
Des peintures
conçues pour durer

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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des peintres industriels : 
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Jérôme Dubusse est un artiste. Après être 
passées entre ses mains, de grandes pièces
rouillées ressortent de son atelier, parées de

belles couleurs et recouvertes d’une peinture 
qui les protégera des intempéries. Son métier ?
Peintre industriel.

Bâtiments et équipements des sites pétrochi-
miques du Bassin de Lacq, structure d’une plate-
forme pétrolière en haute-mer, aile d’avion ou
moteur de voiture, poteaux d’un bâtiment métal-
lique… le monde qui nous entoure est empli de
pièces qui ont besoin d’être protégées contre la
corrosion par une peinture spéciale. « Le plaisir
que je trouve dans ce métier ? Quand j’arrive, la
pièce est brute, contaminée par la rouille. Après
une opération de sablage et l’appli-
cation d’une nouvelle couche de
peinture, j’ai la satisfaction de lais-
ser derrière moi une pièce aux cou-
leurs vives, une pièce qui vit. Mais il
faut faire attention aux idées reçues.
L’opération de peinture ne concerne
qu’une petite partie de mon travail. La majorité
des opérations concerne la préparation du sup-
port » indique ce salarié de l’entreprise Lassarat.

Son métier consiste à traiter des aciers contre la
corrosion. Après avoir sablé la pièce, une opéra-
tion qui permet d’enlever les impuretés, Jérôme
Dubusse fait parler ses compétences. « Je prépare
mes produits, mon matériel et je les applique sur

la pièce pour la traiter contre la corrosion ».

À le voir évoluer au sein de l’atelier, nul doute qu’il
prend plaisir dans son métier. « Ce qui me plaît,
c’est que le travail est diversifié tous les jours, on
ne travaille jamais sur la même pièce, on applique
des peintures, couleurs et épaisseurs diffé-
rentes ».

Partir en déplacement à l’étranger sur une plate-
forme pétrolière ou sur un bateau mais aussi 
rester dans un atelier pour ceux qui le souhaitent,
le métier de peintre industriel offre une large 
palette de perspectives. « Aujourd’hui pour qu’un
jeune soit motivé, il faut qu’il y ait un travail fixe,
qu’il y ait du travail, une rémunération qui suit…
tous ces éléments, on les retrouve dans le métier

de la peinture industrielle. Le tra-
vail est diversifié et il y a des
places à prendre car c’est un sec-
teur qui embauche… je pense
qu’il faut y aller ! ». Assurément,
il s’y connaît Jérôme puisqu’il a

lui-même été embauché suite à une formation.

A noter qu’ancien peintre carrossier, Jérôme 
Dubusse ne fait pas mystère qu’il a choisi cette
voie pour des raisons salariales attractives. « Pour
ce métier, il faut être méticuleux, soigneux, pro-
pre, courageux car ce n’est pas facile tous les jours
et être motivé. En tout cas, le travail ne manque
pas » résume-t-il. �

Les pièces reprennent vie

Un secteur
qui embauche
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Centres d’intérêts

� J’aime le travail minutieux
� Je fais preuve de dextérité
� Je suis vaillant

Quelles études ?
� CAP Peinture en carrosserie
• Lycée Professionnel André Campa à Jurançon
• CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Pyrénées-Atlantiques à Bayonne

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : SMIC + primes

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe
� Conducteur de travaux

Situé dans le département du Lot-et-Garonne, le pont de Saint Léger dispose
d’une belle architecture métallique. Construit en 1935, il permet de traverser
la Garonne. Prise vingt ans après le sablage de l’ouvrage et la peinture appli-
quée par l’entreprise Lassarat, la photographie ci-dessous est éloquente. 
Le pont est comme neuf ! « Nos systèmes de peinture ont une durabilité
importante. Cet ouvrage avait nécessité trois mois de travail » souligne le
responsable de l’entreprise. �

PEINTRE INDUSTRIEL

Jérôme Dubusse

le peintre industriel
évolue en permanence
sur les chantiers des
clients. d’un barrage
hydroélectrique en
haute montagne à une
installation industrielle
faite de métal, son
savoir-faire le conduit à
donner une seconde
vie à des pièces
souvent rouillées. Être
méticuleux et vaillant
sont deux qualités
appréciées.
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