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Le multimètre électronique 
du « penseur » 
Trouvez. Réparez. Rapidement.

Il existe maintenant un MN si perfectionné qu’il 
pense pour vous. Le nouveau multimètre électronique 
enregistreur vrai-rms 287 de Fluke avec TrendCapture 
possède toute la puissance et les qualités auxquelles 
vous êtes habitués, en plus de particularités améliorées 
et particularisées qui le rendent idéal pour les 
applications électroniques.

• Il détecte les événements intermittents et prévient les 
pannes grâce à l’enregistrement amélioré des données 
et le nouveau mode graphique TrendCapture.

• Il résout les problèmes électroniques avec célérité, 
précision et exactitude 

• Touche d’aide instantanée, boutons de défi lement 
 et touches logicielles 

Pour plus de renseignements, appelez le 800-36-FLUKE
ou visitez le www.fl ukecanada.ca/dmm pour aller voir 
la démonstration en ligne et le 287 à l’épreuve.

Lectures suggérées de la bibliothèque de 
notices d’application de Fluke.

Fluke.Soyez à la pointe
 du progrès.MC

Appareils de vérifi cation 
électronique robustes 

et fi ables.
Tous de la famille Fluke.

Nouveaux

• Measurement of Adjustable 
Speed Drives

•Stray Voltage Affects 
 Multimeter Measurements
• Why True-rms?

Ces notices d’application sont actuellement 
offertes en anglais seulement.
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L’industrie électrique représente 
5% du PIB du Québec et ce secteur, 
nous le savons ne se limite pas aux 

activités d’Hydro-Québec. L’Association 
de l’industrie électrique du Québec vient 
de rendre publique une étude sur son sec-
teur d’activités. Un élément intéressant 
de cette étude est qu’elle démontre que 
l’industrie électrique procure des emplois 
dans les 17 régions administratives du 
Québec. On y apprend également que les 
entreprises du secteur de l’électricité ont 
exporté en 2007 dans plus de 180 pays, 
ce qui en fait l’une des industries qué-
bécoises les plus développées à l’échelle 
internationale. Bonne nouvelle pour notre 
hydro-électricité, la demande en éner-
gie augmente constamment et 60% des 
réseaux de transport d’électricité seraient 
à refaire dans la prochaine décennie en 
Amérique du Nord. Selon le président 
de l’Association de l’industrie électrique 
du Québec, Jean-François Samray, pour 

lutter contre le réchauffement climatique, 
les sociétés doivent laisser tomber les 
énergies polluantes, comme le charbon 
pour se tourner vers des énergies vertes 
et renouvelables.

Décidément, on n’y échappe pas. Les 
préoccupations environnementales se 
retrouvent autant au niveau logistique 
de la distribution qu’à celui des nouvelles 
installations, que de la récupération des 
équipements vétustes.

Nouveau dans ce numéro, une section 
dédiée aux distributeurs et aux défi s de la 
distribution. Dans ce premier article, Rick 
Johnson nous présente différents modèles 
de leadership. À chacun de défi nir son 
modèle, mais des constantes s’imposent. 
L’ouverture, la capacité d’écoute, la 
formation continue sont autant de carac-
téristiques communes aux leaders qui 
réussissent à atteindre leurs objectifs et 
qui sont respectés autant par leurs clients 
que par leurs employés. 

10

13

Line Goyette

Lindustrie’
©La voix de l’électricité au Québec

L’industrie électrique, un 
joueur important sur la scène 
internationale et locale

LE_June09.indd   3LE_June09.indd   3 6/24/09   3:41:31 PM6/24/09   3:41:31 PM



4 • juin/juillet 2009 • L’industrie électrique 

Les leaders les plus effi caces, ceux ayant un impact réel 
sur l’organisation sont ceux qui s’inspirent d’un modèle 
de leadership et ce, même s’ils ne prennent pas néces-

sairement le temps de le défi nir. Un « modèle » est un outil sur 
lequel les leaders se basent pour prédire les résultats de leurs 
décisions; un outil qui non seulement leur permet d’améliorer 
leur créativité personnelle, mais qui stimule la créativité au sein 
même de leurs équipes.

Un modèle de leadership est la somme des expériences du 
dirigeant, de ses connaissances, ses actions et ses erreurs. 
Une pratique exemplaire n’est pas suffisante pour réussir. 
C’est la combinaison d’un modèle de leadership efficace et 
de meilleures pratiques qui est la clé du succès. Les dirigeants 
prennent des routes différentes pour définir un modèle de 
leadership qui leur est propre. Même si le modèle adopté 
par chaque leader est unique, les bases sur lesquelles il le 
développera sont communes avec d’autres modèles. En voici 
des exemples.

L’approche compétitive
Certains dirigeants définissent leur modèle en travaillant 
dans tous les services de l’entreprise, acquérant ainsi une 
connaissance approfondie de l’entreprise. Ils ont le goût de 
la compétition et celui de gagner. Son goût de la compétition 
est généralement tempéré par son humilité et le respect envers 
dont il fait preuve envers les directeurs de son équipe. Son 
habileté à écouter les autres et sa capacité à voir ce qui est 
bon pour l’entreprise sont les clés qu’il utilise pour créer un 
consensus.

Croire en ses employés est un principe directeur dans 
l’élaboration d’un modèle de leadership. Ce même principe est 
également la base des relations qu’il entretient avec les fournis-
seurs et les clients. Il est toujours à la recherche de solutions 
gagnant-gagnant. Attention, cette approche est radicalement dif-
férente des modèles classiques de négociation utilisés par les 
distributeurs lorsqu’ils traitent avec les fournisseurs et les clients. 
Il s’agit ici d’une discipline.

Ce modèle a pour effet d’assurer l’autonomie nécessaire à 
l’équipe de direction pour qu’elle puisse utiliser pleinement ses 
connaissances et ses compétences et offrir un meilleur service. Le 
leader s’assure que son équipe de direction comprend et partage 

les objectifs et les buts de l’entreprise. Pour lui, diriger signifi e 
insuffl er une vision à l’entreprise et pour ce faire, il s’assure que 
cette vision est claire, logique et actuelle.

