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1. Objectifs et raisons du choix de cette étude 

A) Raisons du choix de ce secteur 
 

Les statistiques 2010 et 2011 de la CAFAT éditées début 2012 révèlent une forte 
incidence d’accidents du travail dans le secteur de la menuiserie aluminium, tous 
métiers confondus. 57 accidents du travail avec arrêt ont été recensés par la CAFAT, 
propulsant l’indice de fréquence de ce secteur à 235 alors qu’il est de 91 pour le 
bâtiment et de 49 pour l’ensemble de la population active du régime CAFAT. 1,6% des 
ATAA sont donc imputables au secteur « menuiseries alu » alors qu’il ne représente 
que 0,3% des salariés du régime CAFAT. En outre, si on part de l’hypothèse que le 
coût moyen d’un accident avec arrêt est de 258 544 Fcfp, les seuls accidents répertoriés 
ici auront coûté plus de 14 millions de Fcfp à la profession, sans compter les accidents 
sans arrêt ou non déclarés, cette année-là.   
 
Compte tenu de cette situation, le SMIT, en partenariat avec la fédération du BTP, a 
décidé de consacrer son enquête sectorielle 2012-2013 au secteur des menuiseries 
aluminium de l’ensemble du Pays. 

 

B) Objectifs 
 

Partant de l’hypothèse que les menuiseries aluminium représentent un secteur 
accidentogène, en particulier en 2010, qu’il s’agit d’entreprises présentant des risques 
multiples, liés à leur caractère industriel (fabrication) et au fait qu’il s’agisse d’un 
secteur du bâtiment (pose), la plupart étant des PME de moins de 20 salariés ayant des 
considérations en matière de SST difficilement suivies, il nous parait intéressant de 
travailler sur ce secteur afin : 
- d’identifier les facteurs de risque, qu’ils soient humains, techniques ou 
organisationnels, 
- d’apporter des conseils, des axes d’amélioration auprès des acteurs d’entreprises, de 
manière collective, 
- de mettre en place un suivi permettant de mesurer les progrès réalisés dans quelques 
entreprises du secteur, tant au niveau prévention technique, organisationnelle que 
médicale. 
 

 
 

2. Etapes de réalisation de l’enquête 

A) Statistiques 
Les menuiseries aluminium enquêtées sont celles qui consacrent leurs activités à la 
fabrication d’ouvrages en aluminium pour le bâtiment.  
Nous avons identifié ces entreprises sur la base : 



    
 

- Du fichier Ridet (toutes les entreprises sont répertoriées, selon le code 
NAF 2512) ; 

- Du fichier SMIT (pour extraire les seules entreprises ayant au moins 1 salarié) ; 
- De l’annuaire du BTP (qui regroupe tant les menuiseries que les entreprises de 

pose, ces dernières étant exclues de notre périmètre d’étude) ; 
- De l’annuaire OPT, afin de vérifier l’existence des entreprises identifiées. 
 
Une trentaine d’entreprises avec salariés sont répertoriées, employant 475 personnes. 
94% d’entre elles sont situées à Nouméa et embauchent, en moyenne, 15 salariés.  
De ce bilan, nous avons constaté que de nombreuses menuiseries alu réalisent 
également la pose, elles sont donc référencées dans les secteurs industriel et du 
bâtiment. Certaines menuiseries « bois » sont référencées également en tant que 
menuiseries aluminium alors qu’elles ne réalisent de la menuiserie alu que très 
ponctuellement. Nous avons souhaité concentrer nos actions sur les menuiseries alu, y 
compris celles qui réalisent la pose, mais excluant les menuiseries bois et les seules 
entreprises de pose.  
Nous avons donc enquêté 20 entreprises regroupant 303 salariés. La liste a ensuite été 
soumise à la commission « menuiseries alu » de la Fédération du BTP pour remarques 
éventuelles et approbation.  

