environnements. Exemple : réutilisation des batteries en fin de vie pour 
stocker l’électricité dans les bâtiments. 

INNOVATION ET 
AUTOMATISATION 

La fabrication hors site des modules de construction a amélioré la sécurité des 
chantiers. 

Nouveaux risques liés à l’utilisation de nouvelles substances et de nouveaux matériaux. 

Problèmes sur le chantier liés à la combinaison d’activités automatisées et manuelles. 

DÉPENDANCE 
CROISSANTE VIS-
À-VIS DE 
L’ÉLECTRICITÉ 

Véhicules électriques 

 Risques liés à la maintenance 
- Techniciens inconscients des risques liés aux hautes tensions (360-500V) 

 Risques lors des interventions d'urgence 
 Risques non limités au véhicule. 
 Risques liés aux piles à combustible. 
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MANQUE DE 
PERSONNEL 
COMPÉTENT 

Disponibilité de la main d’œuvre qualifiée. 

 Les nouvelles technologies exigent un personnel qualifié, et l’acquisition des 
compétences prend du temps. 

 Risque croissant de voir l’écart se creuser entre les salariés (qualifiés et non 
qualifiés) 

DÉCENTRALISATION Les petits groupes de logements possédant leurs propres systèmes d’économie 
d’énergie (mini-centrale de refroidissement, chauffage et électricité, digesteurs 
biologiques, installation photovoltaïque, etc.) sont probablement ceux qui sont le plus 
exposés aux risques, en l’absence d’autorité centrale ou d’entité responsable de la 
sécurité. 

MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

La sous-traitance du secteur conduit à des économies et à un faible niveau de SST. 

INNOVATION ET 
AUTOMATISATION 

L’innovation rapide peut s’accompagner de nombreux risques de SST, en raison des 
nouveaux matériaux et processus utilisés, du peu de temps consacré à l’évaluation de 
leurs dangers potentiels pour la santé et à l’apprentissage de leur utilisation en toute 
sécurité. 

MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

Main d’œuvre variée : opportunités plus réduites d’emplois écologiques hautement 
qualifiés pour les groupes vulnérables, y compris les femmes, personnes en fin de 
carrière, immigrés et handicapés. 

MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

Précarité de l’emploi et polarisation de la main d’œuvre (entre emplois hautement 
qualifiés/travail précaire). L’automatisation et la complexité croissantes peuvent 
conduire à une diminution des tâches manuelles qualifiées et à une augmentation du 
travail précaire ; par exemple, les contrats zéro heure pourraient favoriser une 
polarisation de la main d’œuvre accompagnée de mauvaises conditions de SST pour 
les salariés non qualifiés. 

INNOVATION ET 
AUTOMATISATION 

À long terme, l’automatisation devrait s’avérer positive pour la sécurité. 

Les nouveaux processus engendrent des risques mais il est probable que 
l’automatisation sera bénéfique pour la SST. 

INNOVATION ET 
AUTOMATISATION 

Cobots 

L’utilisation de robots intelligents non protégés à proximité immédiate des salariés 
pourrait constituer une source de danger en cas de dysfonctionnement. 



Annex 4 

OSH Cards for Exercise 2 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail – EU-OSHA 39 

 

 

 

 

 

TE-R
O

-14-002-EN
-N

 

Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail 

12 Santiago de Compostela 
(EdificioMiribilla), 5th Floor 
E-48003 Bilbao, ESPAGNE 
Tél. : + 34 944-358-400 
Fax : + 34 944-358-401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

 
 

 
 

 

 

L’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA) contribue à faire 
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