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Vous avez un projet intéressant ?Parlez-nous en sur 
info@wattsup.be ou sur 

www.facebook.com/wattsup.fr

WATT’S UP est une campagne menée par Volta à l’initiative 
des partenaires sociaux. La campagne vise à augmenter 
l’afflux d’ouvriers dans le secteur des électriciens et s’adresse 
non seulement aux jeunes et à leurs parents, mais aussi aux 
employeurs, aux écoles et aux centres de formation.
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« L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE FAIT 
ÉCLORE LES 
TALENTS »
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Le CV de Thomas
N Premier degré : enseignement général, section latin

N Deuxième degré : ETQ Electricité-électronique

N Troisième degré : ETQ Electricien automaticien

N A reçu le prix d’Ambassadeur pour les Sciences & les Techniques du Rotary en 2019.

N Est en première année de bachelier Technologie énergétique
N A lancé sa boîte ‘Electricity & More’ comme étudiant-entrepreneur



Thomas, après un premier degré 
en latin, tu as choisi une filière 
technique. Quelle a été la réaction 
de ton entourage ?  

THOMAS : « En troisième année, je 
suis en effet passé du latin à l’ensei-
gnement technique. Au début, mes 
parents n’étaient pas très chauds. Ils 
avaient peur que je ‘descende d’un 
niveau’. Mais ils ont vite vu que j’y avais 
la possibilité d’exploiter mes talents, 
que j’y étais stimulé et que j’y appre-
nais énormément. »  

Puis ta carrière a pris un départ 
tonitruant. Tu as remporté le prix 
d’Ambassadeur pour les Sciences & 
les Techniques du Rotary en 2019, 
tu travailles le week-end et tu as 
ta propre entreprise. Comment 
arrives-tu à tout combiner ?

« Je bosse en moyenne 12 heures par 
jour. Je travaille dans une entreprise 
d’électricité tous les week-ends et 
pendant les vacances. Et, après l’école, 
je m’occupe de mes propres clients 
via ma société ‘Electricity & More’. Je 
saute sur mon vélo et je file chez mes 
clients avec mon matériel dans mon 
sac à dos. Si j’ai besoin de matériel 
plus lourd, comme une perceuse, mes 
parents ou mes grands-parents me 
l’apportent sur place tant que je n’ai 
pas l’âge de passer le permis. Géné-
ralement, je rentre à la maison vers 22 
heures. J’ai parfois du mal à trouver 
du temps pour mes amis ou pour les 
scouts. »

Tu travailles beaucoup et tu as 
beaucoup appris par toi-même. 
Comment t’es-tu lancé ?

« J’ai commencé par des petits jobs 
chez mes voisins et mes grands-pa-
rents. J’ai par exemple placé un socle, 
parfaitement scié en onglet, sous une 
armoire chez un voisin. Puis j’ai installé 
des sanitaires : des robinets et un 
adoucisseur d’eau, une climatisation, 
une pompe de récupération d’eau de 
pluie, ... Je n’y connaissais rien, mais 
je voulais devenir un pro. J’ai donc fait 
des recherches sur internet. Après, 

j’ai installé un portail automatique. Là 
aussi, j’ai dû tout apprendre de A à Z. 
Et j’en suis particulièrement fier. J’aime 
apprendre de nouvelles choses et 
creuser à fond. » 

Ton projet de qualif, un système 
d’arrosage pour le gazon, est 
aujourd’hui fonctionnel chez toi. 
Tu nous racontes ?

« Pour ma qualif d’électricien auto-
maticien, j’ai décidé de développer un 
système d’arrosage à capteur météo. 
Fini le gazon sec comme du foin après 
un été caniculaire, tel était l’objec-
tif. Neuf mois plus tard, j’avais non 
seulement créé un système d’arrosage 
100 % automatique, mais j’y avais aussi 
couplé une installation permettant de 
recharger automatiquement la citerne 
d’eau de pluie en cas de pénurie et 
une ventilation 100 % automatique 
pour la salle de bains. Le fil rouge : un 
système de bus KNX et une multitude 
de capteurs. Je gère tout le système 
depuis mon ordinateur. J’ai eu l’oc-
casion d’exposer mon projet au salon 
Technologica et le jury m’a attribué 
une cote de 4,5 sur 5. » 

C’est le pied, un fils qui s’occupe de 
tous les travaux à la maison. Tu as 
encore d’autres projets ?

