
Réalisation au sein de l’atelier de serrurerie
Cegelec à Os-Marsillon.

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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des serruriers : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

q uelle surprise pour toute personne qui
vient rencontrer un serrurier en milieu
industriel ! Ici, aucune clé ou serrure de

porte sur l’établi... ce  professionnel-là dispose
d’un savoir-faire aux antipodes de son homo-
nyme.
Chez Cegelec, Henri Larbère qui occupe cette
fonction, découpe des pièces métalliques, qu’il
plie, meule, ajuste et soude, avant de se rendre
sur le chantier pour procéder
au montage définitif des élé-
ments. «Nous fabriquons par
exemple des nacelles pour ac-
céder à un endroit précis de
l’usine, des échelles avec arceaux de protection.
Le sur-mesure est la règle. Demande de protec-
tion, mise en conformité de machine, accès diffi-
cile, portes, passerelles, nous nous adaptons en
permanence à la demande. Il est très rare que les
clients aient un plan quand ils viennent nous voir.
Nous partons d’un croquis que nous dessinons
nous-même, puis nous lançons la production ».
Le serrurier doit être un touche-à-tout capable
de travailler vite, bien, et beau. Le sur mesure
n’ôte pas la nécessité de se plier aux normes et

règles de sécurité, comme la hauteur d’un garde-
corps par exemple mais l’habitude aidant ces
choses-là sont parfaitement intégrées par les
hommes de Cegelec.

Un métier qui regroupe plusieurs savoir-faire.
Avec le dessin des plans, la soudure est le
deuxième point délicat. Tig, semi auto, arc, le
serrurier doit maîtriser plusieurs procédés de

soudure. Afin de ne pas être
pris de court, il doit être aussi
bon sur de l’acier que sur de
l’inox. Travaillant sans avoir 
recours à un bureau d’études,

les serruriers doivent parfois soumettre leurs tra-
vaux à la validation par un organisme de contrôle.
Le métier demande une bonne dose de créativité
qui permet au serrurier de traduire rapidement
la demande des clients. «On attend de nous des
solutions qui facilitent la vie ». Une bonne condi-
tion physique est également requise pour monter
et installer sur site les ouvrages réalisés dans 
les ateliers. Bref de la tête, des mains habiles et
des jambes, pour un métier aussi complet que 
passionnant. �

Touche à tout de génie

Des solutions qui
facilitent la vie
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Évolutions de carrières

� Chef d’atelier et Chef de chantier

SERRURIER

Patrick Tradère

en milieu industriel, le
serrurier conçoit des
structures métalliques
de type passerelles ou
autres plateformes
d’accès. ce métier, qui
permet de toucher à
tout, est un vrai
bonheur pour Henri
larbère qui n’aime rien
de mieux que les
moutons à cinq pattes.
pour ce menuisier
charpentier de
formation, l’industrie
ne donne jamais
matière à s’ennuyer.

les fiches
techniques

Quelles études ?

� CAP Serrurier Métallier
• BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques à Pau 

� BP Serrurerie Métallerie
• CFA du BTP de la Gironde à Blanquefort

� BAC Pro Ouvrages du Bâtiment : Métallerie
• Lycée Cantau à Anglet

Passerelle

Plans solu�ons
accès montage

-mesuresur 

escalier soudure

Centres d’intérêts

� Je sais dessiner
� Je visualise en 3D
� Je sais travailler les métaux

Quel salaire ?

� Salaire en fonction de la qualification
et des grilles salaires du BTP Aquitaine


