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L'ENTREPRISE

DE LA PRÉCISION 
AVANT TOUT

EN VISITE CHEZ 
AUTOMATION&ROBOTICS

Il fait particulièrement calme 
et propre dans les ateliers 
d’Automation&Robotics 
(A&R) à Libramont. 
Seuls les sympathiques 
« bonjours » brisent le 
silence sur notre passage. Les 
collaborateurs sont occupés à monter des 
pièces de machines compactes avec le plus 
grand soin, et à réaliser des tests sur leurs 
ordinateurs portables. « Le moindre grain 
de poussière peut fausser les contrôles des 
lentilles, et ça coûte très cher. L’ordre et la 
propreté sont donc nos maîtres-mots, » 
explique Yannick Saelens, chef de production 
chez A&R, leader mondial de machines de 
haute technologie, entre autres pour le 
contrôle de verres optiques.
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« Nos clients sont des grands pro-
ducteurs de verres optiques, comme 
Zeiss, Essilor… Nous développons les 
machines de haute technologie qu’ils 
utilisent pour vérifier que leurs verres 
optiques sont parfaits et prêts à être 
montés sur les lunettes du client, par 
exemple. Pour simplifier, disons que 
nos machines envoient de la lumière 
à travers les verres. Nous mesurons 
la réfraction ; la moindre déviation 
signifie que le verre n’est pas parfait à 
100 % et qu’il ne peut donc pas être 
utilisé. À côté de cela, nous créons 
aussi des machines d’emballage, de 
convoyage... entièrement sur mesure 
en fonction des besoins de nos 
clients de l’industrie optique. Sans 
oublier notre plus grande prouesse 
technique : nous avons développé 
une machine capable de graver un 
logo, un numéro de production, ... 
sur de minuscules verres ou lentilles 
de contact. Une première mondiale 
dont nous détenons le brevet. »
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DE LA PRÉCISION 
AVANT TOUT

Nicholas et Laurent : deux 
membres de la chouette équipe 
d’A&R
Les ateliers d’A&R abritent une trentaine de travailleurs, 
dont de très nombreux jeunes. La majorité ont un diplôme 
d’électromécanicien en poche, de niveau secondaire ou 
bachelier, mais on compte aussi quelques jeunes issus du 
CEFA, et même un ex-menuisier.

Nicholas et Laurent travaillent respectivement depuis 2 et 
1 an chez A&R, et ils sont plus heureux que jamais. 

NICHOLAS : « Je fais partie des premiers élèves à suivre le 
bachelier en alternance en Mécatronique et robotique à 
l’Hénallux, à Seraing : pendant les trois années de for-
mation, je vais environ trois jours à l’école et je travaille 2 
jours ici, contre rémunération. C’est une formule incroya-
blement complémentaire et motivante. Il m’est déjà arrivé 
d’apprendre un truc à l’école, dans les cours théoriques et 
au labo, mais de ne pas vraiment le comprendre. Puis on 
me l’a réexpliqué ici, et montré en pratique, et j’ai compris. 
L’inverse est vrai aussi : une fois, j’ai dû mesurer une série 
de choses avec un voltmètre sans bien comprendre ce 
que j’étais en train de faire. J’ai ensuite posé la question à 
l’école, où on me l’a clairement expliqué. » 

LAURENT : « J’ai entamé le bachelier en électromécanique 
après mes secondaires en technicien en usinage, mais je 
n’ai pas terminé la formation. J’ai postulé et ils m’ont pris à 
l’essai. Et me voilà ici, un an plus tard, avec de nombreuses 
opportunités d’évolution dans la société. »

NICHOLAS : « J’ai fait mes secondaires dans le général, car 
j’ai toujours eu l’impression que l’enseignement technique 
était moins bon. Je le regrette. J’aurais clairement préféré 
l’enseignement technique. Je remarque par exemple que 
Laurent a beaucoup d’avance sur moi à de nombreux 
niveaux grâce à sa formation technique. »



CELUI QUI VEUT, PEUT
NICHOLAS : « Mes copains se plai-
gnaient de ne pas trouver de place 
pour leur stage. Je leur ai répon-
du : c’est pas difficile, il suffit de se 
bouger. J’ai choisi A&R de manière 
très réfléchie. J’avais de nombreux 
échos positifs sur la société. Moi, je 
suis venu toquer à la porte. J’ai pris 
la voiture et je suis venu postu-
ler avec ma belle chemise, mon 
CV, ma lettre de motivation, mon 
horaire et mon plan de stage. Il ne 
suffit pas d’envoyer un mail ou de 
donner un seul coup de fil. »

LAURENT : « Il faut taper sur le clou 
pour être engagé. Je suis venu 
déposer mon CV. J’ai rappelé la 
semaine après. Ils avaient perdu 
mon CV. Ce n’était pas grave, je 
suis repassé. Et après, j’ai rappelé 
quelques fois, toujours très poli-
ment. Finalement, j’ai pu commen-
cer avec un contrat d’essai, et me 
voilà toujours ici, après un an. »

NE PAS SE REPOSER SUR SES 
LAURIERS, RIEN N’EST JAMAIS 
ACQUIS
LAURENT : « N’oubliez pas que votre 
place dans l’entreprise n’est jamais 
vraiment ‘acquise’. La vente de nos 
machines connaîtra toujours des 
hauts et des bas et, dans ces cas-là, 
il n’y a pas de place pour tout le 
monde. Il faut se démarquer, se 
montrer, pour qu’on te garde. »