« Dès que j’aurai un peu de temps, je 
programmerai la commande auto-
matique des volets, des stores et de 
l’alarme. »  

Trop fort !

5

Thomas Broucke n’a que 17 ans et a 
déjà une vie incroyable : son projet de 
qualif est devenu un véritable système 
domotique, il a remporté le prix pour 
les Sciences & les Techniques du Rotary 
et il est patron de sa propre entreprise.

« Après les cours, je 
saute sur mon vélo et 

je file chez mes clients 
avec mon matériel dans 

mon sac à dos. »
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1 SYSTÈME, 
3 APPLICATIONS 

1
2

3

SYSTÈME D’ARROSAGE 
POUR LE GAZON :   

une herbe 
toujours verte
Dans le jardin, Thomas a installé un 
système d’arrosage entièrement 
automatique, commandé au 
moyen de capteurs et de données 
météorologiques en provenance 
d’internet. L’arrosage prend le relais 
lorsque les précipitations ne sont 
pas suffisantes. Et il est reporté si la 
température dépasse 21°C, car l’eau 
s’évapore s’il fait trop chaud. Thomas : 
« Mes parents étaient très contents. 
Cet été, notre pelouse était l’une des 
seules du quartier à rester bien verte, 
le tout moyennant une consommation 
d’eau optimale. »

SYSTÈME DE RECHARGE 
POUR LA CITERNE D’EAU 
DE PLUIE : 

jamais à court 
d’eau
Pour éviter que la citerne d’eau de pluie 
se retrouve subitement à sec, Thomas 
a installé des capteurs qui mesurent la 
consommation d’eau. Dès que le volume 
descend sous la barre des 2.000 litres, la 
citerne est automatiquement rechargée 
en eau de ville. Thomas : « J’envisage de 
commercialiser le système pour la citerne. 
Je vais le tester pendant un an et encore 
l’améliorer. J’ai déjà des clients intéressés. 
Le système permet de gérer sa citerne 
d’eau de pluie depuis son smartphone, 
c’est plutôt cool. »

SYSTÈME DE 
VENTILATION POUR LA 
SALLE DE BAINS :

un air ambiant 
toujours au top
Thomas a installé des capteurs qui 
mesurent le CO

2
, l’humidité et la 

température dans la salle de bains 
familiale. Selon les valeurs mesurées, le 
ventilateur, le chauffage et les lamelles 
mobiles sont activés pour réguler l’air 
ambiant à la perfection. Thomas : « J’ai 
eu un peu de mal avec la configuration 
IP au début. Mais j’y suis arrivé avec 
l’aide de mon père, qui est ingénieur, et 
à force d’essayer et de chercher. Le plus 
difficile a été de convaincre ma mère de 
me laisser percer un grand trou dans la 
salle de bains. »



7

« J’envisage de 
commercialiser mon 

système de recharge pour 
citerne d’eau de pluie. J’ai 

déjà des clients  
intéressés. »

« J’ai commencé par 
des petits jobs chez mes 

voisins et mes grands-
parents. J’aime apprendre 

de nouvelles choses et 
creuser à fond. »
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UN PROJET QUI DONNE DES IDÉES

« NOUS ESPÉRONS 
QUE NOTRE E-BUDDY 
INONDERA BIENTÔT 
LES FLATS-SERVICES »



« Je vais sans aucun 
doute mentionner ma 
participation à l’e-buddy 
sur mon CV. »

9

Oui, on peut utiliser la domotique pour commander l’éclairage 
et le chauffage à distance. Mais, à côté de ces applications de pur 
confort, elle peut aussi aider les personnes en danger. Permettez-
nous de vous présenter l’e-buddy, un système de détection de chute 
pour personnes âgées.

LES ÉLÈVES CRÉENT 
UN ROBOT QUI 

SAUVE DES VIES

T es grands-parents vivent toujours dans leur maison, mais ils 
ne sont plus très vaillants ? Ou ils résident dans une maison 
de soins et de repos ? Dans ce cas, ils ont probablement un 

système d’alerte personnel. Si le porteur d’un tel système tombe, il lui 
suffit d’appuyer sur le bouton d’alerte pour envoyer un appel à l’aide 
à la centrale de téléassistance. Tel a été le point de départ d’un projet 
innovant pour les élèves de l’institut Githo Nijlen. Jan Van 
Weert, coordinateur du projet : « Nous voulions développer 
un système capable d’en faire plus. »  
Et ils ont réussi avec brio ! 
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UN PROJET QUI DONNE DES IDÉES

