LES METIERS
DES InDuSTrIES DE CArrIErES
& MATErIAux DE ConSTruCTIon
Le secteur des industries de carrières et matériaux de construction
(pierre, granit, sable…) reste peu connu du grand public. Et pourtant !
Il emploie 75 000 professionnels pour extraire les matériaux et fabriquer
les produits indispensables à la construction… Avec 8 000 sites
de production, il est largement implanté sur l’ensemble de la France.
Vous trouverez dans ce numéro plus d’une vingtaine de témoignages
de professionnels qui évoquent avec enthousiasme leur quotidien
dans l’univers très particulier des carrières. Tous les métiers abordés ici
ont en commun d’être à la fois porteurs d’emplois et non délocalisables.
Du CAP au bac + 5, les jeunes diplômés ont accès à un large éventail
de postes. Les études qui y conduisent sont présentées ici sous
la forme de questions pratiques : Que proposent la voie professionnelle
et l’apprentissage ? Faut-il viser une école d’ingénieurs ?
Enﬁn, une page bilan vous permettra de faire le point sur votre lecture
et de vous glisser dans la peau d’un professionnel des carrières.
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des industries de carrières et matériaux de construction
BAC PRO Le baccalauréat
professionnel se prépare en
3 ans après la 3e, mais aussi
en 2 ans après un CAP.
Il forme des techniciens
hautement qualiﬁés dans
le pilotage de systèmes
de production automatisée,
dans la conduite ou la
maintenance d'engins,
la maintenance de matériels
de carrière ou
d’équipements industriels,
dans l'hygiène
et l'environnement.

BTS En 2 ans après le bac,
différents brevets de
technicien supérieur (BTS)
permettent de s'orienter
vers les métiers techniques
de la maintenance
et de l'après-vente d'engins
de carrière ou de la
maintenance industrielle,
mais aussi vers les métiers
de l'environnement ou
des fonctions commerciales.
À noter : le BTS géologie
appliquée.

MASTER Après la licence, 2 années
de master (M1 et M2) en géologie
permettent de s'orienter vers
les industries des carrières et
des matériaux. Il existe aussi des
masters dans la spécialité qualité,
sécurité et environnement
(Cnam ; universités de Valenciennes,
Dijon, Poitiers, Nancy…).

LICENCE PROFESSIONNELLE
En 1 an après le DUT, un BTS,
une 2e année de licence ou de
classe préparatoire, la licence
professionnelle permet d'orienter
ses connaissances vers un domaine
d'application. De nombreuses
spécialisations sont proposées :
matériaux de construction,
protection de l'environnement,
sécurité et gestion des risques,
gestion des sols. La formation
inclut un stage de 4 à 6 mois.

DUT En 2 ans après le
baccalauréat, six diplômes
universitaires de technologie
(DUT) préparent à des métiers
liés aux carrières (génie civil,
industrie), aux matériaux,
aux mesures physiques, à la
sécurité et à l’environnement.
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CQP Les certiﬁcats de qualiﬁcation
professionnelle (CQP) sont délivrés
par une branche professionnelle
et correspondent à un métier précis.
Préparés en alternance, dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation,
ils collent parfaitement à la réalité
du terrain. Spécialités possibles :
agent technique, chef de centrale
à béton, animateur environnement,
conducteur d'engins, chef de carrière.
TPMCI Le titre de technicien
de production des matériaux pour
la construction et l’industrie (TPMCI),
titre de branche, est reconnu de niveau
équivalent au baccalauréat.
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Formations dont les contenus sont déﬁnis
par les branches professionnelles
du secteur des industries de carrières
et matériaux de construction :

DIPLÔME
D'INGÉNIEUR

L2

Terminale

PROFESSIONNELLES
QUALIFICATIONS

L3

BTS

BAC PRO

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
Les grandes écoles généralistes
comme l'École polytechnique
sont des passeports de haut
niveau pour toute carrière dans
l'industrie. Certaines écoles
d'ingénieurs, en 3 ans après une
classe préparatoire, un DUT,
un BTS, ou en 5 ans après le bac,
proposent des spécialisations
en sciences et génie des
matériaux. Par exemple, les
écoles des mines d’Albi-Carmaux,
Alès, Douai, Nancy, Nantes,
Saint-Étienne, Paris, l'École
spéciale des travaux publics, du
bâtiment et de l’industrie (Paris),
l'École nationale supérieure de
géologie (Vandœuvre-lès-Nancy)
et La Salle Beauvais.

ANNÉE

1

2

4

5

c
s

LÉGENDES
Lycée prof
essionnel o
u apprenti
Lycée
ssage
Lycée ou ap
prentissag
e
Université
École d’ing
énieurs
Accès sur
con
Accès séle cours
ctif

+ D'INFOS

www.unicem.com
www.unicem-formation.fr
www.onisep.fr
www.carrieresaufeminin.com

Cette publication a été réalisée dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l’Unicem et l’Onisep

032_2011_Zoom_schema.indd 2-4

15/12/11 18:04:54

ZOOM

SUR

LES induStriES dE CArriÈrES
Et mAtériAux dE ConStruCtion
Des routes aux ponts, immeubles ou viaducs, jusqu’à certains composants des
pneus ou de la pâte à dentifrice... tout commence dans une carrière. Pour construire
et aménager l’environnement, il nous faut des matériaux comme les granulats,
les roches ornementales et de construction...
Tous ces matériaux sont extraits de carrières, point de départ d’un secteur entier
de notre économie, et la plupart sont utilisés dans des usines de transformation
(centrales à béton, usines de préfabrication…). Un univers industriel moderne,
fait d’engins imposants et d’installations de pilotage automatisées où les
préoccupations environnementales jouent un grand rôle.
Avec 8 000 sites et près de 75 000 professionnels répartis sur tout le territoire,
les entreprises du secteur sont à taille humaine. On y rencontre des passionnés,
dont une forte proportion de techniciens et d’ingénieurs. Pour vous, ils témoignent
de leur parcours dans ces pages. Et racontent leur quotidien dans des emplois
variés, porteurs d’évolutions professionnelles.
Ce document est un outil de découverte passionnant pour les jeunes, les familles
mais aussi les équipes éducatives. Il s’inscrit naturellement dans le cadre du parcours
de découverte des métiers et des formations (PDMF) qui accompagne, au collège
et au lycée, les élèves dans leur exploration du monde professionnel.
denis maître
Président de l’Unicem

Pascal Charvet
Directeur de l’Onisep

2012 - Les métiers des industries de carrières et matériaux de construction
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DES CARRIÈRES
Et DES mAtéRIAux
pouR quoI
fAIRE ?
D’où proviennent les matériaux utilisés
pour construire les routes et les bâtiments ?
Ils sont extraits de milliers de carrières,
implantées dans toute la France.
Le béton prêt à l’emploi est, quant
à lui, produit dans des centrales
à béton. De leur côté, l’industrie du béton
comme l’industrie de la pierre
fabriquent et commercialisent des pavés,
du mobilier urbain, des éléments
de construction préfabriqués,
des ouvrages décoratifs…
Exploitation des gisements, production,
livraison sur les chantiers, maintenance
des équipements, veille environnementale…
14 métiers sont présentés ici
par 25 passionnés.
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PILOTE D’InsTALLATIOn AUTOMATIsÉE

Aux commandes de leurs installations automatisées, les pilotes assurent
la production, qu’il s’agisse de granulats, de pierre ou de béton. Ils évoluent
8 parfois vers le métier de chef de carrière.

Pilote d’installation de production de granulats
Pilote d’installation de l’industrie du béton 8
Agent technique de centrale à béton 9
Pilote d’installation de traitement de matériaux recyclés 9

COnDUCTEUr D’EngIns

Les conducteurs des dumpers, pelleteuses ou autres chariots élévateurs,
qui pèsent jusqu’à 40 tonnes et supportent des charges exceptionnelles, sont très
Conducteur sur une plate-forme de recyclage 10 recherchés. Avec de l’expérience, ils peuvent devenir pilotes ou chefs de parc.

Conducteur d’engins dans l’industrie du béton 11
Chef de parc 11

MÉCAnICIEn D’EngIns 12
TEChnICIEn DE MAInTEnAnCE 13

Les interventions des mécaniciens sont décisives, car un engin en panne, cela
coûte cher et la carrière n’attend pas. Ils s’occupent de dizaines de dumpers,
pelleteuses, chargeuses… en atelier ou sur le chantier.
L’entretien et la réparation des équipements d’une carrière, tels que
les concasseurs et les tamis, sont assurés en permanence par le technicien
de maintenance. Objectif : une production optimale en toute sécurité.

ExTrACTEUr

Les techniques d’extraction varient selon les carrières, nécessitant souvent
le forage et l’utilisation d’explosifs. Les carriers abattent, scient, découpent
Carrier-extracteur 14 les roches en blocs aussi gros que le permettent les moyens de manutention.

Foreur-mineur 15

TEChnICIEn DE LAbOrATOIrE 16

béton et granulats doivent répondre à des exigences de qualité. Des analyses
effectuées en laboratoire dépendent la solidité et la longévité des bâtiments
et des ouvrages construits.

AgEnT DE PrÉFAbrICATIOn bÉTOn 17

Professionnels du « sur-mesure » dans les usines qui fabriquent des produits
en béton, les agents de préfabrication réalisent des prémurs, des poutres…,
à partir des plans fournis par des bureaux d’études.