 
 

 
Lecture : 21% des salariés du secteur sont embauchés dans des entreprises de 11-20 salariés 

B) Questionnaires 
Ils visent plusieurs objectifs :  
 

 Evaluer les facteurs de risques dans chaque entreprise et, globalement, dans le 
secteur des « menuiseries aluminium » 

 Adapter les conseils et outils à chaque entreprise et globalement au secteur 



    
 

 Comparer les conditions de travail et l’état de santé des travailleurs 
avec les homologues d’autres régions françaises, y compris d’Outre-Mer, par le 
biais de la base de données EVREST (Evaluation des Risques En Santé au 
Travail). 

a) Questionnaire entreprises et visites 

 
L’ensemble des entreprises identifiées a reçu un courrier de présentation de l’enquête 
transmis le 21 juin 2012.  
Le questionnaire a été soumis aux entreprises lors des visites de site, entre le 16 juillet et le 1er 
octobre 2012. Toutes les unités de travail sont alors visitées, y compris la partie 
administrative, mais pas les chantiers eux-mêmes.  
Chaque questionnaire a ensuite été saisi sous Excel pour exploitation. 

 
Le contenu du questionnaire est établi en fonction des facteurs de risques récurrents dans ce 
type de métier :  

- Risques liés à l’utilisation des machines et outils (protections, maintenance…) 
- Risques liés aux conditions physiques de travail (bruit, aération, luminosité…) 
- Risques liés aux contraintes organisationnelles (rangement, organisation des équipes 

et du temps, co-activité, communication…) 
- Risques liés au facteur humain (encadrement, formation, co-activité, 

communication…). 
 

b) Questionnaire salariés 

 

Il a été soumis à 165 salariés lors de leurs visites médicales, soit 54% des salariés du 
secteur. Il comprend des questions destinées à être exploitées sous le protocole Evrest et 
une partie destinée à être exploitée en interne par le SMIT, en lien avec le questionnaire 
d’entreprise. Les conditions de travail, l’état des connaissances du salarié, son état de 
santé général (lié à son mode de vie et/ou aux contraintes professionnelles) sont évaluées.  
 

C) Traitement statistique 
 
L’ensemble des variables a été codé de manière à pouvoir être traité au plan statistique. 
Certains facteurs ont également été regroupés en 4 thèmes, afin de faciliter l’exploitation 
des résultats : 
 

 Conditions de travail dans les bureaux 
 Conditions de travail dans les ateliers 
 Démarche Sécurité 
 EPI.  

 
Dans chaque entreprise, un score a été établi pour chaque thème à l’aide des réponses du 
questionnaire « entreprise ». Pour exemple, le score « démarche Sécurité » a été mesuré 
sur la base du codage suivant :  



    
 
 

Référent HSE EVRP Démarche SST 

OUI = 0 Réalisée = 0 OUI = 0 

NON = 1 En cours = 1 NON = 1 

 Pas faite = 2  

 
Le score est égal à la somme de chaque note de toutes les colonnes. Plus le score est élevé, 
plus les conditions de sécurité sont difficiles et/ou peu efficaces. 

 
 

3. Exploitation des résultats 
 
Les questionnaires sont saisis et les résultats délivrés de manière collective. Les résultats par 
entreprise, comparés aux résultats globaux, peuvent être extraits à la demande du 
responsable de ladite entreprise. 
Tous les renseignements acquis pendant ces enquêtes ne sont pas forcément exploités ici. 
 

A) Issus des questionnaires « entreprises »  
 

a) Typologie des entreprises 
 

 
La majorité (74%) des entreprises du secteur sont des entités indépendantes, ne faisant pas 
partie d’un groupe. 90% des entreprises sont composés de salariés majoritairement en 
CDI, mais le turn-over est important puisque 54% des salariés ont une ancienneté de 
moins de 5 ans et 13% ont changé d’emploi dans l’année. Les salariés sont assez jeunes 
puisque 78% d’entre eux ont moins de 45 ans. La plupart sont des hommes, un tiers 
seulement des entreprises enquêtées compte plus de 10% de femmes dans leurs effectifs, 
occupant des postes administratifs. 
 

b) Prise en compte de la sécurité : HSE et EvRP 
 

Un peu plus du tiers des entreprises (37%, soit 63% des salariés), toute taille confondue, a 
nommé un référent « sécurité » ou HSE (Hygiène Sécurité Environnement). Pour rappel, 
cette obligation est inscrite au code du travail.  
 
