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Eure-et-Loir Actualité

Chaudronnier, un métier très moderne !

En partenariat avec la Maison
de l’emploi de Chartres

L a profession de chaudron
niers peine à attirer les
candidats. Pourtant, elle

ne connaît pas le chômage.

1 Tous les secteurs recru-
tent. Sur 76 projets de
recrutements identifiés

en 2017 en EureetLoir,
86 % étaient jugés comme
difficiles à réaliser, selon les
entreprises interrogées lors
de la dernière enquête be
soin de maind’œuvre. Si la
métallurgie figure en bonne
place des secteurs qui re
crutent des chaudronniers,
toutes les industries en ré
clament : chimique, aéro
nautique, transports, cons
t r u c t i o n n a v a l e ,
agroalimentaire ou celles
produisant de l’énergie. Le
grand public a une image
erronée du métier, comme
pour beaucoup d’emplois
dits « en tension ». Pour
Pierrick Bredelou, forma
teur AFEM (Agent de fabri
cation d’ensemble métalli
que) à l’AFPA, « plus qu’une
mauvaise réputation, le

problème réside davantage
dans la méconnaissance de
métiers peu lisibles ».

Pourtant, les entreprises
font face à cette probléma
tique : « Elles s’engagent
fortement sur la formation
en investissant ce champ de
manière engagée et en ac
compagnant les formés
dans leur apprentissa
ge jusqu’à leur embauche. »

2 Stop aux idées reçues !
Le terme chaudronnier
prête à confusion et on

devine mal quelle réalité il
désigne : ce n’est pas le mé

tier que l’on croit ! Le chau
dronnier est un expert en
découpe et transformation
du métal. À partir de pla
ques, il suit les plans de
construction pour livrer des
pièces surmesure. Plus be
soin de biceps pour faire
plier la tôle. Les machines à
commande numérique
remplacent souvent le mar
teau. Selon le secteur indus
triel dans lequel il est em
ployé, i l réal isera des
ensembles destinés à l’espa
ce (éléments de fusées), à
l’aéronautique (structures
d’avions), à la construction

navale ferroviaire, aux véhi
cules industriels, aux ouvra
ges d’art (viaducs routiers
ou ferroviaires), aux indus
tries chimiques et pétrochi
miques (éléments d’équipe
m e n t s d e r a f f i n e r i e ) ,
agroalimentaires, de pro
duction d’énergie (centrales
thermiques électriques), etc.

3 Les entreprises recher-
chent des personnes poly-
valentes. À la question du

profil recherché par les en
treprises, Jacques Arstand,
formateur au sein de l’AFPA,
explique : « Les TPEPME lo
cales, majoritaires sur le ter
ritoire, ont besoin de person
nes capables d’occuper tous
les postes (débit, réalisation,
moulage, cintrage etc.), des
salariés polyvalents et adap
tables. » Concernant les
compétences techniques,
pêlemêle, le chaudronnier
doit savoir souder, ajuster, ta
rauder, découper, cintrer,
rouler et plier. Il doit maîtri
ser la lecture des plans, le
calcul, la trigonométrie et la
géométrie. C’est un métier
d’une grande précision et qui
peut demander, en fonction
des entreprises, une bonne
connaissance de l’informati
que appliquée à la comman
de numérique. Sur les gros
ouvrages, le chaudronnier

travaille en équipe. Lorsqu’il
réalise des ensembles de di
mensions plus modestes, il
réalise « sa » pièce en auto
nomie.

4 Ce métier offre de réelles
perspectives d’évolution.
Pour Pierrick Bredelou,

« il n’y a pas de limite pour
celui qui veut apprendre. Il
suffit simplement d’avoir le
désir et une certaine matu
rité ». Ainsi, en rentrant
« agent de fabrication d’en
semble métallique ou chau
dronnier polyvalent selon
l’appellation », il est ensuite
possible de devenir chau
dronnier, tuyauteur avant de
gravir à nouveau les éche
lons pour devenir technicien
méthode puis ingénieur
soudeur ou métallurgiste.
Ces possibilités d’évolution
constituent de vraies oppor
tunités d’autant qu’à tous les
niveaux, il y a des besoins. ■

èè Pour accéder à ce métier.
Formations initiales et professionnelles sur
Châteaudun et sur Chartres : au sein du CFAI
de Châteaudun sont préparés des CAP
“Réalisation en chaudronnerie industrielle” ou
“Soudage option A chaudronnerie” ; Bac pro
“Technicien en chaudronnerie industrielle”,
“Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle” et “Étude et définition de produits
industriels BTS” ; “Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle”. En formation
continue au sein de l’AFPA sont préparés les
titres pro “Agent de fabrication d’ensemble
métallique” et “Chaudronnier”.

