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Editorial : Formation professionnelle : le système suisse
En Belgique, les employeurs déplorent souvent l’insuffisance de la formation des jeunes aux réalités
de l’entreprise.
Ils regrettent le manque de contacts entre l’industrie et l’enseignement, universitaire comme
professionnel.
On parle beaucoup de « formation en alternance », mais les mesures concrètes tardent à entrer en
application, ou sont mises en œuvre trop timidement.
Pourtant, des expériences concrètes existent avec succès et de longue date chez certains de nos
voisins, comme en Allemagne, où la présence systématique, dans les usines, d’étudiants non encore
diplômés, les « Auszubildende » ou Azubis, est une réalité depuis pas mal de décennies.
Et comme en Suisse, où le système dual de formation professionnelle est véritablement ancré dans
les mœurs.
Le principe en est simple, marqué par l’alternance entre la théorie et la pratique.
L’étudiant (étudiante) passe 1 ou 2 jours/semaine à suivre des cours théoriques dans son école, et 3
ou 4 jours/semaine en entreprise comme apprenti (apprentie).
Et cela est vrai tant pour les écoles de commerce que pour les écoles professionnelles.
Mieux encore, le système peut se prolonger au-delà de l’enseignement secondaire, pour une
formation professionnelle supérieure, débouchant sur l’indispensable dynamique « 3 L », à savoir le
Life-Long Learning ou formation permanente, tellement indispensable aujourd’hui, quand les savoirs
et les techniques évoluent à grande vitesse.
L’objectif principal du système est bien évidemment de réduire le chômage, non seulement des
jeunes diplômés, mais aussi les mises à pied de collaborateurs plus âgés, « largués » par les
dernières techniques informatiques ou autres.
Objectif atteint par la Suisse, dont les taux de chômage sont parmi les plus bas d’Europe.
Bien évidemment, pour que cela marche, il faut que les entreprises offrent un nombre suffisant de
places d’apprentissage : la responsabilité est donc partagée. Et en Suisse, les entreprises adhèrent
librement au système, sans contrainte légale (cela marcherait-il chez nous ?).
Toujours est-il que la Ministre wallonne Eliane Tillieux, en charge de l’Emploi et de la Formation,
vient de se rendre (comme 23 autres délégations étrangères l’avaient fait en 2014) à Genève et à
Berne pour se faire expliquer le système suisse de formation duale.
Tout espoir n’est donc pas perdu.

Michel Bilquin
(Source : Revue Swiss News, n° 2015/2 de juin-juillet 2015)
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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1971, ICC, PHILIPPE DEHALU, BARRIADA DEL CARMEN 12, E-18182 ALQUERIA DEL FARGUE, GRANADA,
ESPAGNE.
1979, ICURB.COL., ALFRED LANG, RUE DES AUBÉPINES 98, L-1145 LUXEMBOURG, GRAND-DUCHÉ DU
LUXEMBOURG.

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg de septembre 2015
Date
Nom
2/09/15 DELCHEF
9/09/15 LAVIGNE

Prénom
Paul
Jean-Claude

16/09/15 ERNOTTE

Alain

23/09/15 MARTHUS

Thierry

30/09/15 GROESENICKE Henri

Titre de la conférence
"Une promenade à Paris en chansons"
"Tenerife : la grande canarienne"
"Chine : spiritualités et merveilles de l'empire du
Milieu"
"Les châteaux de la Loire et la Renaissance
française"
"La Crête : la grande île"

Les conférences ont lieu à 15 heures et seront données, dans la mesure du possible, dans le local
Pantic. Si celui-ci n’est pas disponible, nous occuperons le local Gare (tous deux au 2ème étage)
dans le bâtiment L3 d’Anatomie de l’ULg, situé rue de Pitteurs 20 à 4020 Liège.
Un ascenseur vous permettra d’accéder sans difficulté au deuxième étage.
Ces conférences sont donc accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La participation est fixée à 5 EUR par personne, donnant droit à une boisson.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
Remarque : Nous vous vous conseillons vivement de vérifier si aucun changement n’a eu lieu avant
de vous rendre à la conférence choisie.
Le programme est également disponible sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be.