Si vous perdez conscience, vous 
ne pouvez pas appuyer sur le 
bouton d’alerte. « C’est pourquoi 
notre équipe a commencé par 
un brainstorming sur la meilleure 
façon de détecter une chute » ex-
plique Lloyd, l’un des concepteurs 
de l’e-buddy. « Nous avons d’abord 
pensé à un capteur d’inclinai-
son. Mais il aurait donné l’alerte 
à chaque mouvement un peu 
extravagant. Nous avons ensuite 
envisagé de placer dans le sol des 
capteurs réagissant au contact du 
corps. Mais il aurait été impossible 
d’y marcher à pieds nus. »

La différence entre tomber et 
s’allonger
« Nous avons finalement opté pour 
un gyroscope » poursuit Wout, un 
autre élève ayant participé au pro-
jet. « C’est un genre de toupie, que 
l’on trouve aussi dans les smart-
phones. Étant donné que l’axe 
indique toujours la même direc-
tion, comme dans une boussole, 
le gyroscope sait toujours dans 
quel sens vous tenez votre smart-
phone. Ce qui permet à votre 
écran de suivre le mouvement. 
Dans l’e-buddy, le gyroscope 
fonctionne de la même manière : 
si l’axe bascule, cela signifie que le 
porteur est allongé sur le sol. Mais, 
pour éviter que l’alerte soit donnée 
alors que vous prenez juste un peu 
de repos, nous y avons ajouté un 
accéléromètre. Ce système me-
sure la vitesse du changement de 
position et fait ainsi la différence 
entre une chute et une volonté de 
s’allonger. »

Lloyd, Wout et les autres membres de 
l’équipe de deuxième année sciences 
industrielles ont connecté les capteurs 
à une carte Arduino. Ils ont pro-
grammé le mini-ordinateur pour qu’il 
envoie un signal lorsque le porteur de 
l’e-buddy tombe. « Le récepteur est 
suspendu au mur dans l’immeuble. Et 
il est relié à un xLogic » précise Robbe 
Struyf. « Dès l’instant où un ‘1’ arrive à 
l’entrée du module d’automatisation, 
le xLogic envoie un sms aux services 
de secours et à la famille de la per-
sonne âgée. » Robbe a programmé le 
xLogic avec ses copains de quatrième 
année électromécanique. « Nous 
avons aussi ajouté la possibilité d’em-
pêcher l’envoi du sms. Si vous tombez, 
mais que vous n’êtes pas blessé, vous 
devez taper un code pour annuler le 
message. »

1RE ÉTAPE :  
l’e-buddy sait 
quand quelqu’un 
tombe 

2E ÉTAPE :   
l’e-buddy 
donne l’alerte

Le module xLogic communique en 
outre avec une caméra placée au mur. 
« Nos élèves de 7e sciences indus-
trielles et de 6e électricien-installateur 
ont créé un appli grâce à laquelle les 
services de secours et les proches 
peuvent activer une caméra lorsque 
l’alerte a été donnée. Ils peuvent ainsi 
voir ce qu’il s’est passé, directement 
sur leur smartphone » explique Jan 
Van Weert, coordinateur du projet. 
« Les élèves de dernière année y ont 
encore ajouté un système domotique 
Teletask pour éteindre automatique-
ment les appareils potentiellement 
dangereux dans la maison, comme 
le four et la friteuse. La température 
est montée de quelques degrés pour 
éviter l’hypothermie, la porte est 
déverrouillée pour faciliter l’accès des 
médecins et l’éclairage en façade 
change de couleur pour une identifi-
cation immédiate du lieu d’interven-

tion. Et enfin, la chanson Stayin’ 
Alive est diffusée dans les haut-
parleurs pour donner le rythme 
au massage cardiaque. » 

3E ÉTAPE :    
l’e-buddy 
éteint la 
friteuse    



11

« Pour arriver à déterminer la vitesse 
à laquelle une personne change de 
position lors d’une chute, nous avons 
jeté des poupées munies de capteur sur 
le sol. C’était trop drôle ! »

DANS L’ARMOIRE À TROPHÉES
  L’an dernier, les élèves de dernière année qui 

ont participé à l’e-buddy ont remporté le 
TechnoVips, un prix décerné au meilleur projet 
de qualification.

