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EDITORIAL

L

a tenue du 9éme Salon des Industries
dans la conjoncture actuelle revêt
une importance particulière, dés
lors que les pouvoirs publics recentrent
leur stratégie du développement
industriel national vers une mise à
niveau des entreprises publiques et une
plus grande ouverture à l’investissement
privé tant National qu’Etranger en
facilitant l’accès au foncier industriel et
aux crédits financiers.
Ce salon qui se veut « un un espace
privilégié de rencontres permettant
aux industriels Algériens et étrangers
d’échanger leurs expériences et de
développer des relations d’affaires
»pourrait être, aussi, en cette période un
vecteur d’information sur les nouvelles
dispositions réglementaires incitatives
à l’investissement, au partenariat, non
seulement public –privé national mais
aussi Etranger.

place prépondérante dans l’économie
Algérienne, une économie créatrice de
richesses ,d’emplois et de croissance
durable tenant compte des besoins
de notre société mais aussi d’une
diversification des ressources hors
hydrocarbures : Aller à l’International
chercher des parts de marché.
C’est dans cette optique que s’inscrit
la participation de notre magazine «
Qui Fait Quoi » à cette manifestation
en amenant sa modeste contribution
médiatique en le qualifiant de liens entre
les opérateurs économiques présents
ou pas :

Faire connaitre ceux-ci, les rendre
visibles, leur permettre d’avoir une
meilleure connaissance du potentiel
industriel de notre pays ,une mise en
valeurs des compétences nationales
et du développement de l’Entreprise
Algérienne dont l’impulsion nouvelle
Cette vision nouvelle des pouvoir peut nous garantir une croissance de
publics a pour objectif de permettre à façon saine et Durable.
l’industrie nationale de reprendre une
La rédaction
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LA MÉTALLURGIE

Ce que vous devez savoir sur la métallurgie
les métaux sont recyclables à l’infini et
présentent une longue durée de vie.

L

a métallurgie est un terme général qui
désigne l’ensemble des techniques
d’extraction, d’élaboration, de mise en
forme et de traitement des métaux et de leurs
alliages.
On distingue ainsi plusieurs étapes :
la métallurgie extractive, la métallurgie
d’élaboration - dite aussi d’affinage - et la
métallurgie de transformation.

Les minerais et métaux

Du fait de la grande variété de leurs propriétés,
les métaux sont des matériaux extrêmement
répandus.
Les métaux sont systématiquement
employés :
• Dans la construction, l’aéronautique,
l’automobile, la mécanique pour leurs
propriétés mécaniques,
• Dans les équipements électriques et
électroniques
pour
leurs
propriétés
électriques et magnétiques,
• Dans le secteur de la chimie comme réactifs
chimiques ou comme catalyseurs,
• Dans la bijouterie, la joaillerie, etc.
A ces propriétés, s’ajoute une caractéristique
essentielle pour une société fondée sur le
développement durable :
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Le recyclage constitue une source très
importante d’approvisionnement en métaux.
Ainsi, 100% du plomb produit en France
provient du recyclage des batteries, 90%
des matières premières utilisées dans la
production de laiton sont des déchets
métalliques et 53% de l’acier produit en
France est obtenu à partir de ferrailles.
Du fait de leurs propriétés intrinsèques, les
métaux sont recyclables à l’infini dès lors
qu’ils sont récupérés et triés.
Néanmoins, la réintroduction des matières
métalliques au moment de leur recyclage peut
se faire dans des applications éventuellement
très différentes de leurs applications d’origine.
Ainsi, le zinc contenu dans les produits de
construction (couvertures, gouttières, etc.)
peut être recyclé en oxyde de zinc utilisé
comme pigment dans les peintures.
De même, le cuivre extrait des fils électriques
peut ensuite être réintroduit en alliage avec le
zinc dans des barres de laiton utilisées dans le
secteur de l’automobile. Ainsi, le cycle de vie
des métaux est un cycle ouvert.

http://www.agro-media.fr/

Quelle place pour le recyclage ?
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LA MÉTALLURGIE
Les métiers de la métallurgie

