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CSA Z462:
Sécurité électrique dans 
les milieux de travail
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Les cadres de montage non métalliques d’Arlington offre la 
meilleure méthode d’installer le câblage de Classe 2 ! Ils permettent
d’installer les plaques murales de manière affleurante avec 
la surface de montage – s’installent plus vite 
et coûtent moins que le métal !

Dans une construction existante, les vis de montage 
à oreilles centrées plaquent le cadre de manière 
sécuritaire contre le mur.  La série LV (LV1 et les cadres 
multiples) se règle pour s’ajuster à une épaisseur de 
mur comprise entre 6,3 mm (1/4 po) et 2,54 cm (1 po). 

Pour une construction neuve, les cadres des séries LVN à clouer ou
visser se fixent sur un montant mural en bois. Ils coûtent moins que
les anneaux de prolongement et s’installent plus 
rapidement que les anneaux à plâtre. Pour les cadres à visser, les in-
stallations à montants en acier, essayez les séries LVS ou LVMB. 

Nous proposons un assortiment 
de cadres basse tension pour 
des applications spéciales.

POUR LE CÂBLAGE BASSE TENSION DE CLASSE 2

La nouvelle rallonge de boîtier électrique
BES1 d’Arlington approfondit les boîtiers,
vous permettant d’installer de grands 
éléments, tel un rhéostat, dans un petit
boîtier.

Plus besoin de retirer un boîtier trop 
peu profond. Fixez simplement un BES1
pour ajouter 1,7 cm (5/8 po) au boîtier.

•   Rapide, facile et pratique, vous 
économiserez temps et argent!

•   Ajoute 82 cm3 (5 po3) 
au volume du boîtier

Voici comment la plaque murale BES1
fonctionne avec les autres composants
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RACCORDS DE CÂBLESRAPIDE. PRATIQUE. 
AJOUTE JUSQU’À 1,7 CM (5/8 PO) À UN BOÎTIER PEU PROFOND NON MÉTALLIQUE  •  PLUS BAS COÛT
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profond installé

Boîtier électrique et rhéostat
non compris

BES1 

Ajoute 1,7 cm 

(5/8 po) de 

profondeur

Rhéostat

LE
BOUTON NOIR

Breveté

NM94 1/2 po 

NM95 3/4 po

NM96 1 po

•  Offert pour 1 ou 2 câbles

•  Installation rapide et simple

•  S’enclenche dans l’orifice d’une 
   légère pression des doigts

•  Insertion en douceur des câbles

•  Garde les câbles bien en place – 
   surpasse les essais d’extraction 
   de l’UL

LVN1 à clouer

Nouvelle 
construction

LVMB2

LVS1

LV1 pour les murs
existants

Breveté/Autres brevets en instance ©2008-2011 Arlington Industries,

LVS2LVMB1 LV2

Voir la vidéo

LV1
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U ne nouvelle année, des résolutions 
prises, certaines déjà oubliées, mais 
l’une que l’on ne redit jamais assez 

souvent touche la sécurité. La période 
des Fêtes est une époque où il arrive 
toujours trop d’accidents, certains 
vraiment trop bêtes. Dans ce premier 
numéro de l’année, notre collaborateur 
depuis de nombreuses années, nous parle 
des normes de sécurité en électricité. Le 
mot DANGER est parfois imprimé en 
gros caractères, parfois les situations 
sont évidentes, d’autres fois plus subtiles. 

Le lien entre la contrefaçon et la 
sécurité n’est peut-être pas évident au 
premier abord, mais il demeure que 
d’après le site www.contrefacon.org, la 
contrefaçon de produits gagne du terrain 
à travers le monde. Elle ne touche pas 
uniquement les produits de luxe, comme 
on en voit sur les quais des gares des 
grandes métropoles, mais s’attaque aussi 
à la filière électrique où la sécurité des 
personnes est mise en cause! Les 
contrefaçons n’apportent aucune 
garantie de qualité et de sécurité aux 
clients. Ces produits peuvent être de 
conception dangereuse, comporter des 

matériaux inappropriés ou de mauvaise 
qualité. Parfois, seule l’apparence 
extérieure est préservée et des fonctions 
vitales sont supprimées simplement pour 
réduire les coûts. 

Au niveau mondial, la contrefaçon 
représenterait aujourd’hui (1) 5 à 9% du 
commerce et a pour conséquences 200 à 
300 milliards de manque à gagner, 
environ 30 000 emplois de perdus et de 
graves accidents de santé et de sécurité. 
Les secteurs les plus touchés sont le 
luxe, l’industrie pharmaceutique... et 
depuis quelques années, le matériel 
électrique. Pour les entreprises et les 
filières qui en sont victimes, la 
contrefaçon, en plus de la perte de CA, 
est synonyme d’atteinte à l’image de 
marque et à la confiance du marché. La 
contrefaçon a donc besoin d’être 
attaquée au niveau mondial et par tous 
les acteurs des filières concernées. 

