
Les tuyaux de l’industrie chimique

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des stratifieurs : 

Association Lacq Plus - Déc. 2013  129

aquitaine isol entreprise - endel - 
philippe lassarat sa

«m on intervention consiste à recou-
vrir une tuyauterie plastique d’un
revêtement mêlant fibre de verre

et résine polyester. À l’issue de cette application, la
tuyauterie devient ultra-résistante. Après une 
séquence de ponçage pour enlever les impuretés,
elle est ensuite installée en milieu industriel pour le
transfert de liquides et autres acides. En fait, c’est
comme si l’on posait un plâtre sur une jambe »
résume Laurent Esteban. Des pièces fabriquées sur-
mesure et dont les dimensions vont de quelques
dizaines de centimètres à plusieurs mètres ! « Nous
avons rarement deux pièces identiques à réaliser »
précise-t-il.

Des tuyaux que chacun peut obser-
ver le long des cuves et dans les ate-
liers de nombreuses entreprises du
Bassin de Lacq. Ces tuyauteries très
spécifiques sont utilisées dans la pétrochimie, l’in-
dustrie pharmaceutique, la papeterie ou encore
pour le traitement de l’eau. 

En pratique, le point de départ du travail de Laurent
Esteban est un plan coté transmis par le bureau
d’études. « J’ai sur ce document les dimensions des
tuyauteries à concevoir et les liquides qui transite-
ront dans ces canalisations. Mon rôle est de prépa-

rer la résine et de choisir la fibre de verre à apposer
sur la tuyauterie plastique. Selon les étapes, nous
devons nous protéger contre les odeurs dégagées
par les produits à l’aide d’un masque ».

« Être méthodique et patient », telles sont les deux
qualités que Laurent Esteban conseille. « Il faut
compter environ une heure et demi de travail entre
la pose du revêtement et le temps de séchage lié à
la réaction chimique. Lorsque la pièce est sèche, il
faut procéder ensuite à une opération de ponçage
avant d’aller assurer le montage des pièces sur
chantier, dans les entreprises. Dans cette dernière
mission, ce sont souvent des chaudronniers

plastiques, chargés de faire les sou-
dures, qui font équipe avec nous et
nous accompagnent sur le terrain ».
Des interventions qui nécessitent une
grande rigueur.

Stratifieur, un métier qui ouvre des horizons divers.
« Ce sont par exemple des stratifieurs qui réalisent
des planches de surf, les coques de certains bateaux
ou certaines pièces dans l’aéronautique ! » explique
Laurent Esteban. « Pour ma part, je passe la moitié
de mon temps dans l’atelier et l’autre moitié chez
nos clients. Je ne suis jamais trois mois d’affilée dans
l’atelier. C’est l’un des avantages de ce métier ».  �

« Comme un plâtre
sur une jambe »
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Centres d’intérêts

� Je suis appliqué
� Je suis robuste
� Je suis méthodique et patient

Quelles études ?

� CAP Composites Plastiques Chaudronnes
• CFA Cobas - Basson Formation à La Teste de Buch

� Bac Pro Technicien Modeleur
• Lycée Professionnel Jean Dupuy à Tarbes

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : de 1 300 € à 1400 € net

Évolutions de carrières

� Chef d’équipe

La tuyauterie plastique stratifiée est parmi celles que l’on retrouve souvent dans
les usines chimiques du Bassin de Lacq. « La stratification est une action qui
consiste à entourer un tuyau plastique avec de la fibre de verre imprégnée de
résine. Cela permet de renforcer mécaniquement la tuyauterie, d’augmenter
la durée de vie du tuyau et d’offrir davantage de sécurité au personnel » 
explique Jean-Michel Lahittete, responsable d’Aquitaine Isol Entreprise. « Les
tuyauteries plastiques sont utilisées en substitution des tuyaux en acier qui ne
résistent pas aux attaques chimiques. Et si jamais un tuyau se perce, il n’y aura
pas de giclée, il y aura juste un suintement. La photographie ci-contre montre
à quoi ressemblent ces tuyaux à l’issue de l’action du stratifieur ». �

STRATIFIEUR

Laurent Esteban 

stratifieur. ils sont
une dizaine à exercer
ce métier sur le bassin
de lacq. avec son
intervention, les
tuyauteries plastiques
gagnent en résistance.
un métier qui se
partage entre atelier
et installations chez
les clients. 

les fiches
techniques

Travail diversifié

sur-mesuretravail

Méthode atelier
pa ence

terraininterven ons

Entre atelier
et extérieur