Les métiers de la métallurgie se trouvent dans
les secteurs de la structure métallique, de la
productique (travail sur des machines outils),
de la mécanique industrielle, de l’électrotechnique (électricité) et de l’électronique.
Les métallurgistes fabriquent des pièces usinées en métal ou en acier, ainsi que des composants pour appareils, machines et structures. Ils utilisent des machines à souder, des
appareils pour les opérations de réglage, des
machines à commande numérique. Les techniques de formage du métal déterminent les
grands secteurs d’emplois de la métallurgie : la
fonderie, la forge et la chaudronnerie.
Pour donner une forme au métal, les professionnels de la fonderie (mouleurs-noyauteurs,
de l’ouvrier qualifié au technicien supérieur)
le chauffent, le fondent et le coulent dans un
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moule reproduisant la pièce voulue.
A l’inverse, chaudronniers, tôliers et métalliers
travaillent le métal à froid : ils donnent une
forme à une feuille de métal ou à une barre en
la tapant, la pliant ou la coupant.
Quant aux soudeurs, ils sont chargés d’assembler les pièces réalisées par les autres spécialistes en s’appuyant sur des documents techniques.
Mais la métallurgie ne concerne pas que la
chaudronnerie et la sidérurgie, mais aussi
l’électronique, l’électrotechnique ou l’informatique industrielle. les débouchés se trouvent
majoritairement dans des grandes entreprises
: l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, les
ascenseurs, mais aussi dans les petites entreprises qui fabriquent des machines, des robots
et qui font de la maintenance.

http://www.les metiers.net

Les industries de la métallurgie et de la plasturgie misent sur une hausse de la productivité
et sur la création de matériaux innovants. Elles ont besoin de personnels de plus
en plus qualifiés en transformation, fabrication, qualité, recherche et développement.

Adresse : 4,impasse des Oliviers, 16 208 Kouba, Algérie
Tél.: 021 23 26 66 / 021 47 69 30 Fax: 021 23 26 66
Mob.:
0661QUI
52FAIT
92 56
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LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

Tout Savoir sur la Sous-traitance Industrielle
Qu’est-ce que La sous-traitance
industrielle ?

La sous-traitance industrielle est l’opération
par laquelle un client (le donneur d’ordre) demande à une autre entreprise (le sous-traitant)
de réaliser des services ou produits spécifiques.
Le donneur d’ordre est seul responsable de la
commercialisation finale du produit et assume
la responsabilité du service après-vente. Le
sous-traitant peut participer à la conception,
l’élaboration, la fabrication et l’entretien d’un
produit sur la base d’un cahier des charges. La
sous-traitance peut être de capacité lorsque
le client dispose des ressources nécessaires à
la fabrication du produit. Elle constitue alors
un outil de flexibilité en cas de forte hausse de
la demande ou de problèmes techniques. Elle
est dite de spécialité lorsque le client ne peut
fabriquer les produits sous-traités. Les entreprises des activités de sous-traitance partielle
(chaudronnerie, boulonnerie, visserie, ressorts
et caoutchouc industriel) travaillent à la fois
pour le compte de tiers et pour leur compte
propre. Les entreprises des activités de pure
sous-traitance (forge, estampage, matriçage,
découpage, emboutissage, métallurgie des
poudres, traitement et revêtement des métaux, décolletage, mécanique industrielle, fonderie, moules et modèles, pièces techniques en
matières plastiques et assemblage de cartes
électroniques) réalisent la quasi-totalité de
leur chiffre d’affaires pour le compte de tiers.