L’approche élégante, puissante,
gagnant-gagnant qui incite à l’action
Une variation sur le thème du leader au service des autres est 
une approche plus vigoureuse et créatrice basée sur le concept 
de gagnant-gagnant. Au départ, on retrouve un équilibre entre les 
différentes parties intéressées que ce soit clients/propriétaires, 
employés ou fournisseurs. C’est un véritable modèle gagnant-
gagnant sans les longues négociations souvent nuisibles, vécues 
par de nombreux distributeurs.

Partant de là et y ajoutant un ensemble de valeurs et de meilleures 
pratiques établies au sein de l’entreprise, le dirigeant rappelle cons-
tamment à tous les valeurs du groupe et met l’accent sur 
l’innovation et la créativité. L’innovation devient un instrument 
pour la croissance. C’est intéressant de constater à quel point le 
pouvoir économique peut être renforcé par un modèle d’affaires 
innovateur jumelé à un leadership effi cace et les meilleures pra-
tiques. La communication ouverte est un élément central de 
cette approche.

L’approche stratégique
Un troisième modèle de leadership évolue autour de l’idée 
d’opérer un transfert entre l’idée qu’un distributeur se contente 
de déplacer des boîtes sans être trop préoccupé par la croissance 
vers l’idée d’une entreprise axée sur la mise en place d’une cen-
trale logistique générant une valeur importante dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Parler de stratégie semble évident une fois que le concept a été 
expliqué. Dans ce modèle la stratégie est sous-jacente, les clients 
ne la voient pas, ils constatent les résultats. Ce modèle, comme 
les autres, repose sur une bonne part de curiosité envers les 
autres compagnies et sur la façon d’appliquer les leçons apprises 
dans sa propre organisation. Les réponses recherchées pour 
amorcer des changements importants et assurer le renouveau 
de l’organisation sont souvent à l’extérieur de l’entreprise et les 
leaders effi caces qui utilisent ce modèle profi tent de l’expérience 
des autres et se réfèrent à ce qui se pratique ailleurs pour assurer 
leur succès.

Dr. Rick Johnson

Modèles de Modèles de 
leadershipleadership
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Qu’est-ce qu’un leader ayant un impact réel?
Peu importe le modèle personnel adopté, les leaders qui ont un 
impact réel font preuve de curiosité et celle-ci ne peut être satis-
faite tant qu’ils n’auront pas étudié et compris les raisons d’un 
échec. Ne pas réussir n’est pas une option. Assumer un rôle de 
leadership est au cœur de toutes ses interventions, autant pour 
structurer un environnement et former les employés que pour 
assurer le succès de l’entreprise.

Même si le modèle personnel de leadership adopté par un 
dirigeant peut varier d’un contexte à l’autre, le lien entre chacun 
de ces modèles est le respect dont il fait preuve envers son 
équipe ainsi que son habilité et son désir d’être à l’écoute afi n 
de contribuer en tant que leader au succès de l’organisation. 
Les meilleures pratiques sont parties intégrantes de chaque 
modèle de leadership effi cace, mais les meilleures pratiques 
seules ne sont pas suffi santes pour devenir 
un leader ayant un impact réel sur le succès 
de l’entreprise.

Les leaders effi caces défi nissent une cul-
ture d’entreprise où les employés peuvent 
s’exprimer librement et défendre leurs 
valeurs : ils ont à cœur d’utiliser leurs 
ressources pour offrir une plus value aux 
clients et à l’entreprise. C’est le rôle d’un 
leader de créer cette culture.

Les leaders effi caces ne
sont pas obligés
de tout connaître
Plusieurs dirigeants font l’erreur de croire 
qu’ils doivent avoir réponse à tout. Les 
bons leaders s’entourent d’une équipe 
compétente qui, collectivement, a toutes 
les réponses. Être président ne garantit pas 
automatiquement que l’on possède la sci-
ence infuse. Personne ne s’attend à obtenir 
la perfection de la part d’un dirigeant, mais 
tous recherchent son leadership.

Un leader au service des autres est celui qui encou-
rage son équipe à collaborer entre eux. Il s’appuie sur la 
confi ance que les employés lui témoignent. Il a une vision 
pour l’entreprise. Il sait écouter et utilise son pouvoir avec 
un sens éthique évident. Il cherche à favoriser l’autonomie 
des membres de son équipe. Warren Bennis, un spécia-
liste du leadership, croit que les entreprises américaines sont 
trop gérées et pas assez dirigées. Les meilleurs leaders sont ceux 
qui peuvent compter sur le dévouement des membres de son 
équipe tout simplement parce qu’ils sont capables de reconnaître 
qu’ils n’ont pas réponse à tout. Sachant cela, ils misent sur la 
force, l’intelligence et la créativité réunies de leurs employés.

Et l’ego?
Pour réussir, les leaders effi caces partagent leur vision de 
l’entreprise de façon claire. Un leader visionnaire sait générer 
des résultats avec sa vision de l’avenir. Ces résultats ne peuvent 
être obtenus si son orgueil est dans le chemin.

Stagnation de la croissance, parts de marché perdues et réac-
tions paniquées de la part de la direction sont monnaie courante 

quand les objectifs de croissance tournent autour d’objectifs 
personnels plutôt que d’objectifs en lien avec l’entreprise. C’est 
un symptôme que l’on observe souvent dans des organisations 
où le leadership est absent.

Un leader au service des autres fait le choix de diriger en 
étant d’abord et avant tout un serviteur. Il est radicalement dif-
férent de la personne qui est un leader d’abord (peut-être parce 
qu’il a un besoin irrépréhensible de pouvoir ou parce qu’il a un 
immense besoin d’acquérir des biens). Les bons gestionnaires 
sont respectés de leurs employés; les leaders effi caces ont non 
seulement le respect de leurs employés, mais ces derniers se 
respectent eux-mêmes.