IL FAUT CRÉER SES PROPRES 
OPPORTUNITÉS
LAURENT : « Quand tu veux évoluer, 
il faut montrer que tu es capable et 
prendre des initiatives. J’ai moi-
même demandé si je pouvais aussi 
faire des installations et de la main-
tenance chez les clients. Bien sûr, il 
faut de la patience : il faut qu’il y ait 
une opportunité dans la team. » 

C’EST EN BRICOLANT QU’ON 
APPREND
NICHOLAS : « Il y a bien plus que 
l’école pour apprendre. Moi, je fais 
de la moto en compétition et j’ai 
déjà beaucoup appris en faisant 
l’entretien de ma propre moto. 
Pendant mes temps libres, je répare 
aussi des téléphones. Cela m’ap-
prend beaucoup de choses sur 
l’électronique. »

LAURENT : « Moi aussi, je bricole 
et j’expérimente beaucoup dans 
mes temps libres : la programma-
tion, l’électronique... Pendant mon 
entretien d’embauche, le chef de 
production m’a demandé si j’avais 
acquis de l’expérience en bricolant 
pendant mes temps libres. Chaque 
expérience compte et les patrons 
savent ainsi que tu es quelqu’un de 
curieux et de motivé. »
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L'ENTREPRISE

Les tuyaux de 
Nicholas et Laurent

Le travail propre, 
c’est sans 
croisements de fils

Le travail propre, c’est la 
norme ici. Dans tous ses as-
pects. Ainsi, il faut éviter les 
croisements de fils. Nicho-
las : « Au début j’ai trouvé 
cela ennuyeux : j’avais fait 
un tout petit croisement, et 
on m’en a fait la remarque. 
J’ai recommencé. Mainte-
nant, j’ai vraiment pris cette 
mentalité. Parfois, je suis 
tellement fier de mon travail 
que j’ai envie d’appeler un 
collègue pour lui dire « 
Viens voir comme c’est bien 
fait. »
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L’AMBIANCE DE TRAVAIL
LAURENT : « L’ambiance de travail est vraiment très agréable 
ici. On se sent apprécié, ce n’est pas du tout à la chinoise. On 
n’est pas tout le temps derrière nous pour nous contrôler et 
imposer des normes de production. Du coup, nous sommes 
disponibles lorsqu’il y a un rush et qu’il faut faire des heures 
supplémentaires. »

NICHOLAS : « Le matin, on nous demande de commencer entre 
7h30 et 8h00. En général, tous les jeunes sont là vers 7h15. Pas 
parce qu’ils sont obligés, mais parce qu’ils le veulent, ils sont 
motivés pour bien faire. 

Ce qui est super, c’est que tout le monde vient se dire bonjour 
le matin, y compris les gens des bureaux, de la R&D et de la 
direction. Et on mange tous ensemble, sans prétention. »

LA FORMATION
NICHOLAS : « Chez A&R, on a la patience d’investir dans la 
formation des jeunes. Un jour, le big boss est même venu 
m’expliquer pendant deux heures comment quelque chose 
fonctionnait. »

LES OPPORTUNITÉS D’ÉVOLUTION
Pour ceux qui veulent, il y a moyen d’évoluer au sein de 
l’entreprise. Et en principe tout le monde est susceptible de 
partir à l’étranger. YANNICK SAELEN, chef de production : « Nous 
faisons la maintenance et les installations chez nos clients 
internationaux. Ceux qui veulent peuvent avoir l’occasion de 
partir chez les clients de temps à autre. Il faut évidemment qu’ils 
aient une bonne connaissance de l’anglais. »

LA VARIATION
NICHOLAS : « On apprend de tout ici : mécanique, mais aussi 
électronique, pneumatique, programmation… J’apprends de 
nouvelles choses presque tous les jours. Un collègue m’a dit que 
cela lui avait pris 12 ans avant de vraiment maîtriser son job. »

Les grands + 
du travail chez A&R



Une qualif ou un TFE réussi 
commence par un sujet 
réaliste. Voici les étapes à 
suivre pour sélectionner 
ton sujet et réaliser l’étude 
préliminaire, en concertation 
avec ton professeur.

Dresse une petite liste des 
sujets qui t’intéressent et 
remets-la à ton professeur.

S’inscrivent-ils dans les 
objectifs du programme, 
autrement dit, te 
permettent-ils d’acquérir les 
compétences que tu dois 
acquérir ?

Non ?  
Reviens en arrière et 
cherche de nouveaux 
sujets.

Oui ?   
Passe à l’étape suivante.

Établis un planning : 
divise ton projet en 
étapes et essaie d’évaluer 
la quantité de travail 
nécessaire pour chaque 
étape. Prévois une 
marge suffisante pour les 
mauvaises surprises, les 
tâches qui s’éternisent, 
les retards de livraison de 
matériel...

Irréalisable ?    
Reviens en arrière et 
cherche de nouveaux 
sujets ou adapte ton 
projet.

Réalisable ?   
Passe à l’étape suivante.

