
PARTIR D'UNE FEUILLE BLANCHE
Bien que l'histoire atteigne son point culminant
provisoire en 2021 avec la mise en service
des nouvelles machines, elle a débuté il y a
déjà à quatre ans. "A l'époque, le VTI Oos-
tende était  confronté au fait  que la section
menuiserie était extrêmement obsolète et avait
désespérément  besoin  d'être  modernisée",
explique Kris  Barber,  coordinateur  pédago-
gique technique au VTI Oostende.
"Il fallait que cela change et nous avons donc
procédé de manière assez radicale: il a été
décidé qu'une partie du bloc D serait démolie

pour faire place à une toute  nouvelle  aile.
Cela signifiait que tout ce qui se trouvait dans
l'ancien bloc D devait recevoir une nouvelle
affectation,  avec un véritable carrousel  des
départements.  Par  exemple,  le département
de construction a déménagé dans un bâti-
ment loué, si bien que nous avons pu aména-
ger une salle complète pour le département
de menuiserie sur son ancien site. Les ensei-
gnants du département Bois ont ensuite éla-
boré  un  plan  complet  pour  disposer
correctement  toutes les machines afin qu'au
final, on se retrouve avec un atelier aménagé

comme un atelier d'entreprise." Ce réaména-
gement s'est accompagné d'un investissement
dans  de  nouvelles  machines.  "Il  reste  six
machines de l'ancien parc, toutes les autres
ont été renouvelées".
Wouter Van Berlamont, directeur des ventes
chez  DB&S  Machines:  "Au  total,  il  y  a
23 nouvelles  machines,  avec  une  sélection
de tous les types: une déligneuse, une frai-
seuse, une machine à commande numérique,
une tenonneuse ...".

ÉNORME INVESTISSEMENT
La future construction d'une nouvelle aile et l'in-
vestissement  dans 23 nouvelles  machines...
tout ça n'est pas une mince affaire. "Heureuse-
ment, notre conseil d'administration nous a sui-
vis dans cette aventure et a ouvert la voie à la
réalisation du financement."
Le financement s'est fait en collaboration avec
Agion (Agence pour l'infrastructure dans l'en-
seignement), qui est l'agence de financement
générale du ministère flamand de l'éducation.
"Cela nous a aidés pour le renouvellement

Le VTI Oostende n'aime pas faire les choses à moitié. Après une évaluation 
approfondie de la section menuiserie, il a décidé d'investir massivement dans la 
construction d'une nouvelle aile avec des machines flambant neuves. Pour cela, il a 
travaillé en étroite collaboration avec DB&S Machines. "Un choix logique compte 
tenu de leur service, de leur qualité et de leur proximité", explique Kris Barber (VTI 
Oostende).

Rory Moerman

Un beau projet pour DB&S Machines et un nouveau parc de machines pour le VTI Oostende: rien que des visages satisfaits

UN NOUVEAU PARC 
DE MACHINES
POUR LE VTI OOSTENDE
"LA COLLABORATION AVEC DB&S MACHINES A ÉTÉ LA CLÉ"

DA CIMA A FONDO
Anche se la storia ha raggiunto il suo cul-
mine nel 2021 con la messa in opera di 
nuove macchine, esse era iniziata già quat-
tro anni prima. „All‘epoca la VTI Oostende 
ha dovuto prendere atto che il settore della 
falegnameria era estremamente obsoleto e 
doveva essere modernizzato con urgenza“ 
spiega Kris Barber, coordinatore tecnico-pe-
dagogico presso la VTI Oostende. „Questo 
doveva cambiare e quindi abbiamo pro-
ceduto in modo abbastanza radicale: è 
stato deciso di demolire parte del blocco D 

Alla VTI Oostende non piace fare le cose a metà. Dopo una valutazione di base 
del settore della falegnameria si è deciso di investire considerevolmente nella costru-
zione di una nuova ala con macchine nuove di zecca. A tale scopo si è lavorato a 
stretto contatto con DB&S Machines. „Una scelta logica in considerazione del suo 
servizio di assistenza, della sua qualità nonchè della vicinanza“ dichiara Kris Barber 
(VTI Oostende).