TAILLEUr DE PIErrE/MArbrIEr

En atelier, sur un chantier de construction ou dans une marbrerie, le tailleur
de pierre crée des éviers, des habillages de cheminée, des escaliers,
Tailleur de pierre ornementale 18 des stèles… sens artistique et dextérité sont indispensables.

Tailleur de pierre dans une graniterie 19

AnIMATEUr qUALITÉ, sÉCUrITÉ, EnvIrOnnEMEnT 20

Chargé de l’application de la politique environnementale de son entreprise
sur les sites exploités, il sensibilise les différents acteurs au respect
des normes et à la sécurité.
rEsPOnsAbLE FOnCIEr 21 sa mission : gérer l’acquisition de sites d’exploitation, effectuer les démarches
préalables à l’ouverture d’une carrière, assurer le suivi environnemental
et les réaménagements.
Organiser et garantir la livraison des matériaux sur les chantiers en temps
LOgIsTICIEn/COnDUCTEUr
et en heure, gérer le parc des camions implique une logistique sans faille.
responsable logistique 22 Du chauffeur au responsable de centre de dispatching, chacun s’y emploie.

Agent de planning 23
Conducteur de camions 23
Connaissant bien les matériaux qu’il vend (produits en béton, en pierre…),
il propose les solutions les mieux adaptées à ses clients (entreprises du bâtiment,
Délégué technico-commercial dans l’industrie du béton 24 grandes enseignes...). son efficacité se traduit en chiffre d’affaires.

TEChnICO-COMMErCIAL

Technico-commercial dans une carrière 25

ChEF DE CArrIÈrE

responsable de l’exploitation d’une carrière, il organise et gère la production.
souvent expérimenté, c’est aussi un manager qui encadre ses équipes et veille
Chef de carrière de granulats 26 à leur sécurité.

Chef de carrière de roches ornementales 27
Chef de carrière de minéraux industriels 27

LES CArriÈrES Et VouS 28
dES FormAtionS dE touS niVEAux 29
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qUEStIonS SUR
lES InDUStRIES
DE CARRIÈRES

Et mAtéRIAUx DE ConStRUCtIon
Peu connues du grand public, les industries de carrières et
matériaux de construction sont cependant implantées dans toute la
France. Elles proposent une grande diversité d’emplois, accessibles
du CAP au diplôme d’ingénieur, avec de réelles perspectives
d’évolution professionnelle. Découvrez ces métiers d’action.

 unE CArriÈrE, C’ESt bon Pour
L’EnVironnEmEnt ?
Soucieuses de leur impact sur
l’environnement, en termes de
paysage, de bruit ou de poussière,
les entreprises du secteur se
sont engagées dans une démarche
de progrès environnemental.
Plus de 400 d’entre elles, soit
un millier de sites, ont adhéré
à la « charte environnement »
afin d’améliorer encore leurs

pratiques. Par ailleurs, une
fois l’exploitation terminée, les
carrières sont réaménagées avec
l’aide de paysagistes et rendues
à la nature ou à l’agriculture.
Certaines, situées en zones
humides, deviennent même des
lieux privilégiés de biodiversité
en accueillant, par exemple,
des espèces d’oiseaux menacées.

Fabienne Soulier,
responsable foncier
et environnement
➜ p. 21

4

 LE béton,
çA SE rECyCLE ?
Composé de matériaux naturels
(graviers, sable et ciment), le béton
est non polluant et réutilisable.
« Sur notre plate-forme de Mions,
explique Nicolas Thollot, responsable
de cette unité Perrier TP, nous
recyclons des matériaux issus
de constructions ou de routes.
Ils sont amenés par camions, puis
triés pour retirer le bois, l’acier ou le
plastique. Une fois ces “imbroyables”
enlevés, on concasse les blocs.
On obtient une grave de recyclage,
un mélange de béton et d’enrobé qui
est notamment utilisé comme matériel
de soubassement des routes. »

Jérôme Fuchez,

Christian Spina,

animateur
santé, sécurité,
environnement
➜ p. 20

pilote d’installation
de traitement de
matériaux recyclés
➜ p. 9

Les métiers des industries de carrières et matériaux de construction - 2012
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 débouCHéS ASSuréS à PArtir du CAP ?
Après un CAP préparé en lycée ou
par l’apprentissage, des emplois sont
proposés dans l’extraction, la taille de
pierre, la conduite et la maintenance
d’engins. Sur le terrain, beaucoup
saisissent la chance d’acquérir ensuite
de nouvelles qualifications. Ainsi,
des conducteurs d’engins peuvent
devenir pilotes d’installation ou chefs
de carrière, grâce à leur expérience
et aux certificats de qualification
professionnelle (CQP) préparés tout
en étant en poste dans l’entreprise.

didier Lemaire,
chef de carrière, CAP
mécanicien-tourneur
➜ p. 27

didier millescamps,
conducteur d’engins,
CAP de mécanique
➜ p. 11

 du trAVAiL PrÈS dE CHEz moi ?
Comme le transport des matériaux
coûte cher, mieux vaut les produire
le plus près possible des zones où
on en a besoin ! D’où la présence de
8 000 sites de production répartis
sur l’ensemble du territoire. Ainsi,
pas moins de 1 700 centrales à béton
produisent le béton prêt à l’emploi.
Globalement, on compte plus de
75 000 emplois et les prévisions
d’embauche sont optimistes.
L’ancrage territorial de ce secteur
favorise les chances de trouver
un poste dans sa région.

 dES EmPLoiS
« durAbLES » ?
Lorsqu’on ouvre une carrière, c’est
parfois pour l’exploiter jusqu’à 30 ans.
Un atout précieux lorsque dans de
nombreux secteurs les postes de travail
sont menacés par la délocalisation…
Pas étonnant, dès lors, que la plupart
des professionnels des carrières
choisissent d’y rester de nombreuses
années. Une entreprise disposant
en général de plusieurs sites
d’exploitation, les possibilités de mobilité
professionnelle sont multiples.

8 000 sites
75 000 emplois

didier micoud,
chef de carrière
➜ p. 27

Christophe berthet,

Ludovic
de la Fontaine,

foreur-mineur
➜ p. 15

mécanicien d’engins
➜ p. 12

 QuEL uniVErS dE trAVAiL dAnS unE CArriÈrE ?
Avec, le plus souvent, moins
de 10 personnes par équipe,
le travail en carrière se déroule
dans une ambiance familiale.
Les professionnels ont des
tâches précises à accomplir
– variables selon les matériaux –,
qu’ils organisent en accord

avec leur responsable. La plupart
des personnes qui travaillent
dans ce secteur apprécient
l’autonomie dont elles bénéficient.
Autre atout fréquemment cité :
le fait d’exercer un métier
« qui bouge » et d’être la plupart
du temps au grand air.

LEs EFFECTIFs PAr brAnChEs PrOFEssIOnnELLEs

Adrien Favre,
conducteur d’engins
➜ p. 10

Quentin Planche,
carrier-extracteur
➜ p. 14

driss Hennach,
Produits
en béton
33 %

granulats béton prêt Pierres de Matériaux de
gypse, Produits pour
25 %
à l’emploi construction construction produits en l’industrie
15 %
11 %
divers 9 % plâtre 5 %
2%

pilote d’installation
➜ p. 8

2012 - Les métiers des industries de carrières et matériaux de construction
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 QuELLES PoSSibiLitéS
d’éVoLution ProFESSionnELLE ?

qUEStIonS SUR
lES InDUStRIES
DE CARRIÈRES

Par le biais de la validation des acquis
de l’expérience (VAE) qui donne la possibilité
de préparer des certificats de qualification
professionnelle (CQP), le secteur favorise
clairement la promotion interne. Dans chaque
famille professionnelle (production, maintenance,
logistique…), il est possible de progresser
(voir schéma ci-contre).

Et mAtéRIAUx DE ConStRUCtIon

Christian Corallo,
responsable logistique
➜ p. 22

robert baudeau,

LEs évOLUTIOns PrOFEssIOnnELLEs

chef de parc
➜ p. 11

Chef de carrière

pilote
d’installation

responsable
logistique

technicien de
maintenance

Christophe Legendre,
pilote d’installation
➜ p. 8

chef
de parc
Conducteur
d’engins

Mécanicien

Chauffeur

Technicien
de laboratoire

 tAiLLEur dE PiErrE :
EntrE Art Et induStriE ?
La taille des pierres de roches
ornementales n’est pas seulement un
artisanat d’art. C’est un travail très
lié à la production des carrières qui
fournissent, outre l’industrie funéraire,
le secteur du bâtiment.Plus souvent
que le burin, les professionnels
utilisent aujourd’hui des outils
électroportatifs ou pneumatiques.