Quel est votre modèle de leadership?
Plusieurs entreprises essuient des échecs à la suite d’un leader-
ship ineffi cace et non à cause de la compétition ou des conditions 

économiques. Les leaders effi caces tirent 
des leçons de ces obstacles et orientés 
vers l’avenir, ils prennent les décisions 
appropriées pour favoriser la croissance 
de l’entreprise. Si le modèle ne croît pas 
avec eux, c’est peut-être un signe que des 
changements sont nécessaires.
Être un leader efficace signifie que l’on 

est engagé dans un processus qui réunit 
la formation continue, l’autoformation, 
la formation pratique, l’accompagnement 
professionnel et le mentorat d’une ou plu-
sieurs personnes qui ont une influence 
positive sur leur développement per-
sonnel. Le leadership est cette capacité 
d’influencer, d’inspirer et de motiver les 
autres dans l’atteinte des objectifs. C’est 
aussi la mise en place d’une culture ins-
pirante pour l’entreprise et qui la guide 
tout aussi bien dans ses objectifs à court 
terme, que ceux à plus long terme. Le 
succès du leadership est intrinsèque-
ment lié aux croyances du leader, à ses 

valeurs, son sens éthique, son caractère, ses connaissances et 
ses compétences. Pour devenir un leader efficace, il y a certai-
nes habiletés que vous devez comprendre et maîtriser. Ça ne 
vient pas naturellement, vous devez mettre votre conscience 
professionnelle, votre passion et votre engagement au ser-
vice l’entreprise, y compris investir des efforts infatigables 
vers l’amélioration de certaines habiletés et développer un 
modèle personnel de leadership. La position et le titre peuvent 
vous donner du pouvoir, mais le pouvoir en lui-même ne vous 
garantit pas que vous serez un leader efficace. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO Strategist LLC, une 
entreprise spécialisée dans le développement du leadership, la plani-
fi cation stratégique et l’effi cacité des ventes, qui met l’accent sur la 
création d’un avantage compétitif dans la distribution. Avec plus 
de 30 années d’expérience dans l’industrie de la distribution, John-
son est un conférencier et un formateur recherché. Visitez le www.
ceostrategist.com pour en savoir plus ou communiquez avec l’auteur 
à rick@ceostrategist.com si vous désirez obtenir une copie de son 
livre « The Lead Wolf » sur les modèles de leadership.

Photo par Mark Hughes
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CSA International, organisme de premier plan en matière de cer-
tifi cation et d’essai, a procédé le 29 mai dernier à l’inauguration 
de son laboratoire de pointe pour les essais et la certifi cation 

des panneaux et de l’équipement solaires utilisés comme source d’éner-
gie de remplacement pour les bâtiments à usage résidentiel et à usage 
commercial partout dans le monde.

« Ces nouvelles installations augmenteront la capacité d’essais pour 
le marché photovoltaïque qui se développe rapidement et qui a enre-
gistré une croissance de 110 % en 2008 », indique Randall W. Luecke, 
président, CSA International. « Les gouvernements et les entreprises 
travaillent à la mise au point de solutions de remplacement dans le 
domaine de l’énergie afi n de stimuler la reprise économique et de 
réduire l’impact environnemental. CSA International détient l’expé-
rience nécessaire en matière d’essais et de certifi cation pour aider les 
fabricants à amener sur le marché des technologies vertes de rem-
placement, nouvelles ou existantes déjà et remplissant les conditions 
requises. »

Les essais et la certifi cation des modules photovoltaïques (PV) sont 
menés au laboratoire conformément aux normes nord-américaines 
et internationales. Le laboratoire dispose de salles environnementales 
pour faire des essais de résistance au cycle des températures ainsi 
qu’à l’humidité et au gel (TC200/ HF10) en simulant des variations 
climatiques extrêmes. Pour s’assurer que les modules répondent aux 

normes en matière de chocs et d’incendie, le laboratoire permet de 
faire des essais sur la surcharge de courant inverse, la fuite de courant, 
la résistance à l’eau et la résistance aux chocs et aux égratignures.

Le laboratoire de panneaux solaires photovoltaïques installé à 
Vancouver permettra de mieux répondre aux besoins des clients nord-
américains et internationaux en matière d’essais et de certifi cation. 
Le laboratoire PV est hébergé dans les locaux de CSA International 
à Vancouver où travaillent 85 personnes ayant une expertise dans 
divers produits. Le laboratoire PV fonctionnera bientôt à pleine 
capacité pour répondre à la demande élevée en produits d’énergie 
de remplacement.

En 2008, les installations solaires photovoltaïques sur le marché 
mondial ont affi ché des produits d’exploitation de 37,1 B$ et atteint 
une production record de 5,95 gigawatts, les États-Unis se classant 
parmi les 3 premiers pays ayant affi ché une croissance en 2008. Au 
cours des 15 dernières années, les prix de l’équipement photovoltaïque 
ont baissé de 4 % en moyenne chaque année.

Selon le département de l’Énergie des États-Unis, la plupart des sys-
tèmes d’énergie solaire durent 30 ans et se remboursent d’eux-mêmes 
en quatre ou cinq ans, après crédits d’impôt et remises. D’après l’Ap-
praisal Journal, un système d’énergie solaire peut même augmenter 
la valeur d’une maison de 20 $ pour chaque dollar économisé sur la 
facture d’électricité annuelle.

CSA International a par ailleurs appuyé une étude menée auprès 
des consommateurs américains et canadiens par une fi rme de son-
dage indépendante, Wakefi eld Research, afi n d’évaluer les attitudes 
et les croyances des consommateurs sur l’énergie solaire. En voici les 
principaux résultats :
• Les consommateurs sont mal informés sur la rentabilité des ins-

tallations solaires résidentielles, 64 % des répondants des É.-U. et 
66 % des répondants canadiens ayant indiqué que les coûts d’ins-
tallation de panneaux solaires sont supérieurs aux économies de 
coûts potentielles sur l’énergie.

• Seulement 43 % de consommateurs américains et 37 % de 
consommateurs canadiens envisageraient l’installation de pan-
neaux solaires chez eux dans les années à venir.

• Plus de 70 % des consommateurs américains et 76 % des 
consommateurs canadiens jugeraient que leur employeur 
prendrait une bonne décision commerciale et ferait preuve de 
clairvoyance en installant des panneaux solaires sur leur lieu de 
travail.

• 95 % des Américains pensent que la technologie solaire est une 
solution énergétique sécuritaire pour leur foyer.

Pour en savoir d’avantage sur les capacités de CSA en matière d’essais 
de technologies solaires, visitez www.getsolarcertifi ed.com. 

