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Magazine QUI FAIT QUOI    

Le salon de l’industrie qui se tient dans une conjoncture 
particulière se veut non seulement un espace de 
valorisation des nouveautés en équipements et 
produits, un espace de relations d’affaires et de 

partenariat des opérateurs du secteur mais aussi une vitrine 
du recadrage de notre politique industrielle dont les grands 
axes stratégiques énoncés par les pouvoirs publics portent 
sur : 
Un déploiement spatial des activités - une valorisation des 
ressources naturelles- une relance de l’activité industrielle 
par une densification du tissu industriel pour une intégration 
d’activités en aval et une promotion de nouvelles industries 
telles que les NTIC et l’automobile. 
Ceci ne peut se réaliser que par l’implication et l’engagement 
de tous les acteurs économiques associé à une politique 
de formation  technique et de recherche pour inciter nos 
industriels à se mettre à niveau et à s’appuyer sur les 
nouvelles technologies pour innover, s’adapter aux besoins 

du marché et permettre à notre pays d’amorcer une 
croissance durable créatrice de richesses et d’emplois.
Aussi, « Qui Fait Quoi » qui devient un partenaire de 
beaucoup d’opérateurs économiques de différents secteurs 
ne déroge pas à sa ligne directrice en offrant une opportunité 
de plus à travers ce salon pour présenter vos produits, vos 
productions, votre savoir-faire, pour valoriser votre image 
et démontrer tout le professionnalisme et le dynamisme de 
vos équipes. 
Votre image sur « Qui fait Quoi » sera sans aucun doute 
une valeur ajoutée à votre entreprise auprès des donneurs 
d’ordre, des clients et des fournisseurs.
Elle vous fera connaitre et reconnaitre auprès de ceux-
ci et servira de lien efficace avec l’ensemble des acteurs 
du secteur industriel pour découvrir et faire découvrir les 
dernières nouveautés technologiques, générer des projets, 
du business et des investissements.

La Rédaction
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Par cette action, les industries métallurgiques et 
sidérurgiques « ne feraient que reprendre leur place de 
poids lourd de l’industrie  nationale comme cela était le 
cas depuis les années 1970 », lit-on sur « Aniref Voice ».

D’ailleurs, il n’est pas faux de dire que la mission du ministère de 
l’Industrie et des Mines est de réapproprier ce passé glorieux de 
l’industrie algérienne et de réhabiliter l’outil de production qui 
avait frôlé la disparition pure et simple avec le démantèlement 
de l’appareil de production dans les années 1990, écrit l’auteur 
de l’article.
Cette politique a donné ses fruits pour être un des piliers 
de la stratégie nationale pour la reconstruction de la filière 
métallurgique et sidérurgique.
Ainsi, le complexe d’El Hadjar à Annaba a été repris d’abord en 
partie par une firme indienne avant que le gouvernement ne 
porte à nouveau sa participation dans le capital du complexe 
à plus de %50.
L’Algérie, par le biais du ministère de l’Industrie et des Mines, 
a poursuivi sa politique visant l’augmentation de la production 
pour satisfaire les besoins de la demande locale et exporter 
une partie à l’étranger.
Les capitaux viennent aussi de l’étranger comme c’est le cas 
pour la construction d’un méga complexe sidérurgique, fruit 
d’un partenariat d’excellence entre l’Algérie et le Qatar, alors 
que les turcs et les chinois, groupés, ambitionnent de conquérir 
de grandes parts de marché dans le pays.
Avec ces flux, l’Algérie sera un des leaders régionaux 
incontestables dans ce segment de l’industrie qui est un 

objectif contenu dans la stratégie nationale dans ce domaine.
Evoquant les ressources minières non encore exploitées, 
l’auteur souligne que la stratégie du secteur porte notamment 
sur l’exploitation du grand gisement de fer de Ghar Djebilet 
(Tindouf).
De plus, le nouveau groupe public des industries métallurgiques 
et sidérurgiques avec 64 filiales et un capital social de 65,38 
milliards DA contribuera à mener un « réel renouveau dans 
le secteur laissé en déliquescence depuis les années 1990 », 
détaille l’article d’Aniref.
Selon son plan d’action de 2014, le gouvernement continuera 
à renforcer l’exploitation du secteur des mines pour mobiliser 
les ressources financières nécessaires au financement du 
développement économique et social dans le strict respect de 
l’environnement.
La stratégie nationale pour la reconstruction de la filière 
métallurgique et sidérurgique vise aussi à répondre aux 
besoins de la construction du pays à travers la poursuite de la 
réalisation des programmes de logements pour répondre aux  
attentes des citoyens en la matière.
En outre, le gouvernement accorde la priorité et le soutien 
nécessaires aux activités de valorisation des ressources 
naturelles favorisant l’intégration et la remontée des filières 
utilisant les avantages comparatifs en matière d’énergie et de 
ressources naturelles.
Ceci est notamment le cas pour les activités de production de 
ciment, de phosphate, de la sidérurgie, des engrais et de la 
construction métallique.

LA STRATÉGIE NATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION DE LA FILIÈRE MÉTALLURGIQUE ET SIDÉRURGIQUE 
TIRE SON ORIGINE DES DISPOSITIONS DU PROGRAMME DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE VISANT À 
RÉALISER UN TAUX DE CROISSANCE DE %7 PAR AN, EFFORT AUQUEL CE SECTEUR EST CENSÉ PARTICIPER 
ACTIVEMENT, SOULIGNE UN ARTICLE PARU SUR LE DERNIER BULLETIN D’INFORMATION DE L’AGENCE 
NATIONALE D’INTERMÉDIATION ET DE RÉGULATION FONCIÈRE (ANIREF).

LA RELANCE DE LA FILIERE 

UNE PRIORITE POUR
LE GOUVERNEMENT

ET SIDERURGIQUE,
METALLURGIQUE

 http://gica.dz





PRESENTATION GENERALE DE LʼENTREPRISE 

PRESENTATION DES UNITES DE PRODUCTION 

LOCALISATION & ADRESSE DE LʼENTREPRISE

Unité Transformateurs

Tensions usuelles en MT : 10 - 5,5 et 30 kV. 
Tension   usuelle   en BT : 400 V. 

Unité Moteurs Electriques  

alternateurs/an. 
Gamme de puissance : 0,25 à 400 kW 
                                     17,5 à 200 kVA

Unité Prestations Techniques  
Capacité de sous-traitance : 

Travaux dʼusinage de précision. 
Traitement thermique. 
Travaux de Métrologie 
Essais physiques et analyses chimique
industriels  au Laboratoire. 
Normalisation et standardisation. 

Maintenance des équipements industriels. 