Fabienne Varo,
agente de planning
➜ p. 23

Valérie Philip,
chef de carrière
de granulats
➜ p. 26

6

Alexandre Chermette,

Et nombreux sont ceux qui
dessinent et fabriquent des objets
du quotidien, parfois de grande taille,
qui peuvent nécessiter des calculs
mathématiques complexes :
éléments d’architecture intérieure
ou extérieure comme des escaliers,
des margelles, des plans de
travail de cuisine…

tailleur de pierre
➜ p. 18

Pedro Lopes,
tailleur de pierre
➜ p. 19

 QuELLES PLACES Pour LES FEmmES
dAnS LES CArriÈrES ?
« Valérie Philip est l’une des rares
femmes chef de carrière en France.
Mais nous œuvrons pour qu’elles
soient encore plus présentes
sur le terrain. Notre site www.
carrieresaufeminin.com, qui
présente différents portraits de
femmes travaillant dans les carrières,
mérite d’être visité », explique

Annick Dumont, DRH chez Cemex
Bétons. Ainsi, de plus en plus de
femmes occupent des postes d’agent
de planning ou de responsable
foncier et environnement. Même
la conduite d’engins, aujourd’hui
automatisés et climatisés, nécessite
plus de précision et d’habileté que
de force physique…

Les métiers des industries de carrières et matériaux de construction - 2012
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Des
métiers
D’ACtiON

Conduire un camion à pompe, manipuler des
explosifs… autant de déﬁs quotidiens que les
professionnels des carrières et des centrales à béton
relèvent avec ﬁerté. Mais ce secteur a également
besoin de spécialistes pointus en chimie des
matériaux, logistique, environnement…
Découvrez ces métiers à travers 25 portraits.

2012 - Les métiers des industries de carrières et matériaux de construction
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Pilote d’installation
Formation tPMCi1 ; bac pro maintenance des matériels : travaux publics et manutention, bac pro pilotage
de systèmes de production automatisée ; CQP2 pilote d’installation Qualités sens des responsabilités
et de l’observation, réactivité, sang-froid salaire débutant 1 650 € brut/mois.

CHristoPHe
leGendre

driss
HennaCH

pilote
d’installation
de production
de granulats

pilote
d’installation
de l’industrie
du béton

L

a carrière Perrier tP de loyettes
produit des granulats — des sables
et graviers — destinés principalement aux
bétonniers. en tant que pilote, mon rôle consiste
à assurer la production, mais aussi à surveiller
l’installation afin d’anticiper les pannes. il faut
un très bon sens de l’observation pour détecter
les indices qui nous alertent sur l’état des
machines. C’est lors de mon stage de dUt génie
électrique et informatique industrielle, préparé
après un bac sti spécialité électrotechnique,
que j’ai découvert ces métiers. Grâce à un CQP
de pilote, j’ai pu prendre des responsabilités,
tout en me rapprochant de chez moi. n
1. tPMCi : technicien de production des matériaux pour la construction
et l’industrie (titre homologué, niveau baccalauréat).
2. CQP : certificat de qualification professionnelle.

8

A

près un Bts commercial, j’ai
travaillé plusieurs années sur les
marchés, en France et à l’étranger, avant
d’entrer chez alkern en tant qu’aide-pilote.
après avoir préparé, en 1 an, le certificat de
qualification professionnelle (CQP), je suis
devenu pilote. de ma cabine vitrée, je surveille
la presse, une machine impressionnante qui
façonne des bordures de trottoir, des pavés
ou des caniveaux… Mon rôle consiste à régler
cette machine très sophistiquée, via des
ordinateurs, et à changer les moules, pour
que les produits qui en sortent correspondent
parfaitement à la commande. Je veille aussi
à son approvisionnement en matériaux et à
son entretien courant. C’est un métier très
polyvalent qui nécessite un excellent mental. n
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Quel bonheur pour Driss
de piloter une machine
complexe ! De leur côté,
Christophe et Christian
surveillent leur installation
d’un œil scrutateur.
Quant à Thierry, il apprécie
d’être au cœur de la
production après plusieurs
années à la logistique.

T

Thierry
BoThoA

ChriSTiAn
SPinA

agent
technique de
centrale à béton
prêt à l’emploi

pilote
d’installation
de traitement de
matériaux recyclés

itulaire d’un BTS action commerciale,
j’ai débuté chez Castorama comme
vendeur avant de devenir assistant chef de
rayon. C’est en répondant à une petite annonce
de Cemex, il y a 11 ans, que j’ai découvert les
centrales à béton. J’ai travaillé 5 années dans
les services logistiques. Puis, grâce à une
formation « maison » dispensée par des pilotes
expérimentés, j’ai appris ce métier. Depuis 5 ans,
je travaille à la production à l’unité de Satolas.
Je fabrique du béton prêt à l’emploi, j’organise
le planning des livraisons et je veille au respect
des règles de sécurité. Au quotidien, j’aime
ce métier très intéressant, qui exige de faire
preuve de rigueur et d’anticipation. n

S

ur la plate-forme de l’entreprise
Perrier TP située à Mons, nous
recyclons les matériaux de déconstruction en
béton et les enrobés de route. Après un BeP
d’électromécanique et des débuts comme
conducteur d’engins, je suis devenu, au fil des
ans, pilote d’installation. Aujourd’hui, je suis
aux commandes de l’installation qui recycle les
matériaux. Si tout se gère par automate et par
PC, cela nécessite un gros travail de surveillance
visuelle. en effet, il arrive très souvent qu’un
morceau de ferraille ou de bois vienne bloquer
la chaîne de production. L’aspect maintenance
est donc essentiel. C’est un métier qui demande
beaucoup d’attention et de réactivité. n
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ConduCteur/triCe d’engins
Formation CAP conducteur d’engins (travaux publics et carrières) ; BP conducteur d’engins de chantier
de travaux publics ; bac pro travaux publics ; CQP1 conducteur d’engins Qualités calme, habileté,
respect des règles de sécurité salaire débutant 1 480 € brut/mois.

Jeune conducteur d’engins,
Adrien apprécie de conduire
d’imposantes machines et se
verrait bien devenir formateur.
Le travail à l’extérieur et
l’esprit d’équipe plaisent
à didier. tandis que pour
robert, chef de parc, chaque
chose doit être à sa place.

Adrien
FAvre

conducteur
d’engins sur
une plate-Forme
de recyclage

C

’est avec un CAP de conducteur
d’engins préparé au CFA2 unicem de
Montalieu en rhône-Alpes que j’ai été recruté
par la société Carrières et Matériaux Perrier tP,
dans laquelle mon père travaillait déjà comme
chef d’équipe. J’ai toujours eu envie de piloter
les engins qu’on y trouve. Aujourd’hui, je conduis
essentiellement une très grosse pelle qui charge
les matériaux à recycler. C’est un métier où l’on
apprend des choses nouvelles tous les jours.
J’apprécie aussi l’autonomie dont je dispose
et le fait de pouvoir prendre des initiatives.
À moi d’organiser mon travail sur la plate-forme
de recyclage de la carrière. À terme, j’aimerais à
mon tour devenir formateur de conducteurs. n

1. CQP : certificat de qualification professionnelle.
2. CFA : centre de formation d’apprentis.

10
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DiDiEr
MillESCAMPS

conducteur
d’engins
dans l’industrie
du béton

roBErt
BAuDEAu

chef
de parc

J

’ai fait différents métiers avant de
devenir chauffeur-livreur : vendeur de
matériaux de construction, puis adjoint au chef
de parc et chef de parc dans la même société.
Depuis 10 ans, j’ai rejoint Alkern, comme chef de
parc, en Picardie. En plus de l’organisation du
travail de l’équipe, je peux conduire les chariots
élévateurs, la chargeuse ou la nacelle. Beaucoup
de rigueur et de vigilance s’imposent pour
conduire des engins, mais aussi pour assurer
la sécurité de tous ceux qui interviennent sur
le parc, comme les chauffeurs de camion qui
enlèvent les commandes. il faut prendre soin
du matériel et vérifier chaque jour son état,
les niveaux, les pneus… Enfin, dans ce métier,
le sens de l’organisation est indispensable. n

A

près un CAP de mécanique générale,
j’ai travaillé dans la mécanique, puis
comme chef d’équipe dans la peinture. Depuis
3 ans, je travaille chez KP1 à Poincy dans la
préfabrication de produits en béton, univers que
j’ai découvert via une agence de recrutement.
Grâce aux CACES (certificats d’aptitude à la
conduite en sécurité) de conducteur d’engins,
obtenus dans mes emplois précédents, je peux
conduire un chariot élévateur de 37 tonnes
utilisé pour manutentionner des « racks », ces
grandes plaques de métal sur lesquelles on livre
les prémurs en béton fabriqués par notre usine.
J’apprécie en particulier le travail à l’extérieur
et en équipe dans cette entreprise où j’ai été
très bien accueilli, malgré mon « grand âge ». n
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MÉcanicien/ne d’engins
Formation caP ou bac pro maintenance des matériels option travaux
publics et manutention Qualités patience, ingéniosité, habileté manuelle
salaire débutant environ 1 400 € brut/mois.

PARCOURS
mon père était tailleur de
pierre. J’ai toujours habité
à proximité de la carrière
et eu envie d’y rester.
J’ai donc fait mon CaP de
mécanicien travaux publics
ici, au centre de formation
de montalieu. Cela fait
18 ans que je travaille chez
Vicat comme mécanicien.

LudOVic
de La FOntaine

méCaniCien d’engins
de Carrière
compte tenu de la très forte sollicitation des camions,
chargeuses, foreuses… Ludovic joue un rôle de premier plan
dans la carrière satma Vicat. détecter les pannes, faire preuve
de minutie et d'habileté manuelle est pour lui une passion.