Place de la sous-traitance
dans industrie
La sous-traitance occupe une importance va-
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riable selon les activités et les secteurs industriels Pour cerner cette inégale diffusion il est
utile de distinguer une part les secteurs activités et autre part les produits finis La production totale des entreprises sous-traitantes se
répartit de la manière suivante :
-Industrie mécanique et transformation des
métaux
- Bâtiment
-Industrie électrique et électronique
-Textile
-Divers industrie des plastiques notamment)
La part de la métallurgie dans la production totale de la sous-traitance est donc considérable
Dans ce secteur la sous-traitance ne concerne
naturellement pas la sidérurgie ou la première
transformation des métaux où la concentration
est des plus prononcée tant du point de vue
technique que financier mais au contraire les
branches où abondent les petites et moyennes
entreprises fonderie mécanique générale découpage décolletage estampage emboutissage
traitement des surfaces tôlerie chaudronnerie
etc
Pour prendre exemple de la fonderie on peut
estimer au quart du chiffre affaires et la moitié du tonnage produit la participation de la
sous-traitance la branche Pour sa part la mécanique générale constitue une branche des plus
typiquement sous-traitante ses donneurs ouvrages variés relèvent entre autres de équipement ménager de la construction de moteurs
turbines transmissions Il en va de même pour
les entreprises relevant du secteur électrique
ou électronique qui font appel aux entreprises
de tôlerie fine fabrication armoires pour circuits téléphoniques ordinateurs etc.)

Avantages de la sous-traitance
du point de vue de celui qui
sous-traite (le donneur d’ordre)
Le partage des tâches permet au commanditaire de concentrer ses moyens sur les activités
qu’il juge stratégiques.
• L’entreprise commanditaire ne supporte que
des charges variables. Elle évite ainsi d’élever
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LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
son seuil de rentabilité. Elle n’a ni personnel
à embaucher, ni matériel à acheter. Elle peut
faire jouer la concurrence et baisser les prix.
• La souplesse est améliorée ; la sous-traitance permet de faire face aux pointes d’activité.
• La complexité organisationnelle est réduite.
• La sous-traitance de spécialité donne accès
à des technologies ou à des procédés qu’il serait difficile à l’entreprise de se procurer (il
faudrait embaucher des spécialistes, assumer
des charges de formation, etc.). Construire des
automobiles et fabriquer des phares relève de
savoir-faire différents, le constructeur d’automobiles s’adressera donc à un sous-traitant
qui fabriquera les phares dont il a besoin selon
les spécifications de son bureau d’études. Il
devient possible de trouver des synergies, des
complémentarités.
• Dans le domaine des services l’externalisation permet de faire réaliser des tâches qui ne
font pas partie du « métier » de l’entreprise
(accueil, restauration, nettoyage, etc.) par des
entreprises spécialisées.
• Dans certains cas la sous-traitance est utilisée pour contourner les rigidités du Droit du
travail, et faire pression sur les prestataires,
placés dans des situations plus précaires que
s’ils étaient salariés de l’entreprise commanditaire.
Certaines formes complexes de sous-traitance (impartition, entreprise en réseau) vont
plus loin que la prise en charge de certaines
activités. Elles visent à faire coopérer plusieurs entités indépendantes à la conception
et la réalisation de projets que l’entreprise initiatrice n’a pas intérêt à, ou n’a pas la possibilité de, réaliser entièrement par elle-même.
Certains secteurs sont particulièrement utilisateurs de la sous-traitance, par exemple
l’industrie automobile, le transport. Dans
ce domaine, il est même de règle que les
sous-traitants externalisent à leur tour et certaines entreprises ont pour objet d’être des
fournisseurs de deuxième ou troisième rang.
Dans le domaine informatique, les entreprises
de sous-traitance sont appelées des SSII (société de services en ingénierie informatique).
Le sous-traitant possède une capacité de pro12 Magazine QUI FAIT QUOI

duction disponible et/ou un savoir-faire particulier.