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
SRBE – KBVE
Journée d’étude : Responsabilités environnementales et sociétales dans les installations
électriques (6 kV - 400 kV).
Le mercredi 23 septembre 2015
Lieu: SIEMENS, Demeurslaan 132, Beersel-Huizingen
De nouvelles réglementations, applicables aux installations électriques en général, sont
régulièrement imposées que ce soit au niveau européen ou au niveau belge. La SRBE veut faire le
point sur différentes réglementations qui ont une influence non négligeable sur les installations
électriques du 6 au 400 kV.
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Ainsi de nouvelles impositions sont d’application depuis le 1er janvier 2015 pour tout propriétaire ou
exploitant d’équipements contenant du SF6. Elles feront l’objet d’une présentation détaillée des
procédures et agréations mises en place en Belgique.
Ensuite les constructeurs présenteront les solutions proposées qui répondent aux nouvelles
exigences, les recherches en cours pour réduire le volume de SF6 mais aussi la position des
exploitants belges sur cette problématique. En outre, les possibilités de recyclage du SF6 seront
examinées.
Une autre règlementation européenne définit l’ecodesign qui s’applique essentiellement aux
transformateurs. Là aussi les constructeurs présenteront les solutions possibles en ne perdant pas
de vue l’impact économique. Le point sera également fait sur tous les liquides d’isolation pour
transformateurs avec leurs avantages et inconvénients spécifiques.
Un dernier thème de la journée sera consacré à une exigence belge sur la gestion des risques
intrinsèques dans les installations électriques et le point de vue d’une association d’entrepreneurs
qui expliquera comment mettre cette réglementation en œuvre pratiquement.
Programme:
08:30
09:00
09:05
09:15
09:40
10:05
10:30
11:00
11:25
11:50
12:15
13:45
14:05
14:25
15:20
15:45
16:15

16:40
17:05
17:30

Accueil des participants
Accueil par Jean-Marie Delincé, Président du Comité Scientifique et Technique de la SRBE.
Introduction au programme de la journée par Paul Leemans (Elia), président de la journée.
Les changements dans la législation sur le SF6 et les implications au niveau belge par Bruno
Gouverneur (Synergrid) (titre et orateur à confirmer)
Vermindering van het SF6 in de gas-geïsoleerde installaties van het type GIS/GIB/GIL alsook
in de vermogenschakelaars door Pieter De Bisschop (SIEMENS)
G3 : une alternative au SF6 respectueuse de l’environnement pour l’isolation des
équipements haute tension par Philippe Pochon (Alstom)
Pause-café
Présentation par ABB sur les solutions proposées (orateur et titre à confirmer)
Avancées environnementales proposées par les liaisons et sous-stations HVDC par Alain
Belvaux (SIEMENS)
Questions et réponses
Lunch
Le reconditionnement du SF6 par Daniel Distelmans (ELTECH) (orateur et titre à confirmer)
La position des GRD belges concernant la problématique SF6 par ORES (titre et orateur à
confirmer)
De Europese richtlijn over ecodesign en haar impact op de transformatoren door CG Global
(titre et orateur à confirmer)
Bio-oils in transformatoren door Julie Van Peteghem/Eeckhoudt Steve (LABORELEC)
Pause-café
Implémentation au sein d'Elia de l'arrêté royal du 04.12.2012 relatifs aux prescriptions
minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail par Benoît Godeau
(Elia)
Praktische toepassing van de reglementatie over intrisieke risico’s door Danny Hermans
(VOLTA) (titre et orateur à confirmer)
Questions et réponses
Conclusions, clôture de la journée

Partenaire de la journée:
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Informations:
Mireille Vankeerberghen: mireille.vankeerberghen@vub.ac.be
Nancy Langsberg: nancy.langsberg@vub.ac.be
VUB - IrW – ETEC - KBVE-SRBE - Boulevard de la Plaine, 2 - 1050 Bruxelles
Tél: +32 / (0)2 - 629.28.19. Fax: +32 / (0)2 - 629.36.20.
E-Mail: srbe-kbve@vub.ac.be - http://www.kbve-srbe.be
Inscriptions: De préférence avant le 7 septembre 2015
S'inscrire : http://www.kbve-srbe.be/Studiedagen/PDF/2015-09-23_Ins.pdf
Participation aux frais:
Membres SRBE, SEE et des Services publics fédéraux et régionaux:
295,00 Euro
Non-membres:
530,00 Euro
Membres Etudiants (-26 ans):
60,00 Euro
Membres Enseignants:
200,00 Euro
Membres jeunes diplômés (-30 ans):
100,00 Euro
Membres pensionné(e)s ou membres Exebel:
60,00 Euro
Ces prix sont TVA (21 %) comprise
La participation donne droit aux textes des exposés, aux rafraîchissements, au lunch et au drink.
Paiement: Votre inscription ne sera effective qu’après réception de votre paiement, suivant le tarif
ci-dessus, de préférence par carte de crédit (VISA, Mastercard/Eurocard) ou à défaut, par virement
bancaire direct à notre compte IBAN BE02 3101 1004 1940, de la Société Royale Belge des
Electriciens, sous communication «journée d’étude 23/9/2015 + le nom du participant»
Dans les deux cas, une facture acquittée vous sera envoyée.
Annulation: En cas d’annulation, signalée par écrit au secrétariat avant le 15 septembre 2015, 25%
du montant total reste dû. Après cette date, le montant total vous sera facturé.
Le remplacement d’une personne inscrite est possible (veuillez nous en avertir).