Le siège social le lʼentreprise et les unités de production 
sont situés : Route Nationale N 12  Azazga à 35 km  à 
lʼest du chef lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou et à 150 km 
de la capitale Alger. 
Adresse postale : BP 17  Azazga 15300. 
Tél. :             26.34.16.86 / Fax. : .14.24 

Site Web : www.electro-industries.com

Lʼentreprise    ELECTRO-INDUSTRIES   créée   en     1998
avec la scission de lʼentreprise Nationale des industries
électrotechniques (ex: ENEL). 
ELECTRO-INDUSTRIES est la principale entreprise 
nationale dans le domaine de lʼindustrie 
électrotechnique. Son activité est axée sur la conception, 
la production et la commercialisation des produits :    
    . Transformateurs de distribution  
    . Moteurs électriques asynchrones 
    . Alternateurs synchrones triphasés 

Qualité des produits  
Les produits fabriqués par ELECTRO-INDUSTRIES sont 
conformes aux normes : 
. CEI 60034 et VDE 0530 pour les moteurs électriques 
. CEI 60076 et VDE 0532 pour les transformateurs

°

213(0)+ 213(0) 26. 34+

s
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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 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. 
Opérateur d›usinage sur machine à commande numérique
Opératrice d›usinage sur machine à commande numérique
« Avec la modernisation des procédés de fabrication, le tourneur-
fraiseur est devenu opérateur d’usinage sur machine à commande 
numérique, laissant de côté ses outils manuels. »
L›opérateur d›usinage fabrique des pièces métalliques destinées 
à être utilisées dans la construction d›automobiles, d›avions, 
d›équipements industriels ou d›appareils ménagers, par exemple. 
Autrefois appelé tourneur-fraiseur, l›opérateur d›usinage travaille 
de moins en moins la matière à la main, maispilote des machines-
outils automatisées.

Précision, habileté et application sont de rigueur lorsqu›on exerce 
ce métier. Il faut aussi avoir une bonne représentation spatiale des 
volumes et savoir effectuer des calculs.
Ce métier est accessible avant tout avec un bac. Les formations 
spécialisées en mécanique, électricité, électronique, structures 
métalliques sont appréciées des entreprises.
Un bac avec une spécialité « mécanique », « électricité », 
« électronique » ou « structures métalliques » (fort appréciées des 
entreprises) donne accès à la profession.
Les industries mécaniques recrutent des opérateurs d›usinage 
de plus en plus qualifiés, capables d›occuper différents postes de 
travail sur une ligne de fabrication.
Les techniques d›usinage sont recherchées dans les secteurs de 
l›automobile, de l›aviation, de la construction navale et d›engins 
de chantier, de la fabrication de machines-outils ou d›équipements 
industriels, etc.

TECHNICIEN DE FORGE / TECHNICIENNE DE FORGE
« Avec le technicien de forge, ça chauffe dans les ateliers ! Rails, 
éléments de carlingues, portières de voitures… C’est le spécialiste 
des grosses pièces métalliques. »
Le technicien de forge fabrique des pièces métalliques qui seront 
ensuite utilisées et assemblées dans la construction mécanique : 
automobile, ferroviaire ou aéronautique. Il forge des rails, des 
portières de voiture, des pièces d›avion, etc.
Ce métier demande une bonne résistance physique en raison du 
bruit, de la chaleur et des positions de travail. Le technicien qui 
encadre une équipe doit être vigilant dans le respect des normes 
de sécurité et organisé dans sa gestion de la production de atelier 
: la productivité de l›équipe et la qualité des produits dépendent 
de lui ! Enfin, un bon technicien doit régulièrement remettre ses 
connaissances à niveau, notamment en informatique.
Les grandes industries mécaniques (industrie ferroviaire, 
aéronautique, aérospatiale) et les équipementiers industriels font 
également appel aux compétences des techniciens de forge.

INGENIEUR DE PRODUCTION EN METALLURGIE/INGENIEURE DE 
PRODUCTION EN METALLURGIE
L›ingénieur de production en métallurgie détermine des objectifs 
précis de production à atteindre : quantité, qualité, délais et coûts. 
En fonction de ces objectifs, il organise, met en oeuvre et suit la 
fabrication.
L’exercice de ce métier exige une grande rigueur et un bon esprit de 
synthèse.              L’aptitude à manager une équipe est également 
indispensable.
Côté formation, choisir une école d›ingénieurs (grande école ou 
école spécialisée), voire un master sciences des matériaux, pour 
envisager ce type de carrière dans l›industrie métallurgique. Les 
études durent 5 ans. 

On peut citer le diplôme d›ingénieur spécialité génie mécanique et 
automatique de l›Institut national des sciences appliquées (INSA) 
de Rennes ; et à l›université, le master pro sciences et technologies, 
santé mention sciences physique et matériaux spécialité sciences 
et ingénierie des matériaux et de la métallurgie.
La maîtrise de l›anglais et de logiciels de gestion de la production 
assistée par ordinateur (GPAO) et de la productique (automatisme, 
régulation, contrôle de processus) est aussi exigée.
Les grands groupes de l›industrie métallurgique recrutent des 
ingénieurs pour encadrer la production.

de la métallurgie
Les métiers

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.
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http://m
onindustrie.onisep.fr/

Avec des applications dans d’innombrables domaines, 
l’industrie mécanique fournit tous les grands 
secteurs industriels dont beaucoup sont en plein 
développement : l’énergie, l’automobile, le naval, 

l’aéronautique, le ferroviaire… Elle prévoit donc de recruter 
dans les 10 années à venir pour accompagner l’essor de ces 
secteurs.
1er employeur industriel de France, la filière mécanique 
compte 500 11 entreprises (outillage, conception de machines, 
de composants, d’optiques, d’instruments de mesure…) dont 
85 % de PME. À l’horizon 2020, les industries de la métallurgie 
et de la mécanique créeront plus de 000 100 emplois par an 
(dont 000 40 dans la mécanique seule). Et les jeunes sont très 
attendus puisque 30 à 40 % des embauches s’adressent à eux.
La transformation (métallurgie, sidérurgie, fonderie, 
plasturgie), l’équipement (production de composants, 
machines, systèmes) et la maintenance se partagent 
l’essentiel de l’activité.
Avec une grande diversité de métaux, de procédés et 
d’applications possibles, la métallurgie couvre un domaine 
très vaste qui englobe notamment l’exploitation des métaux 
(argent, platine, or, cuivre, aluminium, plomb…), mais 
également une partie du nucléaire, grand consommateur de 
métallurgie pour les chaudières des centrales. La sidérurgie 
se consacre à la fabrication de l’acier et de ses alliages puis, 
en aval, à ses premières transformations et à la fabrication de 
tubes. La fonderie est productrice des produits métalliques 
moulés, de la visserie à la coutellerie, en passant par les 
ressorts, les chaînes, les articles ménagers…

SANS ELLE, RIEN NE SORTIRAIT DES USINES ! ET 
POUR CAUSE : LES INDUSTRIES MÉCANIQUES ET 
MÉTALLURGIQUES RECOUVRENT L’ENSEMBLE DES 
TECHNIQUES QUI PERMETTENT DE CONCEVOIR, DE 
FABRIQUER OU DE METTRE EN ŒUVRE DES PIÈCES, 
DES MACHINES, DES OUTILLAGES, DES SYSTÈMES 
DE PRODUCTION… EN SOMME, UN VÉRITABLE 
MOTEUR DE L’ÉCONOMIE !

