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50% EN ÉLECTRIQUE (2).
50% SANS PAYER (3).
100% HYBRIDE.

ou d’une Yaris Hybrid(1)

du moteur essence. Dans le cadre de ces essais, le véhicule est équipé d’un système embarqué permettant d’enregistrer entre autres la distance et la durée du parcours en mode électrique, la vitesse moyenne, etc. (3) Ce pourcentage fait référence au 
(2) (1), et ne concerne que la consommation de carburant couverte dans le cadre de la promotion. (4) 

(4) 

(1)

OFFERTE
40.000 KM
C ARTE ESSENCE

La 13e édition du Salon des Man-
dataires occupait les six palais
du WEX ces jeudi et vendredi à
Marche-en-Famenne. L’occasion
pour les mandataires locaux de
se mettre au parfum des der-
nières tendances et innovations
relatives aux matières qu’ils sont
ou seront amenés à gérer dans le
cadre de leurs attributions. Avec
quelques découvertes pour le
moins insolites en perspective.
Implantée dans la région de Flo-
reffe, l’entreprise de travaux pu-
blics Jean Nonet proposait ainsi
au public d’essayer un appareil
encore inédit en Belgique. Un
exosquelette conçu pour facili-
ter la tâche des ouvriers amenés
à manipuler de lourds outils sur
chantier. « Il s’agit d’un matériel
de conception française dévelop-
pé pour le cinéma et transposé
dans le secteur de la construction

», explique Aurélien Nonet, res-
ponsable Recherche & Dévelop-
pement au sein de l’entreprise. «
L’exosquelette se compose d’un
sac à dos équipé d’un bras avec vé-
rin mécanique. Le système est ré-
glé de sorte à supporter le poids
d’un outil. La charge est ramenée
au niveau des hanches, permet-
tant ainsi de soulager le haut du
corps. »

SUR PLUSIEURS CHANTIERS
L’entreprise a fait l’acquisition
de son premier modèle en sep-
tembre dernier. « Dès la première
utilisation sur chantier, nous
avons décidé d’en acquérir un
deuxième à la demande des ou-
vriers. L’exosquelette est rapide-
ment devenu un standard auprès
de nos équipes de démolition, qui
n’envisagent plus de s’en passer :
j’ai d’ailleurs du négocier avec elle
pour pouvoir présenter ces mo-
dèles sur le salon. » La société a
utilisé l’appareil sur plusieurs
chantiers, dont un chantier de
démolition à Walibi et le site du
Grand Manège à Namur. «
L’exosquelette permet non seule-
ment de soulager nos travailleurs
mais également d’attirer de
jeunes recrues vers ces métiers ré-
putés plus lourds en apportant
une solution à la pénibilité du tra-

vail. » 
L’entrepreneur ne compte pas
en rester là et souhaite aujour-
d’hui faire rayonner l’exosque-
lette à travers le pays. « Nous
sommes en discussion avec le
fournisseur français pour distri-
buer le matériel à l’échelle de la
Belgique », poursuit Aurélien
Nonet. « L’idée consiste à le
mettre en location pour profes-
sionnels et particuliers. L’exosque-

lette est un outil hyper polyvalent
pour lequel de nombreuses appli-
cations sont possibles, que ce soit
dans le secteur des parcs et jardins
ou encore l’assemblage automo-
bile. » Mais cette technologie a
un coût. Comptez entre 5.000€
et 10.000€ le modèle.-

NICOLAS POËS

à noter Informations sur www.no-
net-entreprise-construction.be.

Le coût ? Entre 5.000 et 10.000 euros selon le modèle. © N.P.

L
’entreprise de travaux
publics Jean Nonet pro-
posait aux visiteurs du
Salon des Mandataires,

qui s’est déroulé ce jeudi et ce
vendredi au WEX de Marche,
d’essayer un appareil encore
inédit en Belgique : un exosque-
lette conçu pour faciliter la tâche
des ouvriers amenés à manipu-
ler de lourds outils sur chantier.

L’appareil soulage les ouvriers qui portent des outils lourds

MARCHE - SALON DES MANDATAIRES

Des exosquelettes pour des
chantiers moins pénibles Dans le cadre de son plan d’in-

vestissement, le gouvernement
wallon va dégager 50 millions
d’euros pour couvrir les zones
blanches où le réseau GSM et
la 4G sont de très mauvaise
qualité voire inexistants. Le
cdH s’est réjoui que ses mul-
tiples appels afin de dégager
des moyens budgétaires pour
réduire les zones blanches en
Wallonie ont enfin été enten-
dus !
« Que ce soit à son domicile
(pour du télétravail, pour réali-
ser un travail d’étudiant…), à
son bureau ou le long d’un tra-
jet, un réseau de qualité et
continu doit être considéré
comme un service universel »,
explique le cdH dans un com-
muniqué.
Concrètement, selon l’IBPT

(Institut belge des services pos-
taux et des télécommunica-
tions), 4,5 % des logements
belges ne sont pas encore cou-
verts par un débit internet fixe
d’au moins 30 Mbit/s, autre-
ment dit 217 000 ménages. Ce
sont essentiellement la pro-
vince du Luxembourg, le sud
namurois, l’est de Tournai (de
Celles à Lessines) et le sud de la
province de Liège, en ce com-
pris les cantons de l’Est, qui
sont les zones les moins desser-
vies, soit essentiellement des
zones rurales.
Pour le cdH, il est essentiel que
des mesures soient prises pour
que la Wallonie dispose enfin
d’un débit suffisant pour un
usage moderne des technolo-
gies de l’information et des té-
lécommunications.-

Zones blanches : 50
millions d’euros dégagés

PROVINCE DE LUXEMBOURG – RÉSEAUX

HABAY
Accident frontal
Un accident frontal entre
deux véhicules s’est pro-
duit à 8h21 entre Habay
et Martelange. Les pom-
piers d’Arlon, Neufchâ-
teau et Etalle sont inter-
venus. Une personne
était coincée dans un vé-
hicule. Elle et une autre
personne blessée ont dû
être hospitalisées à la cli-
nique d’Arlon.-

LES HAYONS
Perte de contrôle
Un automobiliste a perdu
le contrôle de son véhicule
entre Les Hayons et Belle-
veaux vendredi matin. Sa
voiture a terminé sa
course contre un arbre.
Une personne, sortie du
véhicule à l’arrivée des se-
cours, a été hospitalisée à
la clinique de Libramont
par les ambulanciers de
Bertrix.-

FAITS DIVERS