Il est toujours temps de me faire part 
de vos commentaires pour l’année qui 
vient et de me faire parvenir vos 
suggestions. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi à lgoyette@
annexweb.com. Bonne lecture! 

Line Goyette

Lindustrie’
©La voix de l’électricité au Québec La contrefaçon, tout 

le contraire d’un 
choix sécuritaire!
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Les cadres de montage non métalliques d’Arlington offre la 
meilleure méthode d’installer le câblage de Classe 2 ! Ils permettent
d’installer les plaques murales de manière affleurante avec 
la surface de montage – s’installent plus vite 
et coûtent moins que le métal !

Dans une construction existante, les vis de montage 
à oreilles centrées plaquent le cadre de manière 
sécuritaire contre le mur.  La série LV (LV1 et les cadres 
multiples) se règle pour s’ajuster à une épaisseur de 
mur comprise entre 6,3 mm (1/4 po) et 2,54 cm (1 po). 

Pour une construction neuve, les cadres des séries LVN à clouer ou
visser se fixent sur un montant mural en bois. Ils coûtent moins que
les anneaux de prolongement et s’installent plus 
rapidement que les anneaux à plâtre. Pour les cadres à visser, les in-
stallations à montants en acier, essayez les séries LVS ou LVMB. 

Nous proposons un assortiment 
de cadres basse tension pour 
des applications spéciales.

POUR LE CÂBLAGE BASSE TENSION DE CLASSE 2

La nouvelle rallonge de boîtier électrique
BES1 d’Arlington approfondit les boîtiers,
vous permettant d’installer de grands 
éléments, tel un rhéostat, dans un petit
boîtier.

Plus besoin de retirer un boîtier trop 
peu profond. Fixez simplement un BES1
pour ajouter 1,7 cm (5/8 po) au boîtier.

•   Rapide, facile et pratique, vous 
économiserez temps et argent!

•   Ajoute 82 cm3 (5 po3) 
au volume du boîtier

Voici comment la plaque murale BES1
fonctionne avec les autres composants
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•  Offert pour 1 ou 2 câbles

•  Installation rapide et simple

•  S’enclenche dans l’orifice d’une 
   légère pression des doigts

•  Insertion en douceur des câbles

•  Garde les câbles bien en place – 
   surpasse les essais d’extraction 
   de l’UL
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nous y étions

Ce n’est plus la ruée vers l’Ouest … 
mais l’enthousiasme demeure 
Anthony Capkun

Lorsque j’ai assisté à ma première conférence de 
l’association des industries solaires du Canada 
(CanSIA) il y a plusieurs années, le gouverne-

ment ontarien annonçait la première phase de ses 
programmes FIT et microFIT, deux programmes tari-
faires destinés à encourager et promouvoir une plus 
grande utilisation des sources d’énergie renouvelable, 
y compris le vent, l’eau, la biomasse renouvelable, le 
biogaz, le gaz d’enfouissement et le système photo-
voltaïque solaire (« système PV solaire »), dans des 
projets de production d’électricité en Ontario. Le 
programme microFIT est un volet du programme 
FIT qui permet la participation aux « microprojets » 
d’énergies renouvelables (10 kW ou moins). Même si 
j’assistais à une conférence nationale, disons que tout 
ce dont on parlait, c’était de l’Ontario. 

Ces deux programmes ont attiré de nombreux 
nouveaux joueurs dans le marché, certains qui 
n’auraient peut-être pas dû se retrouver là … comme 
ces personnes qui se bricolent des cartes d’affaires 
sur le coin de la table de la cuisine et prétendent du 
jour au lendemain être des spécialistes à la fine pointe 
des technologies solaires. Ces personnes étaient à la 
recherche d’argent vite fait, mais n’étaient pas faites 
pour demeurer dans l’industrie à long terme. 

Il y avait beaucoup d’excitation dans les airs il 
y a quelques années et ça me faisait penser à un 
genre de ruée vers l’Ouest. Quand les règles du 
programme FIT ont été revues au début de l’année 
2012, plusieurs ont paniqué : certains ont dû fermer 
leurs portes, un a lancé des poursuites contre le 
ministre de l’Énergie de l’Ontario et plusieurs ont 
tout simplement abandonné. 

Exception faite de la poursuite, ces moments étaient 
nécessaires. Dans un secteur dont l’argument premier 
repose sur le développement durable, ils n’étaient pas 
faits pour durer. Ils ont été attirés par des contrats 
gouvernementaux trop payants qui ont soulevé la 
colère de ceux qui devaient payer les tarifs réguliers. 

La conférence de cette année a été l’occasion de 
faire une prise de conscience. Il y avait moins d’expo-
sants, mais ceux qui étaient présents sont des compa-
gnies fiables et qui sont là pour durer. La CanSIA a 
réalisé que peut-être elle-même avait pris la généro-
sité du gouvernement ontarien comme étant acquise. 
Depuis, ils ont établi un caucus pour la région de 
l’Atlantique et établi des collaborations avec d’autres 
organisations tournées vers les énergies renouvelables 
et se font connaître conjointement. Pour la première 
fois, une délégation jeunesse était présente afin d’im-
pliquer la nouvelle génération des leaders de l’indus-
trie solaire maintenant plutôt que plus tard. 

On regarde maintenant du côté des autres 
provinces canadiennes – comme l’Alberta et 
la Saskatchewan – compte tenu de l’instabilité 
politique en Ontario. Sean Conway, qui a siégé 
à l’Assemblée législative ontarienne pendant 
28 ans est maintenant consultant en politiques 
publiques dans une firme légale et a sensibilité les 
délégués sur le travail qu’ils doivent faire pour faire 
connaître l’histoire du solaire.   

Ce sont de bonnes nouvelles : la plupart des Cana-
diens seraient vraisemblablement d’accord pour dire 
que l’énergie solaire est appelée à jouer un rôle dans 
notre assiette énergétique, mais il appartient à la 
CanSIA et à ses membres de vendre leur cause. 

Conférence sur l’énergie solaire 2012 de la CanSIA

Des leaders canadiens de l’énergie solaire discutent 
des enjeux lies à l’industrie et des marchés émergents. 

Le président de la CanSIA 
John Gorman avec la 
déléguée jeunesse, 
Rebecca Sharpe. 

John Salmon, prenant la 
parole au nom de l’Elec-
trical Contractors Asso-
ciation of Ontario (ECAO), 
a rappelé aux délégués 
l’importance d’avoir des 
entrepreneurs en électri-
cité qualifiés et certifiés 
pour les installations 
solaires photovoltaïques.  

Un salon commercial très fréquenté nous convainquait que l’énergie 
solaire et photovoltaïque étaient là pour rester. 
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Prenez-en bonne note :  
Le Conseil sectoriel de l’électricité 
est maintenant Ressources 
humaines, industrie en électricité 
du Canada (RHIEC)
Un nouveau nom, un nouveau site Web 
branché et une orientation recentrée, 
Ressources humaines, industrie électrique 
du Canada (RHIEC) - anciennement le 
Conseil sectoriel de l’électricité - a redoublé 
ses efforts pour garder les lumières allu-
mées au Canada. RHIEC fait déjà autorité 
en matière de ressources humaines dans 
l’industrie de l’électricité au Canada. Ces 
huit dernières années, l’organisme a fourni 
à l’industrie une recherche inestimable sur 
les enjeux liés au marché du travail, ainsi 
que des outils pratiques pour remédier aux 
pénuries de main-d’œuvre qualifiée.

« Notre nouvelle orientation stratégique 
reflète le désir de RHIEC de devenir une 
ressource encore plus importante pour l’in-
dustrie de l’électricité, a souligné Michelle 
Branigan, chef de la direction. L’industrie 
nous a exprimé son soutien massif pour 
notre travail, pour notre capacité à relier 
les intervenants. Et elle en veut maintenant 
davantage. « Nous continuerons d’offrir de 
précieux renseignements sur le marché du 
travail ainsi qu’une aide pratique dans les 
milieux de travail. Et l’industrie s’adressera 
à nous comme à un centre de recherche, 
d’apprentissage et de réseautage. »

Depuis sa création en 2005, RHIEC (qui 
était alors CSE) a compté sur des fonds 
de fonctionnement assurés par Ressources 
humaines et Développement des compé-
tences Canada, par l’entremise du Pro-
gramme des conseils sectoriels, du gouver-
nement fédéral. Mais de récentes coupures 
budgétaires ont mis fin au financement 
gouvernemental de tous les conseils secto-
riels. À compter de l’an prochain, l’orga-
nisme doit devenir autosuffisant. Norm 
Fraser, chef de l’exploitation des opérations 
chez Hydro Ottawa et président du conseil 
d’administration de RHIEC, a souligné 
la valeur qu’apporte RHIEC à l’industrie 
de l’électricité : « RHIEC relie tous les 
acteurs de l’industrie : entreprises, syndi-
cats, gouvernements et milieu universitaire. 

« Nous devons collaborer de façon 
proactive à tous les niveaux en faveur de ces 
enjeux et RHIEC fournit un forum pour 
faciliter cette collaboration. » Pour de plus 
amples renseignements, veuillez visiter le 
nouveau site Web, à www.rhelectricite.ca.

nouvelles de l’industrie

DEs nomInatIons 

schneider Electric Canada 
nomme susan Uthayakumar au 
poste de vice-présidente des 
opérations Power 

Schneider Electric 
Canada a nommé 
Susan Uthayakumar 
au poste de vice-
présidente des 
opérations Power. À 
son nouveau poste, 
Susan sera responsable 
de développer 
et d’exécuter les 

stratégies de ventes et de marketing des 
opérations Power à travers le Canada. 
Elle continuera également de diriger les 
stratégies d’acquisitions au Canada. 

Susan fait partie de l’équipe de 
Schneider Electric depuis 8 ans, et, 
plus récemment, comme Directrice 
financière chez Schneider Electric 
Canada. Auparavant, elle a joué divers 
rôles en acquisitions, en développement 
des affaires et en finances au Canada et 
aux États-Unis chez Schneider Electric 
USA, McCain Foods Ltd. et Deloitte. 
Susan a reçu son diplôme de premier 
cycle et sa maitrise de l’Université de 
Waterloo, et a récemment terminé 
le programme MBA pour cadres au 
Kellogg Schulich School of Business. 

marie-José nadeau d’Hydro-
Québec présidera le Conseil 
mondial de l’énergie
Le Conseil mondial de l’énergie 
(CME), fréquemment appelé WEC 
(World Energy Council), a élu Marie-
José Nadeau d’Hydro-Québec comme 
prochaine présidente. Son mandat de 
trois ans débutera en octobre 2013. 
Mme Nadeau, qui occupe le poste 
de vice-présidente exécutive, Affaires 
corporatives et secrétaire générale 
d’Hydro-Québec, deviendra alors 
la première femme à présider cette 
organisation internationale. Mme 
Nadeau est active au CME depuis 15 
ans. Elle en est membre du conseil 
d’administration et du comité des 
finances depuis 2007. Elle assume aussi, 
depuis 2004, la présidence du comité des 
communications responsable notamment 

du rayonnement international du CME, 
de ses publications et de ses relations 
avec les médias. Par ailleurs, elle a 
aussi fortement contribué au succès du 
congrès qui s’est déroulé à Montréal 
en 2010 et qui a réuni 7 000 délégués. 
Précisons que la présidence du CME 
n’est pas une fonction opérationnelle. La 
permanence est dirigée par le secrétaire 
général de l’organisation. Mme Nadeau 
entend en assumer la présidence tout en 
poursuivant son travail à Hydro-Québec. 

Le CME, dont le siège social est 
à Londres, a été créé en 1923; il 
compte près d’une centaine de comités 
nationaux issus de tous les continents. 
Il réunit les plus grands experts et 
stratèges dans le domaine énergétique 
et produit des analyses stratégiques 
sur différentes thématiques d’actualité 
liées à l’énergie. Véritables outils de 
référence, ces rapports sont diffusés 
dans le monde entier.

Liteline annonce la nomination de 
Janietech comme agent pour la 
ville de Québec  
La Société Liteline a annoncé fin 
novembre 2012 la nomination de 
Janietech comme agent manufacturier 
pour la ville Québec et ses régions 
environnantes. Établie en 1997 par 
Claude Harvey, l’agence a grandi 
exponentiellement depuis pour devenir 
un nom bien établi et connu dans la 
région. David Lavallée dirige l’équipe 
de Janitech. Il se dit heureux de cette 
nouvelle opportunité. « Nous sommes 
très excités de travailler avec Liteline, 
qui possède des lignes de produits 
qui sont exceptionnelles. Nous ferons 
tout notre possible pour que notre 
association soit un grand succès. » 

Récemment nommé Directeur 
régional des ventes – région de l’Est, 
monsieur Michel Beaumier croit que la 
bonne réputation de Janietech auprès 
des ingénieurs, des distributeurs et des 
entrepreneurs, profitera énormément à 
Liteline. « Une présence continue dans 
la région de la ville de Québec sera un 
énorme atout pour Liteline. Janietech 
a une équipe complète et qui a une 
forte expérience dans le domaine de 
l’éclairage. J’ai hâte de travailler avec 
eux, » a dit M. Beaumier.

Susan 
Uthayakumar

suite à la page 7
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Ne laissez pas les médias dicter le fil de vos pensées

Rick Johnson, Ph.D.