Les chaudronniers sont très
recherchés actuellement
mais le manque de candi-
dats à cette profession est
criant.

CRÉATEUR D’AVENIR Chaque mois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir

PASSION. Le métier de chaudronnier est recherché. PHOTO : L.. BRUNET

Qu’est-ce qui
vous épanouit
dans votre
métier ?

JACQUES ARSTAND
Chaudronnier,
formateur à l’AFPA

Le fait de partir d’une tôle et
faire des formes diverses. On
part de rien et on plie, on
soude et on donne une forme
à cette matière. J’exerce ce
métier depuis 24 ans. J’ai
découvert la soudure dans une
série télévisée et elle m’a attiré.
Le premier objet que j’ai réalisé
en tant que jeune
chaudronnier, à 16 ans, c’était
un cendrier, au lycée
professionnel de Rambouillet.
Le métier n’est pas assez connu
des jeunes d’aujourd’hui qui
refusent de rejoindre ce cursus
très formateur.

Propos recueillis
par Ahmed Taghza

èè DITES-NOUS

POLITIQUE ■
Jacques Mézard
dans le Perche

Ce sera sans doute l’une
des premières visites mi
nistérielles de l’année. Jac
ques Mézard (PRG), mi
nistre de la Cohésion des
territoires, participera à la
conférence de développe
ment du Perche, lundi
22 janvier, au cinéma Le
Rex, à NogentleRotrou.
Chefs d’entreprise, acteurs
du développement écono
mique, partenaires de
l’emploi, élus et services
de l’État participeront à ce
rendezvous d’échanges.
L’occasion de connaître,
d’entendre et de prendre
conscience des atouts du
territoire percheron et de
participer à la construc
tion des actions de de
main. Jacques Mézard
s’était rendu à Chartres, le
2 juin, en tant que minis
tre de l’Agriculture et de
l’Alimentation. Il avait vi
sité le laboratoire de la
coopérative Scael, spécia
lisé dans les analyses cé
réalières. Il était ensuite
revenu le 14 juin, à Main
villiers, dans le cadre de la
campagne des législati
ves. ■

■ EN BREF

L’enfant de 6 ans, tombé du
deuxième étage d’un im-
meuble, samedi, dans le
quartier Beauvoir, à Châ-
teaudun, est mort, hier
après-midi, à l’hôpital Nec-
ker-Enfants malades, à Pa-
ris.

L’accident s’est produit,
samedi, aux alentours de
midi (voir notre édition
d’hier). Le garçonnet, pré
nommé Pr ince, serai t
monté sur le rebord de la
fenêtre d’un appartement
et a fai t une chute du
deuxième étage.

Il a été héliporté à l’hôpi
tal NeckerEnfants mala
des. Son pronostic vital
était alors engagé.

« Aucune information
judiciaire »
Une enquête a été ouver

te. Selon nos informations,
la thèse accidentelle est
retenue. « Aucune infor
mation judiciaire n’a été
ouverte », confirme la
compagnie de gendarme
rie de Châteaudun, qui ne
souhaite pas communi
quer davantage. « Person
ne n’a voulu la mort de ce
g a r ç o n . Un e n f a n t d e
6 ans n’a pas conscience
du danger », préciseton
simplement.

Wassim Kamel, souspré

fet de Dreux, était de per
manence au moment de
l’accident : « C’est une ter
rible nouvelle. Mes pre
mières pensées vont à sa
mère qui est d’or igine
congolaise et demandeuse
d’asile. C’est toujours dra
matique de perdre un en
fant, surtout en cette pé
riode de fêtes. »

Alain Venot, maire (LR)
de Châteaudun, exprime,
lui aussi, sa tr istesse :
« C’est injuste et tragique
de mourir à 6 ans. C’est
une épreuve terrible pour
sa mère et pour les gens
du centre d’accueil pour
les demandeurs d’asile
Aidaphi qui la côtoient. »
■

Frédéric Levent
frederic.levent@centrefrance.com

CHÂTEAUDUN

L’enfant de 6 ans, tombé
du deuxième étage, est mort