ET MÉTALLURGIQUE
L’INDUSTRIE MÉCANIQUE
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DESSINATEUR / DESSINATRICE EN CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Avant d›être fabriqué en usine, un produit (appareil de chauffage, élé-
ment de plomberie...) doit d›abord être décrit par une série de plans et 
de schémas. C›est le dessinateur en construction mécanique qui réalise 
le plan d›ensemble du produit et le plan détaillé des pièces qui le com-
posent. 

LE DESSINATEUR EN CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
DOIT POUVOIR :
CONCEVOIR UN OBJET
Dessinateur-projeteur, il commence par analyser le cahier des charges 
du produit commandé (pièce de machine-outil, appareil de chauffage, 
élément de plomberie...). Puis il recherche la solution technique la mieux 
adaptée en termes de coût et de facilité de fabrication. Il calcule les ca-
ractéristiques des différentes pièces : diamètre d›un roulement, course 
d›un vérin... Il veille au respect des normes en vigueur et s›assure de la 
faisabilité de la pièce auprès du bureau des méthodes.

SIMULER SUR ORDINATEUR
Le dessinateur travaille principalement sur écran. Sur son poste de CAO 
(conception assistée par ordinateur), il crée une image en 3D (en 3 dimen-
sions) de chacune des pièces et procède à leur assemblage virtuel. À partir 
de cette maquette numérique, il effectue une série de simulations pour 
vérifier la viabilité du projet. Il modifie alors les pièces si nécessaire.

ÉDITER DES PLANS DÉTAILLÉS
À ce stade, le dessinateur d›études prend le relais. Il analyse la maquette 
numérique et sélectionne la pièce en 3D dont il veut établir le plan dé-
taillé. Un logiciel lui permet de varier les angles (de face, de dessus...). 
Toujours sur écran, il mentionne les cotations (dimensions précises), les 
états de surface (rugosité...) et les normes de fabrication à respecter. Il 

peut alors éditer le plan sur papier au moyen d›un traceur.

IL DOIT AVOIR DES CONNAISSANCES TECHNIQUES
Un bon coup de crayon ne suffit pas. Le dessinateur en construc-
tion mécanique doit posséder une solide formation scientifique 
et technologique (hydraulique, pneumatique, électricité, ma-
tériaux). Il doit savoir analyser les documents à sa disposition 
et modéliser les pièces à réaliser. Pour cela, il lui faut maîtriser 
les méthodes de calcul qui servent à dimensionner une pièce 
ou un produit mécanique selon la matière première utilisée. Et 
connaître les diverses solutions techniques (dispositif de gui-
dage, variateur de vitesse...) qui permettent de créer un produit 
répondant exactement aux besoins prédéfinis.

UNE MAÎTRISE DE L›INFORMATIQUE
Familier de la CAO (conception assistée par ordinateur), le dessina-
teur sait en utiliser toutes les fonctionnalités : recherche sur base de 
données, mise en oeuvre de logiciels de calcul, de création graphique 
(images en 3D) ou de simulation. Il maîtrise aussi le DAO (dessin 
assisté par ordinateur) afin de pouvoir réaliser des plans et des 
schémas détaillés. Il doit se tenir au courant de l›évolution des 
logiciels utilisés dans sa profession et des normes et réglemen-
tations en vigueur.

MULTICOMPÉTENCE
La polyvalence s›impose pour ce métier. Il faut être mécanicien pour rempla-
cer les roulements d›un arbre de transmission, chaudronnier pour modifier 
le carter de protection d›un moteur, électricien pour réparer le câblage... 
L›électromécanicien doit connaître les éléments d›un système électrique : 
constituants d›électrotechnique, électronique de puissance ou informatique 
industrielle. L›évolution constante de ces technologies l›oblige à s›adapter 
en permanence. 

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE



ANALYSE ET MÉTHODE 
Par ailleurs, un esprit méthodique, des capacités d›analyse et de déduction 
sont nécessaires pour le diagnostic des pannes. L›électromécanicien doit 
également savoir communiquer avec les clients ou d›autres professionnels. 
Enfin, il ne doit pas redouter les tâches administratives : en effet, il doit rem-
plir lui-même ses comptes-rendus d›intervention sur ordinateur. 

TECHNICIEN / TECHNICIENNE AUTOMOBILE
Injection, freinage, suspension, transmission... le technicien automobile en-
tretient et répare des véhicules de plus en plus sophistiqués dans lesquels 
l›électronique a tendance à s›imposer. Trouver l›origine d›un dysfonctionne-
ment et poser un diagnostic : c›est le cœur de son activité. 

TROUVER L’ORIGINE DE LA PANNE
Après avoir analysé les informations données par le conducteur, le 
technicien examine rapidement le véhicule. Cette phase lui permet 
d›émettre une première hypothèse sur l›origine du dysfonctionnement 
ou de la panne. À l›aide du matériel électronique d›aide au diagnostic, 
il procède à des contrôles plus précis et détaillés sur les éléments 
mécaniques, électriques ou électroniques incriminés.

REMPLACER ET RÉPARER
L›interprétation des résultats des tests effectués va lui permettre 
d›identifier l›origine de la défaillance. À partir de ce diagnostic, il va 
pouvoir établir la liste des travaux à réaliser et des pièces à changer. Il 
arrête alors le planning de l›intervention, après acceptation du devis par 
le client. Le mécanicien approvisionne son poste de travail en pièces, 
démonte les organes défectueux, remplace ou remet en état les éléments 
endommagés. Puis il effectue les différents réglages nécessaires en 
suivant les recommandations du constructeur.
Au service du client
Il procède aux essais sur route et réalise les dernières mises au point. 
L›intervention terminée, il rend le véhicule à son conducteur, explique en 
détail les travaux effectués et commente la facture. Concurrence oblige, 
il est impératif de satisfaire la clientèle pour la fidéliser. Le technicien 
s›adapte à de nouvelles activités : interventions rapides (assistance 24 
heures sur 24), précontrôle technique, forfaits révision-entretien...

LE TECHNICIEN EN AUTOMOBILE DOIT AVOIR DE GRANDES CAPACITÉS 
D’ADAPTATION, DE SANG-FROID ET UN MENTAL À TOUTE ÉPREUVE.
ÊTRE CAPABLE DE S›ADAPTER
Le technicien a des connaissances suffisamment pointues en mécanique, 
électricité et électronique automobile pour pouvoir s›adapter aux 
évolutions technologiques, rapides et continues, du secteur (électronique 
embarquée, utilisation d›outils de diagnostic...). Intervenant sur des 
véhicules dont les gammes se renouvellent sans cesse, il doit se montrer 
rapide et efficace.

