Métier

Conducteur poids lourds et/ou super lourds
Travaux Publics
N4105

Conduite et livraison par tournées sur courte distance

N4101

Conduite de transport de marchandises
sur longue distance

Référence ROME

Le conducteur poids lourds et/ou super lourds Travaux Publics transporte dans un
camion de plus de 3,5 tonnes de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) des
fournitures, matériaux et/ou matériels nécessaires à la réalisation du chantier.
La conduite occupe le plus clair de son temps et son activité varie selon les types de
chantiers de Travaux Publics : distance parcourue (transport locaux et régionaux),
utilisation d’une remorque et/ou semi-remorque, produits transportés …
Il a la responsabilité du chargement de son camion ou de sa remorque au départ et
du déchargement aux différents points de livraison.

Mission

Il réalise les opérations liées au transport : arrimage des charges, remplissage des
documents administratifs, contrôle des marchandises, représentation de
l’entreprise …
Il a la responsabilité du bon fonctionnement de son véhicule et de son état dont il
effectue un contrôle quotidien et peut, suivant l’entreprise, assurer le premier
niveau d’entretien.
Suivant les chantiers, à l’issue de la phase transport, il peut être amené à s’intégrer à
l’équipe pour exécuter d’autres travaux courants, à partir de directives et sous
contrôle ponctuel et/ou de bonne fin.
Il veille en permanence à la sécurité des personnes dans la zone d’évolution de son
véhicule et respecte les règles environnementales et de sécurité selon la
réglementation du travail, du code de route et du transport routier.

Activités principales

Organiser son activité journalière

Compétences
 Mettre en place le disque ou la carte conducteur dans le
chronotachygraphe
 Préparer et vérifier son véhicule
 Détecter et localiser les pannes simples ou les incidents
 S’assurer d’être en possession de l’ensemble des documents
administratifs réglementaires (véhicule, conducteur,
marchandises …)
 Lire les consignes spécifiques liées au chantier
 Préparer son itinéraire
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Se présenter au responsable du site
Respecter les consignes de chargement
Veiller à une bonne répartition de charge
Participer et/ou contrôler le chargement
Arrimer le chargement
Bâcher les matériaux
S’assurer d’être en possession des documents de la
marchandise

Conduire sur route






Prendre en considération les conditions climatiques
Respecter le code de la route et les règles de sécurité
Pratiquer l’éco-conduite
Gérer son temps

Conduire sur chantier

 Respecter les consignes de sécurité et le plan de circulation
 Circuler et manœuvrer avec beaucoup de précision et
souplesse selon l’état et la nature du sol
 Exécuter les manœuvres en tenant compte de toutes les
personnes présentes dans la zone d’évolution de son véhicule
(celles dédiées ou extérieures au chantier) et des éventuels
obstacles aériens et/ou souterrains

Décharger le véhicule

 S’adresser au responsable de site
 Respecter les consignes de déchargement
 Transmettre les bons de livraison et les faire signer

Clôturer et réaliser le rapport
journalier







Adopter les comportements adéquats
dans l’exercice de son activité

 Respecter les règles de sécurité individuelles et collectives sur
la route et sur le chantier
 Respecter le code de la route et la réglementation sociale
européenne des transports
 Réagir de façon appropriée face à l’imprévu et informer son
responsable hiérarchique en cas de dysfonctionnement ou de
risque
 Savoir transmettre des informations et des données

Superviser et/ou participer au
chargement de son véhicule

Environnement
de travail

Renseigner le rapport journalier
Signaler les pannes ou incidents
Consigner les aléas de chantier
Transmettre les documents des marchandises ou matériels
Préparer son véhicule pour le lendemain (nettoyage …)

Le conducteur poids lourds et/ou super lourds Travaux Publics exerce son travail au
sein d’entreprises de Travaux Publics et de sociétés de transport de différentes
tailles, dans le cadre de chantiers situés dans des zones diverses.
Il se déplace en fonction des chantiers. Il peut également être amené à intervenir de
nuit, le week-end et les jours fériés.
Il exerce ses fonctions sous la responsabilité de sa hiérarchie (chef de chantier,
contremaître de chantier, dispatcheur, conducteur de travaux) dans le respect strict
de la sécurité et des contraintes de l’environnement.
Il est seul dans son véhicule mais son activité est intégrée au sein d’une équipe de
chantier dont il doit tenir compte.
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On peut accéder au métier avec :

Modalité d’accès

Evolution






l’obtention du permis C et/ou CE
le CAP Conducteur routier de marchandises
le BEP Conduite et services dans le transport routier
le Titre Professionnel de Conducteur de transport routier de marchandises
sur porteur
La FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) marchandises est également
requise.
Après avoir acquis de l’expérience, le conducteur poids lourds et/ou super lourds
Travaux Publics peut évoluer vers la conduite d’autres engins de Travaux Publics
(Point à temps …). Il peut également devenir formateur d’entreprise, dispatcheur ou
avoir un rôle administratif.
OPMQ du BTP : https://www.metiers-btp.fr/les-metiers-du-btp/metiers-destravaux-publics/conducteur-de-poids-lourds.html

Liens utiles

Pôle Emploi : http://candidat.pole-emploi.fr/marche-dutravail/fichemetierrome?codeRome=N4105
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-dutravail/fichemetierrome?codeRome=N4101
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