J

1. dumper : engin de chantier
ou de carrière permettant de transporter
et décharger des matériaux.

12

’ai toujours été fasciné
par la grosse mécanique !
Les voitures, c’est moins
mon truc... mais les engins de carrière
avec d’énormes moteurs, j’adore ça.
Mon collègue et moi assurons l’entretien
et les réparations de 18 camions et
machines qui tournent sur la carrière
d’où sont extraits les matériaux
destinés à la cimenterie Vicat... il s’agit
d’énormes camions — les dumpers1 —,
de pelleteuses, de chargeuses...
dans le garage situé à proximité
de la carrière, nous effectuons
l’entretien courant, comme les vidanges,
la révision des freins, des amortisseurs,
du moteur, de la boîte de vitesses, du
pont. Les engins de carrière sont très
résistants, heureusement, mais ils

tournent beaucoup et ont donc
besoin d’être très bien entretenus.
dans 90 % des cas, nous intervenons
au garage, mais quand un engin
est bloqué dans la carrière, nous le
réparons sur place. On n’a pas le choix !
Pour tout ce qui relève de l’entretien ou
du remplacement des pièces d’usure,
nous assurons. Mais pour certaines
pannes difficiles à traiter, je sollicite
l’avis d’autres collègues mécaniciens
du groupe. On s’appelle régulièrement
parce que nos engins sont souvent
les mêmes et les soucis aussi !
J’apprécie énormément mon métier,
car il faut une bonne dose d’ingéniosité
pour réparer une panne au plus vite.
Les machines ne doivent pas s’arrêter. n
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TeChnICIen/ne de mAInTenAnCe
FormAtion bac pro maintenance des équipements industriels, bac pro PSPA1 ; TPmCI2 ; BTS maintenance
industrielle QuAlités ingéniosité, réactivité, rigueur sAlAirE DéButAnt 1 700 € brut/mois.

CyRIL
neRdeux

tEChniCiEn DE mAintEnAnCE
ChEz lAFArgE
Après plusieurs années d’expérience dans l’industrie,
Cyril a mis ses compétences en électrotechnique et son
savoir-faire au service des équipements d’une carrière.
Grâce à lui, concasseurs et cribles tournent à plein régime.

C

’est par hasard que
j’ai intégré le secteur
professionnel des
carrières, et je m’en réjouis, car l’on ne
s’y ennuie jamais. Aujourd’hui, en tant
que chef d’équipe maintenance, j’assure
avec deux techniciens l’entretien et la
réparation des machines dans notre
carrière. Il s’agit essentiellement de
gros engins comme les concasseurs
qui cassent les pierres, les tapis qui
les transportent, et les cribles, de gros
tamis qui permettent de séparer les
pierres en fonction de leur taille. Ces
équipements tournent énormément
et ont donc besoin d’un entretien
très régulier, comme les vidanges
ou les changements de pièces ou de
roulements, pour éviter les pannes.

Les pilotes d’installation, lors de leur
visite quotidienne, nous indiquent les
anomalies ou les défaillances qu’ils
repèrent. À moi ensuite de planifier
dans la semaine nos interventions,
en fonction des urgences et de
l’arrêt des machines. Quand cela
est nécessaire, je peux faire appel
à des sous-traitants spécialisés.
J’interviens aussi régulièrement sur les
machines, notamment lorsqu’il s’agit
de pannes électriques, sujet que je
maîtrise bien grâce à mes études en
électrotechnique. Réfléchir et innover
pour trouver les solutions les plus
efficaces, tout en veillant à la sécurité
des personnes : c’est le côté le plus
intéressant de ce métier. n

PARCOURS
J’ai fait un CAP et un BEP
en électrotechnique, puis
un bac pro en équipements
et installations
électriques. Après
plusieurs années dans une
entreprise d’électricité
industrielle, j’ai rejoint la
carrière en tant que pilote
d’installation, puis comme
agent de maintenance.
Depuis 3 ans, je suis chef
d’équipe maintenance.

1. PSPA : pilotage de systèmes de production
automatisée.
2. TPmCI : titre de technicien de production des
matériaux pour la construction et l’industrie.
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ExtractEur/tricE
Formation caP/BP métiers de la pierre ; cPt (certificat de préposé au tir) ; cQP1 chef de carrière
Qualités vigilance, précision, maîtrise de soi salaire débutant 1 600 € brut/mois.

tous deux ont rejoint
la carrière après avoir
expérimenté des métiers
très différents. Quentin
était pâtissier, christophe
agriculteur. ce qui les a
attirés ? Être dehors toute
la journée et bénéficier
d’une réelle autonomie
dans leur métier.

1. cQP : certificat de qualification
professionnelle.

14

QuEntin
PlanchE

carrierextracteur

J

’ai débuté dans la
vie professionnelle
comme pâtissier après un caP
de cette spécialité. En réalité,
j’ai toujours été attiré par les
carrières, un univers que j’ai
découvert grâce à mon oncle,
chef de carrière. J’aime le travail
à l’extérieur et l’autonomie que
procurent ces métiers. Quand
j’ai appris que son entreprise
cherchait un carrier-extracteur,
j’ai postulé. On m’a donné ma
chance, et depuis j’apprends sur
le terrain. À 20 ans, et depuis
quelques mois aux carrières de
Bugey, je m’occupe du forage, du
découpage des blocs de pierre
avec des coins éclateurs. J’ai

aussi appris à utiliser la scie à fil
diamanté pour découper les blocs
en carrés ou en rectangles. ce
travail nécessite un maximum de
vigilance. Vous avez beau porter
un casque et des chaussures
de sécurité, quand un bloc de
10 tonnes tombe, mieux vaut
avoir pris toutes les précautions…
Dans le cadre de mon contrat, je
prépare les certificats d’aptitude
à la conduite en sécurité (cacES),
le certificat de préposé au tir
(cPt) et le diplôme de sauveteursecouriste. Mon objectif est de
devenir chef de carrière après
avoir suivi la formation du cQP1
au cFa unicem de Montalieu, à
quelques kilomètres d’ici. n
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Antoine, 38 ans

ChriSToPhE
BErThET

foreur-mineur
chez Satma

A

vant de travailler
dans une carrière,
j’avais une exploitation
agricole, près d’ici. Cette
activité était trop prenante
et économiquement difficile.
Comme j’avais déjà l’habitude
de conduire des tracteurs
et autres machines, j’ai
pu passer les certificats
d’aptitude à la conduite en
sécurité (CACES) lors de
missions d’intérim avant
d’être embauché chez Satma
Vicat comme conducteur
d’engins. Pendant 9 ans, j’ai
conduit tous les engins de la
carrière. Comme l’entreprise
cherchait un foreur-mineur

et que j’avais envie d’évoluer,
j’ai préparé le certificat
de préposé au tir (CPT).
Aujourd’hui, en tant que
foreur-mineur, j’effectue 2 à
3 tirs par jour. Cela consiste
d’abord à manœuvrer la
foreuse pour creuser des
trous dans la roche, selon
des angles très précis.
Ensuite, à moi de bien doser
les explosifs que je mets dans
ces trous. Le dosage tient
compte du volume de pierre
à détacher, mais aussi des
conditions météo. J’aime ce
travail très diversifié (chaque
tir est différent) car il m’offre
une réelle autonomie. n

Nous manipulons
des outils qui imposent
de respecter des règles et
des consignes de sécurité.
Le maniement d’explosifs
fait partie du quotidien.
Dans notre métier, la tension
est palpable. C’est ce qui
en fait la magie !
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Technicien/ne
de laboraToire
Formation bac pro
laboratoire contrôle qualité ;
bTS travaux publics ;
dUT génie civil, mesures
physiques ; cQP1 technicien
de laboratoire ; licence pro
béton2 Qualités rigueur,
méthode, réactivité salaire
débutant 1 700 € brut/mois.

au sein de l’équipe de techniciens responsables de la qualité
du béton et des granulats, du respect du cahier des charges et
des normes, Jean Glasson se passionne pour la mise au point
de nouveaux produits. objectif : des bétons performants.

9

0 % des commandes
que nous réalisons dans
nos unités de fabrication
concernent du béton « classique ».
le rôle du technicien est alors
d’analyser en laboratoire les
prélèvements pour vérifier que le
béton que nous produisons a bien
toutes les qualités requises en termes
de consistance et de résistance, par
exemple. la longévité et l’aspect des
ouvrages en dépendent. J’assure donc,
avec les 2 autres personnes du service,
le suivi qualité des unités de production
du secteur rhône-ain. Un prélèvement
périodique sur les matières premières
est effectué, puis analysé au

laboratoire. le produit fini, le béton est,
quant à lui, contrôlé plus étroitement.
en tant qu’assistants techniques, nous
sommes aussi de plus en plus souvent
sollicités pour développer de nouvelles
formules permettant d’obtenir des
bétons de plus en plus techniques
et performants. ainsi, pour le musée
des confluences à lyon, l’architecte
souhaitait un béton très clair, uniforme
en teinte et sans aucune bulle. ces
contraintes esthétiques et techniques
ont nécessité de nombreux essais
en laboratoire, puis sur le chantier
du musée. Une telle démarche
de recherche et développement
est très stimulante. n

Jean
GlaSSon

assistant teChniQue
et Qualité béton

PARCOURS
titulaire d’un dut en génie
mécanique, j’ai travaillé sur
un chantier de bâtiment.
C’est par hasard que j’ai
ensuite intégré le laboratoire
de Cemex pour travailler sur
les matières premières. après
une expérience de 1 an et demi
comme commercial au sein
de l’entreprise, j’ai choisi de
revenir au service technique,
car je me sens plus à l’aise
en tant que technicien.

1. cQP : certificat de qualification professionnelle.
2. licence professionnelle activités industrielles
de la filière béton.
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AGent/e De PrÉfAbrICAtIOn bÉtOn
Formation CAP constructeur en béton armé du bâtiment ou en ouvrages d’art ; bP constructeur
en maçonnerie et béton armé ; CQP1 agent de préfabrication Qualités rigueur, précision, goût du travail
en équipe salaire débutant 1 550 € brut/mois.

StÉPhAne
GUyArD

agent de préFabrication béton
Chez KP1, dans l’usine de Poincy en Seine-et-Marne qui fabrique
des prémurs en béton sur mesure, Stéphane Guyard, 28 ans,
apprécie la polyvalence et la rigueur que lui demande son
métier. Une fois le béton coulé, on ne peut plus rien rattraper.

A

près plusieurs années
d’activité dans le
garnissage de sièges
de voitures, j’ai bifurqué vers un
tout autre secteur. Depuis 3 ans, je
fabrique des prémurs en béton pour la
construction de bâtiments. C’est à la
faveur d’un poste en intérim que j’ai
découvert ce métier. J’ai débuté au
ferraillage, c’est-à-dire la fabrication
du treillis en ferraille, sur lequel on
vient ensuite couler le béton pour
fabriquer un prémur. Ces prémurs, une
des spécialités de KP1, sont réalisés
sur mesure pour la construction de
bâtiments comme des écoles, entrepôts,
parkings, logements ou bureaux…
Je travaille aussi régulièrement au

« coffrage ». Il s’agit alors, à partir
des plans que nous fournit le client,
de préparer un moule aux dimensions
exactes du mur souhaité. À ce stade, il
faut savoir lire et respecter un plan au
millimètre près, car dans ces prémurs
apparaissent déjà l’emplacement des
futures fenêtres par exemple ou celui
des gaines électriques. On n’a pas droit
à l’erreur, car une fois le béton coulé,
on ne peut plus rien rattraper. Après le
coffrage et le ferraillage, un autre agent
vient couler le béton dans le moule
pour obtenir le prémur. Un vrai travail
d’équipe puisque l’intervention de l’un
détermine celle des autres. Une bonne
entente entre les agents qui travaillent
ensemble est primordiale. n

PARCOURS
après un cap puis un bep
de peintre en bâtiment,
j’ai travaillé 8 ans dans
le secteur automobile
au garnissage des sièges.
l’entreprise ayant déménagé,
comme je souhaitais rester
dans la région, j’ai intégré la
nouvelle usine de Kp1 à poincy,
où j’ai appris le métier.

1. CQP : certificat de
qualification professionnelle.
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Tailleur/euse de pierre - Marbrier/ère
Formation Cap tailleur de pierre-marbrier ; bp métiers de la pierre ; MC1 graveur sur pierre
Qualités sens artistique, adresse manuelle, créativité salaire débutant 1 550 € brut/mois.

alexandre adore travailler
la pierre, surtout lorsqu’il
s’agit de concevoir des
pièces compliquées.
pedro, lui, grave et sculpte
du granit, avec un goût
particulier pour la création
de motifs originaux. deux
artistes de la pierre…

1. MC : mention complémentaire.

18

alexaNdre
CherMeTTe

tailleur de pierre
ornementale

J

’aime la pierre :
quand on la travaille,
on laisse une trace, même
une fois disparu ! J’ai fait mon
apprentissage à 16 ans chez les
Compagnons, puis j’ai obtenu un
Cap et un bp métiers de la pierre
au CFa unicem de Montalieu.
J’ai débuté chez un artisan auprès
duquel j’ai appris mon métier. Je
suis resté dans cette entreprise,
devenue depuis les Carrières
du bugey. Nous sommes trois
tailleurs, et réalisons des pièces
pour des salles de bains (lavabos,
bacs à douche), des cuisines
(éviers, plans de travail), mais
aussi des margelles de piscine,
des cheminées ou des escaliers.

Nous travaillons une pierre
calcaire très dure et utilisons
essentiellement des outils
électroportatifs ou pneumatiques.
J’ai une préférence pour les
pièces exigeant une grande
précision dans les calculs et
la réalisation, par exemple des
escaliers. Je dessine les épures,
ces dessins grandeur nature
à partir desquels on taille
les éléments. J’ai toujours eu
un bon coup de crayon. Ça aide !
il ne faut pas être fâché avec les
maths pour calculer les bonnes
dimensions. pas toujours évident,
quand les murs qui entourent
l’escalier ne sont pas droits.
il s’agit alors d’être astucieux… n
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Erwan, 19 ans

PeDro
LoPes

tailleur de pierre
dans une graniterie

C

’est après deux
CAP de tailleur de
pierre-graveur que j’ai débuté
comme tailleur de pierre à
la graniterie Petitjean, dans
les Vosges, il y a 20 ans. J’y
exerce encore aujourd’hui,
travaillant essentiellement
du granit de toutes origines
et la pierre du pays, parfois
du marbre ou du grès.
Le granit est une pierre
extrêmement dense et donc
très longue à travailler. Dans
l’atelier, je réalise à la fois
des gravures, des sculptures,
de la lithogravure et de la
taille, essentiellement pour

des monuments funéraires
(stèles, pierres tombales...)
mais aussi pour des objets
de décoration intérieure ou
extérieure (ronds-points).
La dimension créative est
très stimulante. Il s’agit de
dessiner et de réaliser les
sculptures ou les gravures
proposées aux clients, par
exemple des oiseaux, des
bateaux, des voitures. Parfois,
il faut représenter sur granit
leur thème de prédilection
(chasse, pêche, paysage)
ou un portrait. Créer
de nouveaux motifs,
c’est cela qui me motive. n

Entre tradition et
modernité, ce métier
nécessite une bonne
maîtrise des styles,
un sens artistique,
mais aussi d’excellentes
connaissances
en mathématiques,
particulièrement
en géométrie.
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AnimAteur/trice quAlitÉ, sÉcuritÉ, environnement
Formation Dut/Bts hygiène, sécurité, environnement, Bts aménagement
paysager ; licence pro environnement, sécurité, risque ; cqP1 animateur,
sécurité, environnement Qualités diplomatie, mobilité, pédagogie
salaire débutant 1 750 € brut/mois.
PARCOURS
J’ai fait un bts hygiène,
sécurité, environnement.
après une première
expérience de 3 ans dans
l’industrie chimique,
j’ai rejoint Cemex.
depuis, j’ai obtenu une
licence professionnelle
« évaluation des risques
pour la santé-sécurité
au travail » par le biais
de la validation des acquis
de l’expérience (Vae).
Je vise désormais
un titre d’ingénieur
diplômé par l’état.

JÉrôme
Fuchez

animateur santé
et séCurité
sur les sites cemex de la région rhône-Alpes-Auvergne,
Jérôme évalue les risques d’accidents du travail, de maladies
professionnelles… titulaire d’un Bts, il se prépare à devenir
ingénieur parallèlement à ses missions de prévention.

M

a première mission
dans l’entreprise, il y
a 4 ans, a consisté à
établir un document d’évaluation des
risques pour tous nos sites. À cet effet,
je suis allé sur place afin de recenser
tous les dangers potentiels auxquels
nos collaborateurs sont exposés :
chute, accident d’engin, terrain
glissant, blessure par machine… ce tour
d’horizon a permis aux responsables
de site et à moi-même d’améliorer
les conditions de travail et de réduire
sérieusement le nombre d’accidents.
chaque année, je mets à jour ce
document. nous réalisons aussi souvent
des mesures de bruit et de poussière,

deux paramètres importants
concernant l’environnement
de travail. il me revient de former
et de sensibiliser les responsables
et les équipes à ces sujets.
Je fais du coaching, par exemple
pour les assistants d’exploitation
qui gèrent 3 à 6 unités de production
de béton prêt à l’emploi.
l’an dernier, nous avons mis en place
une campagne de sensibilisation
baptisée « Prenons le temps pour agir »,
sous la forme de 4 quarts d’heure
sécurité, un par trimestre sur chaque
site. l’objectif : que chacun pense
sécurité avant de penser production.
À moi de faire avancer cette idée… n

1. cqP : certificat de qualification professionnelle.
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REsPoNsABLE FoNCiER
FOrMAtIOn licence, master en géologie ou environnement ; diplôme d’ingénieur
QuALItéS capacité d’écoute et de conviction, mobilité SALAIre débutAnt 1 800 brut/mois.

FABiENNE
souLiER

reSpOnSAbLe FOncIer
et envIrOnneMent
En poste chez Lafarge Granulats et Béton, Fabienne, 34 ans,
veille aux bonnes relations avec les propriétaires et les
riverains des sites exploités. Ce sont ces aspects « terrain »
et contact qu’elle apprécie particulièrement dans son métier.