Par ailleurs, seulement 2 entreprises ont réalisé leur évaluation des risques professionnels 
ou EvRP (obligation du code du Travail). 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
 
 

c) Conditions de travail dans les ateliers 

 

Les ateliers sont bruyants, générant des nuisances sonores supérieures à 85 dB (A) la 
majorité de la journée. Par ailleurs, ils sont souvent exigus et le manque d’espace (en 
surface et en hauteur) est source de risques importants. 
 
 

 
 
 

Globalement, les conditions de travail dans les ateliers, regroupant l’état / la conformité 
des machines, l’encombrement, l’aération, la luminosité naturelle et le risque chimique, la 
manutention, la co-activité, sont évaluées de la manière suivante :  
 
 



    
 
 

 
 

Les scores varient entre 0 et 14. De 0 à 5, on estime que les scores sont bons (58% des 
entreprises dont les ¾ sont des entités de moins de 10 salariés). Au-delà de cette médiane 
établie à 5, les conditions ne permettent pas de travailler dans des conditions de sécurité 
optimales (42% des entreprises dont les 2/3 sont des entités de plus de 10 salariés, et 
représentant 67% des salariés). 
 
Ces résultats mettent en relief plusieurs facteurs : 

- Les grandes entités (plus de 10 salariés) ont plus de machines, manquent souvent 
d’espace du fait notamment d’une extension rapide des activités et de docks 
souvent non conçus pour l’activité concernée,  

- De nombreuses entreprises, notamment celles répondant aux appels d’offre 
publics, ont des besoins de stockage importants (la matière première, aux normes 
CE, provenant essentiellement d’Europe et étant stockée parfois plusieurs mois). 

 

d) Conditions de travail dans les bureaux 

 

Globalement, les conditions de travail dans les bureaux, regroupant les nuisances sonores, 
l’encombrement, l’aération, la luminosité naturelle et le risque lié à la co-activité, sont 
évaluées de la manière suivante :  
 



    
 

 
 

Les scores varient entre 0 et 5. De 0 à 1, on estime que les scores sont bons (73% des 
entreprises dont les 2/3 sont des entités de moins de 10 salariés). Au-delà de cette 
médiane établie à 1, les conditions ne permettent pas de travailler dans des conditions de 
travail optimales (27% des entreprises représentant 44 % des salariés). 
 
Ces résultats mettent en relief plusieurs facteurs : 
- Les locaux n’ont pas forcément été aménagés au regard de l’activité : rajouts de locaux en 
mezzanine, ou sur façades, avec des matériaux non isolants, des ouvertures inadaptées… 
- Les bureaux servent régulièrement de zone de stockage temporaire. 

 

e) Port des EPI 
 

Les conditions de port des équipements de protection individuelle (EPI) regroupent la 
mise à disposition et le port de gants, lunettes, chaussures de sécurité, tenues de travail, 
protections anti-bruit et anti-poussières. Elles sont évaluées de la manière suivante :  
 

 



    
 
 

Les scores varient entre 0 et 2. A 0, on estime que le score est bon (74% des entreprises 
représentant 81% des salariés). Au-delà, les conditions ne permettent pas de travailler 
dans des conditions de sécurité optimales en matière d’EPI (26% des entreprises dont 3 de 
moins de 10 salariés). 
Dans la grande majorité des cas, les gants, lunettes, protections auditives et tenues de 
travail sont fournies, mais pas toujours portées. En revanche, les protections respiratoires 
ne sont pas fournies dans la moitié des entités, mais ce critère n’a pas été comptabilisé 
dans la mesure où cet équipement n’est pas toujours indispensable. 
Les conditions d’entretien et de stockage de ces EPI ne garantissent pas toujours les 
conditions d’hygiène et de sécurité du porteur. Il convient de rappeler que les EPI sont à 
usage personnel et doivent être stockés dans de bonnes conditions (vestiaires, boites 
étanches, etc.) 
 

f) Accidentologie 
 

 Chiffres globaux 
 

Même si notre enquête est basée sur une démarche probabiliste (estimation du risque, de 
la probabilité de l’accident), il est intéressant de compléter l’enquête des indicateurs de 
sécurité que sont le nombre d’accidents du travail (approche déterministe). Les résultats 
de 2011 sont les suivants : 
 

 