Avantages de la sous-traitance
du point de vue du sous-traitant
Avoir un niveau de commandes assuré. Il y
a une nette évolution dans ce domaine : les
relations entre les commanditaires et les
sous-traitants évoluent vers des rapports de
partenariat fondés sur la confiance mutuelle.
Le sous-traitant obtient des garanties et des
contrats à plus long terme ;
• Avoir des services mercatiques limités : pas
de marque à promouvoir, peu de frais de publicité, pas besoin d’un service commercial étoffé, etc. ;
• Les services de conception peuvent souvent
être limités car les produits sont conçus par le
donneur d’ordres ou en collaboration avec lui.
Souvent il bénéficie d’appuis techniques de la
part de son commanditaire, et parfois même
d’appuis financiers (auprès des banquiers) ;
• Au total, les services du sous-traitant étant
moins diversifiés ses frais généraux sont
moins élevés ;
• Enfin, sa croissance est adossée à celle de
grandes entreprises dynamiques.elle permet
enfin de fidéliser la clientèle
Inconvénients de la sous-traitance
• Les commanditaires choisissent leurs
sous-traitants selon des considérations de
prix, de qualité et de délais. S’il est assez facile d’obtenir le respect des prix, il n’en est pas
toujours de même en ce qui concerne la qualité et les délais.
• Le coût est parfois plus élevé que la production interne.
• Une forme de dépendance se crée. Le donneur d’ordres est obligé de livrer certaines
données (des « secrets de fabrication », etc.)
au sous-traitant qui pourra alors les utiliser
avec d’autres partenaires ou à son propre profit. C’est ainsi que certains produits dont la fabrication avait été délocalisée, notamment en
Asie, sont aujourd’hui concurrencés par ceux
des anciens sous-traitants qui sont parfois devenus les leaders du marché.
il y a également des éléments à prendre en

LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
compte qui freinent le recours à l’externalisation. Plus la méconnaissance de l’existence
d’une offre d’externalisation est forte et plus les
appréhensions sont élevées. Voici par exemple
ceux liés à la force de vente externalisée.
• Limites pour les sous-traitants :
• Le sous-traitant est souvent dans une situation de dépendance technique et commerciale
par rapport à son commanditaire ou son client;
• Il est en position de faiblesse car il subit la
concurrence de ses confrères et celle du commanditaire lui-même qui peut toujours reprendre la production sous-traitée ;
• En cas de récession les sous-traitants sont
souvent les premières victimes, car le commanditaire préfère reprendre les fabrications
sous-traitées pour éviter les conflits avec son
personnel ;
• L’entreprise sous-traitante doit s’adapter en
permanence parce que les commanditaires
changent de techniques, s’intègrent ou disparaissent. --Avec la mondialisation de l’économie
la sous-traitance devient internationale.
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• L’externalisation ne bénéficie pas toujours
d’une image positive.
• La peur de perte de maîtrise et des compétences au sein de l’entreprise.
• Le sentiment moins important d’appartenance
projet et à l’entreprise de l’équipe externalisée
par rapport à une équipe interne
• Un manque de flexibilité et de crédibilité de la
part du prestataire ou du client, comme des délais trop longs.
• De faibles investissements qui engendrent
peu d’innovation et peu de formation pour les
employés sous-traitant.
• Un manque d’information et de transparence
et la possibilité de conflits d’intérêts
• La diminution de la masse salariale des employés (c’est notamment le cas de plusieurs
lignes aériennes qui sous-traite des taches de
services au sol chez Swissport)
• La déresponsabilisation sur les procédures
tant du fournisseur ou du client ce qui crée un
climat de travail malsain
• La crainte d’une irréversibilité.
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LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

Paroles d’expert :
« Nouvelles filières de la sous-traitance
industrielle en Algérie »

Suite au recentrage des entreprises sur leur cœur de métier, l’activité de la sous-traitance a été développée en
recourant au marché pour
les produits où leur avantage
compétitif était faible.
C’est ainsi qu’a émergé l’industrie équipementière, pour
l’industrie de produits industriels en général et de l’automobile, en particulier.
Un autre volet de la sous-traitance est constitué par la
pièce de deuxième monte ou
pièce de rechange. Les sociétés industrielles algériennes
: cimenteries, briqueteries,
céramiques, hydrocarbures,
production d’énergie électrique, …, sont de très grandes
consommatrices de pièces de
rechange. Un autre secteur,
le transport ferroviaire, en
plein développement avec la
construction d’un nouveau réseau de 4 000 km et la modernisation de l’ancien réseau,
long de 4 000 km, est aussi,
un grand consommateur de
pièces mécaniques, pièces en
plastique et en caoutchouc.
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de rechange. La quasi-majorité des pièces de rechange
consommées par ces sociétés est importée. Les montants dédiés à l’importation
de pièces de rechange, sont
de l’ordre de centaines de millions de dollars par an.
La viabilité de ces donneurs
d’ordres, est avérée sur des
décennies et garantit un marché très porteur sur le long
terme.
L’intégration nationale de ces
produits a un avantage compétitif, dû au fait que la production, est grande consommatrice d’énergie.
La conversion des besoins
des donneurs d’ordres, en
demandes pour le marché
national, exige un professionnalisme des sous-traitants et
sera conditionnée par l’homologation par le donneur
d’ordre, de la société et de ses
produits.
M. Abdelaziz KEZZAR
Consultant