Agenda et Nouvelles de l’ULg
ULg
Préparation à la seconde session de l'examen d'admission aux études d'ingénieur civil.
Des séances de préparation à la seconde session de l’examen d’admission sont organisées par
la Faculté des Sciences Appliquées du 24 au 28 août 2015 de 8h45 à 17h15.
La formation est organisée sous forme de modules spécifiques aux cinq matières
mathématiques de l’examen d'admission, i.e. algèbre, analyse, trigonométrie, et
géométrie/géométrie analytique (double module).
Ces modules ne peuvent remplacer une préparation de longue durée. Ils donneront cependant
l'occasion aux participants de trouver les réponses à leurs questions et les aideront à surmonter les
difficultés apparues lors de la première session. Les modules comprendront la résolution commentée
et le feedback personnalisé des examens de juillet, le rappel des bases de chaque matière et la
confrontation à des questions semblables à celles des différentes épreuves.
Les séances seront encadrées par des étudiants ingénieurs civils au milieu de leur parcours
universitaire, sous la guidance des membres du jury d’admission. Le contact direct entre actuels et
futurs étudiants permet également un échange fructueux entre étudiants et futurs étudiants.
La session 2015 se déroule du 24 au 28 août 2015 de 8h45 à 17h15 dans l'Amphithéâtre R7 de
l'Institut Montéfiore (Bâtiment B28).
5

Les frais d'inscription sont fixés à 35€ pour la participation à 3 modules ou plus et à 25€ pour la
participation à un ou deux modules.
Pour toute information complémentaire concernant cette activité ou les autres activités
préparatoires, contactez le Service Promotion et Information sur les Etudes à info.etudes@ulg.ac.be
Tél. 04/366.56.74.- http://www.ulg.ac.be/cms/c_272971/cours-preparatoires-2009-examen-dadmission-preparation-a-la-seconde-session
Inscriptions : http://www.ulg.ac.be/cms/c_19460/fr/cours-preparatoires
Deuxième Session d’admission
Une deuxième session d’admission est organisée au début septembre.
Elle débutera le 31 août 2015.
L'horaire de la session :
Partie mathématique : http://www.facsa.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/201507/horaire_partie_math_2e_sess.pdf - Epreuve complète.
Modalités d'inscription. Formulaire à compléter :
https://my.ulg.ac.be/portail/GLU_xt/accueilTheme.do?ai_idEs=194776&tkRfhId=1436874321565ClvT
g pour le 21 août 2015 au plus tard.
Documents à envoyer via le formulaire d'inscription en ligne :
- Certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur ou certificat reconnu équivalent (ou
attestation provisoire à envoyer ultérieurement si obtention fin juin 2015)
- Pièce d'identité
- Les boursiers du service d'allocations d'études fourniront la preuve (talon du chèque) de leur qualité
de boursier pour la dernière année d'études secondaires.
- Les élèves étrangers boursiers de l'AGCD fourniront une attestation de cet organisme.
Montant de l'inscription : 50 EUR (10 EUR pour les boursiers).
Versement avant le 26 août du droit d'inscription au compte BE15 340-0903838-30
(BIC:BBRUBEBB) du Patrimoine de l'Université de Liège en indiquant "EXADM" nom et prénom.
Exemple "EXADM, DUPONT Alain ".
Attention, toutes les attestations de réussite du secondaire devront être rentrées obligatoirement au
plus tard le premier jour des examens.
Contact :
Axelle LAMBOTTE: Dépt / Unité : Service administratif de la Faculté (Sc. appliquées)
Bât. B37 Service administratif de la Faculté (Sc. appliquées) - Quartier Polytech 1
Allée de la Découverte 12 - 4000 Liège.
Tél. ULg : +32 4 3669436 - Fax ULg : +32 4 3669575