CSA International

inaugure un laboratoire

de panneaux solaires
qui servira un marché évalué
à 37 milliards de dollars

Robert Griffi n, président et directeur-général du Groupe CSA (gauche) et Mike Pinder, 

technologue principal de laboratoire, CSA International, fait une démonstration lors de 

l’ouverture du nouveau laboratoire pour les essais et la certifi cation des panneaux et de 

l’équipement solaires utilisés comme source d’énergie de remplacement pour les bâtiments 

à usage résidentiel et à usage commercial. Photo par Rich Lam

LE_June09.indd   6LE_June09.indd   6 6/18/09   3:08:27 PM6/18/09   3:08:27 PM



L’industrie électrique • juin/juillet 2009 • 7

Nouvelles de 
l’Électro-Fédération 
Canada-Québec

Northern Cables Inc.

Fabricant canadien des cables AC90, ACWU90, TECK90, MCTHHN, ACTHH, HCF

Les spécialistes du câble armé

C.P. 1564, 50 avenue California, Brockville (Ontario)  K6V 6E6
Tél.: 613-345-1594  •  Téléc.:  613-345-3147 •  Sans frais:  1-888-524-5050 • www.northerncables.com

Northern_LE_May09.indd   1 6/19/09   9:26:07 AM

Le 9e tournoi de golf de l’ÉFC-Québec
Le 9e tournoi de golf de l’Électro-Fédération Canada-Québec a eu 
lieu le 19 mai dernier au club de golf le Summerlea dans l’ouest de 
la ville de Montréal où 106 membres ont participé. Plus de 25 com-
manditaires et une équipe de 6 bénévoles ont participé à l’événement 
qui malgré une économie au ralenti a été qualifi é de franc succès 
par Ivan Roy, coordonnateur de l’ÉFC-Québec.

Marc Laplante, président sortant de la section Québec de l’ÉFC a 
animé la soirée au cours de laquelle de nombreux prix ont été remis. 
Comme chaque année, le tournoi a également été l’occasion de 
recueillir des fonds pour une cause humanitaire. Cette année, 1920 $ 
ainsi que des dons de matériel pour construire une résidence ont été 
amassés pour Habitat pour l’humanité. C’est un organisme caritatif 
indépendant dont le but est d’offrir un logis adéquat aux personnes 
à faible revenu. Il vise l’accession à la propriété et veut offrir une 
solution à long terme pour arrêter le cycle de la pauvreté.

Le tournoi de golf annuel est aussi le moment où l’ÉFC-Québec 
souligne les réalisations de l’un de ses membres auprès de l’industrie 
électrique. Le conseil d’administration était heureux d’honorer Gilles 
Cuerrier, vice-président pour l’Est du Québec chez Franklin Empire, 
en lui desservant le titre de Personnalité de l’année ÉFC-Québec. On 
a souligné non seulement son implication exceptionnelle au cours 
des 10 dernières années à l’ÉFC-Québec où il a siégé sur le conseil 
d’administration et en a occupé la présidence, mais également sa 
participation à de nombreux comités et conseils d’administration 
au niveau de l’industrie.

Conférence annuelle de ÉFC – Canada à St-John, Terre-Neuve
La conférence annuelle du Supply & Distribution Council de l’Électro-
Fédération Canada avait lieu cette année à St-John, Terre-Neuve, du 

27 au 30 mai. « Ce fut une activité exceptionnelle, où les gens ont pu 
se rencontrer, discuter dans une atmosphère de franche camaraderie. 
C’est vraiment bien de voir des gens qui dans leur vie professionnelle 
sont des concurrents, mais qui ont tous à cœur d’assurer le succès de 
notre industrie » Ivan Roy, coordonnateur de l’ÉFC-Québec.

Alan Beaulieu, Dr. Nick Bontis, Bill Carr, Andrew Coyne et Paul Doug-
las ont fait le bonheur des participants en discutant de sujets allant de la 
planifi cation des cycles d’affaires à la place des Canadiens dans le monde. 
Les présentations sont disponibles sur le site www.electrofed.com.

Des prix ont été décernés aux personnes suivantes lors du Gala :
• Personnalité de l’année CEMRA 2009 : Tom Brockway de 

Brockway Enterprises
• Distributeur honoraire de l’année (S&D) : Roger Partington 

de Coherent B2B (Wesco Distribution)
• Fabricant de l’année (S&D) : Allan Gibbins

de Hubbell Canada LP
Le Gala a également été l’occasion de reconnaître la contribution 
de Randy Whaley comme président et de présenter le nouveau 
président du S&D Council, Wayne Donaldson. L’exécutif 2009-2010 
est composé des personnes suivantes :
• Président : Wayne Donaldson de Rexel Canada Electrical
• 1er vice-président : John Sencich de Thomas & Betts
• 2e vice-président : Tim Horsman de Tim Horsman & Son
• Ancien président : Randy Whaley de Carlon Thomas & Betts
Autres membres du comité exécutif : Sandra McClelland, Sonepar; 
Dave Syer, Hubbell Canada LP; Bob Shapiro, Franklin Empire; 
Mark Schroeder, Rockwell Automation Canada; Tom Brockway, 
Brockway Enterprises (représentant CEMRA).

Prochain rendez-vous : Kelowna, Colombie-Britannique, du 2 
au 5 juin 2010.
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CSA Z462-08 
Sécurité en Matière d’Électricité au Travail

L E S  N O R M E S  A U  S E R V I C E  D E S  G E N S  E T  D E S  E N T R E P R I S E S
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Montréal 15 - 16 septembre 2009

10 - 11 novembre 2009

Québec 19 - 20 octobre 2009

Trois-Rivières 24 - 25 novembre 2009

Sherbrooke 9 - 10 décembre 2009
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Les techniciens sont souvent appelés à vérifi er l’absence 
de tension pour garantir des conditions de travail sécu-
ritaires. Bien que cela puisse sembler une tâche aisée, elle 

cache un certain nombre de risques qui pourraient entraîner 
des conséquences dangereuses pour les ouvriers comme pour 
le matériel.