Indicateur Valeur enquête Valeur BTP Pays 

Indice de fréquence 197 62,1 (valeur 2010) 
Taux de gravité estimé* 3,4 0,97 (valeur 2010) 
Ancienneté de la 
victime 

5 ans - 

Siège des lésions le 
plus courant 

Mains - 

Type de lésions le plus 
courant 

Coupure/plaie /piqûre - 

* basé sur l’hypothèse d’un seul arrêt de travail, sans prolongation 
Sources : auteurs ; CAFAT 

 
A titre comparatif, la sinistralité des menuiseries alu au plan national présente les 
résultats suivants (source : CNAMTS – 2010) : 
- indice de fréquence : 114,9 
- taux de gravité : 3,26. 
 

 Hypothèses mettant en lien les accidents et les conditions de travail 
 

On estime que 42% des entreprises enquêtées ont subi 3 accidents ou plus en 2011. 
 
L’analyse statistique (régression logistique) a montré que les facteurs suivants étaient 
significativement liés à la fréquence des accidents du travail : 

- Les postures contraignantes, 



    
 

- La précipitation (le fait de traiter trop vite une tâche qui mériterait plus 

de temps), 

- Un score « condition de travail » élevé, donc de mauvaises conditions de travail. 

Les accidents sont plus fréquents chez les salariés qui ont une ancienneté supérieure à 5 ans 
mais ils sont le plus souvent bénins. 
 
L’analyse statistique a également montré que les facteurs suivants étaient significativement 
liés à la gravité des accidents du travail : 
 

- De mauvaises conditions de travail, 

- Une surcharge pondérale importante (IMC>30), 

- L’absence de formation récente. 

 

B) Issus des questionnaires « salariés » 

a) Etat de santé général 

 
La population est plutôt en bonne santé. Cependant, deux types de symptomatologie 
ressortent plus particulièrement : les troubles ostéo-articulaires et les troubles neuro-
psychiques. 
Pour ces deux symptomatologies (voir § c. et f.), nous avons recherché des relations 
éventuelles avec les conditions de travail. Pour ce faire, nous avons attribué à chaque salarié 
les différents scores de son entreprise. Ceci nous permet d’analyser ces relations par niveau 
de risque et non par entreprise, plusieurs entreprises pouvant avoir le même score pour tel 
ou tel facteur.  
 
On note un taux d’obésité de 32% (IMC>30) chez les salariés des ateliers. 
 

b) Contraintes de temps et appréciation du travail 
 

32% des salariés déclarent avoir une pression temporelle importante (se dépêcher, faire tout 
très vite) ; 
79% des salariés disent encore apprendre des choses ; 
88% disent avoir des possibilités d’entraide ou de coopération ; 
90% disent avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité ; 
90% ont le sentiment que leur travail est reconnu par l’entourage professionnel ; 
81% n’ont pas peur de perdre leur travail. 
 
On peut donc dire que les salariés du secteur sont assez satisfaits de leurs tâches et activités 
confiées. Cela n’empêche pas un important turn-over et une ancienneté moyenne de 5 ans, 
pouvant varier de quelques jours à plus de 25 ans notamment pour les postes à 
responsabilité ou les salariés ayant bénéficié d’une évolution de carrière stimulante.  
 
 



    
 

c) Charge physique 
 

Les produits manipulés, notamment les profilés, les vitrages et les produits finis, sont 
souvent lourds et surtout encombrants (une dizaine de kilos pour des longueurs pouvant 
atteindre 6 m). 
 
De plus, la simultanéité des tâches est récurrente.  
 
 
78% des salariés sont amenés à porter des charges lourdes, ce qui contribue à : 

- Des troubles ostéo-articulaires dont les troubles musculo-squelettiques accrus (dos, 
épaules, membres supérieurs) 

- Une pénibilité au poste et une usure prématurée des articulations, 
- Une faible féminisation du secteur. 

 
D’après nos questionnaires, il n’apparait pas de liens avérés entre troubles ostéo-articulaires 
et catégories socio-professionnelles (CSP). Les facteurs de risques professionnels de ces 
troubles seraient les suivants : 

- Port de charges, réalisation d’efforts physiques importants, 
- Abandon d’une tâche pour une autre non prévue, alternance fréquente des activités, 
- Attente d’une reconnaissance du travail réalisé  
- Ancienneté supérieure à 5 ans (alors que l’âge ne joue pas), 
- Manque de formation récente, 
- Consommation d’alcool et/ou du cannabis. 