Liège Créative
La 3D dans toutes ses dimensions
Orateur(s) : Panel d'intervenants
Soirée de lancement de Saison
Date : Le 07/10/2015 de 18h à 20h30
Lieu : Château de Colonster - Université de Liège
Allée des Erables - 4000 Liège
Thématique : Transversal
Prix : Entrée libre
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
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Le coup d'envoi de la 5ème saison sera donné à l'occasion d'une soirée consacrée à la 3D.
Alors qu'on pense prioritairement au secteur du divertissement et du cinéma lorsqu'on évoque cette
technologie, ce n'est en réalité que la partie visible de l'iceberg. Ses applications techniques et
scientifiques sont en effet multiples.
Offrant de belles opportunités économiques, la 3D est un outil depuis longtemps exploité, notamment
dans les domaines du médical, de l'aérospatial, de l'industrie et de la défense (pionnière en la
matière), lesquels continuent d'innover et de se développer en coulisses.
Aujourd'hui, c'est le secteur du "3D printing" qui explose et fait parler de lui, permettant des progrès
dans des secteurs nouveaux, tels que l'alimentaire et l'automobile par exemple.
Le 3D printing (ou "additive manufacturing") sera peut-être vu un jour comme la cause de la
prochaine révolution industrielle !
Qu'est-ce que la 3D ? Pourquoi est-il important de se positionner aujourd'hui par rapport à cette
technologie ? Un panel d'intervenants répondra à ces questions en nous présentant les opportunités
que la 3D offre dans la recherche, en entreprises ou encore dans le secteur du divertissement
culturel.
La 3D dans toutes ses dimensions ! Voilà une façon bien à propos d'entamer une saison placée sous
le signe de "Un autre regard"…
Les intervenants
Prof. Jacques Verly, Professeur ordinaire, Département d'Electricité, Electronique et Informatique et
Vice-Doyen, Faculté des Sciences Appliquées (ULg)
François Honhon, Co-Fondateur et Business Developer, Cynaptek
Dimitri Laboury, FNRS, ULg - Histoire de l'Art et Archéologie
Vincent D'Orio, Doyen de la faculté de médecine, ULg-CHU
Laurent Voets, Business Developer Additive Manufacturing, Sirris
Khanh Tran Duy, Co-CEO, 3D Side
Dorothée Goffin, Co-fondatrice et Directrice, Smart Gastronomy Lab, ULg - Gembloux Agro-Bio Tech
Aurélie Portois, Directrice de l’asbl ETNIK’Art, Co-fondatrice du RElab-Fablab Liège

Drink offert par notre partenaire WBC Incubator.

Réjouisciences
Université d’été du Cifen
(Centre Interfacultaire de Formation des Enseignants)
Le vendredi 28 août 2015
L’ULg vous invite à une journée de conférences et d’ateliers autour de
l’insertion professionnelle et du parcours enseignant.
Informations : http://www.ulg.ac.be/cms/c_6048915/fr/insertionprofessionnelle-et-parcours-enseignants
Inscrivez-vous dès maintenant !
https://www.inscription-facile.com/form/JVZSycggmzkjZRi227Rw
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Nuits des étoiles filantes
Août 2015
Les clubs astronomiques de la SAL (http://sciences.ulg.ac.be/evenements/nuitdes-etoiles-filantes-sal/), du GAS (http://sciences.ulg.ac.be/evenements/nuitdes-etoiles-filantes-gas/) et de l’OCA (http://sciences.ulg.ac.be/evenements/nuitdes-etoiles-filantes-oca/) vous invitent aux Nuits des étoiles filantes du mois
d’août 2015.

Nuit des étoiles filantes - SAL (Société Astronomique de Liège)
Le 15 août 2015 - De 19h00 à 22h00
Chaque année, un phénomène extraordinaire a lieu dans le ciel lors du mois d’août : des pluies
d’étoiles filantes. Si la météo le permet, une soirée d’observation et de découverte du ciel nocturne
aura lieu à l’Observatoire de Cointe et/ou à celui de Nandrin le samedi 15 août avec la Société
Astronomique de Liège.
Observatoire de la SAL à Nandrin : rue des peupliers - 4550 Nandrin
Plus d’informations : http://www.societeastronomiquedeliege.be/
Nuit des étoiles filantes - GAS (Groupe d’Astronomie de Spa)
Du 7 au 15 août 2015 - De 22h00 à 23h59
Le Groupe d’Astronomie de Spa vous invite à observer les étoiles filantes lors d’une nuit d’août 2015.
Venez découvrir ce phénomène avec des astronomes pour que les étoiles filantes n’aient plus de
secrets pour vous !
GAS - Site d'observation : chemin des Fontaines - 4900 Spa
Nuit des étoiles filantes – OCA (Observatoire Centre Ardenne)
Le 14 août 2015 - De 14h00 à 22h00
L’Observatoire Centre Ardenne organise la Nuit des étoiles filantes dans ses locaux à Grapfontaine.
Au programme : balade astro-nature, ateliers fusées à eau, conférences et observations…
Bar et petite restauration
Observatoire Centre Ardenne : chemin de la Source, 100 - 6840 Grapfontaine
Plus d’informations : http://www.observatoirecentreardenne.be/
La Nuit des Chercheurs
Initiée par la Commission européenne (http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_fr.htm)
(Actions Marie Curie), la Nuit européenne des Chercheurs a pour objectif de promouvoir les carrières
dans le domaine des sciences et de la recherche et de permettre aux chercheurs de présenter leur
métier au grand public. La Nuit des Chercheurs est organisée simultanément partout en Europe et
notamment en Belgique.
Le vendredi 25 septembre 2015, l’Université de Liège vous donne rendez-vous à Médiacité pour
une nouvelle édition de la Nuit européenne des Chercheurs.
Activités gratuites dès 17h00 !
Programme en cours d’élaboration.
En savoir plus sur la Nuit des Chercheurs
La Nuit européenne des chercheurs est une activité de culture scientifique organisée le dernier
vendredi du mois de septembre. A cette occasion, les chercheurs de l’Université de Liège
investissent des lieux publics (galeries commerciales, gare, etc.) et vont à la rencontre de tous les
publics pour dialoguer et présenter leurs recherches, dans une ambiance conviviale et détendue.
Des activités sont spécifiquement conçues pour le grand public à partir de 17h00.
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Petits et grands curieux sont les bienvenus !
Au programme : diverses activités interactives, ateliers présentant les travaux des chercheurs,
démonstrations et expositions !
Accès libre et également gratuit en soirée
Partenaires : La Nuit des Chercheurs est organisée en partenariat avec l’Administration de la
Recherche/Développement (http://www.ulg.ac.be/cms/a_16284/recherche-et-developpement),
Réjouisciences et le Département des Relations extérieures & Communication
(http://www.ulg.ac.be/cms/c_22808/relations-exterieures-et-communication) de l’ULg.
Informations et Contacts : Réjouisciences - Diffusion des Sciences (Réjouisciences)
Martine Vanherck - Tél. : +32 (0)4/366 96 96 - sciences@ulg.ac.be