LA TÊTE ET LES MAINS
Il est doué pour l›observation, l›analyse et la réflexion. Habile et précis 
dans ses gestes, il est rigoureux et méthodique dans ses interventions. 
Ses qualités relationnelles lui permettent d›écouter le client, de 
comprendre ses attentes et de le conseiller.

LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE CONNAIT DES PANNES DE PLUS EN PLUS 
COMPLEXES
Depuis plusieurs années, la montée en puissance de l›électronique 
embarquée (injection, freinage, suspension, etc.) a changé la donne en 
matière de maintenance et de réparation auto. Si les véhicules ont gagné 
en fiabilité, avec des entretiens plus espacés, les interventions sont 
plus complexes et nécessitent une grande technicité. Aujourd›hui, le 
diagnostic occupe une place prépondérante dans l›activité du mécanicien 
qui est devenu un expert de la détection des origines d›une panne.

LES DÉBOUCHÉES SONT MULTIPLES TANT DANS LE PRIVÉ QUE LE PUBLIC 
MAIS AVEC UNE TRÈS GRANDE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DE L’EM-
PLOYEUR ET DES CLIENTS.
PETITS ET GRANDS GARAGES
Les conditions d›exercice diffèrent selon que le technicien automobile 
travaille dans un petit garage ou dans l›atelier d›une grande concession. 
Dans une petite structure, le mécanicien est plus autonome, plus 
polyvalent et a davantage de contacts avec la clientèle que dans un 
atelier plus structuré avec un personnel plus nombreux. Une grosse 
structure permet d›accéder à des outils et à des matériels plus diversifiés 
et sophistiqués. Le technicien doit rendre compte de ses interventions à 
un chef d›équipe ou d›atelier.

DE LOURDES RESPONSABILITÉS
Quelle que soit la taille de l›atelier, les responsabilités sont grandes. Il faut 
adapter ses horaires de travail au volume d›activité et parfois se déplacer 
pour opérer un dépannage ou s›approvisionner en pièces détachées.

LE DESSINATEUR EN CONSTRUCTION MÉCANIQUE PEUT TRAVAILLER :
EN BUREAU D’ÉTUDES
Le dessinateur en construction mécanique travaille dans un bureau d›é-
tudes sous la direction d›un ingénieur d›études ou d›un chef de projet. Si 
ses horaires sont généralement réguliers, il peut parfois être amené à se 
déplacer sur certains chantiers, par exemple pour effectuer des relevés de 
côtes.

AVEC PLUS OU MOINS D’AUTONOMIE
L›autonomie du dessinateur varie selon la taille de l›entreprise. Chez un 
constructeur automobile, par exemple, il intervient sur des projets com-
plexes. Ne prenant en charge qu›une partie du produit à réaliser, il est su-
pervisé par un ou plusieurs ingénieurs. Dans une PME (petite ou moyenne 
entreprise), il se voit confier plus de responsabilités. Il peut s›occuper de la 
totalité d›un projet et encadrer une équipe de dessinateurs d›études.

ELECTROMÉCANICIEN / ELECTROMÉCANICIENNE
Montage, câblage, ajustage... l’électromécanicien intervient sur toutes les 
machines qui comportent des éléments électriques et mécaniques : com-
presseurs, robots industriels, moteurs électriques... Un métier de terrain.

UN INSTALLATEUR DE MACHINES
L›électromécanicien installe les machines neuves d›un atelier ou d›un 
chantier : machines de production, engins de levage, etc. En s›appuyant sur 
le dossier de fabrication, il assure le montage des moteurs, roulements ou 
variateurs de vitesse, et établit les connexions électriques. Il procède aux 
différents réglages et vérifie le bon fonctionnement de l›ensemble.

UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Mais son rôle consiste surtout à entretenir et dépanner les machines. Il 
pratique donc des interventions régulières de maintenance préventive, et 
réalise des tâches d›entretien programmées (nettoyage, vérification de l›i-
solation des circuits électriques, graissage des roulements, réglages, chan-
gement de pièces mécaniques...).

TROUVER L’ORIGINE DE LA PANNE
L›électromécanicien effectue également tous les contrôles destinés à repé-
rer une anomalie comme la surchauffe, la déformation ou l›usure. Il change 
alors les éléments défectueux. Lorsqu›une panne survient, il procède à 
une série de tests et de mesures pour en trouver l›origine, puis remplace 
les pièces ou les composants concernés, effectue les réglages et remet la 
machine en service. Fort de son expérience, il peut suggérer des améliora-
tions au bureau d›études, et intervenir ainsi en amont de la fabrication des 
machines.
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Câbles, processeurs informatiques ou cartes à puces… les composants électroniques sont devenus indispensables. Enjeu majeur 
des industries électroniques : la miniaturisation de ces composants pour développer des appareils domestiques ou portables de 
plus en plus puissants. Avec, à la clé, de nombreuses applications, souvent invisibles, mais dont l’utilité sociale est immense…
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L’industrie électrique et électronique

L
’électrique et l’électronique sont aujourd’hui 
indissociables. L’électronique est présente dans tous les 
appareils électriques, et ses applications vont désormais 
bien au-delà de l’électroménager ou du matériel 

informatique. Les composants électroniques, par exemple, 
se retrouvent dans les instruments de mesure et d’aide à la 

navigation de l’automobile, de l’aéronautique ou du ferroviaire. 
L’horlogerie, les équipements médicaux, les matériels optiques 
et photographiques sont autant de produits développés grâce 
au secteur de l’électronique.
C’est un secteur très dynamique, porté par une innovation 
constante. Trois domaines sont actuellement en plein 
développement grâce à une association de plus en plus étroite 
avec le numérique : l’environnement (voitures électriques, 
bâtiments HQE…) ; la sécurité (systèmes de surveillance, 
alarmes…) ; la santé (télémédecine). La domotique promet ainsi 
de créer des maisons « intelligentes », équipées de capteurs et 
de caméras, pilotables à distance, pour améliorer le confort de 
tous et la surveillance des personnes les plus fragiles (contrôle 
des déplacements quotidiens, de l’ouverture du réfrigérateur, 
de la consommation d’eau…).
Le secteur de l’électricité et de l’électronique, en plein 
développement, ouvre de grandes perspectives d’emplois aux 
jeunes de la formation professionnelle et de l’Université.
Au carrefour de la mécanique, de l›électronique et de 
l›informatique, le mécatronicien crée des ensembles automatisés 
miniaturisés. Les applications sont très nombreuses et les 
secteurs qui recrutent variés, de l›automobile à la défense.

