
Construction des compresseurs
C18 et C19 à Lussagnet

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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des conducteurs d’engins
de chantier :
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

a ngel Fuentes est chez lui dans une grosse
ou une mini pelle, aux commandes d’une
nacelle ou d’un chariot élévateur. Pour ce

conducteur d’engin rompu à toutes les situations,
on peut facilement comparer le poste de conduite
de ces machines à un jeu vidéo. Il est vrai qu’à y 
regarder de plus près, dans la cabine de la pelle de
plusieurs tonnes, les commandes ressemblent aux
joysticks des video gamers.

Mais la comparaison s’arrête là. Conduire et travail-
ler à la pelle sur un bassin industriel demandent une
attention de tous les instants. « C’est un métier où
il faut être précis, mais surtout très
calme » ponctue le conducteur.
Creuser au milieu d’un canevas de
câbles et canalisations ne s’impro-
vise pas. « Terrasser, faire une tran-
chée, ou un remblai sur un site
classé SEVESO demande beaucoup de concentra-
tion. N’importe où ailleurs on pourrait attaquer
franchement, ici, on avance par palier de 10 cm ».
Angel Fuentes ne travaille pas seul, il a toujours avec
lui un ouvrier posté près du godet chargé de la
surveillance des opérations.

On ne badine pas avec la sécurité. Les engins 
habilités à pénétrer sur le site sont équipés d’arrêt

d’urgence intérieur et extérieur et d’un coupe 
batterie. Des contrôles fréquents sont effectués sur
les machines et le pelliste lui-même surveille sa ma-
chine et en réfère à sa hiérarchie en cas d’anomalie. 

Pour être autorisé à conduire ces engins Angel
Fuentes effectue à échéances régulières des 
formations.

« Un jeune peut apprendre assez vite. Au départ on
peut être impressionné, mais les réflexes viennent
très vite. On pourrait croire que le métier est répé-
titif, alors que c’est tout le contraire » témoigne
Angel Fuentes après 34 ans de métier.

Loin d’être isolé dans son engin, le
conducteur est en contact avec
beaucoup de monde sur des 
chantiers différents à chaque fois.
Toutefois la fatigue est un élément
à prendre en compte. Elle est géné-

rée par la concentration que requiert le pilotage de
tels engins et par les vibrations, même si Angel
Fuentes a constaté des gains de confort considé-
rable.

Quand il est aux commandes, notre conducteur dit
ne pas voir le temps passé. Alors aussi prenant
qu’un jeu vidéo le métier de conducteur d’engin ? �

Plusieurs tonnes 
au bout des doigts

Je ne vois pas
le temps
passer
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Centres d’intérêts

� Je dois rester calme
� Je suis concentré
� J’aime piloter

Quelles études ?

� CAP Conducteur d’engins : Travaux publics
et carrières
• Lycée Professionnel Jean-Pierre Champo à
Mauléon-Licharre

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 1 400 € net
� Salaire du chef d’équipe : 2 100 € net

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe

La construction des compresseurs C18 et C19 à Lussagnet par TIGF est l’un des
chantiers de génie civil parmi les plus importants, en cours dans le Sud-Ouest
jusqu’en 2014. L’agence Mas d’Artix y est intervenue pour démolir un bâtiment
existant, réaliser un terrassement important et des tranchées ou massifs en
béton armé. « Pour ce type de chantier, nous avons fait preuve d’un savoir-faire
certain. Nous nous sommes appuyés sur notre solide expérience de ce type de
travaux, notre rigueur dans le travail et sur des conducteurs d’engins aguerris,
car nous avons parfois travaillé à côté decanalisations avec du gaz en pression
constante. Pour effectuer les travaux, nos effectifs ont fluctué entre 15 et 
43 salariés selon les phases » indique Philippe Billon, responsable de l’agence
Mas d’Artix. �

Angel Fuentes 

avec ses engins de
plusieurs tonnes entre
les mains, angel
Fuentes est capable de
travailler avec une
précision extrême.
il faut dire qu’on ne
creuse pas de la même
façon en rase
campagne ou sur un
site seVeso. un
conducteur d’engin 
doit bien connaître 
sa machine et
l’environnement dans
lequel il va évoluer.
un travail plus subtil
qu’il n’y paraît.

les fiches
techniques
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CONDUCTEUR D'ENGINS
DE CHANTIER