U

ne fois qu’un site
potentiel de carrière
est identifié par nos
« développeurs fonciers », une
démarche de négociation foncière
est lancée pour l’acquisition ou
la location des terrains. Ensuite,
il nous faut obtenir l’autorisation
préfectorale avant de commencer
à exploiter la carrière. Pour cela, je
travaille en amont avec des bureaux
d’études spécialisés dans les questions
d’écologie et d’environnement.
Nous établissons un projet dans lequel
nous veillons à intégrer les attentes
des acteurs locaux : élus des villages
concernés, propriétaires, riverains…
C’est ce dossier qui nous permet
d’obtenir l’autorisation d’exploiter

la carrière, par arrêté préfectoral,
pour une période allant jusqu’à 30 ans.
Dès que l’exploitation est lancée,
j’assure son suivi environnemental.
C’est-à-dire qu’à l’aide d’études, comme
les analyses de l’eau, les mesures
de bruit, de vibrations, de poussières,
je vérifie que la carrière respecte
ses engagements. Nous présentons
ces résultats une fois par an aux
riverains et aux élus lors de réunions
de concertation. Mon travail consiste
à écouter leurs remarques et à
proposer, quand cela est possible,
des solutions pour améliorer notre
projet. Ainsi, nous avons créé sur
la carrière de la Patte un merlon1
végétalisé afin d’améliorer
l’intégration paysagère du site. n

PARCOURS
Mon bac S en poche,
j’ai suivi des études
universitaires jusqu’en
master « génie géologique
de l’environnement ».
Suite à plusieurs missions
en tant que chargée de
normes ISO, je suis entrée
chez Lafarge il y a 7 ans
comme chargée de mission
pour la norme ISO 14001.
Après plusieurs mois de
formation sur le terrain
auprès d’un responsable
foncier, j’ai pris ce poste
il y a 4 ans.

1. Merlon : ouvrage à parement végétalisé visant
souvent à empêcher la chute de blocs de pierre.
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Logisticien/ne - conducteur/trice de camions
Formations tPmci1 ; bac pro logistique ; dut gestion logistique et transport
Qualités sens de l’organisation, aptitudes relationnelles, réactivité
salaires débutants conducteur 1 450 €, agent de planning 1 600 €, chef de parc 1 800 € brut/mois.

Le béton prêt à l’emploi,
ça sèche très vite. grâce
à christian, responsable
logistique, à Fabienne, qui gère
les plannings avec maestria,
et à Francesco, qui conduit
les camions avec sang-froid,
les chantiers sont livrés
en temps voulu.

1. tPmci : titre de technicien de production des
matériaux pour la construction et l’industrie.

22

christian
coraLLo

responsable
logistiQue chez
cemex bétons

J

’assure le transport et la distribution
de notre béton prêt à l’emploi sur les
chantiers des clients. La répartition des camions
s’effectue au centre de dispatching de saint-Priest,
que je dirige. elle se fait en fonction des livraisons
des 47 unités de production du secteur. À moi de
faire les réservations auprès des loueurs de camions
et de piloter l’équipe de 5 agents de planning qui
organise les livraisons au quotidien. À 56 ans, j’ai
fait toute ma carrière dans le béton, ayant débuté
comme agent technique de fabrication. Plusieurs
formations continues de la branche (techniques de
vente, droit, évolution des normes, management)
m’ont permis d’évoluer. après la production, je
me suis orienté vers le commercial, puis j’ai pris
un poste de direction d’agence, avant de devenir
responsable logistique. tout cela chez cemex
Bétons, premier producteur mondial de béton. n
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FranCEsCo
Di rosa

FaBiEnnE
Varo

conducteur
polyvalent
pompe à béton

agente
de planning

L

e béton, c’est mon univers depuis
que je suis toute petite : mon père,
conducteur, m’emmenait déjà dans son camion
toupie… alors, à 17 ans, c’est tout naturellement
dans son entreprise que j’ai fait mon premier
stage. titulaire d’un BEP commercial et
comptable, j’ai été embauchée au service
facturation. après plusieurs années, on m’a
proposé un poste d’agent de planning. J’ai
suivi une formation interne dans une unité de
production pour comprendre la fabrication du
béton, son transport et les attentes des clients.
le travail m’a tout de suite plu. Dispatcher
les camions, c’est vivant et cela demande une
grande réactivité. avec 4 autres agents, je suis
chargée d’optimiser les rotations des camions.
autre aspect essentiel : le contact avec les
chauffeurs. Un bon relationnel, et tout se passe
beaucoup mieux ! n

A

près un bac pro de tourneur-fraiseur,
j’avais envie de participer à la vie de
chantier, mais de l’extérieur. D’où mon choix
de devenir chauffeur de poids lourds dans les
travaux publics, puis chauffeur de camions
toupies béton et de camions équipés d’une
pompe. Être acteur de chantiers gigantesques,
comme celui du viaduc de la Boisse auquel
j’ai participé pendant 2 ans, est vraiment
intéressant. En effet, l’essentiel de notre vie
professionnelle ne se passe pas sur la route,
car les distances parcourues sont courtes,
mais au cœur des chantiers. J’apprécie aussi
que la livraison par pompe soit une affaire très
délicate. il faut faire preuve d’une bonne dose
de sang-froid et d’un sens aigu de la sécurité. n
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Technico-commercial/e
Formation BTS technico-commercial matériaux du bâtiment, BTS/DUT commercial, DUT génie civil
Qualités autonomie, sens du contact et de la négociation, organisation
salaire débutant 1 800 € brut/mois.

Pour vendre leurs produits,
michel et Yves doivent avant
tout très bien les connaître.
S’ils apprécient tous deux
le contact avec les clients,
le premier met en avant sa
grande autonomie et le second
son attachement à la pierre.

24

michel
Pingliez

délégué technico-commercial
dans l’industrie du béton

T

itulaire d’un BTS
électronique, je me
suis orienté vers
une formation commerciale
en alternance chez alkern,
entreprise pour laquelle je
travaille encore aujourd’hui.
le fait d’avoir débuté au
planning de production puis
au transport m’aide beaucoup
car je connais très bien
les processus de fabrication
des produits que je vends.
Je commercialise auprès de nos
clients les bordures de trottoirs,
les caniveaux mais aussi les
pavés en béton que nous
produisons dans notre usine.
la plupart sont destinés aux
entreprises de travaux publics

qui les utilisent pour construire
les routes. Je suis donc en
rapport direct avec de grandes
enseignes pour professionnels.
Je vais les voir régulièrement
pour prendre les commandes de
leurs clients et les transmettre
à l’usine. Une partie de nos
produits étant disponible aussi
dans des enseignes de bricolage,
je couvre un vaste secteur de
nantes à Belfort qui compte
60 magasins. Je parcours ainsi
quelque 65 000 km par an.
J’apprécie ce travail, car je suis
particulièrement autonome.
À moi d’organiser mon emploi
du temps pour être le plus
efficace possible. ce qui compte,
ce sont les résultats. n
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Pascal,
technico-commercial en
matériaux à base de plâtre

Yves
ChAPUIs

technico-commercial
aux carrières du Bugey

C

’est après un CAP
et un BP de tailleur
de pierre préparé
au CFA Unicem de Montalieu
que je me suis orienté vers ce
poste de commercial au sein
de l’entreprise familiale des
Carrières du Bugey, toujours
à Montalieu, le pays de la
pierre. Quand on vend de la
pierre marbrière pour faire
des éviers de cuisine, des
escaliers ou des cheminées,
il faut très bien connaître
son produit. D’où l’intérêt
d’avoir suivi successivement
deux formations, l’une de
tailleur de pierre, l’autre
commerciale. J’ai ensuite

travaillé pendant 1 an avec
mon patron, en binôme sur
le terrain, pour apprendre
véritablement le métier.
Les professionnels à qui je
m’adresse attendent de moi
une vraie expertise.
Je n’ai pas droit à l’erreur…
Même chose lorsque je
traite directement avec
des particuliers. Ce sont
des produits qui ont une
certaine valeur. Il faut donc
promouvoir la qualité rare
du matériau, son histoire, sa
pérennité. Cela exige de bien
connaître et surtout d’aimer
la pierre que l’on vend. n

Mes journées se déroulent
le plus souvent sur le
terrain. Pour autant, je reste
toujours en étroite relation
avec les services techniques
de mon entreprise.
Connaître parfaitement
les caractéristiques des
matériaux que je vends
est indispensable pour
convaincre et ﬁdéliser.
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Chef de Carrière
Formation diplôme d’ingénieur ; BTS géologie appliquée ; CQP1 chef de carrière
Qualités aptitude à la décision, bon relationnel, aptitudes techniques, sens des responsabilités
salaire débutant 1 950 € brut/mois.

Polyvalence, prise de décision,
travail à l’extérieur... autant
de motivations pour ces trois
chefs de carrière qui ont
tous débuté dans d’autres
fonctions. et ont su faire jouer
la formation continue.