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
UN MÉTIER À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Devant son ordinateur, le mécatronicien conçoit des systèmes 
« intelligents « pour améliorer les performances de tous 
types d›équipements. Pour cela, il marie les avantages et les 
contraintes de 3 technologies : l›électronique pour le système 
de commande, l›informatique industrielle pour les logiciels de 
contrôle, la mécanique pour transmettre les mouvements. Les 
combinaisons entre ces technologies étant quasi inépuisables, 
elles n›imposent aucune limite à sa créativité, et son travail 
sera très différent selon son secteur d›activité.

LE MÉCATRONICIEN DOIT ÊTRE UN BRICOLEUR TOUCHE-À-
TOUT
Beaucoup de mécatroniciens ont également des tâches 
de maintenance ; certains ne font même que ça. Pour les 
installations fonctionnant avec le minimum d›intervention 
humaine, il doit surveiller, régler et parfois réparer les 
systèmes mis au point. L›intelligence embarquée des réseaux 
de communication permet d›optimiser la maintenance 
d›ensembles complexes peu accessibles.

CURIEUX ET TOUCHE-À-TOUT
Le mécatronicien est un professionnel polyvalent qui combine 
des connaissances en électronique, mécanique et informatique. 
On ne lui demande pas d›être un expert dans ces 3 disciplines, 
mais il doit néanmoins posséder un solide bagage technique et 
le goût du challenge pour se perfectionner sans cesse et mettre 
à jour ses connaissances. Il a une vision globale du produit qu›il 
suit, sur le plan technique, de la conception à la maintenance.

AUTONOME ET ADAPTABLE
Le mécatronicien doit faire preuve d›autonomie dans son 
travail et être capable de gérer des projets variés, parfois 
de manière simultanée. Il maîtrise les logiciels de CAO et de 
DAO (conception et dessin assistés par ordinateur), intègre les 
normes qualité et est tourné vers la résolution des problèmes. 
Étant donné la miniaturisation toujours plus importante des 
systèmes, électroniques notamment, le mécatronicien doit 
faire preuve de minutie et de dextérité.

BON COMMUNICANT
Comme il est au carrefour de plusieurs disciplines et en lien 
avec de nombreux professionnels, le mécatronicien doit avoir 
des qualités relationnelles et disposer d›un bon réseau. Il doit 
en outre connaître l›anglais technique.

LE MÉCATRONICIEN DOIT PASSER DU BUREAU À L›ATELIER
Le mécatronicien travaille sur un site industriel, en atelier, dans 
un service après-vente ou encore sur un chantier de montage. 
À la fois spécialiste de l›électronique et de la mécanique, il est 
surtout devant son ordinateur dans la phase de conception, 
mais doit également « mettre les mains dans le cambouis « 
pour les tests et les essais ou la maintenance des appareils.

EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Le mécatronicien travaille dans une équipe pluridisciplinaire, 
qui peut varier en fonction des projets. Il est en lien aussi bien 
avec les techniciens du bureau d›études que ceux des ateliers ou 
encore avec les laboratoires pour les phases de tests et d›essais. 
Il doit donc se créer un réseau de professionnels compétents et 
complémentaires.
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TECHNICIEN ÉLECTRONICIEN / TECHNICIENNE 
ÉLECTRONICIENNE
Le technicien électronicien répare, installe et fabrique des 
produits à composantes électroniques : appareils audio-vidéo, 
instruments de mesure, systèmes de navigation, etc. Assistant 
de l›ingénieur, il maîtrise de multiples compétences.

RÉPARATION ET MAINTENANCE
Le technicien électronicien intervient sur des équipements 
industriels, des systèmes de télécommunications, etc. Il 
localise l›origine de la panne, procède au remplacement d›un 
composant ou d›une carte électronique, modifie le programme 
informatique intégré à une puce, puis remet en service les 
équipements.

ESSAIS ET CONTRÔLE
Dans un laboratoire d›essais, il vérifie qu›un prototype (de 
système de guidage laser, par exemple) est conforme aux 
performances attendues. En collaboration avec l›ingénieur, il 
définit les mesures à effectuer, puis réalise les essais et exécute 
les mises au point. Technicien de contrôle, il définit les tests à 
pratiquer sur les produits fabriqués.

CONCEPTION ET FABRICATION
Dirigé par un ingénieur, il peut participer à des activités 
d›études : par exemple, à la conception à partir d›un cahier 
des charges d›une carte électronique. Il réalise le schéma de la 
carte, effectue les tests de conformité, et édite les documents 
de fabrication. En tant que technicien d›intégration, il participe 
à la fabrication des équipements en implantant les cartes 
électroniques et en assurant leur raccordement.

LE TECHNICIEN ÉLECTRONICIEN DOIT AVOIR UNE 
CONNAISSANCE DE LA PROGRAMMATION 
Les compétences demandées traduisent bien les deux 
évolutions qui ont récemment marqué l›électronique : 
l›extension du numérique et la diffusion de l›électronique dans 
la plupart des secteurs industriels (automobile, aéronautique, 
etc.). Pour le technicien électronicien, des connaissances en 
programmation informatique sont aujourd›hui indispensables. 
Il lui faut également bien connaître son environnement 
technique (moteurs, boîtes de vitesses, etc.).

DANS LES PME
Le technicien électronicien travaille généralement dans une 
PME (petite ou moyenne entreprise). Très souvent polyvalent, 
il partage son temps entre plusieurs activités : négociation 
commerciale, étude de produits, service après-vente, etc.
Dans les grandes entreprises
Les activités du technicien électronicien y sont davantage 
spécialisées. Encadré par un ingénieur, il participe à l›intégration 
de systèmes complexes, à des essais ou au contrôle qualité. On 
peut également lui confier une partie d›un projet : création, 
à partir d›un cahier des charges, d›une carte électronique ou 
d›un module logiciel destiné à traiter des signaux numérisés. Il 
peut également travailler dans des sociétés de services, sous-
traitantes des grandes entreprises (sociétés de maintenance, 
en particulier).

TECHNICIEN / TECHNICIENNE TÉLÉCOMS ET RÉSEAUx
Son domaine : les liaisons (avec ou sans fil) des équipements 
téléphoniques et informatiques. Que la transmission soit opérée 
par câble, fibre optique, satellite ou voie hertzienne. Trois 
grands axes d›activité pour ce professionnel : l›installation, la 
maintenance et le conseil.

ANALOGIQUE OU NUMÉRIQUE
Le réseau téléphonique et le réseau informatique d›une 
entreprise ont désormais tendance à se confondre. Voix, images 
et données sont alors traitées par les mêmes équipements. Le 
technicien doit donc maîtriser toutes les compétences associées 
à ces deux domaines. Toutefois, selon les cas, on lui demandera 
de mettre en oeuvre des compétences plutôt en analogique ou 
plutôt en numérique.