  Dernièrement, l’équipe a aussi décroché le 
Belfius Smart Care Award pour la meilleure 
technologie innovante dotée d’un impact au 
niveau social. L’Institut Githo était la seule école 
secondaire parmi les nominés et a damé le pion 
à bon nombre de Hautes Ecoles et d’universités. 

  De nombreuses entreprises ont marqué leur 
intérêt pour poursuivre le développement de 
l’e-buddy et pour le commercialiser. L’histoire ne 
s’arrête certainement pas là !

TEAM E-BUDDY: 
Robbe Stausens 
(17), 6E ETQ 
ÉLECTROMÉCANIQUE, 
EN 4E À L’ÉPOQUE 

Lloyd Van 
Tendeloo (14), 4E ETQ 
ÉLECTROMÉCANIQUE, 
EN 2E SCIENCES 
INDUSTRIELLES À 
L’ÉPOQUE

Wout Van Elsen 
(15), 4E ETQ 
ÉLECTROMÉCANIQUE, 
EN 2E SCIENCES 
INDUSTRIELLES À 
L’ÉPOQUE

Robbe Struyf 
(17), 6E ETQ 
ÉLECTROMÉCANIQUE, 
EN 4E À L’ÉPOQUE 

DES P’TITS TROUS QUI 
REFROIDISSENT
L’e-buddy se porte autour de la taille, avec 
une ceinture. Le système ne devait donc 
pas être trop lourd. Et il ne devait pas non 
plus trop chauffer. Robbe Stausens :  
« Mon groupe de 4e électromécanique 
a conçu une housse percée de petits 
trous pour le refroidissement. Nous avons 
d’abord dessiné un projet dans Solidworks. 
Puis nous l’avons converti et imprimé en 
polyéthylène sur une imprimante 3D. »
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L'ENTREPRISE

POUR MOI, 
IL FAUT QUE 
ÇA BOUGE

THIBAUT  
TRAVAILLE  

EN ALTERNANCE 
CHEZ OVELEC
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MADAME CENNE, CO-GÉRANTE :  
« Les jeunes démarrent chez nous avec 
un contrat d’insertion. Au début, il est 
logique qu’ils travaillent un peu moins 
vite et qu’ils aient besoin de l’aide de 
leurs collègues ou de leur chef d’équipe. 
Mais s’ils se donnent du temps et qu’ils 
ont un peu de patience, ils évoluent et 
se voient offrir d’autres opportunités. 
Pour vous donner un exemple concret : 
tous nos chefs d’équipe ont débuté chez 
nous avec un contrat d’insertion. La 
plupart de nos collaborateurs nous sont 
très fidèles. 

Pour nous, peu importe que le jeune 
vienne du CEFA, de l’enseignement 
technique ou professionnel à plein 
temps, du Forem ou d’ailleurs… 
l’essentiel est qu’il soit motivé et qu’il ait 
la patience d’apprendre. »

A propos d’Ovelec
 ( Société familiale comptant une 
vingtaine de collaborateurs.

 ( Etablie à Argenteau et principalement 
active en région liégeoise.

 ( Active dans l’électricité résidentielle 
et industrielle, sous différentes 
facettes : de l’électricité générale 
à la domotique en passant par les 
panneaux solaires, les bornes de 
recharge, …

 ( Toujours à la recherche de 
collaborateurs motivés.



Cours + travail = génial
« Quand j’ai commencé ici, je n’y connaissais 
absolument rien en électricité. C’était dur ! Les 
cours pratiques d’électricité m’ont heureuse-
ment permis d’apprendre vite. C’est génial de 
pouvoir combiner les cours pratiques à l’école 
et le travail en entreprise. Ainsi, on apprend plus 
et on comprend beaucoup mieux ce qu’on est 
en train de faire.

Cette année, j’ai encore une soirée de cours par 
semaine. Nous avons des cours de comptabili-
té, de gestion d’entreprise, … bref, tout ce qu’il 
faut savoir pour monter sa boîte plus tard. Je 
reste très motivé pour suivre les cours, même 
si j’ai ma journée de boulot derrière moi. Je sais 
que ça ne durera qu’un temps. »

A la recherche  
du bon chemin
« J’ai bien cherché avant de trouver mon che-
min. J’ai fait une année en biologie à l’univer-
sité, puis une 7e de qualification en sécurité et 
gardiennage, puis encore une année en infor-
matique à l’IFAPME. L’informatique me plaisait 
encore bien, mais je veux bouger : je peux 
passer une journée sur l’écran d’un ordinateur, 
mais pas plus. Après, j’ai besoin que ça bouge. 