1. CQP : certificat de qualification professionnelle.
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Valérie
PhiliP

cheF de carrière
de granulats

J

’ai débuté chez Cemex comme
animatrice sécurité, après un deUG de
biologie, un dUT environnement et une formation
sur les normes de qualité. après un passage au
siège comme chargée de mission environnement
et sécurité, j’ai préparé un CQP de chef de carrière
pour prendre la responsabilité de la carrière
de granulats de Beauvilliers. À 35 ans, je gère
l’exploitation, j’encadre les 7 personnes qui y
travaillent et veille à leur sécurité. dans ce métier
de terrain, il faut savoir tout faire, du planning au
suivi des travaux sous-traités, en passant par la
réparation mécanique. Sans compter les relations
avec les riverains et nos clients, des entreprises
de travaux publics qui utilisent nos granulats
pour construire des routes. Quand une partie
de la carrière n’est plus exploitée, j’organise
la remise en état du site avec le service
environnement. On ne s’ennuie pas ! n
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M

DiDier
miCoUD

DiDier
LemAire

chef de carrière de
roches ornementales

chef de carrière de
minéraux industriels

on BeP de mécanique en poche, j’ai
débuté, comme mécanicien d’engins,
dans les Carrières du Bugey. Aujourd’hui, j’y
suis responsable de l’exploitation d’une carrière
qui produit des blocs de pierre ornementale
utilisée pour des cheminées, escaliers, dallages,
margelles de piscine… C’est moi qui effectue
les tirs de mine : je possède un certificat de
conduite en sécurité (CACeS) et le certificat
de préposé au tir de mine (CPT). il faut s’adapter
à chaque commande tout en tenant compte des
conditions météo. J’assure aussi la maintenance
des engins. mon activité est variée et j’apprécie
d’être à l’extérieur… par tous les temps. n

C

’est grâce à plusieurs formations que
j’ai pu devenir chef des Carrières
d’Houssoy et de Jouvence chez Sibelco France,
après avoir débuté comme conducteur d’engins
dans cette même entreprise. Au départ, j’avais
un CAP de mécanicien-tourneur. Plus tard,
j’ai passé le CPT (tir de mines) et suivi une
formation pour devenir agent de maîtrise. Les
carrières que je gère en Picardie produisent du
sable siliceux pour les industries de la verrerie
et de la fonderie. Je supervise la production,
les relations avec les propriétaires des terrains,
les riverains, les clients et, bien sûr, le personnel
des sites. Un métier très polyvalent, à la fois
technique et humain, c’est cela qui me plaît. n
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les industries de CArriÈres
et mAtériAux de ConstruCtion
et Vous
Une page pour vous permettre de déterminer
vos qualités et de répondre à la question :
de quels métiers vous rapprochent-elles le plus ?

 Mes qualités
Je suis :
méthodique
décidé
sociable
réactif, dynamique
réfléchi
habile de mes mains

rigoureux
autonome
organisé
responsable
créatif
précis

amical
calme
convaincant
persévérant
ingénieux
rapide

 Mes préférences
J’aimerais :
Parmi les portraits de professionnels,
recherchez ceux qui font appel à ce que
vous aimeriez faire.
-

Organiser – gérer
Analyser – tester – contrôler
Travailler un matériau
Travailler à l’extérieur
Diagnostiquer – entretenir – réparer
Convaincre – négocier
Faire un travail de précision

 Mon projet de forMation
Votre avis (+, ++ ou +++) sur les formations évoquées dans la rubrique questions/réponses, pages 30 et 31.
Listez en face les diplômes qui vous attirent.

formations

Votre avis

commentaire

CAP
Bac professionnel
TPMCI
CQP
BTS géologie appliquée
Licence professionnelle
Master
École d'ingénieurs

 Mon bilan personnel
Mes qualités

28

j'aimerais

formation adaptée

Métiers possibles
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des
FormAtions
de tous
niVeAux…

Du CAP à bac + 2, des formations professionnelles
vous mènent directement au cœur des carrières
et de la production des matériaux de construction.
Les universités ou les écoles d’ingénieurs offrent,
quant à elles, des formations en géologie, étude des
matériaux, développement durable… autant de portes
d’entrée dans un secteur qui propose aussi ses
propres qualiﬁcations professionnelles.

2012 - Les métiers des industries de carrières et matériaux de construction

028_029_2011_Zoom_Car.indd 29

29

13/12/11 19:53:43

?

Questions/Réponses

DiplÔMes

Du CAP au diplôme d’ingénieur, quelles sont les compétences
attendues dans le secteur des carrières et des matériaux de
construction ? Selon les niveaux de qualification, différentes
spécialités s’offrent à vous. Avec la possibilité d’évoluer tout
au long de la vie professionnelle grâce à la formation continue.

 Que proposent la voie
proFessionnelle et l’apprentissage ?
Après la 3e ou la 2de, à côté des
voies générale et technologique,
s’ouvre la voie professionnelle,
qui conduit aux CAP1 et aux bacs
professionnels. On les prépare
sous statut scolaire au lycée ou
en tant qu’apprenti au sein d’un
centre de formation d’apprentis
(CFA). Une formule intéressante
qui permet aussi de préparer
un BP2 ou le TPMCI3.

 Que Faire
après un cap ?
« Dans la pierre comme dans la conduite
d’engins, beaucoup de jeunes s’inscrivent
par passion en CAP1 ou en BP2 », note
Laurent Pluys ,en évoquant le cas
d’une apprentie qui prépare une mention
complémentaire après un CAP et un BP
tailleur de pierre obtenus dans la même
entreprise. « Pour la maintenance des
engins, une poursuite d’études est possible
en bac professionnel. À partir d’un CAP,
on peut évoluer vers les métiers
de responsable de production,
puis de chef de carrière grâce au TPMCI3,
titre équivalent au bac. »
Alexandre Chermette, tailleur de pierre,
CAP, BP métiers de la pierre -> p. 18.
Cyril Nerdeux, technicien de maintenance,
CAP, BEP, bac pro en équipements
et installations électriques -> p. 13.
Didier Micoud, chef de carrière,
CAP, BEP mécanique,
certiﬁcat de préposé au tir -> p. 27.
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« Les apprentis sont quasiment
déjà en poste, partageant leur
temps entre le monde du travail
et le CFA », souligne Laurent
Pluys, directeur du CFA Unicem
à Montalieu-Vercieu. « Nous
les suivons de près. Ils trouvent
facilement un employeur,
et moins de 5 % en changent
pendant la formation. »

Ludovic de la Fontaine, (apprentissage)
mécanicien dans une carrière,
CAP maintenance d’engins -> p. 12.
Christian Spina, (voie professionnelle)
pilote d’installation,
BEP électromécanique -> p. 9.

 Quel avenir avec un Bts géologie appliQuée ?
« Le BTS4 géologie appliquée est
une formation “rare”, mais dont
les débouchés sont assurés. Il permet
de devenir animateur qualité et sécurité,
mais surtout de débuter comme
chef de carrière et même directement
comme chef d’exploitation. À côté
du lycée de Nancy5, seul établissement

à proposer ce cursus jusqu’alors,
s’ajoute, à partir de 2012, la formation
que nous mettons en place.
Ce BTS est, par ailleurs, un tremplin
pour des études en école d’ingénieurs. »
Emmanuel Sicamois, président
du conseil de perfectionnement
du CFA Unicem à Montalieu-Vercieu

 Faut-il poursuivre
en licence proFessionnelle ?
« C’est un bon choix, car la mise en
situation professionnelle est un point fort
de ces formations : 30 semaines en
entreprise sur 1 an, c’est considérable.
Notre licence “activités industrielles
de la ﬁlière béton” (il en existe aussi en
aménagement, développement durable,
évaluation des risques…) résulte
d’une demande des industriels.
Cela garantit une insertion
professionnelle rapide des étudiants.

Cette licence pro forme des techniciens
de production ou de laboratoire,
des responsables d’études, mais aussi
de futurs technico-commerciaux, en
contact avec les entreprises clientes. »
Joël Cuny, professeur agrégé de génie civil,
université de Cergy-Pontoise

Jérôme Fuchez, animateur hygiène, sécurité,
environnement, licence professionnelle évaluation
des risques acquise par la validation des acquis
de l’expérience (VAE) -> p. 20.
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 Baccalauréat
technologiQue
ou proFessionnel ?
Les bacs professionnels sont très
appréciés pour les métiers du pilotage
des systèmes de production automatisée
ou de la maintenance des équipements
industriels. De leur côté, les bacs
technologiques, STI6 par exemple, sont
adaptés à la poursuite d’études en BTS4
et DUT7. Ainsi, les DUT génie mécanique
et mesures physiques sont appréciés
dans les laboratoires, et d’autres
spécialités de BTS et de DUT
dans le transport-logistique
et l’environnement.
Christophe Legendre, pilote d’installation
de production de granulats, bac STI spécialité
génie électrotechnique, DUT génie électrique
et informatique industrielle -> p. 8.

 coMMent choisir
un Master ?
« Les licences et les masters spécialisés
en chimie conviennent aux activités de
laboratoire, que ce soit dans l’industrie
du béton ou celle des granulats. Les
ﬁlières des domaines géologie et
environnement ouvrent sur des métiers
comme responsable foncier (acquisition
de terres) et responsable
environnement. Certaines ajoutent
le “développement durable” qui s’est
imposé plus récemment dans nos
missions. Les masters professionnels
comportent des stages longs,
permettant de réaliser de véritables
missions environnementales. »
Annick Dumont, DRH chez Cemex Bétons

Fabienne Soulier, responsable foncier, master
en génie géologique de l’environnement -> p. 21.