En vertu des normes CSA Z462 et NFPA 70E de la sécurité élec-
trique au travail, les travailleurs doivent couper toute alimentation 
à des pièces sous tension auxquelles les employés peuvent être 
exposés. La seule exception, c’est lorsque le matériel doit être 
alimenté pour effectuer le dépannage.

Il y a un certain nombre de facteurs à considérer lorsqu’on 
vérifi e l’absence de tension, à partir de la planifi cation et de la 
préparation aux appareils dont vous avez besoin pour obtenir 
les meilleurs résultats. Ces facteurs vont non seulement créer de 
meilleures habitudes de vérifi cation, mais aussi ils vous aideront 
à éviter des blessures ou des risques inutiles. Cet article exam-
inera les étapes à suivre pour créer un environnement de travail 
électriquement sécuritaire.
Au départ

Au départ, il est important d’avoir les bons appareils en main. 
Cela va non seulement simplifi er la vérifi cation et la rendre plus 
sécuritaire, mais cela évitera aussi de devoir interrompre le travail 
pour aller chercher d’autres appareils ou vérifi cateurs.

Avant de prendre des mesures, établissez vos paramètres. Par 
exemple, allez-vous dépanner ou vérifi er l’absence de tension? 
Qu’allez-vous utiliser pour vérifi er les circuits sous tension et hors 
tension? Bien sûr, il est aussi essentiel de déterminer l’équipement 
de protection personnelle (ÉPP) qui est approprié. La décision 
est basée sur la tension du circuit à vérifi er, la frontière de pro-
tection contre l’étincellement et la quantité présente d’énergie 
incidente.

Pour vérifi er l’absence de tension, les vérifi cateurs de proximité 
à basse tension ou de tension sans contact sont bons pour un 
premier essai. Cependant, ceux-ci n’ont pas l’exactitude requise 
et devraient toujours être suivis d’une mesure au multimètre à 
contact direct pour confi rmer qu’un circuit est hors tension.

Biens qu’utiles comme appareils de mesures préliminaires, les 
vérifi cateurs de proximité peuvent être faussés par de nombreuses 
autres choses. Par exemple, ils ne donnent pas de mesures pré-
cises si :
• le point de vérifi cation isolé touche à du métal mis
   à la terre;
• le câble à vérifi er est partiellement enterré;
• l’utilisateur est physiquement isolé du sol;
• le vérifi cateur est utilisé à l’intérieur d’un

coffret métallique;
• le câble est blindé; les vérifi cateurs de proximité ne peuvent 

pas détecter les conducteurs sous tension qui sont blindés 
ou si les conducteurs sont blindés à cause d’un conduit 
métallique ou autre;

• les conducteurs triphasés sont regroupés serrés et la
   sensibilité peut être réduite.
Les vérificateurs à solénoïde étaient autrefois les appa-
reils à utiliser parce qu’ils étaient relativement abordables. Cepen-
dant, selon le vérifi cateur utilisé, ils ne peuvent pas indiquer la 
tension si elle est inférieure à une valeur entre 70 et 90 volts. Même 
les unités à solénoïde avec voyant lumineux cessent d’indiquer 
près de 30 volts. En plus, les vérifi cateurs à solénoïde s’usent, 
entraînant l’inexactitude des lectures.

Plus important encore, ces vérifi cateurs ne respectent pas 
habituellement les exigences appropriées de sécurité CAT. Il est 
donc fortement recommandé d’utiliser la plus nouvelle généra-
tion de vérifi cateurs électroniques protégés. Ils sont beaucoup 
plus exacts, mesurent jusqu’à 10 volts et sont protégés contre les 
transitoires.

Le meilleur choix pour faire des mesures à contact précises 
et déterminer si un circuit est alimenté est un multimètre 
numérique (MN). Certains des plus nouveaux modèles ont une 
fonction à basse impédance pour la vérifi cation de la tension 
qui est une caractéristique importante de sécurité qui empêche 
les tensions fantômes de donner de fausses lectures. Certains 
ont aussi une fonction d’essai de tension sans contact intégrée 
pour permettre les essais de proximité avant de faire un essai 
à contact.

La sécurité en premier
Il faut tenir compte de certaines choses importantes lorsqu’on 
utilise un appareil de mesure à contact direct. Il n’est pas rare 
de voir une personne utiliser la mauvaise fonction du MN (amp. 
au lieu de volts par exemple). En outre, les anciens modèles qui 
n’ont pas de gamme automatique pourraient être utilisés sur une 
gamme trop élevée, indiquant ainsi une tension beaucoup plus 
faible qu’elle ne l’est en réalité. Et en plus, tout appareil à contact 
direct peut être dangereux s’il est relié à un circuit qui dépasse sa 
valeur nominale. Les normes CSA Z462 et NFPA70E énoncent que 
l’appareil de mesure et ses accessoires doivent avoir une valeur 
nominale (ou cote) correspondant aux circuits auxquels ils sont 
reliés.

Il est important d’utiliser les appareils de mesure dans leurs 
limites sécurité : CAT III 1000 V ou CAT IV 600 V Les appareils 
conçus selon ces normes peuvent résister à des transitoires de 
8000 V. Remarque : Les appareils conçus selon les anciennes 
normes n’indiquent pas la catégorie à l’avant.) N’utilisez pas les 
appareils sans d’indication de la catégorie (CAT) peu importe le 
circuit.

La façon sécuritaire 
de vérifi er s’il n’y pas de tension
Par Colin Plastow
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Il est aussi essentiel de porter l’ÉPP approprié jusqu’à ce que vous 
ayez déterminé si le matériel est hors tension. Alors qu’on pourrait 
penser que l’ÉPP n’est pas nécessaire pour un essai hors tension, 
jusqu’à ce que les parties ou tout le circuit électrique ne soient 
vérifi és et qu’on sache qu’ils sont bien hors tension, il est préférable 
de supposer qu’il est sous tension. En d’autres mots, rien n’est hors 
tension tant qu’il n’a pas été prouvé qu’il l’est vraiment.

Pour vérifi er le fonctionnement des
vérifi cateurs de tension
Avant de faire l’essai d’absence de tension, il est important de 
vérifi er l’appareil de vérifi cation pour s’assurer qu’il fonctionne 
correctement. Cela peut se faire en trois étapes faciles :
1. Tout en portant l’ÉPP adéquat, mesurez une tension sem-

blable à la tension à vérifi er. Cela devrait se faire en tenant 
compte que la tension est en ca ou cc et à une tension 
d’environ la même amplitude.