Les principales familles de
pièces de rechange, sources
de développement potentiel de nouvelles filières de
sous-traitance, se composent
:
• Des pièces mécaniques de
précision, pour l’industrie pétrolière, la production d’énergie, les briqueteries, le ferroviaire …
• Des pièces d’usure et produits réfractaires, pour l’industrie du ciment, stations
de production d’agrégats et
industrie de la céramique ;
• Des pièces de plasturgie
pour le ferroviaire notamment. Les activités des sociétés citées, sont conditionnées
par la disponibilité des pièces source : www.algerie-pme2.dz
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NEWS INDUSTRIE
Recherche et Developpement
L’industrie du futur est déjà en marche ! Recherche et Développement investit
progressivement les entreprises industrielles : elle reconfigure le rôle des professionnels,
en renouvelant leur méthode de travail mais aussi d’aboutir à des solutions
dans plusieurs segments de l’industrie avec comme objectifs :
Bien–Etre de l’Homme et Respect de l’Environnement

Les avancées technologiques
des industriels

Entrer dans un véhicule, enregistrer sa
destination dans le système et se laisser
transporter.
Voici le futur du transport - personnel,
professionnel ou en commun - tel que nous
le donne à voir les industriels. De la navette
autonome sur les sites industriels à la voiture
de «Monsieur Tout le monde» sur les routes,
(re)découvrez les avancées technologiques des
véhicules autonomes.
Renault, PSA, Nissan, Tesla ... La plupart des
constructeurs automobiles planchent sur la
conception de leur véhicule autonome. Dans le
design, rien de futuriste.
C’est le mode de conduite qui change :
entièrement automatisé, celui-ci permettrait au
conducteur de s’affranchir de la prise en main
de son véhicule. Autre avantage : communicant,
le véhicule offrirait praticité et sécurité sur les
routes, même piétonnes ! Une date de rendezvous à ne surtout pas manquer : 2020

AugmentedPro, dispositif de
réalité augmentée conçu par la
18 Magazine QUI FAIT QUOI

start-up française Robocortex
pour assister les opérateurs des
industries technologiques.
La technologie AugmentedPro a été développée
pour répondre à un besoin précis : aider les
opérateurs à réaliser des opérations complexes
de maintenance industrielle : « AugmentedPro
est un véritable assistant opérationnel, mobile
et innovant directement relié au système
d’information de l’entreprise dont il extrait les
données. »explique Manuel Asselot, directeur
commercial de Robocortex. A l’aide d’une
caméra vidéo, le dispositif identifie en effet
automatiquement l’équipement industriel sur
lequel travaille l’opérateur et lui transmet les
données liées à la pièce en question via une
tablette ou des lunettes connectées

Une reconfiguration du rôle
de l’opérateur
« L’opérateur est guidé tout au long des
opérations de maintenance. Grâce à la réalité
augmentée, il peut vérifier facilement si la
manipulation effectuée est réussie. Une alerte
le prévient même en cas d’erreur ou de défaut
de la pièce », précise Manuel Asselot.
Ce dispositif intelligent capable d’analyser
l’environnement de travail fait évoluer les

NEWS INDUSTRIE
missions de l’opérateur et lui permet de monter
en compétences en se concentrant sur les
missions les plus intéressantes de son poste.
Au-delà de l’apport technologique, c’est aussi
pour l’entreprise un gage d’efficacité et de
performance.