Rory Moerman

Un grande progetto per DB&S Machines ed un nuovo parco macchine per la VTI Oostende: in conclusione tutti soddisfatti.

per fare spazio ad un‘ala completamente 
nuova. Ciò significa che tutto quello che si 
trovava nel vecchio blocco doveva trovare 
una nuova sistemazione, che si è risolta in 
un vero e proprio carosello dei dipartimenti. 
Per esempio il dipartimento di costruzione si 
è trasferito in un edificio in affitto, cosicchè 
noi abbiamo potuto fornire al dipartimento 
di falegnameria uno spazio adeguato alla 
sua vecchia sede. Gli insegnanti del dipar-
timento del legno hanno infine formulato un 
piano globale per posizionare correttamen-
te tutte le macchine, in modo da avere alla 

fine un‘officina attrezzata come un labora-
torio aziendale. Questa ristrutturazione è 
stata seguita da un investimento in macchi-
ne nuove. Sono rimaste solo sei macchine 
del vecchio parco, tutte le altre sono state 
sostituite.“ Wouter Van Berlamont, respons-
bile vendite della DB&S Machines: „In tota-
le sono 23 le nuove macchine, tra cui una 
selezione di tutte le tipologie: una sezionat-
rice, una toupie, una macchina CNC, una 
tenonatrice ...“.

INVESTIMENTO CONSIDEREVOLE
La costruzione di una nuova ala e l‘acquisto 
di 23 nuove macchine - questa non è pro-
prio una cosa da poco. „Fortunatamente 
il nostro consiglio di amministrazione ci 
ha appoggiato in questa avventura ed ha 
spianato la strada al finanziamento.“ Il fi-
nanziamento è stato fatto in collaborazio-
ne con Agion (Agence pour l‘infrastructure 
dans l‘enseignement), lo strumento finanzi-
ario generale del ministero dell‘istruzione 
fiammingo. „Questo ci ha aiutato nel rin-

UN NUOVO  
PARCO MACCHINE 
PER LA VTI OOSTENDE
„LA CHIAVE DEL SUCCESSO E‘ STATA LA COLLABORAZIONE CON DB&S MACHINES“



des machines: si nous pouvions faire financer
le  bâtiment  par  Agion,  alors  notre  conseil
d'administration pouvait débloquer les fonds
nécessaires  dans  le  cadre  de  l'ASBL  du
groupe d'écoles pour investir dans le projet
afin d'acheter  les nouvelles machines et de
rendre la réorganisation possible."

UN CHOIX DÉLIBÉRÉ
Pour les nouvelles machines, les procédures
nécessaires ont débuté par l'envoi d'appels
d'offres.  Au  final,  on  a
décidé  de  se  lancer  avec
DB&S  Machines  de  Hoo-
glede.  "Le  choix  de  DB&S
Machines  repose  sur  trois
facteurs: d'abord, ils ont une
énorme variété de machines.
En outre, ils sont connus pour
leur soutien, même après la
vente. Enfin, il nous semblait
important qu'il s'agisse d'une
entreprise de la région."
"Notre  choix  de  DB&S
Machines a été perçu positi-
vement  par  notre  conseil
d'administration",  poursuit
Barber.  
"Cela aurait été plus difficile
autrefois.  En  effet,  nous

n'avons pas été vers l'offre la moins chère.
Mais dans la procédure, nous avons pu don-
ner plus de poids à différents paramètres. Si
une entreprise est hypothétiquement 5% plus
chère mais offre une garantie de support à
long terme, on voit que le budget ne doit
pas être le facteur principal."

L'ÉTAT D'ESPRIT A CHANGÉ
Van Berlamont est d'accord avec Barber:
"Ce  projet  illustre  clairement  que  l'état

d'esprit  a  quelque  peu  changé.  Aujour-
d'hui,  les  parties  concernées  mettent  de
plus  en  plus  l'accent  sur  la  qualité  et  la
durabilité.  L'histoire  de  Fyra,  il  y  a
quelques années, nous l'a appris: aujour-
d'hui,  c'est  n'est  plus  forcément  l'offre  la
moins  chère  qui  l'emporte.  Il  faut  de  la
qualité,  le  projet  doit  aussi  pouvoir  être
rentabilisé à long terme. Le VTI Oostende
peut  donc  compter  sur  une  assistance
après  l'installation.  De  plus,  les  mises  à
jour  logicielles  sont  incluses  dans  notre
offre de support."
C'était  un  cas  intéressant  pour  DB&S
Machines. "Bien que le projet en lui-même
ne  diffère  pas  tellement  des  autres",
déclare Van Berlamont. "En fin de compte,
le VTI Oostende veut créer un pont avec le
monde professionnel".
"Nous  avons  pu  partir  d'une  page
blanche,  examiner  ensemble  ce  dont  le
VTI  Oostende avait  besoin dans  des cir-