2. Vérifi ez alors le circuit qui est censé être hors tension.
3. Dès que l’essai est terminé, revérifi ez si l’appareil fonctionne 

encore correctement en retournant à la première source 
connue de tension et faites une autre mesure.

Cette façon de faire est connue sous le nom de la méthode d’essai 
en 3 étapes ou « Essai sous tension–Hors tension–Sous tension » 
et est exigée par les normes CSA Z462 et NFPA 70E, « Vérifi cation 
de fonctionnement. Lorsque des appareils de mesure sont utilisés 
pour vérifi er l’absence de tension sur des parties de circuit ou des 
conducteurs fonctionnant à 50 volts ou plus, le fonctionnement 
de l’appareil de vérifi cation doit être vérifi é avant et après qu’un 
essai d’absence de tension est exécuté. »

Verrouillage/étiquetage
Les travailleurs en électricité doivent placer leur matériel dans 
une condition de fonctionnement électriquement sécuritaire. Cela 
implique entre autres choses, de suivre les bonnes procédures de 
verrouillage/étiquetage, fonctionnement des essais, essais au point 
de contact et mise à la terre, si nécessaire.

La mise à la terre peut pratique ou ne pas l’être sur les systèmes 
à basse tension, mais devrait être faite partout où c’est possible. 
Gardez en tête que les condensateurs, les ASC (UPS) et les grandes 
longueurs de câbles peuvent rester chargés. L’application de mises 
à la terre de sécurité élimine ce risque en déchargeant l’énergie 
emmagasinée. Il peut aussi y avoir des tensions induites si les con-
ducteurs sont déposés dans un long caniveau contenant d’autres 
conducteurs non blindés qui sont encore sous tension. Cependant, 
la mise à la terre des systèmes à basse tension n’est pas toujours 
simple et en certaines occasions est même impossible. Assurez-
vous aussi d’avoir des raccords positifs des mises à la terre—sans 
quoi, ils pourraient être souffl és lors de courts-circuits.

Pour trouver les tensions non détectées
Dans certains cas, après avoir utilisé le processus de verrouil-
lage/étiquetage, vous pouvez obtenir une tension en plaçant les 
sondes d’essai sur le circuit, malgré le fait qu’il ne devrait n’y avoir 
aucune tension. Cela se produit en raison d’un certain nombre 
de facteurs :

1. Vous pourriez être en train de vérifi er le mauvais matériel. C’est 
un problème assez important pour que les normes CSA Z462 et 

l’édition 2009 de NFPA 70E en traitent. Article 130.7(E), « Alert-
ing Techniques »:

(4) Matériel qui se ressemble. Là où des travaux sont exécutés sur du matériel qui est 

hors tension et placé dans une condition électriquement sécuritaire dans une région de 

travail, mais où d’autres appareils sous tension sont semblables par leur taille, leur forme 

et leur construction, une des méthodes alternatives citées dans l’article 130.7(E)(1), (2) 

ou (3) devra être utilisée pour empêcher quiconque d’entrer dans l’appareil sosie.

2. Le circuit peut ne pas être hors tension. Si le disjoncteur ou 
le fusible alimentant le circuit n’est pas clairement indiqué ou si 
un disjoncteur è boîtier moulé est déclenché, des choses désagré-
ables peuvent survenir. Plusieurs techniciens ont déjà vu que les 
contacts d’un disjoncteur à boîtier moulé déclenché peuvent ne 
pas s’ouvrir complètement. Bien qu’ils ne puissent pas porter de 
courant, ils portent quand même une tension. N’oubliez jamais de 
déplacer un disjoncteur déclenché complètement vers sa position 
totalement HORS CIRCUIT avant de travailler sur le circuit.

3. Des tensions induites ou « fantômes » peuvent être présentes. 
Plusieurs personnes pensent que les tensions induites ne se produ-
isent que dans les sous-postes à haute tension, à l’extérieur. Bien 
que ce soit là où le plus grand danger de tensions induites existe, 
les circuits à basse tension qui sont déposés dans des caniveaux de 
câbles peuvent aussi induire une tension sur les câbles hors tension 
qui sont dans le même caniveau. Vous pouvez dissiper la tension en 
appliquant une mise à la terre statique au circuit, car une tension 
induite n’a aucune possibilité de court-circuit à la terre.

4. Le circuit pourrait être rétroalimenté. Les transformateurs de 
contrôle de puissance (TCP), les voyants indicateurs et les circuits 
« étrangers » (ceux qui viennent d’un autre panneau ou d’une autre 
région) peuvent être les coupables. L’application d’une mise à la 
terre statique à un circuit rétroalimenté pourrait causer un arc, 
qui serait dangereux.

La vérifi cation de l’absence de tension peut être tout un défi  si vous 
ne suivez pas les bonnes procédures. Même si certains peuvent 
penser que tout est prêt à être vérifi é, ce n’est pas toujours le cas. Il 
peut y avoir plusieurs problèmes cachés qui ne seront pas détectés 
avec un aperçu rapide ou en prenant des raccourcis.

Tout oubli pourrait créer un arc et entraîner des conséquences 
dangereuses pour les ouvriers et le matériel. Pour éviter des 
erreurs, assurez-vous que vous connaissez les normes, ayez des 
appareils d’une valeur nominale appropriée au travail à faire, 
portez le bon équipement de protection et prenez le temps de 
faire les choses correctement dès la première fois. 

Colin Plastow travaille chez Fluke Electronics Canada depuis 1987 
dans divers postes de support et de gestion de produits. En tant que 
Directeur des produits industriels pour Fluke, il apporte aujourd’hui 
son expertise en appareils de mesure et de vérifi cation électroniques 
aux marchés de la haute technologie et industriel. M. Plastow conti-
nue de partager ses connaissances industrielles approfondies par 
divers séminaires s’adressant aux clients et des articles éducatifs 
publiés dans les revues industrielles de pointe. Il peut être joint à 
colin.plastow@fl uke.com.
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calendrier

 1er au 7 septembre 2009 : Calgary

WorldSkills : L’événement regroupe plus 

de 1000 compétiteurs de 51 pays. La 

compétition débute le 2 septembre.