Informations diverses
Prix décernés par diverses entreprises
Master's Thesis Award for Future Generation - Sustainable Architecture
Edition 2016 (Appel clôturé au 15 octobre 2015)
La Fondation pour les générations futures et le Fonds Philippe Rotthier pour les Générations Futures
ouvrent l'appel à candidature pour ce Prix de 2.500€ qui récompense les mémoires de fin d'études
qui intègrent les principes du développement durable dans le domaine de l'architecture.
Information - Règlement - Formulaire d'inscription :
http://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/article/appel-candidature-2016

Prix FRS-FNRS - BiR&D Multi-Disciplinary PhD Thesis Awards 2016
(Appel clôturé au 1er novembre 2015)
Le F.R.S.-FNRS ouvre l’appel à candidatures des 2 BiR&D Multi-Disciplinary PhD Thesis Awards
2016, d’un montant de 10.000 € chacun, récompensant des thèses de doctorat présentant une
contribution originale avec un potentiel de valorisation industrielle et une approche multidisciplinaire.
Un Prix sera décerné dans le domaine "Life & Health Sciences" et un Prix sera décerné dans le
domaine "Science & Technology".
Règlement : http://www.facsa.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/201506/regulations_fnrs_bird_awards_2016.pdf
Affiche : http://www.facsa.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/201506/a3_poster_bird_awards_2016.pdf

Nouvelles des entreprises et formations
Brussels Innova fair 2015
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Call to exhibitors - Book your stand!
We're happy to invite all inventors, project owners, business owners to participate to Brussels Innova
fair 2015.
For many years, Brussels Innova has been a platform for exchange of experience and knowledge
between inventors, innovative companies, scientific and research units, industry, business circles,
universities and schools. Participation in Brussels Innova offers a wonderful networking opportunity,
which allows to establish of new contacts, that will pay off in current as well as in future activity
From November 19th to 21th 2015 your inventions will be featured at Hall 10 in Brussels Expo!
Belgian exhibitors: participate to the fair with an all-in booth of 6m ² for a very competitive
rate! https://gallery.mailchimp.com/dc017924f01bb9f17cf46b598/files/INNOVA_BDA_FR_NL.pdf
International exhibitors, join the many international exhibitors who attend the fair each
year. https://gallery.mailchimp.com/dc017924f01bb9f17cf46b598/files/INNOVA_BDA_UK.pdf
For more information on this next edition, please contact us at contact@brussels-innova.com or visit
our website: http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx

La SPI en chiffres
A l’occasion de son Assemblée générale, la SPI a présenté ses résultats
pour l’année 2014.
Avec 16,21ha, les ventes de terrains sont au même seuil historiquement bas
que l’an dernier ou en 2010. Mais ce chiffre n’est pas représentatif du
dynamisme des entreprises de la province de Liège car l’emploi dans les
parcs SPI continue à croître : ce sont plus de 45.200 personnes qui y
travaillent.
Plus d’informations : http://www.spi.be/fr/spi/rapports-activites
Vous avez un bâtiment à vendre ou à louer en province de Liège ?
Envoyez-nous ses coordonnées et caractéristiques !
En plus des bâtiments qu’elle loue directement, la SPI dispose d’un fichier
reprenant toutes les offres de bâtiments et terrains pour entreprises en
province de Liège qu’on lui transmet. Ce fichier comprend déjà plus de 220
offres, ajoutez-y la vôtre … c’est gratuit !
Plus d’informations : http://www.spi.be/fr/nous-contacter
Une nouvelle jeunesse pour le parc d’activités économiques d’Ivoz-Ramet
Sélectionné pour faire partie des expériences pilotes en vue de la
requalification d’anciens parcs d’activités économiques, le parc d’IvozRamet a été remis à neuf.
Il s’agit d’un projet de plus d’un million d’euros financé par la Wallonie
(80%) et la Commune de Flémalle (20%).
Plus d’informations : http://www.spi.be/fr/presse-review/view/991/unenouvelle-jeunesse-pour-le-parc-dactivites-economiques-divoz-ramet
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Agenda
7 septembre 2015 : Made In Sprimont
14 octobre 2015 : Culturallia 2015 - Mons
7 décembre 2015 : Made in Welkenraedt
Plus d’information : http://www.spi.be/fr/events
Atrium Vertbois
Rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20
E-mail : info@spi.be - www.spi.be
Newsletter SPI - Numéro 21 - Juillet 2015. Ed. resp.: Catherine Collette

Groupement Belge du Béton

Prévoyez déjà vos formations pour le deuxième semestre 2015 et inscrivez-vous !
Cours de Technologie du Béton : septembre - décembre à Nannine.
Cours de connaissance approfondie de la technologie du béton: composants, composition,
fabrication et mise en œuvre du béton. Les propriétés, l'apparence, le contrôle et la durabilité du
béton y sont également mis en exergue.
Le cours donne aussi une introduction aux bétons routiers, aux bétons spéciaux et aux coffrages
ainsi qu’une vue d'ensemble de tous les aspects (et leur interrelation) qui influencent la qualité du
béton.
Les dates de cours sont les suivantes : les jeudis 17 et 24 septembre, les 1er, 8, 22 et 29 octobre ;
les 12,19 et 26 novembre et les 3 et 10 décembre 2015.
Informations et inscriptions : http://www.gbb-bbg.be/fr/formation/technologie-beton/
Planning complet des cours :
http://www.gbb-bbg.be/fileadmin/gbb/2015/programma/15253_maquette_formations_2015.pdf

