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Côté pile
Géomètre, c’est une vocation que vous
avez depuis toute petit ? Comment
l’idée d’exercer ce métier vous est-elle
venue ?
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Le dessin, les croquis faisaient partie de
ma jeunesse ! C'est un courtier en assurances et crédits qui m'a trouvé la vertu de
Géomètre-Expert, je connaissais à peine
ce métier. Dès mon intérêt, il a contacté
les experts avec lesquels il avait l'habitude
de travailler et ma destinée en résulte
aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise.
Comment devient-on géomètre et en
quoi cela consiste-t-il ?
Vous avez le choix entre trois types
d'études: vous pouvez devenir géomètre
en préparant un diplôme d'ingénieur
industriel à finalité géomètre en Haute
école, un diplôme de géométrologue à
l'université mais également par le biais
de cours du soir. À l'époque, le jury central
existait (peu de candidats). L'avantage
du cours du soir (mon avis personnel)
permet à l'étudiant d'exercer la journée
chez un Géomètre-Expert, ce qui accroît
fortement sa connaissance à la fin de ces
études (4 ans). L'organisation professionelle dont je fais partie plaide pour des
études de niveau Master, complétées par
un stage obligatoire de deux ans. En ce
cas, la pratique serait assurée.
Quel a été votre 1er job en tant que tel ?
L'accompagnement d'un Géomètre dans
les années 2000. Par la suite, il a été mon
maître de stage pendant quelques mois
avant que je devienne son collaborateur.
À ce jour, je suis devenu son associé.
Vous avez ouvert votre propre
bureau. En quoi consiste vos activités
actuelles ?
Nous offrons aux particuliers, indépendants, chefs d'entreprise ou responsables

d'une association, tous les produits et services qui couvriront les besoins en matière
d’établissement de plans topographiques,
positionnement GPS, implantations
d’ouvrages, plans d’intérieurs, mesurages,
bornages, divisions, reprises de mitoyenneté, plan d’emprise et d’alignement,
remembrements, établissement de servitudes, études de voirie, égouttage, lotissement, règlement de copropriété. Mon
travail actuellement regroupe l'ensemble
de ces fonctions à des intervalles réguliers.
Quels sont vos rapports avec la
science ? Quels sont vos premiers souvenirs «scientifiques» ?
Nous parlons de la science appliquée à la
topographie (au niveau du matériel: lentille, prisme...). En dehors de ces cours de
physique, je n'ai pas de souvenirs «scientifiques» purs étant donné que mes études
ont été basées sur le latin et les mathématiques. Les heures de levers sur terrain
remplacent bien des laboratoires, je peux
vous l'assurer. De façon synoptique: peuton comprendre le présent si l'on ignore le
passé ? Notre travail n'est pas une science
infuse non plus...
Quelle est la plus grande difficulté rencontrée dans votre métier ?
Les activités de géomètre sont dynamiques et réglementées. Le seul problème est que nous sommes tributaires
du marché de l'immobilier. L'environnement économique actuel entraine la
baisse du nombre de chantiers. Cet
essouflement nuit aux petites structures
d'indépendants.
Quelle est votre plus grande réussite
jusqu’à aujourd’hui ?
Ma plus grande réussite est celle d'être
reconnu par ma profession. Je suis également le Président de l'Union des Géo-
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mètres-Expert de Mons (UGEM), le trésorier de l'Union Belge des Géomètres
(UBG). Très récemment, j'ai contribué à
la création de l'Ordre Belge des Géomètres-Experts. Il s'agit là d'une ASBL qui
fédère toute la profession. J'en suis très
fier car cela faisait trente ans que la profession attendait cela (http://www.obgebole.be).
Quel conseil donneriez-vous à un
quelqu’un qui aurait envie de suivre
vos traces ?
La persévérance... aller là où l'on a décidé
d'arriver... il ne faut jamais baisser les
bras, demain est un autre jour, on ne sait
jamais ce qui peut arriver. 

Côté face
Je vous offre une seconde vie, quel
métier choisiriez-vous ?
Restaurateur. Non pas que je n'aime pas
le métier de Géomètre-Expert, que du
contraire, mais c'est une passion dont
ma connaissance reste toujours dans
l'exspectative. La plupart de ma famille
travaille dans l'horeca, héréditaire ?
Je vous offre un super pouvoir, ce
serait lequel et pour quoi faire ?
Allonger mon espérance de vie, réaliser ce que je ne pourrais en une vie normale. J'aimerais en fait que la vie ne
s'arrête jamais, continuer sur ma lancée,
connaître plusieurs générations, savoir ce
que demain sera...
Je vous offre un auditoire, quel cours
donneriez-vous ?
Un cours de français et plus précisément
la dissertation ! Laisser son imaginaire,

sa culture travailler pour démontrer un
sujet... de façon cartésienne bien entendu.
Le thème serait: le droit doit-il être juste ?
Je vous offre un laboratoire, vous plancheriez sur quoi ?
Une recherche fondamentale sur les
nouveaux remèdes contre le cancer, le
sida, ..., une étude sur les mécanismes
moléculaires.
Je vous transforme en un objet, ce
serait lequel ?
En appareil photo de haute qualité. J'ai
pour habitude de photograpier dans
mon esprit un maximum de choses tant
au niveau de l'étude que par le biais de
ma profession ! De plus, le simple fait de
m'asseoir sur un banc en pleine rue et de
regarder les gens passer me facsine ! Les
mots et gestes sont surprenants, me poussent vers une analyse appronfondie de la
personne...
Je vous offre un billet d’avion, vous
iriez où et qu’y feriez-vous ?
Sur le continent le plus méridional de la
Terre: l'Antarctique ! Réaliser une expédition, suivre des scientifiques dans leur
étude tout en pouvant bénéficier d'un
paysage fantastique.
Je vous offre un face à face, qui rencontreriez-vous et pourquoi ?
Géraldine Tran car elle me demande
de remplir un formulaire via courriel...
Le dialogue disparaît même pour une
interview... 

+
Plus d’infos:
http://www.helha.be/
http://www.hs-immo.eu
http://www.obge-bole.be
geometrealbert@skynet.be
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