
Du portail au décanteur 

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

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

Association Lacq Plus - Déc. 2013  121

perguilhem - philippe lassarat sa - snpc

«d ans ce métier, on ne peut que 
progresser » s’enthousiasme Paul
Duguine, sableur grenailleur au sein

d’une entreprise de peinture industrielle reconnue
pour son savoir-faire en France et à l’étranger.

Électrotechnicien de formation, Paul Duguine a
changé de cap pour s’intéresser au secteur du trai-
tement de surface. Il intervient principalement en
amont du moindre jet de peinture pour soigneuse-
ment préparer la pièce. Pour cela, il utilise deux pro-
cédés distincts : le sablage et le grenaillage. Dans le
premier cas de figure, le sableur projette des résidus
de hauts fourneaux (scories) sur la
surface à traiter. Dans le cas du 
grenaillage, ce sont des microbilles
d’acier qui sont envoyées sous haute
pression. « C’est un travail beaucoup
plus délicat qu’il n’y paraît. Une fois
que le client a défini le niveau de fi-
nition qu’il souhaite, c’est à nous de
traduire sa demande en recherchant le degré de 
rugosité attendu ». Dans son métier, Paul Duguine
a le sentiment qu’il ne peut que progresser en s’in-
téressant de près à la connaissance des particulari-
tés de chaque procédé. Pour les phases qui suivent
le traitement des surfaces, le jeune sableur grenail-

leur se frotte petit à petit à la préparation des pein-
tures. « Les dosages ne s’improvisent pas, et 
certains de mes collègues qui ont de l’expérience
arrivent à faire leurs compositions très rapidement,
presque les yeux fermés. J’aimerais arriver assez vite
à ce niveau de professionnalisme ».

Compte tenu des volumes et de l’encombrement de
certaines pièces, le jeune sableur grenailleur
concède que la force physique est un atout de taille
pour exercer ce métier. « Si la force joue un rôle, 
notamment quand vous avez entre les mains une
lance avec 8 bars de pression, on peut aussi, en ap-

prenant les bons gestes, économi-
ser certains efforts ». Bien que
jeune recrue dans son entreprise,
Paul Duguine a déjà à son actif un
chantier marquant. « C’était à
Bayonne, où nous avons appliqué
une peinture étanche sur les silos
de la nouvelle station de traite-

ment des eaux. Un chantier de grande ampleur
pour lequel le client a montré sa pleine satisfaction.
C’était très gratifiant ». Une satisfaction qui grandit
avec l’envergure des projets industriels, notamment
dans le secteur pétrolier où les pièces une fois trai-
tées sont livrées aux quatre coins du monde. �

Au petit soin des surfaces  

Une lance à
huit bars de
pression
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Centres d’intérêts

� J’aime la précision
� Je peux progresser
� J’aime le travail bien fait

Quelles études ?

� CAP Peinture en carrosserie
• CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat
Pyrénées-Atlantiques à Bayonne

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : SMIC + primes

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe
� Chef d’atelier
� Conducteur de travaux

Du portail d’un particulier de Mourenx aux immenses décanteurs d’eau qui se retrouvent en
Afrique, la palette d’interventions de l’entreprise Lassarat est large ! La photographie ci-contre
montre des ballons de traitement d’eaux, immenses décanteurs, qui mesurent 3 m x 20 m.
Le grenailleur est intervenu sur ces pièces, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, avant que la peinture
soit ensuite appliquée et que les ballons prennent la direction du Congo. �

SABLEUR GRENAILLEUR 

Paul Duguine

à l’occasion d’un
changement de cap
professionnel, paul
duguine s’est redirigé
vers le traitement de
surface, et s’épanouit
aujourd’hui dans le
métier de sableur
grenailleur. un métier
où il dit apprendre
chaque jour, avec la
satisfaction de voir les
pièces traitées partir
aux quatre coins du
monde.

les fiches
techniques

Lance haute pression

verre pilé
secteur pétrolier

reconversion

Surface abraison

évolu onfini on Force


