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LES MÉTIERS
DU LYON-TURIN

Mineur-conducteur
de robot béton projeté
70 postes

environ sur le chantier du tunnel de base

3 niveaux d’accès

• 13226

en formation continue

LE MÉTIER
Le mineur-conducteur de robot béton projeté
mérite d’être distingué des autres types de
mineurs-conducteurs d’engins, dans la mesure
où il mobilise des compétences spécifiques
qui se distinguent des autres travaux.
La projection est une technique de mise
en place des matériaux de construction,
notamment des bétons. La méthode consiste
à projeter le béton contre la surface à bétonner
à l’aide d’un jet sous pression.
Le pilote de robot béton projeté est donc
amené à effectuer les opérations de projection
de béton et à assurer les vérifications et
réglages nécessaires au bon déroulement de
l’application du béton.

LES COMPÉTENCES
• Savoir conduire plusieurs engins de travaux publics
• Connaître et maîtriser les techniques de projection de béton et le pilotage du robot
béton projeté
• Connaître et respecter les règles de sécurité propres au métier de mineur et aux
travaux souterrains

QUALIFICATIONS
EXPÉRIENCE, aptitudes
ASQUAPRO, délivre un « certificat pilote de
robot » (en plus des certificats de porte-lance
et d’opérateurs). Bien que non obligatoire, cette
certification est la seule certification validant la
maîtrise de cette technique.
Le mineur-conducteur de béton projeté doit
aussi être titulaire des CACES adaptés aux
engins qu’il pourra être amené à conduire.

OÙ SE FORMER ?
Formations spécifiques
à l’organisme ASQUAPRO :

www.asquapro.com
Toute l’actualité sur les formations du
Lyon-Turin sur www.pole-emploi-auvergnerhone-alpes.fr espace « candidat »

COMMENT SE FORMER ?
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Formation initiale
Pas de formation initiale spécifique pour ce métier. Il faut cependant passer par les
formations de mineur-conducteur d’engins (voir fiche correspondante).
Formation continue
• Certificat pilote de robot (ASQUAPRO)
• Aptitude à la conduite des travaux de projection (ASQUAPRO)
• Aptitude au contrôle interne des travaux de projection (ASQUAPRO)

Plus d’information sur www.pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr

