
Les 25 ans de Waterjet
« Nous avons réussi parce-que nous produisons en série dans le 
domaine de la micro-découpe. »

Walter Maurer, 25 ans de Waterjet : cela sonne plus comme un avenir prometteur plutôt que comme 
un retour vers le passé.
Je l'espère ! En effet, nous avons autant de raisons de regarder vers l'avenir avec courage que de regarder 
en arrière. 

Et quelles sont ces raisons ? La croissance par exemple ?
La croissance est certainement un gage de notre avenir économique. Mais elle ne sufft pas. Il est bien 
connu qu'en Suisse, les coûts de de production de pièces sont élevés. Quel que soit ce que nous 
produisons, il arrive toujours un jour où le concurrent produit la même pièce à usiner à un coût moindre. 
Nous ne devons donc pas seulement croître, nous devons également trouver de nouveaux procédés, de 
nouveaux produits, optimiser les processus internes de l'entreprise, améliorer les achats et investir au bon 
endroit.

Avant de parler de ces innovations, regardons donc en arrière. Qu'est-ce qui vous a fasciné autrefois  
dans le découpage par jet d'eau ? Était-ce une technique innovante dans les années 80 ?
Je pense que oui. Mais il faut faire la différence entre une technique nouvelle car « récemment découverte » 
ou nouvelle car « développée à un niveau plus élaboré ». L'idée de faire du découpage à l'eau provient de 
l'exploitation minière. Les ingénieurs utilisaient la force de l'eau pour desceller le minerai. Le premier brevet 
date de l'année 1968. Peu de temps après, Boeing découpait les composites à base de fbres et d'autres 
matériaux par le jet d'eau.

Et comment avez-vous découvert le procédé ?
C'était dans les années quatre-vingt du siècle dernier. J'avais fni mon apprentissage en tant 
qu'électromécanicien et je travaillais dans l'entreprise Glas Trösch à Bützberg. Je devais tester une 
installation de découpage de verre, celle-ci fonctionnait par jet d'eau. Cela m'a fasciné et j'ai proposé à 
mon chef de continuer à développer la technologie et de fonder un Proftcenter. 

Est-ce que votre proposition a été acceptée ?
Non. Ce qui a été une déception au premier abord, s'est révélé ensuite comme le premier pas vers la 
création de ma propre entreprise. En 1989, j'ai fondé avec mon collègue d'alors, René Affentranger à 
Langenthal, la société collective « Maurer und Affentranger, Waterjet », une entreprise spécialisée dans le 
découpage par jet d'eau. À cette époque, nous faisions encore tous nous-mêmes. À cinq du matin, j'étais à 
la machine, je m'occupais des achats, des tâches administratives. Tout était encore beaucoup plus petit et 



clairement ordonné mais aussi plus improvisé. Nous découpions par exemple des plaques que nous 
devions tourner. Nous avions certes une grue mais son bras était trop court. Nous devions à chaque fois 
emprunter le chariot élévateur de l'entreprise voisine.

Malgré ces expériences, « Le pain des premières années », l'entreprise est fnalement parvenue 
rapidement au succès ?
Ça dépend ce que vous voulez dire par rapide. Au bout de cinq ans, nous avons déménagé de Langenthal 
à Aarwangen dans un lieu provisoire puis nous avons fait l'acquisition d'une ancienne usine de textile. À 
cette époque, nous avions quatre machines et nous découpions des commandes dans le domaine macro, 
(le micro-découpage par jet d'eau n'existait pas encore), nous découpions par ex. des plaques en acier 
chromé pour les marqueteries de sol pour les architectes et les maîtres d'œuvre. Grâce au jet d'eau abrasif, 
nous étions en mesure de graver des matériaux très durs comme le granit, mais aussi des matériaux 
complexes comme l'argent ou le titane. 

Mais ce n’était tout simplement pas encore assez précis ?
La précision est une question relative. Lorsque nous découpons des tôles d'acier pour une façade de 
bâtiment scolaire selon un code paramétrique, ces tôles sont découpées très précisément. Mais alors 
qu'un dixième de millimètre représente une valeur exacte pour une façade d'une hauteur de plusieurs 
mètres, pour une pièce microscopique d'un bracelet de montre, c'est très inexact. 

Et quel a été l'événement décisif qui vous a fait parier sur l'atout du micro-découpage par jet d'eau ?
D'un côté, la crise économique aux environs de l'année 2000, de l'autre la demande en pièces plus petites 
et plus précises de la part de clients. Ces éléments à eux seuls nous ont donné une idée du potentiel que 
recèle le micro-découpage par jet d'eau. Alors que nous étions auparavant des bricoleurs, nous sommes 
devenus au plus tard à ce moment-là également des chercheurs. Nous nous fxons le but de développer un 
procédé abrasif qui découpe cinq fois plus petit et dix fois plus précisément que les procédés classiques. 
En collaboration avec le FHNW (Institut universitaire de technologie du nord-ouest de la Suisse) et avec le 
professeur Kurt Heiniger, nous avons réussi à maximiser aussi bien le jet d'eau que la précision. En 2003, 
nous avons ensuite transformé les bureaux et agrandit l'entreprise de 100 m2 pour la société 
Micromachining AG. C'est ainsi que nous avons développé le procédé awjmm® (Abrasive Waterjet 
Micromaching: micro-découpe au jet d'eau haute précision) que la société Microwaterjet AG utilise à 
présent avec succès.

Où avez-vous pris les machines ? En règle générale, il n'existe pas de marché des machines pour les 
nouveaux procédés.
On les a construit nous-mêmes. Notre première machine construite par nous-même était composée d'une 
structure soudée en Gantry, d'un bac à l'air libre ainsi que d'un système de découpe abrasive. Nous avons 
perfectionné ce principe au cours du temps. C'est ainsi que nous sommes devenus également des 
constructeurs de machines ; dans cette série de fabrication, les dispositifs de type F3, C4 et F4 sont encore 



disponibles. Les derniers modèles sont bien-sûr optimisés avec le logiciel de commande. Mais la fnesse et 
la précision n'ont pas été les seuls éléments décisifs de cette réussite. Elles ont constitué les conditions 
préalables ; le succès est arrivé car avec ce système, nous pouvons également produire en série. 
Aujourd'hui, nous exploitons plus de 14 installations de ce type à Aarwangen. 

Les nouvelles technologies ouvrent de nouveaux marchés. Est-ce aussi valable pour le jet d'eau 
haute précision ?
Oui, ça l'est. Avec la micro-découpe par jet d'eau haute précision, nous sommes aujourd'hui en mesure 
d'approvisionner des clients de la production haute précision. Ce secteur comprend en particulier la 
technologie médicale et le secteur de l'horlogerie. Ce sont des industries qui doivent découper de façon 
très minutieuse et très précise d'une part et qui sont d'autre part confrontées à des matériaux en partie très 
complexes, en particulier les composites et les matériaux biocompatibles. Comme nos procédés sont 
thermiquement neutres et sans bavure, nous pouvons découper presque tous les matériaux. 

Voulez-vous pour fnir risquer un regard vers l'avenir, au moins pour les prochaines années ?
Nous sommes confants ! Notre procédé est fable et il constitue une base excellente pour permettre de 
continuer à développer la technologie. Je ne peux pas dévoiler grand-chose mis à part que nous travaillons 
à un nouveau procédé. La recherche et le développement sont essentiels pour nous. En défnitive, tous les 
procédés fnissent un jour par être copiés ; d'ici là, nous voulons avoir mis de nouveaux procédés sur le 
marché.