Réalise une analyse de risque : 
quels dangers prévois-tu pendant 

les travaux (parce que, par exemple, 
tu dois manipuler des machines 

dangereuses) ? À quelles difficultés 
pourrais-tu devoir faire face ? Le 
résultat final sera-t-il dangereux 

(par exemple pour l’exposer lors de 
journées portes ouvertes où des 

enfants peuvent aussi être présents) ?

Trop dangereux ?   
Reviens en arrière et cherche de 

nouveaux sujets ou adapte ton projet.

Assez sûr ?  
Passe à l’étape suivante.

Dresse une liste du matériel nécessaire : de 
quoi as-tu besoin pour réaliser ton projet et 
combien cela va-t-il coûter ?

Trop cher ?    
Reviens en arrière et cherche de nouveaux 
sujets ou adapte ton projet.

Réalisable ?  
Passe à l’étape suivante.

BIEN VU
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DÉBUT

1

PHASE 1 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 

UN TRAVAIL BIEN 
PRÉPARÉ EST À MOITIÉ 

TERMINÉ

Tu viens de te mettre au boulot pour ta qualif ou ton TFE ? Ou ça sera pour 
l’année prochaine ? Nous avons demandé les meilleurs conseils des élèves 
et des profs pour t’aider à mener ton projet à bien. 

Waouh, quel 
excellent travail !



Fais la liste des 
connaissances et 
compétences dont 
tu auras besoin pour 
réaliser ton projet : dois-tu 
apprendre de nouvelles 
choses et comment vas-tu 
t’y prendre ? As-tu besoin 
de l’aide de ton professeur, 
de professionnels, ... ? 

Irréalisable ?    
Reviens en arrière et 
cherche de nouveaux 
sujets ou adapte ton projet.

Réalisable ?   
Passe à l’étape suivante.

Exerce-toi ‘à blanc’ : 
répète les gestes que 
tu ne maîtrises pas à fond 
pour être parfaitement 
au point quand tu devras 
les faire « pour de vrai 
». Raccorde un relais, 
élabore un schéma 
partiel, entraîne-toi aux 
commandes PLC ou 
teste les composants 
compliqués avec l’aide de 
ton prof.

Les étapes-types suivantes reviennent 
souvent, mais les détails dépendent 
naturellement de ton projet 
spécifique. 

Dessiner les schémas 
N JANVIER

Il est impensable de commencer à 
câbler une armoire sans schémas dignes 
de ce nom. Demande l’avis de ton 
professeur et peaufine ton schéma.

Monter
N JANVIER – FÉVRIER

Sors tes tournevis et commence 
à monter l’armoire, à installer les 
interrupteurs, lampes, rails DIN, 
panneaux de montage, etc. 

Câbler  
N FÉVRIER – MARS

Si ton schéma est bon, le câblage sera 
rapide. Place à la programmation, par 
exemple.

Tester (puis corriger,  
puis tester, puis …)  
N FÉVRIER – MARS

Teste ton résultat zone par zone. Les petits 
ajustements font partie du processus. Il 
vaut mieux apporter les petits réglages au 
fur et à mesure que tout corriger à la fin.

Terminer  
N AVRIL

Numéroter, câbler, coder, poser les 
composants, … : il est temps de terminer 
si tu veux que ton projet soit la star des 
journées portes ouvertes de mai. 

Défendre ton travail   
N JUIN

Tout fonctionne comme il faut ? C’est 
génial. Assure-toi maintenant de pouvoir 
expliquer au jury externe pourquoi tu 
as choisi ce projet, comment tu l’as 

réalisé et pourquoi tu l’as fait de cette 
manière. Un petit conseil : exerce-

toi à défendre ton projet devant tes 
copains de classe, tu seras plus 
à l’aise le moment venu. Bonne 
chance !
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Tu as réussi 
toutes ces étapes ? 

Félicitations ! Profite de 
tes vacances de Noël et 
reviens en pleine forme 

début janvier, car les 
choses sérieuses vont 

commencer !
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PHASE 2
DE JANVIER À JUIN  

PLACE AU CONCRET : 
LA RÉALISATION DE TON 

PROJET  

Waouh, quel 
excellent travail !
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Une installation  
d’épuration d’eau portable

BIEN VU

Matthias Cecchi, Kamal Abid et 
Jordan Bergmans (6P, insti-
tut technique EDUGO) ont 
réalisé une qualif de feu : une 
installation d’épuration d’eau 
portable, fabriquée à base de 
matériaux bon marché et pou-
vant fonctionner n’importe où 
dans le monde. Ce projet leur a 
valu une place de choix au fes-
tival des techniques de Gand, 
où ils ont pu montrer leur 
application écoresponsable du 
principe STEM aux visiteurs de 
leur stand. 

KAMAL ABID: « Notre appareil est 
bon marché et compact, ce qui 
le rend accessible à tous. Grâce à 
notre installation, les pays en dé-
veloppement peuvent facilement 
épurer l’eau et la rendre potable 
en trois étapes : l’eau passe 
d’un décanteur primaire vers un 
bassin d’aération, puis est finale-
ment pompée dans le bassin de 
décantation. L’année prochaine, 
une nouvelle équipe poursuivra 
notre projet en y raccordant des 
panneaux solaires, des batteries 
et des onduleurs, pour qu’elle 
puisse aussi fonctionner dans les 
zones sans électricité. »

 « Notre appareil 
est bon marché et 
compact, ce qui 
le rend accessible 
à tous. »

Tout ce que tu as toujours 

voulu savoir sur les métiers sur 

Watt's Up TV :  

www.wattsup.be

UN PROJET 
D’ENFER !
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Une lumière haute 
fréquence contre les 
problèmes de santé 
L’institut technique PTI a aussi eu 
sa dream team. Daan De Naeyer, 
Zefilho Termont, Robbe Van den 
Hove et Robben Van Vooren (6TQ 
électricité-électronique) y ont 
réalisé un ambitieux projet de 
commande d’éclairage.