Je me suis bien informé avant de choisir l’élec-
tricité. J’ai consulté les sites web très attenti-
vement, j’ai participé à une séance d’info, …. 
Mon grand-père était électricien ; j’en ai donc 
souvent entendu parler à la maison quand 
j’étais petit. Cela a certainement joué un rôle 
dans mon choix. »

Thibaut aime ce qu’il  

fait : « Il y a une très 

bonne ambiance chez 

Ovelec. La moyenne 

d’âge est jeune, la 

plupart des collègues 

ont entre 20 et 30 ans. 

Nous travaillons en 

équipes variables, mais 

nous nous connaissons 

tous et c’est très 

agréable. »
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L'ENTREPRISE

Thibaut Bodson suit une formation en 
Electricité résidentielle à l’IFAPME et 
travaille chez Ovelec en alternance. 
Aujourd’hui, Thibaut travaille à Trooz : 
avec ses collègues, il tire les câbles 
électriques dans un nouvel immeuble à 
appartements. Watt’s Up s’est déplacé 
pour une petite visite de chantier et est 
tombé sous le charme de l’enthousiasme, 
de la gentillesse, de la rapidité et de la 
précision de travail de Thibaut.
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Du sport gratuit
« Je travaille ici depuis trois ans et j’aime 
toujours autant ça. Même si je suis vraiment 
éreinté certains soirs et que je dois quand 
même me lever tôt tous les matins.

On s’habitue au travail physique. Je n’étais 
pas du genre à aller à la salle de sport mais, 
en travaillant ici, je me suis vraiment renforcé 
musculairement.

Je travaille aussi beaucoup plus vite qu’au 
début. Aujourd’hui, je fais en une demi-jour-
née ce qui me prenait toute une journée avant. 
Bien sûr, il m’est arrivé de faire des fautes de 
débutant : percer un câble ou le couper au 
mauvais endroit. L’important, c’est d’apprendre 
de ses erreurs. »

Un travail qui se voit
« Ce que j’aime dans ce boulot, c’est qu’on 
voit ce qu’on fait. C’est gratifiant. Après ma 
première installation dans une maison, j’étais 
très fier. 

J’aime bien aussi quand les clients passent 
nous voir et qu’ils sont contents de notre 
travail.

J’espère pouvoir signer un CDI ici l’année 
prochaine, j’aimerais continuer à travailler 
dans l’électricité de bâtiment. L’installation 
de panneaux solaires n’est pas pour moi, par 
exemple, car j’ai le vertige. »

Le conseil  
de Thibaut :
« Pour choisir un job dans 

l’électricité résidentielle, il 

faut aimer le travail physique. 

Il faut casser parfois, et faire 

des rainures qui doivent être 

rebouchées par après. Il faut 

tirer des câbles et les attacher. 

Le froid, la chaleur et la 

poussière font partie du job. 

Le montage n’intervient que 

tout à la fin, ça ne représente 

qu’un tiers du boulot. J’ai 

déjà vu des jeunes arriver en 

pensant qu’ils ne feraient que 

placer les prises de courant. »
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJKDE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

PAS D’ÉNERGIE SOLAIRE SANS

ONDULEUR  
Les panneaux solaires ne servent à rien sans onduleur. 
En effet, cet appareil transforme le courant continu 
qu’ils produisent en courant alternatif, prêt à être 
utilisé à la maison. Mais comment cela se passe-t-il 
exactement ? 

Le cœur de l’onduleur consiste en un circuit connu 
sous le nom de pont en H. Ce nom, il le doit à la 
forme de son schéma, qui ressemble à la lettre H.

À l’arrivée de courant continu, les transistors du 
circuit s’activent et se désactivent sans fin, selon un 
cycle défini. Le courant continu se transforme ainsi 
en un signal carré, fait de pics et de creux. 

Le signal carré passe ensuite à travers un filtre 
passe-bas. Celui-ci laisse uniquement passer 
le bas du spectre, ce qui permet de créer une 
onde sinusoïdale. Et d’avoir du courant alternatif. 
L’onduleur veille à ce que l’onde sinusoïdale soit 
toujours en phase avec le réseau. Le courant peut 
ainsi suivre son chemin jusqu’au coffret électrique 
et aux appareils qui y sont reliés.

De courant continu à courant 
alternatif en 2 temps, 3 mouvements

1.

2.

3.