Des applications nombreuses

L’aide à la palettisation est une des applications
possibles du dispositif. Robocortex a ainsi
développé un partenariat avec ZEBRA
Technologies, fournisseur de matériel, et
ID Logistics, spécialiste de la logistique
contractuelle.
« Nous apportons à l’opérateur une visualisation
de la palette pour y placer facilement les cartons
avec un vrai souci d’ergonomie. La solution
génèrera ainsi des gains d’espace considérables,
soit une réduction des coûts optimale. » À la clé :
une qualité des processus améliorée, la
traçabilité des tâches effectuées facilitée et des
gains conséquents en productivité. Le prototype
sera réalisé d’ici fin 2015.
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L’innovation technologique
embarquée
A La Rochelle, les véhicules ont été équipés
d’un système laser pour éviter les obstacles.
A la place du chauffeur, un GPS et un système
de cartographie laser avec un itinéraire préenregistré ont été installés. A l’avant, un
opérateur était tout de même présent pour
intervenir en cas de problème et pour informer
les voyageurs sur l’expérimentation. Robosoft
n’est pas la seule entreprise à travailler sur
ce type de projet : fin mars, l’équipementier
automobile Valeo et le spécialiste de l’industrie
aéronautique Safran ont dévoilé un projet de
voiture dotée d’une conduite automatisée.

Vers une mobilité durable

La Rochelle souhaite poursuivre sa démarche
en faveur d’une mobilité plus durable en
déployant d’ici 2016 près de 120 bornes de
recharge électrique compatibles avec tous
types de véhicules, pour encourager ses
habitants à rouler propre.

NEWS INDUSTRIE
Flocoon Pixel, l’interrupteur intelligent

Une innovation
technologique …
Le concept est simple et ludique : du bout des doigts
et dans tout l’habitat, il est
possible d’allumer la lumière, de choisir son intensité, de changer la couleur
de l’éclairage ou encore
20 Magazine QUI FAIT QUOI

d’activer la fermeture des
volets électriques. La fonction « détecteur de présence » de Flocoon Pixel
permet d’actionner la commande sans même toucher
l’interface.

… qui fait la part
belle au design
Legrand s’est inspiré de la
forme inédite du pentagone
pour réaliser sa télécommande. L’élément de base de
l’innovation, le Pixel, peut
être assemblé à d’autres,
permettant ainsi à l’utilisateur de constituer une télécommande « augmentée
» et personnalisée. Les designers industriels ont occupé une place centrale dans

la réalisation du concept, en
conjuguant forme et fonction pour créer la meilleure
expérience utilisateur possible.
La conception de Flocoon
Pixel a également nécessité
l’intervention de multiples
experts en électronique : de
l’ingénieur d’étude en électronique au domoticien en
passant par les techniciens
en conception, techniciens
de tests en électronique
et les techniciens électroniciens. Un ensemble de
métiers qui travaillent dès
aujourd’hui à la conception
des objets connectés de
demain.

http://www.industrie-techno.com/

Avec son interrupteur intelligent, Legrand fait un pas
de plus vers la maison du
futur. L’innovation, baptisée
Flocoon Pixel, renouvelle
l’appareillage traditionnel
grâce à une télécommande
connectée et interactive.
Contrôler l’intensité lumineuse depuis votre canapé,
vous en rêviez ? Legrand l’a
fait en concevant l’interrupteur de demain. Présenté
en mars dernier lors de la
Biennale internationale de
Design de Saint-Étienne,
Flocoon Pixel est un système de commande mobile
constitué d’une surface interactive qui peut être aimantée au mur ou déplacée
par l’utilisateur dans toute
la maison.
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Les métiers dans l’industrie
Les métiers de l’électricité et de l’électronique recrutent à tous les niveaux :
conception de circuits intégrés, automatisation de production industrielle, production
et transport de l’énergie électrique, climatisation, éclairage, développement
de solutions informatiques embarquées...