LE NOUVEAU PARC À MACHINES

CNC FORMAT 4 Profit H350 16.30

Découpeuse MAYER PS 80.43.43

Cadreuse automatique 
BONACIN NINA 2500

Cadreuse automatique électromécanique

Raboteuse 4 faces Raboteuse Weinig Cube Plus

2 dégauchisseuses 2 x FORMAT 4 Plan 51 L

Raboteuse exact FORMAT 4 Exact 63

3 scies à format
FORMAT 4 Kappa 400 x-motion

FORMAT 4 Kappa 400
FELDER K 500 S

Colleuse de chant FORMAT 4 Tempora 60.06L

2 fraiseuses

FORMAT 4 Profil 45 M
(Moteur 7,5 ch / 5,5 kW)

FORMAT 4 Profil 45 M X-motion
(Moteur 7,5 ch / 5,5 kW)

Ponceuse à bande longue FELDER FS720

Ponceuse de chants REHNEN SK-1

2 mortaiseuses 2 x PANHANS Modèle 116

Tenonneuse Vertongen PENTHO COMPACT 3

Scie à ruban PANHANS BSB 800

Scie à onglet automatique Scie à onglet pneumatique OMGA TS21 ST

Ponceuse à bande large FORMAT 4 FINISH 1352

4 unités d’extraction
RL200

3 x RL350

Le VTI Oostende et DB&S Machines ont organisé une journée d'information pour inaugurer officiellement les machines

"NOUS AVONS PU PARTIR 
D'UNE FEUILLE BLANCHE, 
POUR REGARDER ENSEMBLE
CE DONT LE VTI OOSTENDE 
AVAIT BESOIN"
(WOUTER VAN BERLAMONT, 
DB&S MACHINES)

novamento delle macchine. Avendo potuto 
far finanziare l‘edificio da Agion, il nostro 
consiglio di amministrazione ha potuto li-
berare nell‘ambito del gruppo scolastico i 
fondi necessari per investire nel progetto, 
per acquistare le nuove macchine e per 
permettere la riorganizzazione.

UNA DECISIONE CONSAPEVOLE
Le procedure necessarie per le nuove mac-
chine sono iniziate con l‘invio della gara 
di appalto. In fine è stato deciso di colla-
borare con DB&S Machines 
di Hooglede. La scelta di 
DB&S Machines si basa su tre 
fattori: per prima cosa hanno 
una enorma varietà di mac-
chine. Inoltre sono rinomati 
anche per il loro supporto 
post vendita. Infine per noi 
era importante che si trattas-
se di un‘impresa della regio-
ne. „La nostra decisione per 
DB&S Machines è stata ac-
colta positivamente dal nostro 
consiglio di amministrazione“ 
continua Barber. „Prima la 
cosa sarebbe stata più diffici-
le. Infatti non abbiamo scelto 
l‘offerta più bassa. Nel corso 

del procedimento tuttavia abbiamo potuto 
dare più peso  a diversi parametri. Se per 
ipotesi un‘impresa è più cara del 5%, ma 
offre una garanzia più lunga, si capisce 
che il budget non deve essere il fattore prin-
cipale.“

LE IMPOSTAZIONI  
SONO CAMBIATE
Van Berlamont è d‘accordo con Barber: 
„Questo progetto dimostra chiaramente 
che le impostazioni sono leggermente cam-

biate. Al giorno d‘oggi le parti interessate 
danno sempre più importanza alla qualità 
ed alla sostenibilità. La storia di Fyra ci ha 
insegnato qualche anno fa questo: al gior-
no d‘oggi non vince più necessariamente 
l‘offerta più bassa. E‘ richiesta qualità ed i 
progetti si devono ripagare a lungo termi-
ne. Per questo motivo la VTI Oostende può 
contare sul nostro supporto anche dopo 
l‘installazione. Inoltre la nostra offerta di 
supporto comprende anche gli aggiorna-
menti software.“ Per DB&S Machines ques-
to è stato un caso interessante. „Anche se il 
progetto non è poi così diverso dagli altri“, 
dichiara Van Berlamont. „In definitiva la VTI 
Oostende vuole gettare un ponte verso il 
mondo del lavoro.“ „Abbiamo potuto inizi-
are dalle basi ed abbiamo valutato insieme 
dapprima che cosa occorre a VTI Oosten-
de in circostanze ideali e che cosa si può 
implementare nella realtà - sia in termini di 

