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

sur le bassin de lacq, ces entreprises
peuvent recruter des robinetiers : 
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abengoa bioenergy France - air liquide
cegelec pau sas - Farmer - Game - inéo suez
aquitaine - scmira - Yara pardies

l e robinetier passe une bonne partie de son
temps dans l’atelier pour assurer l’entretien et
la maintenance des robinets industriels et au-

tres vannes. Son univers est constitué de robinets
manuels, de robinets électriques ou pneumatiques
et de vannes de toutes sortes et de toutes tailles.
Sur ce dernier point, l’ouverture du compas est
large. Cela va de la vanne sur conduite forcée d’un
barrage en montagne, à la petite vanne de labora-
toire. « C’est un métier où il faut être extrêmement
polyvalent. Il faut à la fois de la force et de la
finesse » souligne Francis Balasque.

Dans l’atelier de Cegelec à Mont, les
robinetiers que l’on désigne égale-
ment sous le nom de vanniers, assu-
rent la maintenance corrective et
préventive des équipements, des ins-
tallations, des matériels de robinetterie et des
vannes automatiques.

Ce traqueur de fuite doit démonter la vanne ou le
robinet avec précision. Il s’emploie ensuite à analy-
ser la source du problème. Il provient souvent du
siège, du clapet, de la portée de joints qui seront 
inspectés avec minutie.

Un bon robinetier doit connaître trois domaines : la
mécanique, l’usinage et l’électricité. Il n’a pas besoin

d’être un spécialiste de chaque discipline mais doit
avoir des notions qui dans l’atelier vont lui permettre
de réparer une pièce défectueuse » explique Francis
Balasque. En effet, si la plupart des pièces de
rechange proviennent des fournisseurs, il n’est pas
rare que le robinetier ait à se servir du tour et de la
fraiseuse pour usiner des éléments sur mesure.

Après avoir assuré la maintenance d’une vanne, le
robinetier effectue des contrôles d’étanchéité sur
bancs d’essai. « Parfois dans le cas de vannes très
haute pression ces essais se font dans des cuves
remplie d’eau pour éviter une explosion à l’air libre

à 200 bars de pression » appuie
Francis Balasque.

Dans ce métier où il faut être
capable de se servir d’une pe-
tite clé de 8 comme d’une

masse, la vaillance est aussi un facteur déterminant.
Plusieurs années de pratique conduisent le robine-
tier vers le métier régleur (lire en pages 102 et 103).

Au sein du groupe Vinci Énergies auquel appartient
Cegelec, il existe un Club « Vannes Soupapes Robi-
nets » qui regroupe l’ensemble des experts natio-
naux. Ces rencontres sont des moments d’échange
de retours d’expériences, de bonnes pratiques en
vue de faire progresser le métier. �

Traqueur de fuite

De la clé de 8
jusqu’à la masse
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Quelles études ?
� Bac Pro Maintenance des Équipements Industriels

� Bac Pro Maintenance des Véhicules Automobiles

� BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique
• Lycée Saint Cricq à Pau

Quel salaire ?

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

Évolutions
de carrières

� Chef d’atelier
� Conducteur de travaux

Francis Balasque

sachant expertiser une
vanne ou un robinet
industriel, le robinetier
doit être capable
d’usiner des pièces
à remplacer sur un
équipement
endommagé. le métier
demande de la minutie
et du physique, il
permet
à une personne
persévérante et
soucieuse de bien faire,
d’atteindre un haut
niveau de
perfectionnement
technique. témoignage
avec Francis balasque,
robinetier chez cegelec.

les fiches
techniques

Étanchéité

joint mécanique
banc d’essai

contrôlevannes

Maintenancerobinet

ROBINETIER INSTRUMENTISTE

Centres d’intérêts

� J’ai des notions de mécanique, d’usinage et d’électricité 
� J’interviens sur des équipements de toutes tailles
� Je contrôle sur banc d’essai