« J’ai eu l’idée de notre TFE pendant 
mon job de vacances, » raconte 
Zefilho Termont. « J’y ai appris que 
le scintillement de l’éclairage LED 
pose souvent problème, avec les 
anciens modules de variateur de 
lumière, à cause de la fréquence 
trop basse. C’est très mauvais pour 
la santé. Certains y sont si sensibles 
qu’ils en sont malades ou qu’ils 
tombent même en burn-out. Avec 
les nouveaux modules, la lumière 
scintille à haute fréquence et le pro-
blème est résolu. 

Nous 
l’avons 
fait ! 

« C’est une bonne idée 
d’élaborer des schémas 
partiels dès le premier 
semestre. Il suffit ensuite 
de les fusionner pour 
former un schéma 
complet. »

TOM DE COENSEL
ENSEIGNANT

« Un petit conseil : chaque 
semaine, faites le point sur 

le planning avec l’équipe. 
Vous verrez ainsi tout de 

suite si vous risquez de 
manquer de temps. » 

PATRICK SCHROOTEN
ENSEIGNANT

« J’ai appris tout seul à 
programmer dans le 
Cloud, grâce à des 
recherches sur  
internet. » 

ZEFILHO TERMONT (6TQ) 

« Il faut surtout 
commencer à temps et 
bien planifier les choses. 
Sinon, c’est l’échec 
assuré. »

ZEFILHO TERMONT (6TQ) 

Nous avons eu la chance de 
travailler avec le nouveau mo-
dule de Qubus en avant-pre-
mière et nous avons câblé et 
programmé la commande de 
l’éclairage pour une habitation. 
Nous y avons aussi connecté 
un système de contrôle d’ac-
cès. »

Robbe Van den Hove ajoute : 
« Notre installation permet 
aussi d’adapter la couleur de 
la lumière pour un plus grand 
confort et une ambiance plus 
cosy. Le plus difficile a été 
d’imager les scénarios. Nous 
avons pu décider nous-mêmes 
comment nous voulions 
aménager la maison et quelles 
ambiances nous voulions pro-
grammer. »
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INNOVATION

LE PLUS BEAU 
DES TOITS

Les panneaux solaires ont beau être durables, ils ne remporteront 
jamais un concours de beauté. Les BIPV (building-integrated 
photovoltaics) ou installations photovoltaïques intégrées au bâti 
ont cependant leurs chances. 

« Les installations 
photovoltaïques 
intégrées au bâti 
donnent un toit 
d’apparence 
totalement normale, 
mais capable de 
produire de l’énergie 
solaire. » 



1. Installations photovoltaïques 
intégrées au bâti, késako ?

Comme leur nom l’indique, les installations photovol-
taïques intégrées au bâti sont des panneaux photovol-
taïques incorporés dans la construction. Autrement dit, 
il n’est pas nécessaire de monter des panneaux solaires 
sur les tuiles du toit d’une maison. Les cellules solaires 
ont la forme de tuiles et se posent directement sur le 
sous-toit. On obtient donc un toit d’apparence totale-
ment normale, mais capable de produire de l’énergie 
solaire. 

2. Quelles sont les applications 
existantes ?

 ( Outre les panneaux solaires intégrés sous la forme 
d’une couverture de toit, il existe aussi des 
panneaux de façade BIPV. Les architectes du 
monde entier en sont dingues, car ils existent en 
différentes couleurs et ont un aspect hypermoderne, 
ce qui ouvre des possibilités infinies en termes de 
design. 

 ( Il en existe même une version (semi-)transparente. 
Idéale pour les murs-rideaux, les fenêtres et les 
verrières. 

 ( Parmi les dernières innovations en date, notons les 
dalles solaires pour passages pour piétons et 
pistes cyclables.

3. Quels sont les avantages ?

 ( Le principal atout des installations solaires 
intégrées au bâti est sans conteste l’esthétique. 
On ne voit ni câbles, ni structures, ni horribles 
cellules photovoltaïques. C’est intéressant pour les 
particuliers, mais aussi pour de prestigieux projets 
de restauration urbaine. 

 ( Par ailleurs, ils permettent d’utiliser moins de 
matériaux de construction. Il est par exemple 
inutile de placer des fenêtres et des panneaux 
solaires, il suffit d’opter pour l’intégré au bâti. 

 ( Les nombreuses applications différentes 
permettent en outre de produire plus d’énergie 
durable que jamais. 

4. Que nous réserve l’avenir ?

Les BIPV sont actuellement légèrement moins effi-
caces que les panneaux photovoltaïques indépen-
dants. La production a encore quelques défis à relever. 
Qui plus est, les technologies BIPV ne sont pas bon 
marché. Mais les recherches vont bon train et les ins-
tallations intégrées au bâti gagnent de plus en plus de 
terrain. Les BIPV deviendront la norme, des quartiers 
entiers de nos villes seront érigés avec des matériaux 
BIPV, nous roulerons sur des pistes cyclables qui se ré-
chauffent en cas de neige et nous traverserons sur des 
passages pour piétons qui émettent de la lumière dans 
le noir avant même de nous en rendre compte !
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« On ne voit ni câbles, 
ni structures, ni 
horribles cellules 
photovoltaïques. C’est 
intéressant pour les 
particuliers, mais aussi 
pour de prestigieux 
projets de restauration 
urbaine. »

« Les BIPV deviendront la 
norme, nous roulerons 
sur des pistes cyclables 
qui se réchauffent en 
cas de neige et nous 
traverserons sur des 
passages pour piétons qui 
émettent de la lumière 
dans le noir avant même 
de nous en rendre 
compte. »



LA BASE : UN CIRCUIT 
FRIGORIFIQUE
Qu’il s’agisse du réfrigérateur de la maison ou d’une 

immense installation frigorifique industrielle, tous les 

appareils frigorifiques comportent ces 4 éléments du 

cycle frigorifique :

1  Évaporateur

2   Compresseur

3  Condensateur

4  Détendeur 
 (capillaire de détente)

Les quatre pièces sont reliées par des canalisations en 
cuivre, dans lesquelles circule un fluide frigorigène. 

DÉTENDEUR 
(capillaire de 
détente)

COMPRESSEUR

ÉVAPORATEUR

HAUTE PRESSION

PHASE LIQUIDE PHASE VAPEUR

BASSE PRESSION

4

3

1

2

APPORT 
D’ÉNERGIE

ÉVACUATION 
D’ÉNERGIE

CONDENSATEUR
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Ainsi va le cycle frigorifique

LE FROID 
POUR LES NULS

1  Le fluide frigorigène s’évapore dans l’évaporateur. 

 Les fluides frigorigènes sont des liquides spéciaux, dont le point 
d’ébullition est très bas, par exemple -10°C. Une fois arrivés à cette 
température, les liquides se transforment en gaz : ils « s’évaporent » 
donc. En s’évaporant, ils soustraient de la chaleur à l’espace qui doit 
être réfrigéré.

2  Le compresseur aspire la vapeur de l’évaporateur. Il la comprime, ce 
qui fait monter la pression.

3  La vapeur comprimée (le gaz, donc) entre ensuite dans le 

condensateur, où elle subit la transformation inverse à celle subie 
dans l’évaporateur. Comme la vapeur est refroidie, elle redevient 
liquide. (Dans le réfrigérateur de la maison, le condensateur ou 
l’échangeur thermique se situe à l’arrière de l’appareil. La réfrigération y 
est assurée par la circulation naturelle de l’air.)

4  Le fluide frigorigène recircule à présent vers l’évaporateur.  
La quantité de fluide qui circule doit pouvoir être régulée. Sur les petites 
installations (comme un simple frigo), cette régulation est prise en 

charge par un long et fin tuyau, le « capillaire de détente ».  
Dans les plus grandes installations, il s’agit d’un détendeur. 

. 
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« Les fluides 
frigorigènes sont des 

liquides spéciaux, 
dont le point 

d’ébullition est très 
bas, par exemple 

-10°C. Une fois arrivés 
à cette température, 

les liquides se 
transforment en gaz : 

ils ‘s’évaporent’ 
donc. »

3

2

4

1

TADAAAAA…  
LA MINI-INSTALLATION 
FRIGORIFIQUE 

Chez Jokri, ils ont reproduit une 
mini-installation frigorifique pour 
tester, mesurer et mieux comprendre 
le fonctionnement du circuit 
frigorifique. Cette mini-installation 
comprend, elle aussi, les  
4 composants du circuit frigorifique.

QUELLES SONT AU JUSTE  
LES APPLICATIONS D’UNE  
INSTALLATION FRIGORIFIQUE ?  
« On pense spontanément aux frigos, mais les 
applications sont beaucoup plus nombreuses... »

 Quand on pense « installations frigorifiques », on pense en premier 
aux réfrigérateurs (+ de 0°C) et aux congélateurs (jusqu’à -18°C) 
pour la conservation des aliments.
 Mais elles sont aussi utilisées pour la ventilation d’air frais et la 
climatisation dans les habitations, les bureaux ou les voitures. 
Ou encore dans les patinoires, les processus de fabrication (tels 
que pour les crèmes glacées), les appareils électroniques ou les 
installations médicales (pour la conservation d’organes humains, par 
exemple). 
  Et toutes ces installations doivent naturellement être entretenues et 
réparées en temps utile. Il ne manque donc pas de travail pour les 
techniciens du froid !
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJKELECTRO BRAIN

L’électrocrack Michael Peeters découvre la 

MOYENNE TENSION

As-tu déjà manipulé des 
câbles de 95 à 150 carrés, 

qui transportent du 15 kV ? 
Bienvenue dans le monde de 

la moyenne tension.