TÉLÉCOMS ET/OU RÉSEAUX ?
Technicien télécoms, il supervise les équipements qui mettent 
en relation les différents postes d›une entreprise et établissent 
la communication avec l›extérieur. Il installe le matériel 
en l›adaptant aux besoins des utilisateurs et en assure la 
maintenance.
Technicien réseaux, il effectue la mise en service et la 
maintenance du réseau informatique. Il prépare les matériels 
(serveurs, routeurs, switchs...) et les logiciels (intégration 
du système d›exploitation, logiciel d›administration). Il 
intègre ensuite les paramètres qui permettent de configurer 
l›installation (logiciels d›application...).Ce métier requiert des 
qualités telles que celles d’être :

MÉTHODIQUE ET COMMUNICANT
Toujours à l›affût des nouveautés, le technicien télécoms 
et réseaux allie logique et rapidité, curiosité et aptitude à la 
communication. Savoir écouter, expliquer et convaincre est 
fondamental pour vulgariser ses connaissances auprès des 
utilisateurs. Son esprit méthodique et son sens de l›analyse 
l›aident à détecter les pannes, à changer les éléments 
défectueux et à réparer les équipements.

PARLER LE WINDOWS... ET L›ANGLAIS !
Le technicien télécoms et réseaux doit pouvoir lire des 
documents en anglais. Il lui faut maîtriser les techniques de 
transmission ou de commutation (mise en relation des lignes 
de plusieurs correspondants). C›est un familier des outils et 
systèmes d›exploitation (Insight, Windows, Unix...), capable de 
traiter différents langages informatiques. Étant donné la variété 
des réseaux et les incessantes évolutions technologiques, il a 
intérêt à savoir s›adapter.
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1-DUPUIS MÉCANIQUE SE CONSTRUIT UN ATELIER ÉTENDU
Pour conforter son offre technologique, la Société Dupuis Mécanique 
a mis en place un nouveau type de partenariat industriel : l’atelier 
étendu. Un partage de machines qui profite à tous.
Grâce à l’atelier étendu, Dupuis intègre l’usinage 5 axes à sa 
conception.
L’atelier étendu me permet de disposer de centres d’usinage 
installés chez mes trois partenaires », explique Patrice Juillien, 
le PDG de la Société Dupuis Mécanique (SDM). Implantée à 
Annezin (Pas-de-Calais), cette PME d’une quarantaine de 
salariés, qui réalise 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, est 
spécialisée dans l’usinage de pièces critiques, notamment 
pour l’aéronautique. Elle réalise par exemple des pointes avant 
pour des appareils Airbus. « Ces machines ne m’appartiennent 
pas, mais je peux les utiliser comme si elles étaient dans mon 
établissement. Cela n’a rien à voir avec de la sous-traitance 
classique, puisque ces machines utilisent notre ERP Helios 
Manager, reçoivent nos ordres de fabrication, nos programmes, 
notre gestion documentaire, nos procédures, et satisfont à nos 
exigences en termes de délais ou de qualité. »
Ce système de production repose sur un contrat de production 
en atelier étendu (CPAE). Il définit, de façon très détaillée, 
les garanties de disponibilité et les priorités en cas de besoin 
des machines dédiées (tenant compte du plan de charge du 
partenaire industriel et d’un prévisionnel semestriel d’utilisation 
par SDM), ainsi que les conditions de fonctionnement dans le 
respect des procédures internes à SDM. Le tout est encadré par 
une clause de confidentialité très stricte.

UNE RÉVOLUTION CULTURELLE
À l’origine de cette idée d’atelier virtuel partagé, il y a une 
réflexion stratégique que SDM a engagée dans le cadre du 
programme Acamas, aujourd’hui intégré au programme 
Industrie du futur. Ces trois entreprises ont été choisies pour 
leur proximité géographique, entre trois kilomètres pour la plus 
proche et 42 kilomètres pour la plus éloignée, afin de permettre 
une présence sur site rapide et régulière. Elles présentent une 
sous-charge notable de leurs centres d’usinage et possèdent 

des machines complémentaires à celles de SDM. Ainsi, Dupuis 
Mécanique dispose désormais, en interne, de huit centres 
de fraisage vertical et horizontal à 3 ou 4 axes. Et, en atelier 
étendu, la PME a accès à deux autres centres d’usinage à 5 axes 
en petites dimensions, dont l’un est équipé d’un robot de 50 
palettes, deux centres à 5 axes pour grandes dimensions, ainsi 
qu’un centre de fraisage à 4 axes et 12 palettes pour grandes 
séries. « Pour constituer un tel parc, nous aurions dû investir 
5 millions d’euros. Avec l’atelier étendu, je n’ai rien investi. Je 
maintiens une activité industrielle et donc de l’emploi auprès de 
partenaires locaux », souligne Patrice Juillien.
Pour rendre opérationnelle cette nouvelle organisation, une 
« révolution culturelle » a été nécessaire, commente Christian 
Drelon, le directeur de SDM. « Il a fallu lever des freins culturels, 
être pragmatiques. Nous avons dû surmonter le fait que nous 
étions concurrents de nos partenaires actuels. Nous leur avons 
ouvert – de façon maîtrisée – notre ERP. Nous leur avons 
également transféré notre savoir-faire technologique. Ce n’était 
pas simple. Au début, certains cadres de direction étaient 
réticents à travailler de la sorte. Mais aujourd’hui, chacun le 
reconnaît, le bilan est positif. »
Plus de neuf mois après le déploiement de l’atelier étendu, la 
direction a constaté trois points bénéfiques de ce dispositif. Le 
premier est d’avoir, chez SDM, libéré de la disponibilité machines, 
rendant ainsi possible la conquête de nouveaux marchés. Le 
second, grâce aux spécificités des machines dédiées chez 
les partenaires industriels, est d’avoir fait sauter des verrous 
technologiques. Cela a permis à la PME d’obtenir des marchés en 
technologies 5 axes, ce qui était auparavant impossible. Enfin, 
chacun des trois partenaires industriels de SDM a pu conforter 
progressivement le plan de charge de son parc machines.

UNE ALLIANCE DE POIDS
1. Patrice Juillien n’en est pas à sa première innovation. Sa petite 
société ne pouvant répondre, seule, aux nouvelles exigences 
des grands donneurs d’ordres, il s’est associé avec d’autres 
industriels de la Somme (Suma Group, Betrancourt et Somepic) 
pour créer l’Alliance Aéronautique. « Nous sommes passés d’une 
logique de fournisseur à celle d’équipementier, en présentant 
à nos clients un point d’entrée unique. Un atout essentiel 
auprès d’une entreprise comme Airbus. Quand, en 2008, ce 
dernier a réorganisé sa supply chain, réduisant le nombre 
de ses fournisseurs de 350 à 48, dont 15 en France, Alliance 
Aéronautique a été retenue », se félicite le PDG de SDM. Depuis, 
l’Alliance a conforté sa chaîne de valeur, en intégrant d’autres 
métiers et technologies et en accueillant trois entreprises 
(Groupe Bonnans, BTS Industrie et Aéro 13). Et elle a pris une 
nouvelle dénomination commerciale qui profite à tous : Induxial.

