
Deux ans pour une certification
de haut niveau

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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des inspecteurs industriel : 
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bureau Veritas - Yara pardies

l e parcours de Xavier Touron lui a permis
d’arriver avec un bagage intéressant chez
Bureau Veritas en 1997. Il a débuté comme

technicien soudeur, puis a notamment travaillé 2
ans dans l’inspection des ouvrages d’art (ponts,
viaducs…) avant de devenir inspecteur industriel
sur le site du Bassin de Lacq. « Les missions sont
multiples et se répartissent en 3 grandes catégo-
ries. L’inspection d’appareils à pression, souvent
dans de grosses industries, pour vérifier la
conformité aux spécificités des clients et aux
textes en vigueur. Deuxième type de mission, je
suis souvent chargé du contrôle des soudages
que ce soit au niveau de la fabrica-
tion des éléments ou que ce soit
après des réparations. 

Enfin, nous intervenons au niveau
du transport de marchandises dangereuses, es-
sentiellement sur des véhicules déjà en service.
Cela va de la citerne toute simple pour livrer les
particuliers jusqu’au transport international de
produits chimiques à haut risque. Si notre entre-
prise travaille essentiellement sur le transport

routier, elle peut intervenir également sur le fer-
roviaire.

Xavier Touron fait partie d’une équipe qui couvre
tout le Grand Sud-Ouest, de Poitiers à Toulouse : 
« On travaille beaucoup chez les clients, le plus sou-
vent seul, ce qui demande une bonne autonomie
pour résoudre toutes les problématiques, même si
nous sommes en liaison avec la direction technique
pour les questions les plus pointues ».
C’est un métier qui évolue sans cesse au rythme
de la technique industrielle et de la réglementa-
tion, et qui exige d’être rigoureux, très réactif
mais également de se former régulièrement. « Il

faut s’impliquer énormément
pour rester à la pointe. D’autant
plus que nous avons des respon-
sabilités très importantes vis-à-vis

du client, de notre société et sous couvert des au-
torités compétentes. Quand on signe une certifi-
cation, on s’engage fortement. Si l’on est motivé,
c’est un métier passionnant et très vivant, avec
de bonnes possibilités d’évolution » souligne 
Xavier Touron. �

Quand on signe, on s’engage

Se former
régulièrement
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Centres d’intérêts

� J’aime bouger
� Je veux avoir des responsabilités
� Je souhaite évoluer

Quelles études ?

� Consulter le CIO pour de plus amples informations
sur cette formation

Quel salaire ?

� Le salaire est calculé en fonction de
l’expérience et des compétences de la
personne

Évolutions de carrières

� Possibilité, en fonction de la motivation personnelle,
de débuter comme technicien et de devenir cadre avec
une équipe

Bureau Veritas, leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certifi-
cation, a travaillé pendant 2 ans sur un chantier très pointu sur le site de
stockage de gaz de Transports Infrastructures Gaz France (TIGF) à Lussagnet
dans les Landes. Il s’agissait de la réalisation, d’un nouveau réseau d’évents
froids (sans flammes) et torches, permettant, en cas d’incident, une dépressu-
risation automatique d’urgence. « Nous sommes intervenus d’abord au niveau
de la conception de ce système très performant de canalisation de purges pour
valider les calculs et les plans. Puis, nous avons procédé aux certifications au
fur et à mesure, sur le terrain » souligne Xavier Touron. Quatre personnes ont
été mobilisées sur ce chantier majeur qui illustre bien le savoir-faire de Bureau
Veritas qui rassemble aussi bien des compétences règlementaires que tech-
niques (tuyauterie, soudage, montage…) pour être en mesure de délivrer le
marquage CE indispensable pour mettre en service des équipements sous pres-
sion. �

INSPECTEUR INDUSTRIEL

Xavier Touron

le métier d’inspecteur
industriel est aussi
exigeant que
passionnant, si l’on en
croit Xavier touron qui
exerce cette fonction
chez bureau Veritas. il
faut savoir passer des
appareils à pression, au
contrôle des soudages
ou du transport de
matières dangereuses,
mais aussi s’attaquer à
des certifications très
complexes qui peuvent
durer plusieurs mois.

les fiches
techniques

responsabilité
polyvalence

réac vité autonomie
rigueur sécurité
implica�on