La VTI Oostende e DB&S Machines hanno organizzato una giornata informativa per l‘inaugurazione ufficiale del parco macchine.

„ABBIAMO POTUTO INZIARE 
DALLE BASI ED ABBIAMO VA-
LUTATO INSIEME DAPPRIMA 
CHE COSA OCCORRE A VTI 
OOSTENDE.“
(WOUTER VAN BERLAMONT, 
DB&S MACHINES)

IL NUOVO PARCO MACCHINE
CNC Format4 profit H350 16.30

Sezionatrice Mayer kappa automatic 80

Pressa automatica BONACIN NINA 2500 
pressa elettromeccanica automatica

4 lati 4 lati Weinig Cube Plus

2 pialle a filo 2 Format4 plan 51L

Pialla a spessore exact Format4 exact 63

3 squadratrici
Format4 kappa 400 x-motion

Format4 kappa 400
Felder K 500 S

Bordatrice Format4 tempora F600 60.06L

2 toupie

Format4 profil 45 M
(Motore da 7,5 CV / 5,5 kW)
Format4 profil 45 M x-motion

(Motore da 7,5 CV / 5,5 kW)

Levigatrice orizzontale Felder FS 722

Levigatrice angolare REHNEN SK-1

2 cavatrici 2 PANHANS Modello 116

Tenonatrice Vertongen PENTHO COMPACT 3

Sega a nastro PANHANS BSB 800

Troncatrice automatica Troncatrice pneumatica OMGA TS21 ST

Calibratrice Format4 finish 1352

4 aspiratori Felder RL 200
3 x Felder RL 350



constances idéales et ce qui était possible
dans la réalité - tant en termes de budget
que d'infrastructure. Les solutions devaient
répondre  à  la  fois  aux besoins  des  étu-
diants  et  au  programme  d'études.  Sur
base  de  tout  cela,  nous  avons  ensuite
reconstitué  le  puzzle  pour  mettre  les
bonnes machines au bon endroit."

COURBE D'APPRENTISSAGE
L'installation finale de toutes les machines
a eu lieu pendant la période de transition
entre  2020 et  2021.  "Il  y  a un certain
temps entre le premier contact et l'installa-
tion et la mise en service. C'est souvent le
cas avec les institutions publiques, car il
faut boucler toute la paperasse. Au final,
toutes  les  machines  étaient  opération-
nelles en janvier 2021."
Le  résultat  est  un  tout  nouveau parc de
23 machines d'usinage différentes.  Il  ne
s'agit  en  aucun  cas  de  machines  de
base,  note Van Berlamont  :"Pour réduire
au maximum le  fossé entre  l'école  et  le
monde  de  l'entreprise,  nous  avons  tenu
compte de ce qui est fréquemment utilisé
dans le monde professionnel aujourd'hui.
Le  VTI  Oostende s'est  concentré  sur  ces
machines et options courantes au lieu de

se  focaliser  sur  les  machines  écono-
miques. Ainsi, les jeunes en fin de scola-
rité ne tombent pas des nues lorsqu'ils se
retrouvent  dans  un  atelier  et  entrent  en
contact avec une machine à commande
numérique ou une mesure numérique."
"Les enseignants ont également embarqué
dans  l'aventure",  poursuit  Barber.  "C'est
logique  car  cela  leur  permet  de  tra-
vailler avec des machines et des techno-
logies  de  pointe.  DB&S  Machines  leur

fournit le soutien dont ils ont besoin pour
transmettre  les  nouvelles  technologies  à
leurs élèves. Les machines ont beau avoir
été  opérationnelles  dès  janvier,  il  reste
une  courbe  d'apprentissage  nécessaire
pour les  enseignants. Ils  ont dû maîtriser
la technologie parfois assez complexe de
chaque  machine  afin  de  pouvoir  ensei-
gner à un niveau suffisamment élevé."
Van  Berlamont:  "Cette  formation  après
l'installation est  cruciale.  Il  ne s'agit pas
simplement  d'allumer  la  machine  et  de
commencer  à  l'utiliser.  Très  souvent,  il
faut  apprendre  à  programmer  la
machine, ce qui demande beaucoup de
temps  et  d'efforts.  C'est  le  principe  de
l'homme et  de la  machine:  l'un ne peut
pas fonctionner sans l'autre."