Pour plus d’information, consultez

le www.worldskills2009.com.

 11 au 15 septembre : Seattle, Washington

Conférence NECA (National Electrical

Contractors Association).

Pour plus d’information, veuillez visiter

le www.necaconvention.org.

 15-16 septembre : Halifax

NETcomm Atlantique : La conférence aura lieu à 

l’Hôtel Lord Nelson et réunira plusieurs spécialistes 

autour des grands noms de l’industrie. 

Il est toujours possible de déposer 

des propositions de séminaires ou 

d’ateliers techniques. Faites parvenir 

vos propositions de communication à 905 713-4391, 

acapkun@clbmedia.ca. 

Pour plus de détails, visitez www.netcommshow.ca.

  20 au 24 septembre : Las Vegas, Nevada

Conférence d’automne de BICSI : MGM Grand Hotel 

et Casino. La conférence permet de renouveler votre 

accréditation RCDD.

Pour plus d’information, visitez

le www.bicsi.org.

 15 au 18 février 2010 : Long Beach, California

PowerTest Electrical Maintenance and Safety 

Conference de la NETA (InterNational Electrical 

Testing Association).

Pour plus d’information, visitez

le www.powertest.org.

 29 au 31 mars 2010 : Calgary

L’IEEE IAS (Industry Applications Society) présente 

« Electrical Safety, Technical and Mega Projects 

Workshop ».

Pour plus de détails, visitez

le www.ieee.org.

 5 au 6 mai 2010 : Moncton, Nouveau-Brunswick

MEET Show (Mechanical • Electrical • Electronic • 

Technology).

Pour plus d’information, visitez

le www.masaterpromotions.ca.

 2 au 5 juin 2010 : Kelowna, Colombie-Britannique

Conférence annuelle du Supply & Distribution Council 

(S&D), Électro-Fédération Canada (EFC).

Pour plus de détails, consultez

le www.electrofed.com.

Atlantic 2009

En plus d’un salon commercial, la conférence présentait une série de sémi-
naires et d’ateliers pratiques, notamment sur le TDR et l’épissurage par 
fusion. La série de séminaires a débuté par une rencontre régionale de 

Bicsi. Richard Smith, directeur pour le Canada a parlé du rôle de l’organisation 
dans l’établissement des meilleures pratiques de câblage et les nouveaux pro-
grammes de certifi cation de Bicsi. L’accréditation RCDD n’est plus la seule porte 
d’entrée pour les accréditations. Bicsi a mis au point des certifi cations qui tien-
nent davantage compte des nouvelles réalités et besoins de l’industrie. On peut 
même suivre ses cours en ligne. Visitez le www.bicsi.org pour en savoir plus. 
Louise Julien de Corning a parlé de l’évolution de la fi bre multimode et de la 
nouvelle fi bre « clear curve ». La présentation est disponible sur le site Web de 
Corning. Henry Franc nous a parlé de la différence entre les codes, les normes 
et les meilleures pratiques. Il a précisé que les codes faisaient référence à la 
sécurité, que les normes fi xaient des exigences minimales, mais que l’important 
c’était les meilleures pratiques, parce qu’elles allaient au-delà des codes et des 
normes et concernaient la façon dont les instal-
lations (bien sûr respectueuses des codes et des 
normes) étaient faites. Alain Nkenda, d’Eton 
Corp. a entretenu les participants sur la qualité 
électrique dans les CTI. «Non seulement est-il 
important d’avoir de l’électricité, mais encore 
faut-il qu’elle soit bonne » nous a-t-il maintes 
fois répété. Il a précisé qu’aujourd’hui les coûts 
énergétiques dans les CTI étaient la dépense la 
plus importante après ceux reliés à la main-d’œuvre. L’effi cacité énergétique et 
le développement durable sont des thèmes qui revenaient fréquemment dans 
les présentations. Preuve que l’industrie n’évolue pas en vase clos. Bill Weekes, 
consultant, nous a présenté une étude de cas. L’important de son message était 
qu’il fallait être prêt maintenant pour faire face à des problèmes qui pour le 
moment n’existent pas, que nous ne connaissons pas, mais qui immanquable-
ment se pointeront. Il faut prévoir l’avenir : la téléphonie IP, la vidéo en continu, 
les jeux en ligne, la fi bre optique à la maison, exigent tous un signal sans délai, 
demande beaucoup de bande passante et certains présentateurs nous ont parlé 
de la gestion de cette bande passante de plus en plus sollicitée et sur les méth-
odes et outils utilisés pour tester ces nouvelles technologies.

Pour Yves Chevalier, RCDD, spécialiste OSP, conseiller en câblage structuré 
et de réseau extérieur, cette conférence est une occasion unique de rencontrer 
les gens de l’industrie, qui oeuvrent au Québec. « En tant que concepteur de 
systèmes de câblage, je suis un intermédiaire entre les fournisseurs et les clients. 
C’est important de connaître les produits et de rencontrer des spécialistes dans 
tous les aspects de notre industrie ». Régis Glorieux de GP Marketing Canada, 
un agent manufacturier spécialisé en produits de sécurité et surveillance vidéo 
et directeur de l’Association canadienne de la sécurité (www.canada.org) abonde 
dans le même sens. « La sécurité évolue, ce n’est plus une simple question 
d’alarmes, mais de réseaux. Rencontrer des spécialistes est important ».
Nous remercions nos commanditaires :

Commanditaires Argent
• Anixter • Telonix

Commanditaires Bronze
• 3M Canada • The CableShoppe
• Fonex  • BICSI
• Trispec  • Ideal Industries Canada
• Leviton Canada • Fluke Networks

Prochain rendez-vous à Halifax les 15 et 16 septembre.