Une fillière pleine d’énergie

Electricien automobile / Electricienne automobile

Difficile d’imaginer le monde d’aujourd’hui
sans électricité ni électronique. Des machines
à laver aux avions en passant par l’éclairage,
la téléphonie et les jouets, ces 2 technologies
sont partout.
Si elles ont longtemps constitué 2 filières
industrielles
distinctes,
électricité
et
électronique sont désormais indissociables : le
moindre appareil électrique contient aussi de
l›électronique. Il suffit de prendre l›exemple L’électricien automobile vérifie et répare les
des ampoules basse tension ou LED pour s›en systèmes électriques et électroniques des
véhicules : batterie, alternateur, climatisation,
convaincre.
direction assistée, alarmes, vitres, etc. Il
Acteur majeur, le secteur de l’électricité et de conseille les clients et installe de nouveaux
l’électronique est très dynamique. Quel que équipements.
soit le domaine, les innovations industrielles Sens de l’observation, méthode et précision
actuelles reposent largement sur la mise au des gestes sont indispensables pour exercer
point de nouveaux systèmes électroniques. le métier. La curiosité est un atout également
Le secteur de l’électronique et de l’électricité car dans les domaines de l›électricité et de
joue donc un rôle transversal majeur pour la l›électronique automobiles, les avancées
technologiques
sont
permanentes.
compétitivité des entreprises françaises.
Dans les centres de recherche et développe- L›électricien doit sans cesse se tenir informé !
ment, chercheurs et ingénieurs portent leurs
efforts sur 3 domaines en particulier ; l’envi- Electromécanicien d’entretien /
ronnement (voitures électriques, bâtiments Electromécanicienne d’entretien
à haute qualité environnementale, etc.), la sécurité(systèmes de surveillance et d’alarme,
sécurisation des transactions bancaires,
etc.) et la santé (hospitalisation à domicile,
télémédecine, etc.).

Electriciens et électroniciens
de l’industrie

Premier employeur d’électriciens et d’électroniciens, l’industrie recherche aussi bien
des techniciens que des ingénieurs, pour la recherche et la production, comme dans le domaine de la maintenance.
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L’électromécanicien d’entretien assure le bon
fonctionnement des matériels électromécaniques d’une entreprise : moteurs, câblages
électriques, machines-outils, compresseurs,
engins de levages intégrés à des installations
de production, équipements de transport, etc.
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Pour exercer ce métier, il faut avoir un bon esprit de synthèse et être réactif : quand survient
une panne, l›électromécanicien d›entretien
doit trouver l›origine du dysfonctionnement
et y remédier dans les plus brefs délais !
Technicien thermicien / Technicienne thermicienne

cien de maintenance de lignes à haute tension
est chargé de veiller au bon fonctionnement
de ces grandes artères électriques.
Pour exercer ce métier, il faut être robuste,
agile et ne pas être sujet au vertige. Il est indispensable aussi d’agir de façon rigoureuse
et responsable : l›électricité peut être très
dangereuse !

Electrotechnicien /
Electrotechnicienne
L’électrotechnicien est un expert en matériel
électrique. Qu’il participe à la conception ou
à l’entretien, son champ d’intervention est
large : fauteuils électriques et matériels de
dentiste, machines industrielles automatisées à programmer, installations d’alarmes ou
de portes automatiques, etc.
Pour exercer cette profession, il faut être minutieux et polyvalent. Les technologies évoluant très vite, il est indispensable également
d’être curieux et toujours prêt à remettre à
jour ses connaissances.

Le technicien thermicien participe à la conception et à l’entretien de diverses installations,
comme les fours industriels, les chaudières,
les brûleurs, les chaufferies d’immeuble, les
centrales nucléaires, etc. Il peut s›orienter
vers la recherche et le développement ou, au
contraire, faire le choix du terrain.
Ce métier exige une certaine disponibilité car
ce technicien est régulièrement soumis à des Technicien en électroménager / Technicienne
astreintes de nuit ou de week-end. En cas de en électroménager
panne, il doit intervenir avec sérieux et rapidité sur des installations potentiellement
dangereuses.

