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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des échafaudeurs : 
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Kaefer Wanner - technis

e n montant un échafaudage, Olivier Bouic
et son équipe sont les premiers à interve-
nir sur un chantier. Ils sont aussi les der-

niers pour assurer le démontage, après
intervention des différents corps d’état. Ces écha-
faudages permettent de réaliser des travaux sur
des appareils ou canalisations pouvant transpor-
ter de la vapeur ou des produits chimiques. Ces
missions exigent des équipements spéciaux et
des précautions particulières.

« Si nous réalisons de nombreux échafaudages
classiques, notre motivation est
décuplée par la possibilité de tra-
vailler sur de gros chantiers » pré-
cise le jeune chef d’équipe. « Je
n’étais pas du tout parti dans cette
voie, et c’est par hasard qu’un ami
m’a parlé de ce métier. Comme j’aimais la hau-
teur, je me suis laissé tenter et je ne le regrette
pas ».

Effectivement, il n’est pas question d’être sujet
au vertige pour travailler dans ce domaine 
qui exige aussi une grande rigueur pour des ques-
tions de sécurité évidentes, que ce soit au niveau
des risques de chute de personnes et de matériel,

ou des dangers liés à l’environnement industriel.
Dès la réception du matériel, propriété de 
l’entreprise ou loué à l’extérieur, il faut beaucoup
de vigilance. Le montage nécessite un respect
total des normes imposées et implique la stricte
application d’un plan de prévention des risques.

« Il faut également être débrouillard, car il y a
toujours des imprévus. Il s’agit alors de trouver
rapidement des solutions avec l’aide de sa seule
équipe. Il faut des idées, être créatif et savoir
prendre des initiatives » se réjouit Olivier Bouic.

Autre étape importante et déli-
cate, la livraison de l’échafaudage
au client. Elle demande précision
et exigence pour vérifier que tout
est conforme et convient au
client, sachant que ce dernier ne

sera pas autorisé à apporter la moindre modifi-
cation.

La formation de monteur-échafaudeur, avec une
qualification de manutentionnaire, est le passage
obligé. « Le reste s’apprend sur le terrain avec la
curiosité indispensable pour engranger toutes les
ficelles de ce métier dangereux mais très vivant
avec, en plus, le plaisir de la hauteur ». �

Le premier et le dernier
sur le chantier

Pas question
d’être sujet
au vertige
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Centres d’intérêts

� J’aime travailler en extérieur
� Je suis rigoureux
� Je suis créatif et je sais prendre des initiatives

Quelles études ?

� CAP Serrurier métallier
• BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques à Pau

� CAP Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
• CFAI de l'Adour à Pau

Quel salaire ?

� Le salaire peut varier de 1 300 € net
à 1 600 € net, en fontcion de
l’expérience et de la formation

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe
� Chef de chantier

Parmi les nombreux chantiers spectaculaires menés par Technis, l’échafaudage
installé sur une cheminée de 60 mètres de haut à Tartas (Landes) restera gravé
dans les mémoires de
l’équipe d’Olivier Bouic.
« L’échafaudage lui-même a
été posé à 50 mètres de haut,
le matériel ayant été monté à
l’aide d’une grue. L’installa-
tion a dû se faire à partir de
l’intérieur de la cheminée.
Inutile de dire que d’énormes
précautions ont dû être
prises pour fixer des poutres
en aluminium, tout goupiller
et mettre un très grand nom-
bre de colliers pour consoli-
der l’ensemble et apporter
une sécurité maximum pen-
dant les travaux » insiste Oli-
vier Bouic. Bien entendu, et
heureusement, la cheminée
de l’usine de bois n’était pas
en fonctionnement le temps
de ce chantier qui consistait à
la rallonger de 7 mètres sup-
plémentaires.
Là aussi, l’équipe de Technis a dû faire preuve de rigueur, d’adaptation et de créati-
vité pour ce montage au sommet. Et pas de souci côté motivation, chacun ayant
savouré ce travail en altitude avec une vue imprenable sur la forêt landaise. �

ÉCHAFAUDEUR

Olivier Bouic

le métier
d’échafaudeur consiste
à monter des
échafaudages
en milieu industriel.
s’il ne faut pas avoir
peur de prendre de la
hauteur, et parfois
beaucoup de hauteur,
il est important de
faire preuve de
créativité pour trouver
les bonnes solutions
face aux nombreux
obstacles imprévus.

les fiches
techniques

adapta�on

ini�a�ves équilibre
Rigueur hauteur

sécurité

précision créa�vité Au sommet de la cheminée


