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Tu es le gérant d’un supermarché et le week-end qui 
arrive s’annonce très chargé. Tu devrais connaître une 
grande affluence dès samedi matin, car tu viens de 
distribuer un dépliant où tu fais la promo d’une toute 
nouvelle gamme de crèmes glacées. Autre promo du 
week-end : le champagne à un prix imbattable. Nous 
sommes vendredi soir et ton personnel s’affaire à tout 
ranger dans les rayons et dans les frigos. En dernière 
minute, tu décides de percer un trou dans le mur pour 
accrocher un grand panneau publicitaire. Et là, c’est 
le drame : en forant, tu touches malencontreusement 
une importante conduite électrique. Les fusibles 
sautent et le magasin se retrouve sans courant. Une 
lampe de poche à la main, tu parviens à trouver 
l’armoire électrique et à réenclencher les fusibles. 
Le courant revient. L’éclairage s’allume, mais il y a 
quelques petits problèmes. L’alarme du magasin 
sonne et les installations frigorifiques ne fonctionnent 
plus. Qui plus est, les prises de courant qui longent la 
canalisation que tu as percée ne fonctionnent plus. 

Que faire ? 
Plonge dans l’annuaire et contacte les spécialistes dont 
tu as besoin. Il faut absolument que ton magasin soit 
opérationnel pour demain matin !

R  ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 1
Fiche de cours no5

Trouve vite le spécialiste qu’il te faut

Fiche de cours no5

RUBRIQUE : ÉLÉCTRICITÉ – SOCIÉTÉS ET INDÉPENDANTS

 ANDRÉ CHOQUART
Détaillant en appareils électromé-

nagers. Spécialiste TV et hi-fi. Spéci-

alisé aussi dans les fers à repasser 

et les sèche-linge. Réparations à 

domicile. Fermé le lundi.

Rue de la Masse 25 4000 Liège

04-2681426

 GOULOTTE VALÈRE & FILS
Installateur électricien pour 

habitations en construction ou en 

rénovation. Aussi réparation de 

pannes et défauts dans les installa-

tions d’habitations et de magasins. 

Service rapide (y compris le soir et 

le week-end). Qualité et propreté – 

tel est notre credo !

Voie Parallèle 52 6000 Mons

065-654879

 PLUG IT IN SPRL
Vente, installation et réparation 

de systèmes d’alarmes et anti-int-

rusion pour maisons, bureaux, 

commerces et sociétés. Aussi 

installation de détecteurs, capteurs, 

commutateurs, boîtiers et consoles 

pour grands magasins et magasins 

de prêt-à-porter. Programmation de 

logiciels de contrôle d’accès.

Avenue de la Sirène 100 5000 Namur

081-789654

 LE FEU BERNARD & CO
Leader du marché de l’installati-

on de sirènes, portes coupe-feu, 

systèmes d’évacuation de fumée et 

systèmes d’extinction. De la pose 

des goulottes à l’activation du 

système, nous travaillons dans les 

hôtels, grandes surfaces, hôpitaux 

et immeubles de bureaux. Notre 

spécialité : les usines et entrepôts.

96, Avenue Brûlée, 1000 Bruxelles

02-2006669

 FREEZY SOPHIE
Les installations frigorifiques, c’est 

notre métier! Plans d’installation 

de toutes marques. Contrôle des 

fluides réfrigérants, conduites, 

résistances et tableaux électriques. 

Entretien des ventilateurs et filtres. 

Dépannage immédiat : 24h/24, 7j/7.

Boulevard des Primevères 6 

6000 Charleroi

071-741852

 COOLE CLAUDE
Installation de compresseurs, 

évaporateurs et condensateurs 

pour installations frigorifiques, 

camions frigorifiques et entrepôts. 

Pose de canalisations électriques 

et frigorifiques, installation des 

isolations. Du lundi au vendredi 

(ouvert aussi le samedi matin). Ni 

après-vente ni réparation.

Chaussée de l’Igloo 89 6700 Arlon

063-562389
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R  1ERE EXCERICE 1
Fiche de cours no5

R  2E EXCERICE
2

Fiche de cours no5

Note le nom du spécialiste qu’il te faut pour résoudre rapidement 

chaque problème :

Réparer tes prises de courant :

 

Réinstaller le système de sécurité du magasin :

 

Réparer tes installations frigorifiques :

 

Réparer ta canalisation électrique perforée : 

 

 

Surfe sur http://www.wattsup.be/fr/careers/all et clique sur  
‘Où puis-je travailler ?’.
Tu y trouveras des vidéos, des photos et des fiches décrivant les
principaux métiers du secteur des électriciens. Etudie-les attentivement.
Maintenant que tu connais les différents profils de métiers, peux-tu dire
quel métier correspond à chacune des personnes ou sociétés trouvées
dans l’annuaire ? Tu as le choix entre les 9 métiers suivants :

 a Installateur électricien résidentiel (pour les habitations)
 a Installateur électricien industriel (pour les industries)
 aTechnicien en systèmes d’accès
 aTechnicien en systèmes d’alarmes et anti-intrusion
 aTechnicien en systèmes d’alarme incendie
 aMonteur frigoriste
 aTechnicien frigoriste
 aTechnicien en domotique
 aDétaillant en appareils électriques

Personne/entreprise Métier

André Choquart

Goulotte Valère & Fils

Plug it in sprl

Le Feu Bernard & Co

Freezy Sophie

Coole Claude
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