"IL RESTE SIX MACHINES DE L'ANCIEN PARC,
TOUTES LES AUTRES ONT ÉTÉ RENOUVELÉES"

(KRIS BARBER, VTI OOSTENDE)

Afin de préparer au mieux les étudiants au monde professionnel le VTI Oostende s'est concentré
sur ce qui est couramment utilisé dans le monde professionnel aujourd'hui

"Les enseignants ont également embarqué dans l'aventure", déclare Kris Barber. "C'est logique car cela leur permet de travailler   
avec des machines et des technologies de pointe"
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budget che di infrastrutture. Le soluzioni de-
vono corrispondere contemporaneamente 
alle esigenze degli studenti ed al piano di 
studi. Sulla base di tutto ciò abbiamo poi 
ricomposto il puzzle per mettere le macchi-
ne giuste al posto giusto.“

CURVA DI APPRENDIMENTO
L‘installazione definitiva di tutte le macchine 
ha avuto luogo nel periodo di transizione tra 
il 2020 ed il 2021. „Fra il primo contatto 
e l‘installazione e la messa in opera passa 
sempre un certo lasso di tempo. Nel caso 
di istituzioni pubbliche, accade spesso che 
si debbano sbrigare prima tutte le prati-
che burocratiche. Finalmente in gennaio 
2021 tutte le macchine erano operative.“ 
Il risultato è un parco macchine completa-
mente nuovo con 23 diverse macchine di 
lavorazione. Ma qui non si trattava affatto 
di macchinari semplici, fa notare Van Ber-
lamont: per mantenere il minimo divario 
possibile fra scuola e mondo del lavoro, 
abbiamo preso in considerazione  quello 
che viene utilizzato di solito nel mondo del 
lavoro attuale. La VTI Oostende si è concen-
trata su queste macchine ed opzioni in uso 
anzichè su macchine più economiche. Così 
i diplomati non cadono dalle nuvole se in 

una falegnameria entrano in contatto con 
una macchina CNC o uno strumento digi-
tale di misurazione.“ „Anche gli insegnanti 
erano a bordo in questa avventura“ aggiun-
ge Barber. „Ciò è solamente logico, perchè 
così possono lavorare con le macchine e 
le tecnologie più recenti. DB&S Machines 
fornisce loro il supporto necessario affinchè 
trasmettano ai loro studenti le nuove tecnolo-
gie. Benchè le macchine fossero operative 
già da gennaio, c‘era ancora bisogno di 
una curva di apprendimento per gli inseg-

Per preparare al meglio gli studenti per il mondo del lavoro, la VTI Oostende si è concentrata su tutto ciò che viene 
solitamente utilizzato nel mondo del lavoro attuale.

„Anche gli insegnanti erano a bordo in questa avventura“ dichiara Kris Barber. „Questa cosa è logica, perchè così possono 
lavorare con le macchine e le tecnologie più recenti.

nanti. Dovevano padroneggiare la tecnolo-
gia a volte piuttosto complessa delle singo-
le macchine, per essere in grado di dare 
un insegnamento di livello sufficientemente 
alto.“ Van Berlamont: „La formazione dopo 
l‘installazione è estremamente importante. 
Non si tratta semplicemente di accendere 
la macchina e di iniziare ad usarla. Spes-
so bisogna imparare a programmare la 
macchina, cosa che costa tempo e fatica. 
Questo è il principio di uomo e macchina: 
l‘uno non può funzionare senza l‘altro.“

„SONO RIMASTE SOLO SEI MACCHINE  
DEL VECCHIO PARCO, TUTTE LE ALTRE  

SONO STATE SOSTITUITE.“
(KRIS BARBER, VTI OOSTENDE)