100 %  
ELECTRO BRAIN

Michael Peeters, de Libramont, est 
le premier participant de l’histoire à 
avoir réussi un parcours sans faute à 
l’Electro Brain : il a en effet obtenu 
100 % à toutes les épreuves.  
« Je n’étais pas stressé et je n’ai pas 
trouvé les épreuves si difficiles que 
ça. Elles ressemblaient fort à ce 
que nous apprenons à l’école. À un 
moment donné, tout fonctionnait... 
et voilà ! Après tout, tous les électri-
ciens doivent faire en sorte que tout 
fonctionne, tous les jours. Pour moi, 
cela voulait surtout dire que j’étais 
prêt pour le terrain. »

Toi aussi, tu te sens prêt à relever 
le défi de l’Electro Brain ? Volta 
organise l’événement tous les 
ans. Tu peux t’inscrire avec ta 
classe, en choisissant l’épreuve 
résidentielle ou industrielle. Ta 
mission consiste à monter, en six 
heures, une installation à partir d’un 
schéma. Tu y arrives ? Tu rentres 
à la maison avec un certificat qui 
fera tout son effet sur ton CV. Nous 
t’avons donné envie de mettre ton 
talent à l’épreuve ? Demande à 
ton professeur de vous inscrire sur 
www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/electro-brain. 

SÉCURITÉ AU CARRÉ

Les risques liés à la moyenne ten-
sion sont encore bien plus grands 
que ceux associés à la basse ten-
sion. Les câbles moyenne tension 
transportent jusqu’à 15 kV : vous 
risquez l’électrocution à 1 mètre 
de distance. Et avec la haute ten-
sion, c’est même une question de 
centimètres. 

MICHAEL PEETERS :  « Ce matin, 
nous avons appris ce qu’est la 
moyenne tension, les mesures de 
sécurité à prendre et les règles 
de base d’une installation. Tout à 
l’heure, je vais apprendre à chauf-
fer la gaine d’un câble moyenne 
tension en toute sécurité pour la 
rendre plus souple et la courber, 
ainsi qu’à raccourcir correcte-
ment les fils de cuivre. 

Je suis content de pouvoir ap-
prendre les bases de la moyenne 
tension grâce à cette initiation, 
j’en aurai certainement besoin 
dans mon métier. »

* Nexans est un groupe 
international qui 
produit et vend un 
vaste catalogue de 
câbles et de solutions 
de câblage aux quatre 
coins du monde.

HELLO
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MEDIUM VOLTAGE  
TRAINING À DUBAÏ

Le Medium Voltage Training Center 
se trouve dans le bloc B du site in-
dustriel. Tony Molina, instructeur : « 
Nous donnons ici 2 à 3 formations 
par semaine. Il faut savoir que l’en-
seignement ordinaire ne familiarise 
pas les étudiants à la moyenne 
tension. Pourtant, les électriciens 
sont nombreux à y être confron-
tés, un jour ou l’autre. De bonnes 
connaissances de base sont 
donc bien utiles. »

« Je voyage aussi aux quatre 
coins du monde pour 
donner des formations. 
De Dubaï à la Turquie, en 
passant par le Pakistan : j’ai 
formé des équipes d’élec-
triciens à l’installation de 
câbles moyenne tension 
un peu partout. Y compris 
à des gens qui ne parlaient 
pas anglais ou qui avaient 
du mal à lire : à la fin, tous 
maîtrisaient les bases pour 
travailler en sécurité. »

La moyenne tension est un terrain inconnu pour 90 % 
des électrotechniciens. Michael Peeters, élève  au Forem 
à la formation d’installateur électricien résidentiel, son 
collègue Anthony et leur formateur Laurent Lequeux 
passent la journée chez Nexans, producteur de câbles 
établi à Huizingen, pour une initiation gratuite à la 
moyenne tension. Cette invitation spéciale, Michael la 
doit à son parcours sans faute lors de la dernière édition 
de l’Electro Brain.



Volta, l'organisation sectorielle, a présenté 
les derniers chiffres du secteur à l’occasion 

d’un événement organisé à Technopolis. Ces 
chiffres sont pour le moins spectaculaires : 

pour les 2 années à venir, le secteur cherche 
pas moins de 2000 électrotechniciens. La 

croissance augmente d’année en année, 
notamment sous l’impulsion de la transition 

vers les énergies renouvelables. 

À ce jour, on ne compte qu’un seul 
demandeur d’emploi pour 4 postes vacants 
dans le secteur. Volta consent de nombreux 
efforts pour attirer les jeunes vers les 
métiers de l’électricité. Durant l’événement, 
les employeurs ont dressé la liste des 
compétences qu’ils trouvent prioritaires 
chez leurs (futurs) travailleurs. Une fois que 
ces priorités sont remplies, ils investissent 
volontiers dans la formation pour permettre à 
leurs collaborateurs d’évoluer.

AU BOULOT
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Les priorités des employeurs 
sont étonnamment simples. 
Fais ce petit test pour 
découvrir tes atouts.

… OU PAS !? 



Tu as moins de 4 points ? 
Il est temps de regarder les choses en 
face, il y a des choses à changer dans 
ton comportement. Voici le top 5 des 
compétences de base que les patrons 
recherchent avant tout. Tu penses qu’ils 
cherchent utopiquement un mouton 
à 5 pattes ? Même pas ! Leurs priorités 
sont étonnamment simples et faciles à 
acquérir, en y travaillant au jour le jour.

Ce que l’employeur 
veut (et non, ça n’a rien 
d’exceptionnel !)

 ( Des connaissances élémentaires 
en électricité : loi d’Ohm, la 
manipulation correcte d’un 
voltmètre...