HELLO
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PAS D’ÉNERGIE SOLAIRE SANS

Trop malin !  
En plus de cela, l’onduleur possède quelques 
importantes fonctions bien pratiques : 

  Le régulateur MPPT (Maximum Power 
Point Tracker) permet à l’onduleur de 
maximiser en permanence la puissance 
électrique générée. La puissance 
est corrélée à la quantité de courant 
électrique et à la résistance. Un gros 
nuage cache le soleil, modifiant la quantité 
de courant dans les panneaux ? L’onduleur 
adapte sa résistance interne de manière 
à atteindre la puissance maximale malgré 
tout.  

  L’onduleur consigne, via un bloc-
fonction à mémoire, la quantité d’énergie 
électrique qui est produite. Les onduleurs 
les plus récents peuvent être connectés 
à internet via un câble ethernet ou le 
wifi, pour transférer ces informations 
sur un serveur web. Le propriétaire peut 
ainsi suivre, sur son ordinateur ou sur 
son smartphone, la quantité d’énergie 
générée, les émissions de CO

2
 en moins, 

les économies réalisées, etc.

Quel onduleur choisir ?   
Il existe trois types d’onduleurs :

  L’onduleur de chaîne est la moins chère et la plus 
utilisée des options. Si le client opte pour un onduleur 
de chaîne, le monteur doit raccorder les panneaux 
solaires en série. Cette ‘chaîne’ de panneaux solaires 
est couplée à un seul onduleur. L’inconvénient ? 
L’assemblage n’est pas plus solide que son maillon le 
plus faible. Si un seul panneau se retrouve à l’ombre, 
l’ensemble du système ne produira que la faible 
quantité de courant générée par ce petit panneau. Le 
régulateur MPPT intégré dans l’onduleur fera bien sûr 
son job, mais ses possibilités sont limitées.

  Pour éviter ces baisses de rendement, certains 
préfèrent utiliser des micro-onduleurs. Dans ce 
cas, le monteur installe sur le toit un micro-onduleur 
par panneau ou par paire de panneaux. Si certains 
panneaux produisent soudainement moins de 
courant à cause d’un banc de nuages, les autres 
panneaux n’en subiront pas la moindre influence 
grâce à ces micro-onduleurs indépendants. Ce 
système ne nécessite pas la présence d’un onduleur 
central dans la maison. 

  Enfin, la troisième option est le power optimizer 
ou optimiseur de puissance. Un optimiseur de 
puissance n’est pas un onduleur à part entière, mais 
juste l’un de ses éléments : le régulateur MPPT. La 
différence avec le régulateur MPPT intégré dans 
un onduleur central est qu’il faut monter un power 
optimizer pour chaque panneau. Le rendement n’est 
donc pas maximisé pour l’ensemble de la chaîne de 
panneaux, mais pour chaque panneau séparément. 
Cependant, les optimiseurs de puissance ne peuvent 
pas convertir le courant continu en courant alternatif. 
Un onduleur central reste donc nécessaire. 
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v « Une batterie 
domestique coûte 
entre 5.000 et 10.000 
euros. Qui plus est, 
la durée du stockage 
est limitée à quelques 
jours. »

COMMENT STOCKER 
L’EXCÉDENT D’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE ET SOLAIRE 
POUR L’UTILISER PLUS 
TARD ?  

LE PLEIN 
D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE



Les gens sont de plus en plus 
nombreux à faire le choix de 
l’énergie durable. C’est une 
bonne chose ! 
Mais le soleil et le vent ne 
sont pas toujours là quand 
on en a besoin. Et parfois, ils 
produisent trop d’énergie, 
une énergie précieuse qu’il 
ne faut pas perdre.  

v « Une équipe de 
chercheurs de la 
KUL est parvenue 
à développer un 
panneau solaire 
spécial, qui produit de 
l’hydrogène à partir de 
l’humidité de l’air. Une 
véritable révolution ! »

Le défi : faire des réserves ! 
Le soleil et le vent produisent 
parfois trop d’énergie, parfois pas 
assez. Nous avons donc besoin de 
solutions pour stocker sur place le 
trop-plein d’énergie, pour pouvoir 
le réutiliser au moment où nous 
en aurons besoin.