Après Halifax et Saskatoon, Montréal était

l’hôte de la conférence NETcomm
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Nouveaux produits

Plaques d’entrée réversibles
Scoop d’Arlington
La série Scoop d’Arlington de plaques d’en-
trée et de capots est conçue pour protéger 
le câble et offrir une plus grande polyva-
lence pendant l’installation. La ligne est 

facile à installer 
et est fabriquée 
de plastique résis-
tant à la rouille. 
À commande 
unique (CE1) ou 
à double com-
mande (CE2), les 

différents styles sont conçus pour l’entrée 
et la sortie du câble dans le même mur. Le 
capot d’entrée est conçu expressément pour 
être utilisé avec des plaques décoratives.
www.aifi ttings.com

Pinces milliampèremétriques
de procédés Fluke
Les nouvelles pinces milliampèremétriques 
Fluke 772 et 773 rejoignent la Fluke 771 
pour offrir une gamme complète de possibi-
lités d’essais et de mesures. Les techniciens 
peuvent maintenant dépanner et réparer les 

boucles de 4 à 20 mA 
sans avoir à briser le 
circuit ou interrom-
pre les opérations. 
Ces appareils de pré-
cision sont conçus 
pour les techniciens 
en instrumentation, 
les entrepreneurs et 
les fournisseurs d’ap-

pareils de procédés qui installent et font la 
mise en service des appareils, des procédés 
et les techniciens en automatisation, les 
électriciens du domaine commercial et les 
spécialistes de l’automatisation qui font le 
dépannage des boucles en mA de circuits de 
contrôle de procédés, d’appareils de mesure 
et d’E/S d’automatisation.
www.fl uke.ca

Le matériel d’étiquetage Brady B-508 
pour les environnements extrêmes
Brady a développé des solutions pour l’iden-
tifi cation expressément conçues pour être 
utilisées dans des environnements extrê-
mes. Le B-508 est un faisceau de câbles et 
d’étiquettes d’identifi cation par transfert 
thermographique, résistant aux déchirures, 
aux solvants et à la chaleur pour assurer 

une identification 
permanente. Si les 
électriciens utili-
sent le B-508 avec la 
gaine thermorétrac-
table PermaSleeve 
de Brady, ils auront 
une solution pour 
la majorité de 
leurs besoins en 
identifi cation.

www.bradycanada.com

Couvercle pour prise unipolaire
de Leviton
La boîte pour prise de courant unipolaire 
de Leviton est fabriquée d’aluminium coulé 

et son couvercle à fermeture automatique 
prévient les contacts accidentels avec un 
conducteur sous tension. Le couvercle à 
capacité nominale 3R est muni d’un joint 
d’étanchéité en mousse qui prévient l’entrée 
de contaminants, de débris, de la pluie, la 
poussière, la neige et la glace lorsque le 
couvercle n’est pas utilisé. Le couvercle est 
compatible avec des boîtes de séries 17 et 
19 montées sur panneau. Disponible en cinq 
couleurs pour identifi cation rapide.
www.leviton.ca

Tire-câbles UT4 de Greenlee
Le tire-câble UT4 de Greenlee a été conçu 
pour tirer jusqu’à 4 000 livres tout en uti-
lisant un circuit de seulement 15 AMP. La 
partie avant du UT4 peut être tournée vers le 
haut, le bas ou le côté pour faciliter le tirage 
de câbles. Doté de deux vitesses de tirage : 
haute vitesse de 26 pi/min pour des char-
ges allant jusqu’à 2 000 livres et 13 pi/min 
pour des charges plus lourdes. Le tire-câble 

est muni de roues de 8 po pour faciliter les 
déplacements sur les sites. Les dispositifs de 

sécurité incluent 
un disjoncteur qui 
protège le moteur 
et le tire-câble 
dans les cas de 
surcharge, un réa 
à angle droit qui 
permet à l’utilisa-

teur de se ternir sur le côté du tire-câble 
– à l’abri des accidents si un câble ou une 
connexion venait à briser.
www.greenlee.ca

Éclairage de sécurité High-Lites
de Pluralux
High-Lites Pluralux est un dispositif d’éclai-
rage de sécurité pour l’intérieur et l’extérieur. 
Il est doté de lampes à 
xénon pour un éclai-
rage de sortie brillant, 
de forme ovale et est 
enveloppé d’un robuste 
boîtier en aluminium 
moulé sous pression. 
Ses lentilles de Fresnel 
en polycarbonate four-
nissent un éclairage 
uniforme. Le dispositif 
est disponible pour les environnements 
froids en option (-14 °C à 50 °C). Les piles 
NiCad sont de série.
www.highliteslighting.com

Système de conduits résidentiel
Homepath eXapath
Le système de conduits rési-
dentiel en instance de brevet 
Homepath eXapath est une 
alternative pour le câblage 
excédent dans les nouvelles construc-
tions résidentielles. Le système permet 
aux constructeurs et aux propriétaires de 
concevoir et construire des résidences en 
prévision de l’installation d’un réseau à large 
bande. Le conduit s’intègre sans heurt à l’in-
térieur de la charpente des murs permettant 
l’addition de nouvelles prises média partout 
le long du canal vertical préinstallé. Ainsi, 
un entrepreneur peut commencer le travail 
avec un câblage de base qui correspond aux 
besoins actuels du propriétaire et les ajouts 
pourront se faire facilement. Pour en savoir 
plus, visitez le www.ebmag.com.
www.homepathproducts.com
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Coupez les coûts, pas la qualité!

UNE SOLUTION DE QUALITÉ
DEPUIS DEUX DÉCENNIES ET TOUJOURS 

EN PLEINE CROISSANCE

Techspan Industries Inc.
3131, Pepper Mill Court

Missaussaga (Ontario)

L5L 4X6

Appelez TEK marketing 
450-625-2258 pour obtenir le 
nom de votre distributeur local

www.techspan.biz

Trois bonnes raisons pour demander les produits 
TechspanMD à votre distributeur…

Qualité supérieure – nous vous le garantissons! 20 années de croissance 
ne pourraient être possibles sans des produits de première classe! CSA, 
UL, CE, MIL-SPEC, usines de production ISO. 

Vaste choix – nous entreposons plus de 15 000 articles qu’on peut 
expédier chez votre distributeur local le jour même!

Meilleur rapport qualité/prix – nos faibles coûts d’exploitation et notre 
personnel dévoué nous permettent de vous offrir le produit dont vous avez 
besoin, au meilleur prix!
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