
UTC, UNE ENTREPRISE QUI NE MANQUE PAS D’ENERGIE. 

Lundi 17 octobre 2016, la classe de 

seconde 9 du lycée Eiffel a visité l’entreprise 

UTC Aerospace Systems à Longvic. Jean-

Philippe Verhelle, le directeur, nous a fait 

vivre cette visite riche en surprises. 

HS Aerospace system est une filiale 

aéronautique d’UTC (United Technologies 

Corporation), un conglomérat américain basé à 

Charlotte, en Caroline du Nord. Ce groupe 

fabrique et répare de nombreuses pièces 

d’avions tels que des fauteuils, des toboggans 

d’évacuation, des pièces de réacteur, des trains 

d’atterrissages, des éclairages… Le site de Dijon, 

lui, s’occupe uniquement de la réparation d’une 

pièce spécifique du réacteur d’avion : l’IDG. 

L’IDG (Integrated Drive Generator ou 

générateur d’entrainement intégré) est un 

convertisseur d’énergie mécanique en énergie 

électrique qui sert à alimenter l’avion 

(équipements de navigation dans le cockpit, 

renouvellement de l’air, équipements 

multimédia…) 

Leader dans son domaine, Aérospace  

System a de nombreux clients dans la zone 

IATA2 (qui correspond à l’Europe, au Moyen 

Orient et l’Afrique du Nord) comme AirFrance, 

Qatar Airways, EgyptAir, Lufthansa… Leurs 

réparations sont  assurées à 95% en 10 jours, les 

dépannages sous 24h en cas d’AOG (airplane on 

ground ou avion au sol). 

Equipés de lunettes de sécurité et d'un 

badge spécifique à l'entreprise, nous sommes 

descendus dans les ateliers de l’usine afin de 

découvrir au plus près la technicité et la 

diversité des métiers dans l’usine. Nous avons 

tout de suite été plongés dans le monde du 

travail en suivant son processus de réparation. 

Tout d'abord, l'IDG est testé dans une pièce 

spécialisée afin de découvrir  les anomalies 

présentes. Le générateur est démonté puis 

réparé par des techniciens. En fonction du 

problème, l'IDG sera envoyé soit auprès de 

personnes s'occupant de la partie électronique, 

soit de la partie mécanique. Des pièces sont 

parfois remplacées comme des joints, des 

écrous ou des pièces plus conséquentes : groupe 

hydraulique, différentiel, carters... Il est ensuite 

rassemblé et parfois repeint afin de ralentir 

l'usure et la rouille avant d’être renvoyé à 

l'expéditeur. 

L’entreprise UTC comporte plusieurs 

corps de métiers, entre autres ingénieurs, 

comptables ou encore chefs de projet. Certaines 

personnes contrôlent la fiabilité des réparations 

faites auparavant, d’autres graissent et 

repeignent les IDG, d’autres font des recherches 

de pannes… Chaque métier est important dans 

la réparation! 

          Nous pourrions vous raconter bien 

d’autres éléments forts intéressants à propos 

d’UTC, mais nous avons dû signer une clause de 

confidentialité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pour conclure, nous avons découvert des 

métiers liés à notre option. Nous avons pu nous 

projeter dans le futur, connaitre les débouchés 

de l’aéronautique et nous rendre compte que pour 

persévérer dans l’aéronautique, nous devrons 

pratiquer un anglais soutenu et de qualité.  

 

Classe de Seconde 9, Lycée Gustave Eiffel, Académie 

de Dijon. 

On voit ici la dernière étape du processus de production : des tests 

effectués pour déterminer la bonne réparation des IDG. Ce travail est 

réalisé par un ancien élève du lycée Eiffel. 

Voici la dernière étape du processus de production : les tests 

effectués pour déterminer la bonne réparation des IDG. Ce 

travail est réalisé par un ancien élève du lycée Eiffel. 