La batterie domestique : une 
solution pratique, mais chère 
et de courte durée
À l’heure actuelle, la solution de 
stockage local la plus populaire 
est la batterie domestique. Les 
panneaux solaires produisent 
plus d’énergie que vous n’en avez 
besoin sur la journée ? L’excédent 
est stocké dans une batterie et 
vous pouvez l’utiliser le soir. C’est 
pratique, c’est sûr. Le seul hic, 
c’est que la durée du stockage est 
limitée à quelques jours. Impos-
sible, donc, de passer l’hiver sans 
repasser sur le réseau. Sans ou-
blier le prix de ce type de batterie : 
entre 5.000 et 10.000 euros ! Les 
chercheurs sont donc en pleins 
travaux pour trouver d’autres 
solutions, plus efficaces et moins 
chères. 

D’autres systèmes existent déjà sur 
le marché : systèmes de stockage 
chaud/froid dont le fond est utilisé 
pour stocker l’énergie, réservoirs 
tampons dans lesquels l’eau est 
chauffée pour en extraire plus tard 
de l’énergie thermique... Autant 
de systèmes ingénieux, mais qui 
ont tous leurs limites, malheureu-
sement.

L’hydrogène : pas mieux 
L’hydrogène peut stocker et pro-
duire de l’électricité et de la cha-
leur. Qui plus est, ce gaz ne libère 
ni CO

2
, ni produits toxiques.

PETIT COURS DE CHIMIE
L’hydrogène est un élément 
chimique, dont le symbole est le 
H. Il est présent, entre autres, dans 
l’eau (H

2
O). Si vous soumettez 

l’eau à l’effet d’un courant élec-
trique, vous pouvez séparer l’hy-
drogène (H) et l’oxygène (O). C’est 
ce qu’on appelle l’électrolyse. Si 
vous remettez les deux éléments 
en contact, il s’en dégage une 
énorme quantité d’énergie.

C’EST LA SOLUTION PARFAITE,  
NON ? 
Oui, sauf qu’il faut énormément 
d’électricité pour séparer l’eau en 
hydrogène (H) et oxygène (O). Et 
si cette électricité doit être géné-
rée au moyen de combustibles 
fossiles, par exemple, l’hydrogène 
n’apporte pas le moindre avantage 
en fin de course. Si nous vou-
lons utiliser l’hydrogène comme 
nouvelle source d’énergie, nous 
devons la générer au départ d’une 
énergie propre. 

Hydrogène sans électrolyse 
& dans un récipient sous 
pression : yes ! 
Une équipe de chercheurs de la 
KUL est parvenue à développer 
un panneau solaire spécial, qui 
produit de l’hydrogène à partir de 
l’humidité de l’air. Une véritable 
révolution. Leur panneau produit 
actuellement jusqu’à 250 litres par 
jour. Une vingtaine de ces pan-
neaux solaires seraient donc né-
cessaires pour fournir une famille 
en courant et en chaleur pendant 
toute la saison hivernale.
Pour couronner le tout, l’hydro-
gène peut être stocké très sim-
plement dans un récipient sous 
pression. Pas besoin de batterie, 
donc, pour stocker le trop-plein 
d’énergie.

Ainsi, l’hydrogène peut être utilisé 
beaucoup plus facilement comme 
source d’énergie, vu que l’élec-
trolyse n’est plus nécessaire. Une 
famille aurait besoin d’un espace 
de stockage d’environ 4 mètres 
cubes. Soit la taille d’une cuve à 
mazout classique.
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TOUT NOUVEAU : 2 BACHELIERS EN ALTERNANCE

UN PIED À L’ÉCOLE, 
UN PIED AU TRAVAIL / 
POUR CEUX QUI 
N’AIMENT PAS 
RESTER ASSIS

Tu aimerais faire des études supérieures, mais aussi 
travailler sur le terrain ? Les nouveaux bacheliers en 
alternance sont peut-être faits pour toi : tu suis les 
cours à la Haute Ecole pendant la moitié du temps et 
tu travailles chez un patron l’autre moitié du temps 
(et tu reçois même un salaire).
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FABIENNE GILLET,  
COORDINATRICE : « Ce bachelier 
combine l’immersion profes-
sionnelle en entreprise et les 
cours de jour en Haute Ecole. 
C’est un tout nouveau pro-
gramme qui forme des profes-
sionnels capables d’analyser, 
mettre en œuvre et maintenir 
les technologies électriques 
utilisées dans les entreprises du 
bâtiment et de l’industrie. »

Les étudiants ne doivent pas 
choisir entre les études et le 
travail, ils peuvent combiner les 
deux. C’est un réel atout, tout 
particulièrement pour les jeunes 
issus de l’enseignement tech-
nique ou professionnel.