Technicien de maintenance de lignes à haute
tension / Technicienne de maintenance
de lignes à haute tension
Entre les usagers et les lieux de production
d’électricité, comme les centrales nucléaires
ou les barrages hydrauliques, des lignes élec- Le technicien en électroménager répare les
triques à haute tension transportent le cou- équipements électroménagers des particuliers
rant à un débit de 400 000 volts. Le techni- et des collectivités, qu›il s›agisse de téléviseurs,
de machines à laver le linge ou la vaisselle ou
encore de hottes aspirantes. les problèmes de
dos ou mauvaise distinction des couleursrendent
difficile la pratique de ce métier qui, par
ailleurs, exige une grande mobilité en raison de
déplacements quotidiens. Le technicien en
électroménager doit aussi être observateur
et doté d’un bon exprit de synthèse pour
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Téléphones portables et fours à micro-ondes,
alarmes et airbags, radars et télécommandes
n’ont aucun secret pour ce technicien spécialité de l’électronique. Il participe à la mise au
point, à la fabrication et à la maintenance de
tout appareil comprenant des composants
Technicien de maintenance en matériel
électroniques.
électronique grand public / Technicienne
Une même formation pour un métier à plude maintenance en matériel électronique
sieurs facettes : le technicien électronicien
grand public
peut choisir la recherche ou, au contraire, se
spécialiser dans le dépannage de matériels
existants.
Pour exercer ce métier, il faut être minutieux car les composants sont de très petite
taille. La polyvalence est de mise également
car beaucoup d›employeurs recrutent des
techniciens capables de passer du bureau
d›études au service après-vente, voire
d›assumer une fonction commerciale. Enfin,
Le technicien de maintenance en maté- les matériels électroniques intègrant de plus
riel électronique est un as du dépannage. Il en plus des composants numériques et inforconnaît tous les appareils électroniques grand matiques, ce professionnel doit sans cesse
public sur le bout des doigts. Il aide ses clients réactualiser ses connaissances en fonction
à installer leur matériel hi-fi, vidéo, télépho- des spécificités des matériels fabriqués par
nique ou informatique, et intervient en cas de chaque entreprise.
panne.
Les composants électroniques étant souvent Ingénieur électronicien / Ingénieure
très petits, ce technicien foit être particuliè- électronicienne
rement habile et minutieux. Il doit aussi se
montrer très disponible : lorsqu›il intervient
à domicile, les retards sur le planning sont
fréquents et les journées souvent très longues.
Par ailleurs, pour rester performant, il doit
suivre les évolutions technologiques, souvent
très rapides, des matériels électroniques.
Technicien électronicien / Technicienne
électronicienne
Ingénieur d’études, ingénieur d’essais, ingénieur d’affaires¿ les spécialisations de l’électronicien balaient un large champ d’activités.
Il peut concevoir du matériel et des composants électroniques, participer aux différentes
phases d’étude ou superviser une production.
La complexité des systèmes réalisés demande
beaucoup derigueur. Les technologies liées à
l’électronique se développant sans cesse, une
bonne dose de curiosité est indispensable.
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comprendre rapidement l›origine de la panne
et proposer une solution adaptée. Enfin, les
pièces électroniques à changer ou à réparer
étant souvent petites, Il faut être habile et
minutieux.
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Lorsqu’il travaille sur des systèmes complexes,
l’ingénieur frigoriste, perspicace et déterminé, mène une réflexion poussée afin d’élaborer les dispositifs les plus efficaces et les
plus innovants. Une grande ouverture d’esprit est également nécessaire pour assimiler
rapidement les nombreuses évolutions
technologiques. plus de la moitié des électriciens/électroniciens du bâtiment conçoivent
Par ailleurs, cet ingénieur doit maîtriser et installent des réseaux électriques. Les
l’anglais pour lire les revues spécialisées et autres travaillent dans le domaine de la maintenance , des technologies de l’information et
échanger avec des confrères étrangers.
de la communication, et du génie climatique .
Ingénieur frigoriste / Ingénieure frigoriste
L’ingénieur frigoriste participe à la conception
et au développement de nouveaux équipements frigorifiques ou de climatisation. Il peut
également superviser la production ou participer à l’installation de ces équipements. Il réalise ses études, conçoit et contrôle le matériel
au sein de la société qui l’emploie. Il est aussi
amené à se rendre chez les clients.
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Agent de maintenance en génie climatique /
Agente de maintenance en génie climatique
Dans les logements, bureaux, usines ou parcs
d’équipements des villes ou départements,
l’agent de maintenance en génie climatiqueentretient les équipements thermiques.
Il assure leur mise en service, effectue les réglages et surveille leur fonctionnement.
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