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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des conducteurs pl et spl : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

depuis 19 ans au volant au sein de l’entre-
prise de transport Perguilhem, Christophe
Peyroutet sillonne les routes pour achemi-

ner dans toute la France hydrocarbures, gaz, et
produits chimiques. Ces dernières années, le trans-
port de matières dangereuses a vu la sécurité se
renforcer considérablement. Le conducteur se doit
de connaître et d’appliquer les règles de sécurité
relatives à la manipulation et au transport. Désor-
mais à l’intérieur des camions, l’informatique 
embarquée assure la traçabilité des
opérations. « On ne rentre pas
comme on veut sur un site indus-
triel et les contrôles du conducteur
comme de son camion sont très
stricts. C’est pourquoi, il y a aussi
pas mal d’attente dans nos métiers » explique
Christophe Peyroutet. En cas de fortes intempé-
ries, le conducteur doit évaluer le risque et c’est à
lui que revient la décision de prendre ou non la
route.

Arrivé sur le lieu de livraison, le conducteur pro-
cède au déchargement et il doit, selon les cas,
effectuer lui-même les branchements. « Nous

sommes l’image de l’entreprise qui passe com-
mande. Bien souvent le client n’a qu’un seul
contact physique et c’est avec livreur. Pour les 
compagnies pétrolières, notre présentation a de
l’importance, surtout pour les missions de distri-
bution chez les particuliers » poursuit le conducteur.

Sens de l’autonomie, rigueur, organisation, sens
des responsabilités sont les prérequis pour 
s’asseoir derrière le volant d’un camion chargé de
plusieurs tonnes de matières dangereuses. À cela

Christophe Peyroutet ajoute : « Il
faut aussi avoir une bonne hygiène
de vie et être en bonne condition
physique ».

Son métier le conduit à la décou-
verte de sites industriels sur lesquels peu de 
personnes ont le privilège de pouvoir pénétrer. 
Au volant des camions Perguilhem, le conducteur
reconnaît éprouver un sentiment de liberté. Son
travail lui offre aussi de découvrir de nouvelles 
géographies. Il se remémore avec émotion la 
première fois qu’il a traversé au volant de son ca-
mion les grottes du mas d’Azil en Ariège. �

Entre liberté et responsabilité 

Avoir
une bonne
hygiène de vie 

MÉTIERS � � �

48  Guide des métiers du Bassin de Lacq

Quelles études ?

� CAP Conducteur Routier Marchandises 
• Lycée Professionnel Frédéric Estève à Mont-de-Marsan • CFA du Transport et de la

Logistique à Artigues Près Bordeaux • Institut Supérieur du Transport et de la Logis-

tique Internationale à Toulouse

� Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises 
• Lycée Professionnel André Campa à Jurançon

Quel salaire ?

� CCN base 180H + Primes (200 € brut) + frais repas

Évolutions
de carrières

� Moniteur

� Gestionnaire de parc bouteille

� Contrôleur matériel

� Exploitant transport

Christophe Peyroutet

le transport de
matières dangereuses
est devenu
la spécialité de
l’entreprise perguilhem.
pour assurer ces
missions, elle doit
pouvoir compter sur
des chauffeurs
autonomes, rigoureux
et très au fait de la
réglementation.
comme le rappelle
christophe peyroutet,
le conducteur est aussi
la vitrine de l’entreprise
qui passe commande
d’un transport.

les fiches
techniques

réglementa�on
Rela�ons clients

transport intempéries
réglementa�on

intempéries
réglementa�on

Distribu�on

Traçabilité rigueur

Centres d’intérêts

� Je dois faire preuve de concentration
� Je connais la réglementation 
� Je suis autonome et indépendant 

CONDUCTEUR
POIDS LOURDS
ET SUPER
POIDS LOURDS