 ( L’envie d’apprendre : il n’est pas 
possible de tout savoir. Il est donc 
essentiel de chercher activement 
des informations et de se former en 
permanence dans son domaine.

 ( Le travail d’équipe : la motivation 
de travailler ensemble, de manière 
efficace, pour atteindre un meilleur 
résultat, avec des collègues de toutes 
sortes.

 ( Une attitude positive face aux 
remarques : ton travail n’était pas 
parfaitement exécuté ? Oublie un peu 
ton ego et sers-toi des remarques 
de ton patron, de tes collègues 
expérimentés... pour t’améliorer. C’est 
comme cela qu’on progresse.

 ( L’attitude au travail : tes profs te 
rabâchent peut-être les oreilles avec 
ça  Mais c’est vrai, ton patron attend 
vraiment de toi que tu sois à l’heure le 
matin, que tu laisses son smartphone 
de côté quand tu travailles et que tu 
fasses ton boulot avec le plus grand 
sérieux.

Entoure ta réponse...

A. Pour notre qualif’ ou notre TFE, nous devons 
installer un nouveau type de différentiel avec 
lequel nous n’avons jamais travaillé.  

1  Je n’ai aucune idée de ce qu’il faut faire, je chipote 
sur mon smartphone pendant que le prof le fait.

2  J’emporte le mode d’emploi à la maison et je passe 
ma soirée dessus pour m’y essayer dès demain, 
avec l’aide du prof.

3  Je demande à mon prof si je peux le regarder faire 
et suivre ses explications en cours d’installation.

B. Quelle est la bonne réponse :

1  R=U*I

2  I=R*U

3  U=I*R

C. Votre travail de groupe n’avance pas. 
Dominique n’en fout pas une et Samir est 
toujours en retard.

1  Je baisse les bras aussi, tant pis, nous serons busés.

2  Si c’est ainsi, je vais tirer mon plan tout seul, même 
si je n’y connais rien dans certaines étapes.

3  J’essaie de motiver les troupes et de remettre notre 
groupe sur la bonne voie.

D. Ton câblage ne fonctionne pas. Tu as fait 
une erreur élémentaire et ton prof te le fait 
remarquer un peu sèchement.

1  Tu jettes ton tournevis à terre et tu sors fumer une 
cigarette en râlant.

2   Tu essaies de comprendre où tu t’es trompé et tu 
résous le problème.

3  Tu restes poli, mais tu es furieux d’avoir été pris en 
faute sur une stupide erreur. 

And check it out!

«  Nos équipes doivent partir à 8 
heures pour rejoindre leur chantier. 
L’un de nos jeunes collaborateurs 
pointe régulièrement le bout de son 
nez à 8h10. En l’attendant, ses trois 
collègues chargent la camionnette 
et se tournent les pouces. Non 
seulement cela coûte de l’argent 
à la société, mais c’est aussi très 
embêtant pour les collègues, le 
client... »

PATRICK, GÉRANT D’UNE PETITE  
ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ

Fais le test 
et tu sauras si c’est toi  

qu’ils attendent. 
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Les meilleures réponses sont :  A 1, B 3, C 3, D2



ÉCOLE À LA LOUPE
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HÂTEZ-VOUS  
À WAREMME !

Envie de monter  
une éolienne ?
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Les campagnes qui entourent Waremme comptent 
pas moins de 15 éoliennes. Ce n’est donc pas 
vraiment un hasard si des centaines d’élèves ont déjà 
appris à installer une éolienne domestique dans le 
cadre d’un atelier pratique organisé par le Centre 
de Technologie Avancée de la ville. Ça te dit aussi ? 
File comme le vent demander à ton professeur de 
réserver un atelier (gratuit) pour ta classe.

Les technologies respectueuses de l’environnement et du climat telles 
que les éoliennes vont jouer un rôle de plus en plus important dans 
ton métier de futur électrotechnicien. De la borne de recharge à la 
pompe à chaleur en passant par l’éolienne : tu as tout intérêt à suivre 
le mouvement. 

Une belle expérience 
gratuite à ajouter  
à ton CV 
Le Centre de Technologie Avancée de Waremme offre 
aux élèves à partir de la quatrième année la chance de 
participer gratuitement à un atelier de 2 jours pour dé-
couvrir la technologie d’une éolienne domestique et en 
installer une de leurs propres mains. Une belle expérience 
à mettre en avant sur ton CV. Et qui te donnera peut-être 
envie de te plonger dans les technologies respectueuses 
du climat !

Les écoles et les enseignants peuvent réserver gratuite-
ment un atelier pour leurs classes. Les élèves y travaillent 
par groupes de neuf. La seule condition : avoir des 
connaissances de base en électricité. Un instructeur spé-
cialement formé t’apprendra toutes les ficelles du métier, 
sous la supervision de ton propre professeur. 

Plus vrai  
que nature
Daniela Noce, coordinatrice du CTA de War-
emme : « La plupart des élèves sont ravis de 
participer à cet atelier. Ils découvrent un autre 
environnement d’apprentissage, collaborent 
avec d’autres élèves et manipulent des maté-
riaux et des techniques dont leurs écoles ne 
disposent pas. »

Les enseignants en retirent souvent énormé-
ment, eux aussi. Ils peuvent par ailleurs suivre 
une formation préparatoire spécifique.