2. ET L’ESPRIT VINT AUX MACHINES
En matière d’usinage, les machines modernes ne sauraient se 
passer de la programmation numérique. Après la conception, le 
numérique s’est emparé de la fabrication et permet de tirer le 
meilleur parti des équipements. Parcours d’outils, stratégies de 
coupe, contrôle des risques de collision, le comportement de la 
machine peut désormais être entièrement modélisé. 
Le californien DP Technology, installé à Camarillo, propose une 
nouvelle version d’Esprit, son logiciel de fabrication assistée 
par ordinateur (FAO), qui comporte de nombreuses innovations 
en matière d’usinage intelligent, de stratégie d’usinage, de 
transfert de données CAO–FAO et de connexion au cloud. 

INNOVATIONS
DANS L’INDUSTRIE

 INNOVATION INDUSTRIELLE 
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CYCLES CINQ AXES RÉDUITS
Avec de nouveaux cycles cinq axes réduits, cette nouvelle version 
permet d’usiner intégralement des pales avec un seul montage. 
L’outil d’ébauche travaille tout autour de la pale, s’adaptant à 
la taille et à la forme de la matière pour compenser de façon 
uniforme la surépaisseur d’usinage. 
Il est possible d’enchaîner immédiatement sur un cycle de 
finition, sans semi-finition. Esprit 2015 apporte enfin un nouveau 
cycle d’ébauche d’orifice conçu pour usiner des ouvertures 
cylindriques. Le contrôle de l’inclinaison de l’outil en coupe 
profonde rend possible le découpage de la matière à l’intérieur, y 
compris en introduisant l’outil par une ouverture restreinte.
La nouvelle version améliore également la gestion du 
brut, notamment pour les machines complexes gérant 
simultanément les opérations de fraisage et de tournage 
par l’avant et par l’arrière d’une pièce, en un seul programme. 
Dans les cycles de surfaçage, de contournage et d’usinage des 
poches, cette fonction mémorise la quantité de matière ôtée et 
génère les passes de coupe suivantes seulement aux endroits 
où il reste de la matière. Elle réduit les dégagements et donc 
les temps de cycle. Les fraises à rainurer dans les cycles cinq 
axes pour composite, générant des efforts de coupe plus faibles 
dans les matériaux ductiles ou les montages instables, sont 
désormais supportées. De même que les fraises « tonneau », 
qui garantissent une meilleure finition de surface en offrant un 
angle d’engagement plus large et un parcours plus fluide.
En ce qui concerne l’échange de données, trois nouveaux 
types de géométrie plans, profils et courbes sont maintenant 
disponibles via Esprit FX depuis Solidworks, Autodesk Inventor, 
Catia, Parametric Technology Pro/Engineer et Siemens NX/UG. 
La sélection d’outils est aussi simplifiée grâce à la connexion 
au machining cloud donnant accès aux plus récentes bases de 
produits d’outillage. L’éditeur emploie 200 collaborateurs. 

3-REDEX SUPPRIME LES JEUX
La polyvalence est un objectif prioritaire pour les constructeurs 
de machines-outils. Un même équipement doit réaliser des 
opérations diverses de tournage et de fraisage et enchaîner les 
opérations d’usinage avec la meilleure précision et le meilleur 
rendement, sans démontage de pièces. Ces contraintes imposent 
aux fabricants des solutions d’entraînement généralement 
complexes, qui n’atteignent pas toujours leur but. 
Le français Redex propose deux systèmes intégrés 
complémentaires pour les entraînements de plateaux de 
fraisage et de tables de tournage vertical. Ils visent à faciliter 
leur mise en œuvre et permettent aux concepteurs de choisir leur 
entraînement en fonction des applications et de leurs priorités 
en matière de vitesse, de puissance, de précision et de rigidité.

COUPLAGE DE DEUX RÉDUCTEURS
Les gammes DRP et KRP high speed représentent des solutions 
plus performantes que des systèmes plus conventionnels, 
tels que l’association de tables d’indexage et d’entraînements 
directs. Ces nouveautés simplifient amplement la conception du 
système de transmission mécanique des plateaux rotatifs, que 
ce soit pour les tours verticaux de grandes dimensions (au-delà 
de 000 2 mm) ou pour des tables de fraisage de dimensions plus 

réduites. Tout en rendant la machine plus compacte, elles en 
améliorent la précision.
Ces nouvelles gammes s’appuient sur les réducteurs 
planétaires hautes performances du fabricant, bien connus 
des constructeurs. En couplant deux réducteurs spécialement 
durcis sur la couronne d’entraînement, les jeux d’engrènement 
disparaissent et l’ensemble gagne en précision et en dynamisme. 
Ce couplage permet également d’utiliser des moteurs plus petits. 
Le tout affiche les meilleures précisions du marché en matière 
de positionnement : de l’ordre de quelques minutes d’arc en 
rotation. Ces entraînements assurent la prise en charge de 
fonctions supplémentaires sur l’axe C sans dispositif mécanique 
additionnel et sans système de blocage. 
  Auparavant, les constructeurs devaient monter un entraînement 
principal commandé par un gros moteur d’axe et une boîte pré-
chargée pour annuler tout jeu angulaire, qu’il fallait embrayer et 
débrayer sur la couronne. Ici, la précision est maintenue lors des 
opérations de fraisage et de positionnement, grâce au système 
de pré-charge par lequel un couple antagoniste entre les deux 
pignons est appliqué en continu. Ce dispositif peut être géré 
mécaniquement ou électriquement.
Établi à Ferrières-en-Gâtinais, dans le Loiret, Redex compte 
quatre sites de production en Europe et aux États-Unis et 
emploie 320 personnes.

