
Béterette à Pau :
Centre de Reconversion Professionnelle

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

sur le bassin de lacq, ces entreprises peuvent
recruter des grutiers : 
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autaa -  transport/levage - ayala - construction
métallique d’aquitaine - eiffage construction
béarn - mas - ortec si - ric environnement 
euro-métaux - troisel pyrénées

l e métier de grutier ne se limite pas au seul
fait de conduire ces engins parfois gigan-
tesques. Antoine Polonio Ferreira, qui

exerce cette fonction chez Eiffage, mesure à quel
point il est important d’avoir une solide expé-
rience : « ayant travaillé comme maçon-coffreur,
je connais le travail à terre et cela me permet de
mieux savoir comment et où il faut déposer les
matériaux nécessaires à la construction : plâtre,
parpaings, briques, bennes remplies de béton,
éléments préfabriqués, armatures pour le béton
armé, les fers à béton, etc ».

En effet, le travail du grutier com-
mence dès le positionnement de
l’engin au cœur du chantier pour
approvisionner dans les meil-
leures conditions les différentes espaces. Il pro-
cède au montage de la grue et à sa mise en route.
Directement au sol, ou en liaison par talkie-
walkie avec l’équipe, il doit ensuite s’assurer que
les charges à transporter ne dépassent pas les ca-
pacités de la grue, puis qu’elles sont parfaitement
arrimées pour être levées. « Nous avons beau-
coup de responsabilités pour éviter toute prise
de risque, tout en facilitant l’avancement du

chantier » précise Antoine Polonio Ferreira qui a
déjà conduit une grue de 70 mètres de haut.

Il faut savoir œuvrer par tous les temps, même si
le fonctionnement d’une grue est arrêté systéma-
tiquement quand le vent souffle à plus de
72 km/h. Un certain nombre de systèmes de 
sécurité bloquent automatiquement l’engin, par
exemple si la charge à soulever dépasse le poids
autorisé, ou encore pour éviter que 2 grues 
se croisent quand elles fonctionnent à proximité.

Ce qui n’empêche pas que le gru-
tier doit savoir prendre rapide-
ment des décisions mais aussi
gérer son stress, notamment
quand il doit effectuer des ma-
nœuvres sans visibilité, à partir

des informations données par des personnes au sol.

Pour devenir grutier, il faut au minimum suivre
une formation de 3 mois et passer un certificat
d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces). C’est
ensuite, l’entreprise qui décide de confier cette
fonction délicate quand elle juge que la personne
est apte à assurer cette responsabilité sur des en-
gins de plus en plus complexes. �

Le grutier
hautement responsable

Éviter toute
prise de risque
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Centres d’intérêts

� J’ai l’esprit de construction
� Je suis appliqué
� Je sais garder mon calme

Quelles études ?
� CAP Conducteur d’Engins : Travaux publics
et carrières
• Lycée Professionnel Jean Pierre Champo à Mauléon
Licharre

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : SMIC
� Suivant l’expérience : aux alentours de 1 900 € net

Évolutions de carrières

� Le grutier peut se spécialiser dans la manœuvre 
d’engins de plus en plus puissants et mobiles et dans
le montage. 
� Il peut travailler sur des portiques, des ponts-roulants
en usine ou des grues spécialisés sur des sites portuaires
ou dans des entreprises de transport et de manutention
ou remplir des responsabilités de chef d’équipe.

GRUTIER

Antoine Polonio Ferreira

le rôle du grutier est
essentiel pour préparer
un chantier dans les
meilleures conditions et
pour faciliter son bon
déroulement. ce métier
nécessite une grande
précision et un sens de
la responsabilité pour
garantir la sécurité.
il évolue souvent seul
dans une cabine, à des
hauteurs considérables.
bien entendu, il ne doit
pas être sujet au
vertige.

les fiches
techniques

Responsabilité

consciencieux
sécurité

calme

précisionécoute

bonne vue

RÉALISATION EIFFAGE CONSTRUCTION BÉARN