 

d) Exposition aux risques d’ambiance 
 

74% disent être gênés par le bruit, la plupart du temps supérieur à 85 dB(A) dans les ateliers. 
Ces nuisances sont dues aux opérations de découpe des profilés (scie circulaire), de montage 
(fraiseuse, perceuse, marteau…), de finition essentiellement. 
 

e) Exposition aux risques chimiques 
 

56% sont exposés à des produits chimiques (solvants, détergents, colles, dégraissants, fumées 
de soudure…). Ces produits peuvent être à l’origine d’allergie, d’intoxication, voire de 
cancer. Le port des EPI, l’évaluation du risque chimique et la substitution de certains 
produits sont alors primordiaux. 
 

f) Facteurs de risques psycho-sociaux 
 

15% avouent ressentir une pression psychologique. La prévalence des troubles neuro-
psychiques est significativement différente d’une CSP à l’autre. Ainsi, 10,6% des ouvriers et 
40,0% des cadres sont concernés.  
 



    
 
 

 
 
Les causes possibles de ces troubles sont variables : 

- Traiter trop vite une opération qui demanderait plus de soin, 
- Abandonner fréquemment une tâche pour une autre non prévue, 
- Ressentir une pression psychologique, 
- Avoir un travail monotone.  

 
Le fait de travailler dans un bureau où les conditions d’ambiance sont difficiles semble 
également agir sur les troubles psychiques. 

g) Formation 
 

Seulement  19% des salariés ont bénéficié d’une formation dans l’année. Il faut noter qu’il n’y 
a pas eu plus de formations chez les jeunes que chez les anciens. Il n’y a pas non plus de 
différence entre les entreprises de moins de 10 ou plus de 10 salariés. 
 
A l’échelle du Pays, il n’existe pas de formations spécifiques « menuiseries alu », de sorte que 
la plupart des salariés apprennent sur le tas, aidés par un tuteur d’entreprise. 
 

4. Conclusion 
 

A) Résultats de l’enquête calédonienne  
 
Le secteur de la fabrication de menuiseries aluminium est qualifié d’accidentogène. Les 
risques inhérents à cette activité sont essentiellement liés au port de charges, aux postures, au 
bruit, à la pression de travail, comme l’indique le tableau ci-dessous. Si l’esprit de sécurité 
n’est pas encore généralisé dans ce secteur (du fait d’un manque d’outils de management et 
de chiffres, et d’un turn-over soutenu notamment), de nombreuses actions de prévention / 
protection ont déjà été mises en œuvre ; elles doivent être  étendues et pérennisées.  
 
Une mise à jour de la présente étude est programmée d’ici fin 2014. 



    
 
 

 

Risques principaux Propositions d’actions 

Ostéo-articulaires (dont TMS) Organiser l’espace de travail, gérer les équipes et 

l’organisation des 

commandes/productions/livraisons, outils de 

manutention adaptés 

Inciter la réduction de l’IMC 

Former régulièrement 

Psycho-sociaux Organisation de travail 

Coupures, blessures Organiser l’espace, port des EPI, mise aux 

normes de machines, formations Sécurité 

Chimiques Formation Sécurité, port des EPI, évaluation des 

risques chimiques 

 

 

B) Résultats comparés Nouvelle-Calédonie – France  
 
Les données nationales extraites de la base Evrest nous permettent de comparer les 
conditions de travail en Calédonie et en Métropole dans le secteur des menuiseries 
aluminium. Les conditions de travail sont assez comparables, dans la limite du périmètre 
retenu (seules menuiseries alu en NC, toutes les menuiseries en Métropole). Les différences 
les plus notables sont présentées dans le dossier ci-dessous : 

 

 Menuisiers métropole (632D)      

n=109 

Menuisiers NC Alu exclusif  

n=95 

Obésité 12% 34% 

Fumeurs 46% 68% 

Dépassement d’horaire 

fréquent 
19% 1% 

Expo produits chimiques 49% 83% 

Formation récente 26% 16% 

Tutorat 22% 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 