4-LEUZE RASSURE LES OPÉRATEURS
Le nombre croissant d’équipements fonctionnant de façon 
automatique dans les process et le durcissement des normes 
de sécurité augmentent les besoins de sécurisation de zones. 
L’enveloppe de travail des machines doit être délimitée avec 
précision par les systèmes de sécurité afin d’y détecter toute 
incursion fortuite d’un opérateur. L’allemand Leuze Electronic 
vient de développer une gamme de scrutateurs laser de 
sécurité optiques à mesure bidimensionnelle. La série RSL 
400 comprend 16 modèles répartis en quatre niveaux de 
portées et de fonctionnalités, avec des portées allant jusqu’à 
8,25 m et une zone de balayage s’étendant jusqu’à 160 m2. 
Grâce aux champs de protection de forme quelconque et à leur 
conception compacte, ces scanners ont une position de montage 
particulièrement flexible.
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TEMPS DE PROPAGATION DE LA LUMIÈRE
Ces capteurs de sécurité émettent périodiquement des 
impulsions lumineuses via une unité de déflexion rotative. Les 
impulsions sont réfléchies par les obstacles, engins ou personnes 
entrant dans l’enveloppe de travail, puis réceptionnées à nouveau 
et évaluées par le capteur. Ce dernier calcule la position exacte 
de l’obstacle à partir du temps de propagation de la lumière 
et de l’angle actuel de l’unité de déflexion. S’il se trouve 
dans la zone prédéfinie, le capteur déclenche une fonction 
de commutation. Une fois le champ de protection libéré, la 
fonction se réinitialise soit par acquittement, soit de manière 
automatique. Ces scanners laser peuvent être configurés via 
Bluetooth et Ethernet-TCP/IP. Grâce à la configuration orientée 
application en une seule étape, la création de scénarios 
indépendants est aisée. Et cela en dépit du nombre important 
de paires de champs possibles (jusqu’à une centaine). Le 
grand angle d’ouverture (°270) apporte un avantage certain, 
notamment lors du montage dans des coins ou sur des 
arêtes pour la sécurisation frontale et latérale, et permet de 
remplacer un deuxième scanner laser. Le modèle RSL 410 
s’intègre facilement à la commande machine par connexion 
M12 à 8 pôles, pour la mise en sécurité de grandes zones allant 
jusqu’à 160 m². Le RSL 420 remplit des fonctions standard et 
étend les fonctions de surveillance aux exigences des process 
d’automatisation. La version la plus évoluée, RSL 430, dispose 
de deux fonctions de protection simultanées autonomes, de 
deux paires de sorties de commutation de sécurité et de neuf 
autres sorties de commutation paramétrables. L’entreprise 
d’Owen (Bade-Wurtemberg) emploie 850 personnes et affiche 
un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros.
5-OSER L›USINE SUR LE BUREAU
Une chaîne de micromachines peut avantageusement remplacer 
une machine-outil traditionnelle pour fabriquer de petites pièces 
de précision.
Et si l’on miniaturisait une chaîne de production pour l’installer 
sur une table ? L’idée n’est pas si saugrenue. Au Japon, un 
ensemble de PME de la région de Nagano, fabricantes de 
micromachines outils, se sont rassemblées en consortium. 
«Le point de départ du concept de desktop factory, c’est la 
problématique de réduction des temps de trajet domicile-travail, 
explique André Montaud, le directeur général de Thésame, un 
centre de ressources pour les entreprises de la mécatronique. 
Pour replacer l’usine dans la ville, elle doit être peu polluante, 
faible consommatrice d’énergie et facilement reconfigurable.» 
En 2014, les sociétés du Desktop Factory (DTF) avaient fait le 
déplacement à Besançon (Doubs) pour exposer leurs solutions 
sur Micronora (le salon des microtechnologies) et ont rencontré 
un vif succès auprès des visiteurs. Car il ne faut pas confondre ces 
machines avec celles destinées aux amateurs éclairés comme 
les passionnés de modélisme. Un atelier complet assurant le 
fraisage, le gravage, le nettoyage, le traitement de surface et 
le marquage n’occupe que six mètres carrés. Ce type de chaîne 
usine des petites pièces, jusqu’à 200 millimètres.
Actuellement, le Cetim CTDEC de Cluses (Haute-Savoie) est le 
seul en France à posséder une machine Takashima, élément 
central de la chaîne. Configurée avec une broche fraiseuse, 
elle peut également recevoir une tête laser ou un système 

d’électroérosion. Pionnier en France, le Cetim CTDEC a 
maintenant un recul de quatre ans d’utilisation et la machine a 
fait la preuve de sa fiabilité et de son efficacité. «Nous n’avons 
cassé qu’une broche, explique Patrice Laurent, responsable du 
pôle mécatronique. Nous l’avons remplacée facilement et elle ne 
coûtait que 000 2 euros, vingt fois moins que la broche d’une 
fraiseuse traditionnelle.»
Une productivité équivalente à celle d’une machine classique
Le faible coût d’une micromachine est un élément important, 
sa petite taille également, dès lors que l’usine se trouve sur une 
zone où le foncier est cher. Quant aux performances, elles sont 
étonnantes. «L’aspect un peu jouet de la machine rebute certaines 
entreprises», reconnaît Patrice Laurent. Il s’agit pourtant d’une 
véritable fraiseuse, capable de travailler des matériaux très 
durs, avec une productivité équivalente à celle d’une machine 
classique.»Ce sont réellement des machines industrielles», 
insiste André Montaud. Et grâce à sa grande précision, de l’ordre 
du micron, il est possible de fabriquer une pièce directement, là 
où une machine classique exigerait plusieurs passes. 
Elle se reconfigure facilement, ce qui permet de réaliser de 
très petites séries mais aussi la mise en batterie d’un grand 
nombre de machines pour s’adapter à la charge de production. 
Autre avantage, la régulation de la température est facilitée, un 
point important pour l’usinage de précision. La haute précision 
intéresse les industries horlogères, automobile, aéronautique, 
médicale... 
Au Japon, Toyota fabrique avec des machines Takashima, des 
pièces d’injecteurs. En France, on trouve des fabricants de 
micromachines différentes, comme Sigea, pour travailler le 
bois, les polycarbonates, les métaux tendres. Les Visio de Sigea 
sont utilisées pour le prototypage rapide, la reprise de pièce, la 
dépose de colle, la réalisation de moule... dans les secteurs de 
l’horlogerie, du médical, mais aussi de l’énergie.
L’utilisation des micromachines induit une métamorphose 
de la chaîne de production. La micro-factory va à l’inverse de 
la tendance qui prône la polyvalence sur les machines-outils 
traditionnelles et l’accomplissement d’un maximum de tâches 
sans toucher à la pièce. Mais un micro-robot peut très bien 
s’acquitter du déplacement de la pièce d’une machine à l’autre. 
Il faut alors reprendre des tâches oubliées, comme passer 
l’aspirateur pour récupérer les copeaux. Une «petite» contrainte, 
qui résume le pragmatisme d’une micro-usine.

LE CONCEPT DE MICROMACHINES
«L’usine sur le bureau» répond à cinq besoins principaux :
 Produire des pièces de petite taille avec des équipements 
de petite dimension, qui assurent une meilleure maîtrise des 
dispersions
 Disposer d’équipements de production flexibles
 Bénéficier d’une capacité de production de précision pour des 
petites et des moyennes séries
 Réduire la consommation d’espace et d’énergie
 Spécialiser les machines sur un faible nombre d’opérations 
plutôt que de disposer de machines encombrantes capables de 
tout réaliser. 
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www.monoelectric.com

ÉCLAIRAGE 

COMMANDE DE VOLET ROULANT

SYSTÈME  DE CONTRÔLE CHAUFFAGE

SYSTÈMES DE COMMANDE MULTIMÉDIA

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
IOS /  CONTRÔLE VIA ANDROID DU TÉLÉPHONE ET TABLETTE

MONO INTERRUPTEUR À COMMANDE

SCÉNARIOS

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

systèmes d'automatisation
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