Concours Construction Acier 2015 (LU) – 11 nominés annoncés
Le 30 juin dernier, le jury a nominé 11 projets pour l’édition luxembourgeoise
du Concours Construction Acier 2015. Les lauréats seront révélés lors de la
Journée Construction Acier du 10 novembre 2015 à Luxembourg. Tous les 27
projets seront présentés dans une édition spéciale du magazine 'info_steel'.
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Le Concours Construction Acier est organisé chaque année, alternativement en Belgique et au
Luxembourg et en est à sa seizième édition.
En savoir plus : http://www.infosteel.be/jmla/fr/events/concours-construction-acier/2079-concoursconstruction-acier-2015-edition-luxembourg.html
«Le Labyrinthe» en acier pour les 10 ans de C-mine à Genk
Pour les 10 ans de C-Mine, les artistes et architectes Gijs Van Vaerenbergh ont
créé un vaste chef d’œuvre, commandé par la ville de Genk sur le site même de
C-mine. Ce réaménagement des tunnels de ventilation invite le visiteur à une
promenade à travers un kilomètre de couloirs en acier. "Labyrinthe" est une
installation accessible de 37,5 x 37,5 m, constituée de plaques en acier peint
(5 mm d'épaisseur) de 1,5 x 5 m de haut, qui ont été soudées dans les coins.
En savoir plus : http://www.rtbf.be/info/dossier/les-cartes-postales-de-l-ete/detail_c-mine-le-plein-decreativite-au-coeur-de-l-histoire-miniere-du-limbourg?id=9013035
Verhofsté : Réouverture du Beffroi de Mons
Dans le contexte de " la Capitale européenne de la Culture " Mons
réouvre son beffroi après 32 ans. Reconnu comme patrimoine mondial
par L'UNESCO, cet unique beffroi de style baroque a été construit entre
1661 et 1672 et s'élève à une hauteur de 87 m. L'accessibilité de cette
tour devait être améliorée. A cet effet, Verhofsté a réalisé un ascenseur
de verre de 40 m de haut. Cette construction en tube d'acier recouverte
d’un vitrage vissé donnera aux visiteurs une vue panoramique lors de son voyage à travers le Beffroi.
Le Membre Infosteel Greisch était quant à lui responsable pour les études de rénovation et de
stabilité.
En savoir plus : http://www.verhofste.com/nl/januari-2015-mons-2015-6022.htm
Le prix Mies van der Rohe remporté par Philharmonic Hall à
Szczecin (PL) avec Cofraplus® d'ArcelorMittal
Le 8 mai dernier, les 5 finalistes ont été annoncés pour le «Prix
d'architecture contemporaine de l’Union Européenne 2015 - prix Mies
van der Rohe", un prix important dans le monde de l’architecture.
En savoir plus : http://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/news/2015/0508-miesrohe-winner_en.htm
Toujours plus large ArcelorMittal lance une nouvelle génération de palplanches extra-larges
Luxembourg, 2 juillet 2015 - Plus larges, plus légères, plus résistantes : ArcelorMittal lance une
nouvelle génération de palplanches extra-larges et plus économiques qui contribuent à créer
davantage de valeur pour ses clients. L’engagement continu de la Recherche & Développement
d’ArcelorMittal et la collaboration étroite avec ses clients dans le secteur des palplanches ont permis
au groupe de devenir le leader mondial de la production de palplanches laminées à chaud.
En savoir plus : http://www.infosteel.be/jmla/fr/membres/nouvelles/2243-toujours-plus-largearcelormittal-lance-une-nouvelle-generation-de-palplanches-extra-larges.html
Buildsoft: Initiation gratuite Diamonds Acier
L’objectif est de vous familiariser avec Diamonds (Buildsoft) de façon à vous permettre de l’utiliser
efficacement dans des cas d’application simples. En 3 heures à peines, vous apprendrez de manière
dirigée à utiliser le logiciel Diamonds à travers des exemples détaillés. Le 20 octobre à Namur. Formation Avancée Diamonds Acier - Le 21 octobre à Namur.
En savoir plus : http://www.buildsoft.eu/fr/kalender2
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‘Une nouvelle donne pour les ponts en acier'
"Les aciers esthétiques à haute résistance vont inspirer des solutions créatives
pour la construction de ponts." L'édition du mois de mai du magazine client
d'ArcelorMittal FCE, Update, vient de sortir. Vous y trouverez également des
articles sur : Construire les fondations de l’énergie éolienne, 2015 Une nouvelle
année d’innovation chez ArcelorMittal, Une nouvelle donne pour les ponts en
acier,...
En savoir plus :
http://flateurope.arcelormittal.com/repository2/About/FR_ArcelorMittal_Update_Magazine_May15.pdf
Out now: ArcelorMittal’s 2014 sustainability report
"2014 was a year in transition and we have some exciting new developments to
share. In this report we present a new framework, focusing on the 10 sustainable
development outcomes we will work to achieve. Over the course of 2014, we
worked hard to develop these, looking at what is material to us and viewing these
issues through the lens of long-term social and environmental trends as well as
the current operating context of our business" dixit ArcelorMittal.
Lire plus : http://corporate.arcelormittal.com/~/media/Files/A/ArcelorMittal/sdr-2015/sdr-report-pdffiles/sustainability-report-final.pdf
Agenda
22/09 Formation : Connaître l'acier
Démarrage de la formation ''Connaître l'acier'. La formation consiste en 5 journées de cours qui
seront donnés à Namur Loyers.
En savoir plus : http://www.infosteel.be/jmla/fr/events/formations/2034-formation-connaitre-l-acierideal-pour-votre-nouveau-personnel-22-09-2015.html
09/10 Bedrijfsbezoek Galva Power (en néerl.)
Thermisch stukverzinken bij Galva Power, te Antwerpen.
En savoir plus: http://www.infosteel.be/jmla/nl/events/projectbezoek/2235-bedrijfsbezoek-galvapower-antwerpen-9-oktober-2015.html
10/11 Journée Construction Acier 2015 - 'Block the date'
Evénement clé de la construction métallique au G.D. du Luxembourg à la Chambre des métiers à
Luxembourg-Kirchberg.
Infosteel permanent & gold members

Newsletter online: http://www.infosteel.be/newsletter/2015-27/index-fr.html
© 2015 Infosteel, All rights reserved
13

Culture et Loisirs
Forum financier Liège

Monsieur, Madame,
Les membres du Comité de Liège du Forum financier belge ont le plaisir de vous inviter à la
conférence que donnera
Monsieur Yves Prete
Président de l’UWE
Administrateur délégué, Directeur général de Techspace Aero
sur le thème :
"De la sous-traitance au partenariat technique et financier"
Le mardi 22 septembre 2015 à 18h00
Dans la salle de conférence de la Banque nationale de Belgique,
place Saint Paul 12 à Liège
La conférence sera suivie d'un cocktail.
Le nombre de places est limité.
Merci d’indiquer votre préférence dans l’objet du mail :
Je participe à la conférence et souhaite une attestation de présence ou
Je participe à la conférence et ne souhaite pas d'attestation de présence
fofi.liege@nbb.be
Consultez également le site web du forum financier : https://www.financialforum.be/fr/bienvenue
Contact: Banque nationale de Belgique, place St Paul 12-14-16 à 4000 Liège.
Tél.: + 32(0)4/230.62.11 - E-mail: fofi.liege@nbb.be

