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

sur le bassin de lacq,  ces entreprises peuvent recruter
des régleurs agents techniques : 
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actemium lacq - cegelec pau sas - eiffage énergie 
sud-ouest - inéo suez aquitaine - rexam

«nous installons et vérifions des ins-
truments de mesure dans tous
types d’industries. Un exemple

tout simple : chez un agriculteur du secteur nous
avons installé des systèmes automatisés sur ses
silos. Des opérations qui lui prenaient trois heures
auparavant, s’effectuent désormais  en un instant »
explique Patrick Darrieux. Le régleur travaille chez
le client à l’installation des instru-
ments de mesure et dans l’atelier de
Cegelec pour les opérations de
contrôle et d’entretien de ces
mêmes instruments. Autrefois ma-
nuelle l’instrumentation est au-
jourd’hui entièrement automatisée.

Dans l’atelier de métrologie, le régleur s’applique
à vérifier les instruments de contrôle. Multimè-
tres, générateurs, manomètres, ces derniers sont
testés sur banc d’essai. Sur le Bassin de Lacq,
notre niveau d‘équipements nous place parmi les
leaders. Notre banc de contrôle des débits d’eau
est un instrument unique, entièrement conçu

chez nous. Il peut avoir des applications multiples
dans l’industrie mais également en agriculture
avec les appareils d’irrigation. 
Une panne sur un instrument de contrôle peut
mettre en péril la production, c’est pourquoi les
régleurs doivent être aussi rigoureux que réactifs.  

« Le métier est passionnant. On ne se retrouve
jamais deux fois devant le même
cas de figure. Chez Cegelec, nous
avons formé beaucoup de jeunes.
Ils arrivent avec une formation
théorique de haut niveau et sont
notamment très bons sur la 

programmation et très au fait des applications
numériques mais deux ans de formation sur le
terrain sont nécessaires pour faire un bon régleur
» précise celui qui a démarré comme régleur pour
terminer sa carrière au poste de chargé d’affaires.

Actuellement Patrick Darrieux forme au métier un
jeune venu de la mécanique auto. « Il se régale »
s’enthousiasme-t-il. �

Ils battent la mesure

Deux ans
pour un bon
régleur 
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Quelles études ?
� Bac Pro Pilote de Ligne de Production
• LP Gaston Crampe à Aire-sur-l'Adour • Lycée Professionnel Immaculée Conception Beau-Frêne à Pau 
• CFAI Aquitaine site de Dax à Seyresse

� Bac Pro Technicien d'Usinage
• Lycée Professionnel André Campa à Jurançon • Lycée Professionnel Louis de Foix à Bayonne
• Lycée Professionnel Immaculée Conception Beau-Frêne à Pau • Lycée Professionnel Saint Joseph
à Hasparren • CFAI de l’Adour à Pau

� Bac Pro Technicien Outilleur
• Lycée Professionnel Guynemer à Oloron Sainte-Marie

� BTS Industrialisation des Produits Mécaniques
• Lycée Professionnel Louis de Foix à Bayonne • CFAI de l’Adour à Pau

� BTS Contrôle industriel et Régulation Automatique

� Poursuite d’études possibles :
• Licence Pro automatique et Informatique Industrielle
spécialité Conduite et Supervision des Systèmes Automatisés • Licence Pro Production Industrielle
spécialité Techniques d'Usinage Avancées et Ingénierie des Équipements Associés

Évolutions
de carrières

� Chef d’atelier
� Conducteur de travaux

RÉGLEUR AGENT
TECHNIQUE

Patrick Darrieux

températures, niveaux,
débits, le régleur est
l’homme du contrôle
dans les usines.
spécialiste des
instruments de mesure,
patrick darrieux est
expert de ce métier qui
a suivi les évolutions,
passant de la
technologie
pneumatique à
l’électronique.

les fiches
techniques

température
appareil

appareil contrôle
rigueur pression

Métrologie

précisionniveau

Quel salaire ?

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

Centres d’intérêts

� Je travaille sur banc d’essai
� Je suis rigoureux et précis 
� Je suis autonome