P ar les temps qui courent, on dirait qåue 
tout ce que l’on entend est : comment 
survivre dans cette période écono-

mique trouble? Or, si vous appliquez déjà les 
meilleures pratiques possible, votre atten-
tion devrait se porter plutôt sur la manière 
de croître. Il est possible que le sensationna-
lisme des médias, qui couvrent de manière 
continue les problèmes économiques 
actuels, les licenciements et l’incertitude 
sur les marchés, puisse vous obnubiler. La 
manière dont vous réagissez à tant d’infor-
mations négatives sera déterminante sur 
vos succès; ou vos échecs. Si vous vous savez 
facilement influencé par ce genre d’infor-
mations négatives, il est temps pour vous 
de fermer la télévision et d’adopter un état 
d’esprit créatif. Portez attention aux gens 
qui vous inspirent, plutôt qu’à ceux qui vous 
démoralisent. Arrêtez de vous concentrer 
sur les problèmes et commencer à tra-
vailler sur des solutions.

Vous n’assistez pas à la fin du monde. En 
fait, les problèmes auxquels vous faites face 
s’imposent également à tous vos concurrents. 
Les gens dont les réflexions s’orientent vers 
les solutions trouveront des méthodes pour 
faire croître leurs parts de marché, quelles 
que soient les conditions économiques. Vous 
devez jouer pour gagner, ne pas chercher 
à limiter vos pertes.

Si vous adoptez une mentalité de survie 

et espérez survivre à la tempête, alors vous 
préparez un échec. Vous souhaitez croître, 
pas simplement survivre. Portez donc 
votre attention sur comment tirer profit 
de cette période de turbulences et prendre 
des parts de marché de vos compétiteurs. 
C’est aussi une excellente opportunité de 
réparer des erreurs du passé et de mettre à 
jour votre personnel. 

Favorisez la créativité 
Un leader efficace réunira son équipe dans 
une session de brainstorming et saura l’ins-
pirer. Utilisez des questions telles que « 
Que peut-on faire différemment? » dans un 
contexte très ouvert et écoutez les nouvelles 
idées et les nouveaux concepts. Restez vigi-
lant aux bruits provenant des médias, mais 
ne les laissez étouffer le son de la créativité 
interne à votre organisation et surtout, ne 
laissez pas ces bruits vous dévier du succès.

Il est facile de se laisser aller à la morosité. 
Vous devez être conscient de vos limites 
quand vient le temps de gérer la pression 
des médias. Après tout, soyons honnête, vous 
avez probablement débuté comme un vrai 
leader, faisant toutes ces choses qui font d’un 
patron un leader, avant de devenir complai-
sant devant les ventes qui se concluaient  
« toutes seules » et les parts de marché qui 
croissaient naturellement. Il est temps de 
revenir aux bases de votre succès.

Créez un sens de l’urgence
Le leadership efficace en période éco-
nomique difficile se caractérise par la 
capacité à créer un sens d’urgence, un 
engagement pour l’action de toutes les 
fonctions de l’entreprise. Les étapes 
d’action doivent être définies claire-
ment et précisément, le plus souvent 
grâce à la personnalité et au charisme 
du leader. Les employés sont alors 
motivés, même avides, à se lancer à 
l’action sans arrières pensées. Le lea-
dership doit donc se déployer au-delà 
du titre et être ancré dans la force des 
actions. C’est particulièrement vrai 
quand des défis conjoncturels viennent 
tester l’efficacité de votre organisation.

L’une des erreurs courantes que font 
beaucoup de leader dans les périodes de 
turbulences économiques est de croire 
qu’ils doivent avoir toutes les réponses. 
Ce n’est tout simplement pas vrai. Il est 
essentiel de reconnaître ses limites, les 
bons leaders acceptent de montrer leur 
imperfection. La communication est la 
base de tout, l’origine de toute manifes-
tation du leadership. La communication 
maintient la cohésion de l’entreprise, 
rien n’est plus important pour maintenir 
la solidarité entre vos employés, pour 
assurer votre survie et vous permettre 
d’accroître vos parts de marché malgré 
une période économique difficile.

Les périodes de turbulences écono-
miques peuvent être traumatisantes, 
car c’est le gagne-pain d’individus, et 
de leurs familles, qui est en jeu. Cela 
demande des leaders qu’ils fassent preuve 
de compassion, mais pas n’importe 
laquelle; il importe d’avoir de la compas-
sion pour l’ensemble de l’organisation 
plutôt que sur une base individuelle. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée 
dans le développement du leadership, la 
planification stratégique et l’efficacité des 
ventes, qui met l’accent sur la création 
d’un avantage compétitif dans la distribu-
tion. 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.