10/10 POUR DÉBUTER
Nous avons commencé sans 
trop de publicité, car l’accord 
des autorités ne nous est parve-
nu que tardivement. Aujourd’hui, 
il y a 10 étudiants dans le nou-
veau bachelier. Et, hourra, ils 
comptent même une fille dans 
leurs rangs !

Parmi nos étudiants, nous avons 
aussi des trentenaires désireux 
de se réorienter, par exemple 
après un licenciement. Ils 
combinent donc la formation, le 
travail en entreprise et la vie de 
famille.

LA MOITIÉ DU TEMPS EN 
ENTREPRISE
Dès le mois de février de la 
première année, les étudiants 
travaillent une semaine sur deux 
au sein d’une entreprise. Le der-
nier semestre de leur formation, 
ils le passent même entièrement 
en entreprise. Ils sont rémuné-
rés environ 531 euros par mois 
de stage. 

Via un portfolio d’apprentis-
sage, les étudiants rapportent 
leurs activités d’apprentissage en 
entreprise.

Ce bachelier en alternance est le 
programme idéal pour les étu-
diants qui n’aiment pas rester 
assis. D’autant plus que les cours 
à la haute école comprennent 
également beaucoup d’heures 
de labo et de pratique. 

Plus d’infos : www.helha.be

Le bachelier en Génie Électrique (Charleroi)
RENDEZ-VOUS À CHARLEROI POUR LE TOUT NOUVEAU BACHELIER 

EN ALTERNANCE EN GÉNIE ÉLECTRIQUE, ORGANISÉ PAR LA 

HAUTE ECOLE LOUVAIN EN HAINAUT (HELHA) ET LA HAUTE ECOLE 

PROVINCIALE DE HAINAUT – CONDORCET, EN COLLABORATION 

ÉTROITE AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL.
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Les étudiants du bachelier en alternance passent de 200 à 
220 jours en entreprise pendant leurs trois ans de formation. 
Le programme de cours à la Haute Ecole est pratiquement 
équivalent à la formation classique : 1.600 heures pour l’al-
ternance contre 1.700 heures pour la filière classique. 

Plus d’infos : www.helmo.be

Le bachelier en 
Mécatronique et 
Robotique (Seraing)
TU PRÉFÈRES LA ROBOTIQUE ? A SERAING, TU PEUX 

TE FORMER COMME TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN 

MÉCATRONIQUE ET ROBOTIQUE, MAÎTRISANT LES 

TECHNOLOGIES UTILISÉES DANS LES UNITÉS DE 

PRODUCTION. LE BACHELIER EN ALTERNANCE EST 

ORGANISÉ PAR L’HENALLUX - HELMO (HAUTE ECOLE 

NAMUR LIÈGE LUXEMBOURG).

NICHOLAS EST  
DÉJÀ RAVI
Le numéro précédent de Watt’s Up te 
proposait l’interview de Nicholas, l’un des 
premiers étudiants motivés du nouveau 
bachelier en Mécatronique et Robotique, qui 
travaille en même temps chez AR Robotics à 
Libramont :

Nicholas : « C’est une formule incroyablement 
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. »

Tu l’as loupé ? Retrouve tous les numéros de 
Watt’s Up sur www.wattsup.be/fr
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C’EST BEAU D’ÊTRE PETIT
67 % de toutes les entreprises électrotech-
niques ne comptent que 1 à 4 employés. 
Mais 4 entreprises sont des mastodontes 
de plus de 1.000 employés.

A QUOI RESSEMBLAIT 
LE SECTEUR 
ÉLECTROTECHNIQUE 
EN 2019 ?
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A quoi ressemble le secteur dans 
lequel vous allez travailler ? Cette 
infographie vous montre des 
chiffres intéressants.

3 faits
LE SECTEUR 
CONTINUE DE 
CROÎTRE
Par rapport à 2018, il y a 0,6 % 
d’entreprises en plus. Au total, 
5.219 entreprises travaillent au-
jourd'hui dans le secteur (Et oui, 
elles vous cherchent !).

PROGRESSIVEMENT 
(UN PEU PLUS) DE 
FEMMES DANS LE 
SECTEUR
Par rapport à 2018, il y a 1,8 % 
plus de femmes au travail. Au 
total, 8 % de tous les employés 
du secteur sont maintenant des 
femmes. (Mais elles ne repré-
sentent que 3 % du nombre de 
travailleurs)
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1

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.

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/fr/watts-up-tv

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


