
Lassarat au sommet du barrage
de Grangent

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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des opérateurs désamiantage : 
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Kaefer Wanner - philippe lassarat sa -
troisel pyrénées

c’est à la descente d’un hélicoptère que 
Jérôme Dubusse nous accorde une inter-
view. Un endroit étonnant pour un

désamianteur vous direz-vous ! « J’assure le 
désamiantage d’installations de barrage EDF sur
la chaîne pyrénéenne » confie-t-il. Rien d’anormal
au final, quand on sait que son quotidien est à
100 % sur les chantiers, jamais dans les locaux de
l’entreprise Lassarat, son employeur.

L’amiante. Voilà un produit qui a été apposé sur
de nombreux matériaux voici un demi-siècle pour
ses caractéristiques de résistance au feu. Au fil du
temps, ce produit s’est avéré
nocif. L’amiante est désormais
interdite en France depuis la fin
des années 90. « L’enjeu est de
débarrasser les installations de ce traitement, en
réalisant une opération de sablage. C’est un vrai
métier d’avenir. Il y a du travail pour au moins 
30 ans pour espérer désamianter 90 % du parc
français ! » confie Jérôme Dubusse.

Bien conscient que son métier peut soulever des
inquiétudes, il s’empresse de rassurer ses interlo-
cuteurs. « Tout opérateur de désamiantage doit
faire valider ses acquis avant d’intervenir en zone
amiantée. Nous sommes toujours équipés d’une
tenue spécifique et d’un masque qui nous assure

une respiration en air sain. Les conditions de 
sécurité sont draconiennes. Il n’y a donc aucun dan-
ger pour nous ». Des règles qui sont communiquées
au cours d’une semaine de formation pour toute
personne qui veut évoluer dans ce métier.

« Une grande partie de notre travail consiste à 
sécuriser les lieux, installer un échafaudage, un sas
d’entrée et de sortie pour s’assurer que l’environne-
ment ne sera pas altéré par les poussières
d’amiante ». Une fois le dispositif en place, Jérôme
Dubusse et ses coéquipiers procèdent au sablage
des installations. Une technique qui consiste à 
projeter à très haute pression de fines particules de

scories (résidus de hauts four-
neaux) qui auront la caractéris-
tique de décaper la pièce, de lui
rendre son aspect d’origine et

ainsi d’enlever l’amiante. « Tous les déchets sont 
ensuite mis dans des sacs spécifiques et dirigés vers
des centres de traitement adaptés ».

Un métier physique, où les conditions de rémuné-
ration peuvent être un levier encourageant. « Sur
une journée de 8 heures, nous passerons réelle-
ment 4 à 5 heures à sabler l’installation. Le reste
est consacré à la préparation des protections et à
l’enlèvement des déchets ». Un savoir-faire qui
précède toujours l’intervention d’un peintre 
industriel. �

Risque mesuré
pour un métier d’avenir
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Centres d’intérêts

� J’aime le travail minutieux
� Je sais respecter des règle strictes
� J’aime le travail physique

Quelles études ?

� CAP du Secteur Industriel
puis stage de Formation Continue
• Exemple d’organisme de formation : AFPA de Bègles (33)

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : SMIC + primes

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe
� Conducteur de travaux

Au cœur de la Loire, à quelques encablures de Saint-Étienne s’étend l’immense
lac de Grangent. Une retenue d’eau longue de 28 km et un barrage qui présente
une hauteur de 55 m. « Nous sommes intervenus sur cet ouvrage pour dés-
amianter les 4 vannes qui étaient toutes recouvertes d’une peinture amiantée.
Ce type de travail est l’une des spécialités de notre établissement. Aujourd’hui,
nous intervenons pour enlever ces peintures en raison de la nocivité de
l’amiante. Ces vannes, aux dimensions gigantesques de 15 m x 15 m, ont fait
l’objet d’une mise en confinement et de l’installation d’échafaudages avant
d’être désamiantées » explique le directeur de Lassarat. �

OPÉRATEUR DÉSAMIANTAGE

Jérôme Dubusse

pour enlever l’amiante
qui se trouve dans des
installations
industrielles, le
désamianteur s’appuie
sur la technique du
sablage. un métier qui
requiert des
déplacements
quotidiens sur les
chantiers et qui fait
appel à de grandes
qualités de sérieux, où
le respect de règles de
sécurité strictes
constitue la base.

les fiches
techniques

Physique

déplacements extérieur
Technique protec on

risques

minu euxrémunéra on

sécurité environnement

Sécurité maximale