LE_Feb13.indd   6 2013-02-20   12:53 PM



L’industrie électrique • février 2013 • 7

nouveau site internet  
en français pour Fulham
Une visite sur www.fulham.com et vous 
y trouverez de l’information en français 
sur la compagnie fournisseur notam-
ment de ballasts électroniques, de lampes 
pour transformateurs électroniques, les 
tableaux à DEL et les pilotes, l’éclairage 
de secours, etc. La compagnie veut offrir 
les mêmes services de qualité à l’ensemble 
de ces clients. « Le Québec représente un 
marché croissant pour notre compagnie » 
précise Todd Hughes, vice-président des 
ventes pour Fulham Canada. « Ce site 
en français démontre notre engagement 
envers le Québec. » Surveillez les ajouts.

Combattre la contrefaçon élec-
trique, une résolution  
d’Eaton et encore plus!  

La compagnie 
Eaton a décidé 
de partager avec 

les propriétaires d’usines et les entrepre-
neurs des idées pour les aider à identifier 
les produits électriques contrefaits. Ces 
trucs et idées peuvent vous être utiles lors 
de vos inventaires et les achats. « Plu-
sieurs pays ont des lois sur la contrefa-
çon, mais la détection est parfois difficile 
et les lois ne sont pas toujours appliquées 
rigoureusement » selon Tom Grace, ges-
tionnaire de la protection de la marque 
du secteur électrique chez Eaton. « Les 
fabricants, distributeurs et clients doivent 
travailler ensemble pour empêcher des 

produits non sécuritaires d’entrer dans 
la chaîne de distribution et causant des 
dommages aux gens et aux propriétés. » 
La contrefaçon de produits électriques 
présente de sérieux risques pour la santé 
des consommateurs et pour l’ensemble 
de l’industrie électrique. Ils sont souvent 
moins chers que les produits conformes, 
ils sont la source de risques économiques 
à long terme et ont un impact négatif sur 
les fabricants légitimes. 
•  Achetez authentique : La meilleure 

façon d’éviter la contrefaçon de produits 
électriques est d’acheter des produits 
des distributeurs et agents autorisés par 
les fabricants. Le risque de contrefaçon 
est plus grand quand il est impossible de 
retracer le fabricant d’origine. 

•  Vérifiez l’authentification : Lorsque 
c’est possible, utilisez des outils fournis 
par les fabricants d’origine ou des orga-
nismes de certification pour vérifier l’au-
thenticité des produits électriques. Cette 
vérification peut être faite au moment 
de l’achat du produit ou sur les produits 
que vous avez déjà. 

•  Vérifiez attentivement les étiquettes 
et l’emballage : Recherchez les sceaux de 
certification d’organisations qui certifient 
la qualité et la performance. Évitez les 
produits qui n’ont pas d’étiquette iden-
tifiant leur marque ou affiliation. Soyez 
attentifs et notez des étiquettes ajoutées 
par d’autres que le fabricant d’origine, ou 
encore ceux n’ayant pas d’étiquette, ou 
dont la date d’expiration est dépassée ou 

les emballages qui ne sont pas d’origine. 
Plus la contrefaçon devient importante, 
les produits sont plus difficiles à détecter. 

•  Évitez les aubaines : Lorsque vous 
magasinez pour des produits électriques, 
évitez les aubaines, surtout celles qui 
semblent trop belles pour être vraies. 
Comparez le prix du produit à un pro-
duit similaire chez un détaillant. Quand 
ça semble trop beau pour être vrai, ça 
l’est rarement. 

• Portez une attention particulière aux 
produits achetés : Le contrôle de la 
qualité est souvent absent des opérations 
dans les produits contrefaits. Vous pouvez 
parfois détecter un produit contrefait 
simplement en l’observant attentivement, 
la mauvaise qualité d’exécution peut être 
facilement repérable. Comparez les prix 
chez un autre détaillant. 

•  Assurez-vous que tout ce qui doit être 
sur le produit, s’y trouve : Souvent, 
les produits contrefaits n’incluent pas 
de matériel supplémentaire, comme un 
manuel d’instructions ou de carte d’enre-
gistrement. Parfois, les produits contre-
faits n’ont pas toutes les pièces et celles-ci 
proviennent de différents fabricants.  
• Signalez les produits que vous 
soupçonnez de contrefaçon : Si vous 
soupçonnez qu’un produit est contrefait, 
communiquez avec le fabricant. Ceci 
vous permettra d’authentifier le produit 
suspect et s’assurer le cas échéant qu’un 
produit possiblement non sécuritaire sera 
retiré du marché. 