Le plus gai est que les élèves font 
tout eux-mêmes, étape par étape, 
comme « en vrai ». 

« Nous travaillons naturellement sur 
un modèle réduit. Difficile de faire 
entrer une véritable éolienne dans 
une classe, » sourit Daniela Noce. 

« Théoriquement, notre modèle 
pourrait produire 600 watts. Mais 
il s’agit d’une copie conforme de la 
technologie authentique : si vous 
y arrivez ici, vous êtes capable de 
monter une vraie éolienne. »
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Au boulot !
« Nous entamons ensuite l’assemblage, poursuit Danie-
la. Avant cela, nous rappelons bien sûr les principales 
consignes de sécurité. Et puis, c’est parti ! Les premiers 
à entrer en piste sont les tournevis et autres outils de 
montage nécessaires pour assembler toutes les pièces. 
Place ensuite au câblage et aux raccords électriques.

Et enfin, l’heure de vérité : nous testons l’éolienne pour 
vérifier qu’elle fonctionne vraiment. C’est toujours 
un moment palpitant. Si ça ne marche pas, les élèves 
cherchent la cause ensemble. Ont-ils commis une er-
reur pendant le montage, ou au niveau du câblage ? 

Les pales entament leurs premières rotations ? Hourra ! 
C’est vraiment un chouette moment quand vous voyez 
tourner une éolienne que vous avez montée de A à Z. 

Tout commence  
par le bon site
« Nous commençons par chercher le site le plus appro-
prié pour l’installation de l’éolienne. Nous allons nous 
promener pour trouver un bon site dans le coin : les 
maisons ne sont-elles pas trop nombreuses à proximité ? 
Le vent circule-t-il assez librement ? L’ombre et le bruit ne 
dérangeront-ils pas trop de monde ? 

Nous apprenons aussi à calculer sa rentabilité : l’éolienne 
produira-t-elle suffisamment d’énergie pour compenser 
son coût ? »

ÉCOLE À LA LOUPE

Les technologies 
respectueuses de 
l’environnement et du 
climat vont devenir 
de plus en plus 
importantes. Prends 
un peu d’avance en 
montant une éolienne 
de tes propres mains 
pendant l’atelier de 
2 jours du CTA de 
Waremme. 



Nuisances sonores ?
Mais ce n’est pas encore fini. Nous prenons une 
mesure sonométrique pour évaluer le bruit que 
l’éolienne fait quand elle tourne. Il faut savoir que les 
nuisances sonores sont l’une des principales plaintes 
des riverains. 

Saviez-vous qu’une éolienne peut produire entre 
103 et 107 décibels quand elle fonctionne ? Le bruit 
aérodynamique est souvent jugé gênant parce qu’il 
n’est pas constant. Chaque seconde, la rotation des 
pales produit littéralement une onde de pression 
acoustique. Les riverains en souffrent davantage que 
d’un bruit de fond constant, sans variation de niveau 
sonore. 

Plus vous vous éloignez de la source, plus le bruit 
s’atténue évidemment. À titre d’illustration : les 105 
dB mesurés au pied de l’éolienne tombent à 45 
dB à une distance de 250 mètres, et à 39 dB à une 
distance de 500 mètres. Lorsque vous vous tenez à 1 
km, il ne reste plus que 32 dB.

Si le niveau sonore est trop élevé, nous examinons 
comment mieux régler l’éolienne pour qu’elle pro-
duise moins de bruit. 

Enfin, nous donnons un mini-cours d’entretien et de 
dépannage d’une éolienne : quelles sont les procé-
dures de maintenance et quelles sont les pannes les 
plus fréquentes ? 
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Tu y apprendras même 
à réaliser une mesure 
sonométrique. Car le bruit émis 
par une éolienne peut aller 
jusqu’à 107 décibels. 

Le moment le plus chouette 
de l’atelier ? Quand les pales 
entament leurs premières 
rotations. Quelle fierté de voir 
tourner une éolienne que vous 
avez montée de A à Z.

Laissez-vous 
inspirer !
Et Daniela de conclure : « Vous ne 
serez naturellement pas technicien-
installateur d’éoliennes à la fin de 
l’atelier. Mais, pour un grand nombre 
d’élèves, il s’agit d’un premier contact 
avec une technologie respectueuse du 
climat et, pour certains, d’une source 
d’inspiration pour se spécialiser dans le 
domaine par la suite. Nous ne pouvons 
qu’encourager une telle démarche face 
à cette technologie d’avenir. »
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Ta vie de futur électricien ne s’arrête 
donc pas à cette dernière page. 
Deviens fan et découvre en primeur 
les dernières infos du secteur, des 
vidéos marrantes, les nouveautés 
et des concours avec de superbes 
cadeaux à la clé.

1

Tes 15 
minutes de 
gloire ? 
Que penses-tu de ce numéro 

de WATT’s UP ? Tu as une idée 

d’article qui t’intéresserait ? Ou 

tu aimerais apparaître avec ta 

classe dans le magazine ?  

Ecris-nous à info@wattsup.be

    Qu’attends-tu  

encore ? Fonce maintenant sur 

www.facebook.com/wattsup.fr

Watt’s Up 
online 
Faites aussi la promo 

avec les vidéos étudie 

l’électricité.

www.wattsup.be/nl/watts-up-tv

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les métiers sur Watt's Up TV