Francesco di Rosa, conducteur polyvalent,
bac pro tourneur-fraiseur -> p. 23.

 Faut-il viser une école D’ingénieurs ?
« Les ingénieurs (bac + 5 et plus)
bénéﬁcient d’une crédibilité très utile
en début de carrière. Dans toutes
les activités, nous avons besoin de ces
jeunes qui apportent de la nouveauté,
au côté de responsables montés
du terrain... Il est important, dans les
entreprises, d’avoir une masse critique
de gens à potentiel avec des formations
et des styles variés, d’où émergeront
les futurs dirigeants.

Après Polytechnique et l’École nationale
supérieure du pétrole et des moteurs,
j’ai débuté dans la chimie, fait du conseil
avant d’entrer chez Lafarge...
Dans le monde des carrières ou du béton,
le potentiel de recherche est fantastique.
Nous recrutons aussi beaucoup de jeunes
issus d’écoles comme les Mines d’Alès. »

 Quels avantages
oFFrent les
certiFicats De
QualiFication
proFessionnelle
(cQp) ?
« Les CQP sont préparés dans le cadre
de contrats de professionnalisation, donc
par alternance, avec notamment Ceﬁcem
(Centre d’études et de formation des
industries de carrières et matériaux) –
notre organisme de formation de branche
et les CFA de l’Unicem. La durée de la
formation varie selon les métiers visés.
Ceux-ci vont de l’agent technique
de centrale (béton prêt à l’emploi) au chef
de carrière. Les CQP sont une voie de
promotion, et conduisent à des emplois
qualiﬁés. Ils permettent aussi
des changements de cap avec une prise
en compte de l’expérience. Ainsi, un pilote
d’installation aura besoin de moins
de cours pour devenir chef de carrière
qu’un conducteur d’engins. »
Bernard Le Flour, DRH Lafarge Granulats
et Béton

Valérie Philip, chef de carrière de granulats,
CQP chef de carrière -> p. 26.
Driss Hennach, pilote dans une usine
de fabrication de produits en béton,
CQP pilote d’installation automatisée -> p. 8.

Denis Maître, président de l’Unicem, directeur
général Lafarge Granulats et Béton

Pour en savoir +
www.onisep.fr
www.unicem-formation.fr
www.unicem.com
www.carrieresaufeminin.com

 coMMent progresser
par la ForMation continue ?
« Attentifs à l’évolution de carrière de
nos salariés, nous repérons ceux qui ont
du potentiel et pouvons leur proposer
une formation tenant compte de leur
expérience (VAE). Changer de métier
ou acquérir le statut de cadre : leurs
objectifs sont multiples. Un professionnel
doté d’une bonne expérience dans
un métier est capable d’assumer
des responsabilités nouvelles.
Mais il doit savoir prendre du recul

sur son expérience et sur les
événements. Il faut qu’il comprenne
les problématiques des autres services. »
Michel Guignier, DRH Vicat

Christian Corallo, responsable logistique,
bac STI spécialité génie civil -> p 22.
Didier Lemaire, chef de carrière,
CAP mécanicien-tourneur -> p 27.

1. CAP : certiﬁcat
d’aptitude
professionnelle.
2. BP : brevet
professionnel.
3. TPMCI : titre de
technicien de production
des matériaux
pour la construction
et l’industrie.
4. BTS : brevet de
technicien supérieur.

5. Lycée Henri Loritz
à Nancy.
6. Bac STI2D (sciences
et technologies
de l’industrie et du
développement durable)
à partir de la session
2013.
7. DUT : diplôme
universitaire
de technologie.
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LES forMATionS AUx MÉTiErS DES

SCHÉMA DES ÉTUDES

CAP Le certiﬁcat d'aptitude
professionnelle (CAP)
s'obtient en 2 ans après
la 3e, en apprentissage ou
dans un lycée professionnel.
Différents CAP conduisent
aux métiers de technicien
de maintenance des
matériels, conducteur
d'engins, tailleur de pierre,
opérateur des industries
du recyclage.
Pour le métier de
mineur-boutefeu, il faut
un titre de spécialisation
pour l’emploi d’explosifs,
le CPT (certiﬁcat de
préposé au tir), délivré
par l'Éducation nationale.

32

BP
CAP

MC Une mention
complémentaire s'obtient
en 1 an après un CAP, un BP
ou un bac professionnel,
et permet une spécialisation
dans la maintenance
et les contrôles des
matériels ou dans
les métiers de la pierre,
par exemple la gravure
sur pierre (MC de niveau V).

BP Le brevet
professionnel (BP)
permet d'acquérir
en 2 ans après le CAP
une spécialisation
professionnelle.
Par exemple, pour
devenir conducteur
d'engins de carrière
ou se former aux
métiers de la pierre.

MC

BP

MC
Passerelle

1re pro
2de pro
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des industries de carrières et matériaux de construction
BAC PRO Le baccalauréat
professionnel se prépare en
3 ans après la 3e, mais aussi
en 2 ans après un CAP.
Il forme des techniciens
hautement qualiﬁés dans
le pilotage de systèmes
de production automatisée,
dans la conduite ou la
maintenance d'engins,
la maintenance de matériels
de carrière ou
d’équipements industriels,
dans l'hygiène
et l'environnement.

BTS En 2 ans après le bac,
différents brevets de
technicien supérieur (BTS)
permettent de s'orienter
vers les métiers techniques
de la maintenance
et de l'après-vente d'engins
de carrière ou de la
maintenance industrielle,
mais aussi vers les métiers
de l'environnement ou
des fonctions commerciales.
À noter : le BTS géologie
appliquée.

MASTER Après la licence, 2 années
de master (M1 et M2) en géologie
permettent de s'orienter vers
les industries des carrières et
des matériaux. Il existe aussi des
masters dans la spécialité qualité,
sécurité et environnement
(Cnam ; universités de Valenciennes,
Dijon, Poitiers, Nancy…).

LICENCE PROFESSIONNELLE
En 1 an après le DUT, un BTS,
une 2e année de licence ou de
classe préparatoire, la licence
professionnelle permet d'orienter
ses connaissances vers un domaine
d'application. De nombreuses
spécialisations sont proposées :
matériaux de construction,
protection de l'environnement,
sécurité et gestion des risques,
gestion des sols. La formation
inclut un stage de 4 à 6 mois.

DUT En 2 ans après le
baccalauréat, six diplômes
universitaires de technologie
(DUT) préparent à des métiers
liés aux carrières (génie civil,
industrie), aux matériaux,
aux mesures physiques, à la
sécurité et à l’environnement.

M2

LICENCE
PRO

M1

MASTER

DUT

s

pro

CQP Les certiﬁcats de qualiﬁcation
professionnelle (CQP) sont délivrés
par une branche professionnelle
et correspondent à un métier précis.
Préparés en alternance, dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation,
ils collent parfaitement à la réalité
du terrain. Spécialités possibles :
agent technique, chef de centrale
à béton, animateur environnement,
conducteur d'engins, chef de carrière.
TPMCI Le titre de technicien
de production des matériaux pour
la construction et l’industrie (TPMCI),
titre de branche, est reconnu de niveau
équivalent au baccalauréat.
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Formations dont les contenus sont déﬁnis
par les branches professionnelles
du secteur des industries de carrières
et matériaux de construction :

DIPLÔME
D'INGÉNIEUR

L2

Terminale

PROFESSIONNELLES
QUALIFICATIONS

L3

BTS

BAC PRO

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
Les grandes écoles généralistes
comme l'École polytechnique
sont des passeports de haut
niveau pour toute carrière dans
l'industrie. Certaines écoles
d'ingénieurs, en 3 ans après une
classe préparatoire, un DUT,
un BTS, ou en 5 ans après le bac,
proposent des spécialisations
en sciences et génie des
matériaux. Par exemple, les
écoles des mines d’Albi-Carmaux,
Alès, Douai, Nancy, Nantes,
Saint-Étienne, Paris, l'École
spéciale des travaux publics, du
bâtiment et de l’industrie (Paris),
l'École nationale supérieure de
géologie (Vandœuvre-lès-Nancy)
et La Salle Beauvais.
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LES METIERS
DES InDuSTrIES DE CArrIErES
& MATErIAux DE ConSTruCTIon
Le secteur des industries de carrières et matériaux de construction
(pierre, granit, sable…) reste peu connu du grand public. Et pourtant !
Il emploie 75 000 professionnels pour extraire les matériaux et fabriquer
les produits indispensables à la construction… Avec 8 000 sites
de production, il est largement implanté sur l’ensemble de la France.
Vous trouverez dans ce numéro plus d’une vingtaine de témoignages
de professionnels qui évoquent avec enthousiasme leur quotidien
dans l’univers très particulier des carrières. Tous les métiers abordés ici
ont en commun d’être à la fois porteurs d’emplois et non délocalisables.
Du CAP au bac + 5, les jeunes diplômés ont accès à un large éventail
de postes. Les études qui y conduisent sont présentées ici sous
la forme de questions pratiques : Que proposent la voie professionnelle
et l’apprentissage ? Faut-il viser une école d’ingénieurs ?
Enﬁn, une page bilan vous permettra de faire le point sur votre lecture
et de vous glisser dans la peau d’un professionnel des carrières.
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