Untitled-8   1 4/15/11   1:28:45 PM
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L es normes CSA Z462 et NFPA70E 
requièrent que les travailleurs 
soient formés dans les procédures 

d’urgence. On y précise que les 
travailleurs ou employés exposés aux 
risques électriques doivent être formés 
pour venir en aide aux victimes qui 
sont en contact avec des conducteurs 
électriques sous tension ou des circuits 
électriques. Même si le port constant 
et régulier de gants de caoutchouc avec 
manchettes protectrices correspondant à 
la tension présente lors de l’intervention 
est obligatoire, il y aura des situations 
où des erreurs seront commises, des 
procédures ne seront pas suivies, des 
dangers mal identifiés, etc. Ces deux 
normes précisent qu’un travailleur 
qualifié doit pouvoir, lorsqu’il prend 
une décision, déterminer le degré et le 
danger du travail à faire, l’équipement 
de protection individuelle requis et les 
étapes du travail à faire pour assurer la 
sécurité de tous. 

Événements déclencheurs

       Électrocution
L’effet du courant électrique sur le corps 
et les différents organes est bien connu. 
Le décès immédiat peut être causé par le 
courant qui traverse la tête et affecte le 
centre respiratoire du cerveau qui contrôle 
le diaphragme, ou le courant qui traverse 
la poitrine obligeant le diaphragme à se 
contracter et causant ainsi l’asphyxie ou 
encore le courant qui traverse la poitrine 
causant la fibrillation cardiaque ou l’arrêt 
cardiaque. L’électrocution arrive lorsqu’on 
est en présence d’un certain nombre 
de facteurs. Le premier est le contact 
avec une source d’énergie électrique, 

causée uniquement par un claquage ou la 
dérivation du système isolant d’une pièce 
d’équipement sous tension ou une partie 
du système, le second est le contact avec 
une autre source d’énergie ou le sol et 
finalement, suffisamment de courant pour 
affecter la personne. 

      Paralysie musculaire électrique
Si vous êtes témoin d’une personne en 
contact avec un circuit électrique, il est 
possible que vous ne soyez même pas 
conscient qu’il y a un problème. Un de 
mes clients avait une machine à souder 
près d’une table d’acier avec une prise 
électrique qui était en contact avec la table. 
Comme le soudeur était derrière la table, 
il a mis sa main sur la table et a été touché 
par la paralysie musculaire; les autres 
autour de lui n’ont pas réalisé ce qui se 
passait, jusqu’à ce qu’un collègue remarque 
qu’il était sous un stress physique. Ils se 
sont alors rapidement aperçus que la table 
était sous tension. La plupart du temps, il 
est évident que la personne reçoit un choc 
électrique. Si le courant est élevé, il y aura 
une réaction musculaire tellement violente, 
que le corps sera projeté du point de 
contact. D’autres fois, une personne pourra 
être suspendue à un système. Comme le 
courant traverse la fibre musculaire, les 
fibres se contracteront. Si la main d’une 
personne est sur un objet, le courant fera 
contracter la main rendant ainsi difficile ou 
impossible pour cette personne de retirer 
sa main de l’objet sous tension. 

      Le danger pour le sauveteur
Savoir précisément quoi faire lors d’un 
accident électrique est important tant 
pour le sauveteur que pour la victime. 
Une erreur que les gens commettent 
souvent et continuent de faire est de 
penser qu’une vérification rapide sur le 
corps de la personne est une façon efficace 
de la libérer d’un circuit. Dépendant 
d’une grande variété de facteurs, cette 
vérification peut être efficace ou non. 

Lorsque Lou Abel était un jeune 
intrépide, ses collègues de travail 
enroulaient un câble d’alimentation et 
ont fait l’erreur de le laisser branché dans 
des conditions d’humidité et de boue. 
Lou se souvient qu’il est soudainement 
devenu complètement rigide et qu’un 
genre de sifflement très aigu sortait de 
lui. Il a pris son épaule dans ses mains 
pour se libérer, mais il a été projeté sur 
le dos. À cette étape, il n’était même plus 
capable de se relever du sol et alors qu’il 
entendait le sifflement de son collègue 
qui se poursuivait, Lou se souvient avoir 
souhaité mourir rapidement pour ne plus 
entendre ces cris. Avant que cette fin 
tragique ne survienne, un collègue a eu la 
présence d’esprit de débrancher le câble 
qui avait été enroulé. 