Musée de la Vie wallonne

ARENA OF SHADOWS - Samedi 29 août à 21h
Un spectacle de danse et arts digitaux pour clôturer Les Estivales.be !
Arena of Shadows est une version composite de L'ARENE DES OMBRES,
création originale présentée en 2014 dans le Musée et dans le cloître.
Pour cette nouvelle édition, le mapping vidéo et les danseurs mettront aussi
en mouvement les 900 m² de l'Espace Saint-Antoine.
Informations : http://www.provincedeliege.be/fr/node/9327
Réservation et paiement via www.ouftitourisme.be OU réservation au 04/237.90.50 et retrait des
places à l'accueil du Musée - 10€/personne et 6€ jusque 12 ans
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"LUMIERES - Des expos qui vous éclairent" du 21 juin 2015 au 21 juin 2016.
Une série d'événements à Liège autour de la lumière.
L'UNESCO a déclaré 2015 comme année internationale de la lumière.
Initié par l'Embarcadère du Savoir, "LUMIERES - Des expos qui vous
éclairent" http://www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be/actualites/nosevenements/evenement-lumieres/ est un événement qui fédère 11 acteurs de
la région liégeoise. Dans ce cadre, le Musée de la Vie wallonne propose une
foule d'activités pour les petits et les grands en 2015 et 2016 :
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=9389&from=actu





A partir du 25 juin 2015 : exposition d'appareils photos, d'albums et de
photographies des XIX et XX siècles.
Jusqu'au 4 septembre 2015 : Concours photo pour amateurs et pros
"Lumière sur la Wallonie en chantier"
Le 27 décembre 2015 : "BLACK OUT", une visite du Musée dans le
noir complet pour découvrir les collections autrement.
En 2016, des ateliers photos light up et un théâtre d'ombres de
marionnettes vous seront proposés.

Les troubles psychiques de Caligula sont-ils dus à une intoxication ?
De nombreuses rumeurs circulent sur les étiologies possibles des troubles psychiques manifestés,
peu après son accession au pouvoir par l’empereur CALIGULA
Les partisans des hypothèses organiques y verront l’expression phénotypique de lourdes tares
héréditaires.
Les psychodynamiciens et les socio-psychiatres feront remarquer que les nombreux traumatismes
familiaux vécus dans sa jeunesse par CALIGULA (assassinat de sa mère et des membres de sa
fratrie sur ordre de l’empereur TIBERE, menaces fréquemment énoncées contre la personnes même
de Caligula lors de sa jeunesse, réduction durant son adolescence à un rang bouffon de danseur,
larges suspicions de relations pédophiliques de TIBERE avec CALIGULA à partir de l’âge de I6 ans)
n’ont dû guère favoriser un développement psychique fort harmonieux chez un jeune homme qui, en
très peu de temps, se voit propulser au poste suprême de l’Empire Romain.
Les médecins somaticiens attribueront sans doute les troubles du comportement de CALIGULA à
ses excès de boissons et à ses débauches vénériennes qui pourraient être considérées comme une
espèce de catharsis au vécu assez disharmonieux de son enfance et de son adolescence et au
vertige lié à l’immense pouvoir que lui conférait un poste aux responsabilités auquel il n’avait été
guère préparé par une éducation assez négligée.
Divers auteurs comme ROBERT AMBERLAIN (1) ont penché prudemment pour une intoxication,
pas nécessairement mortelle provoquée par un philtre d’amour administrée par son épouse
Caesonia, désireuse de récupérer son mari, voire un filtre de mort pour s’en débarrasser.
La préparation administrée qui aurait été préparée par la célèbre LOCUSTE aurait pu contenir des
solanées qui sont connues pour entraîner des troubles pouvant faire croire à une maladie
cérébrale. Des poisons à base mercurielle faisant plutôt partie de la deuxième catégorie de
philtres auraient pu léser lentement le cerveau de CALIGULA.
On le voit, les contradictions trouvées dans différentes sources permettent difficilement au
toxicologue de se faire une idée réelle des causes des troubles psychiques de CALIGULA.
Dr André NOSSENT, licencié en médecine du travail, médecin hygiéniste diplômé, médecin
toxicologue diplômé, licencié en philosophie, médecin généraliste gradué.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
R. AMBELAIN, « La Vue secrète de Saint-Paul.» Chap. 21.
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Présentation de nos Membres Sociétés : SECO
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