Quand on y repense après coup, il est 
clair que couper la source de tension est 
la bonne réponse, mais sous le stress d’un 
accident vous ne pouvez pas imaginer 
quelle peut être votre réaction. Il est 
important de comprendre que le corps 
d’une personne est une extension d’un 
système électrique et vous n’avez aucune 
idée de l’effet que toucher cette personne 
pourra avoir. La plupart des travailleurs 
sont formés pour les gaz dangereux et les 
espaces clos et savent que si quelqu’un 

Dave Smith

Il y a des situations 
où tenter de porter 
secours est trop risqué. 
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CSA Z462:
Sécurité électrique dans les milieux de travail

A

B

C
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est écrasé dans un espace clos ils ne 
doivent en aucun temps envoyer un 
sauveteur parce que c’est dangereux. 
La même pensée doit être intégrée 
au sujet d’une personne en contact 
avec un système électrique. 

 
      Les dangers des  
outils électriques
Les électrocutions avec les outils 
électriques sont rares de nos jours, 
mais avant l’introduction en 1971 
de la double isolation (DI) et les 
développements récents dans 
outils à pile (BO), ils ont causé de 
nombreux décès. Si une personne 
était suspendue à un outil de métal 
elle devenait une source de tension 
et elles étaient mises à la terre avec 
l’autre main, il était très difficile de 
secourir cette personne puisqu’elle 
était probablement accrochée très 
fortement à l’outil maintenant sous 
tension et le point de masse. Dans 
ce cas, rapidement débrancher 
l’outil serait la bonne réponse. 

Les compagnies ont tendance à 
assumer que les travailleurs utilisent 
tous des outils DI ou BO, mais un 
audit nous fera toujours découvrir 
des meuleuses angulaires, des scies 
et d’autres outils en métal. Les 
employés contractuels, surtout les 
soudeurs, ont souvent des outils de 
métal durant les audits sur les outils. 

Il serait simple et ne coûterait pas 
cher d’avoir un testeur pour les outils 
et les électroménagers dans l’armoire 
à outils et de s’assurer que tous les 
outils à enveloppe métallique, dont 
la résistance d’isolement, sont testés 
régulièrement. En 31 ans, j’ai rencon-
tré une seule compagnie qui chaque 
année réservait une journée à tester la 
résistance d’isolement des outils per-
sonnels de tous les employés. 

CSA Z462:
D
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      La nécessité de faire  
la promotion de la formation 
Si vous êtes un travailleur du 
domaine de l’électricité, vous 
voulez vous assurer que toutes 
les personnes qui travaillent avec 
vous savent comment vous sauver 
en cas de besoin. J’ai enseigné 
dans un établissement où un jeune 
étudiant était encore tout heureux 
parce qu’une semaine plus tôt, il 
avait réussi à sauver un électricien 
suspendu dans un panneau. Il 
nous a dit que quoiqu’il est sauvé 
l’électricien, celui-ci était furieux 
lorsqu’il l’avait frappé avec un 2 
par 4 il lui avait cassé le bras. Alors, 
si vous travaillez dans le domaine 
électrique et que vous ne voulez pas 
qu’un collègue vous frappe avec un 2 
par 4 lorsque vous êtes en situation 
de danger, vous voulez vous assurer 
que vos collègues savent comment 
opérer en cas de danger. 

      système d’attention continue
Lorsque vous vous trouvez dans 
un poste électrique vous voulez 
toujours savoir à quel endroit 
l’alimentation électrique débute 
et l’emplacement des principaux 
débranchements. Vous devriez 
également savoir les différents 
voltages des systèmes. La plupart 
des diagrammes devraient être 
affichés bien en vue sur une seule 
ligne au poste électrique. Si vous 
ne savez pas à quel endroit se 
trouve la feuille avec la liste des 
voltages et ce qu’elle contient, 
vous n’êtes pas qualifié pour 
vous retrouver seul dans cette 
station électrique. Vous devez 
aussi savoir comment débrancher 

chacun de ces systèmes. Les 
points de débranchement seront 
bien identifiés sur le diagramme, 
mais pas nécessairement à leur 
emplacement. Si vous travaillez 
dans un local de service électrique 
avec des panneaux et des centres de 
commutation mobiles, vous devriez 
savoir comment les déconnecter. 
Si vous travaillez autour d’une 
pièce de machinerie, vous devriez 
savoir à quel endroit se situe le 
débranchement principal de la 
machine. Une compagnie bien 
avisée aura ses débranchements 
principaux bien identifiés et si une 
opération de sauvetage doit être 
effectuée, tout travailleur saura 
immédiatement comment repérer 
rapidement la source de la tension.

      outils ressemblants
Notre industrie électrique a 
besoin d’adopter les concepts 
de l’industrie des produits 
dangereux. Dans cette industrie, 
nous retrouvons une liste détaillée 
de tout le matériel dangereux 
et qui sera rangée dans une 
armoire spécialement conçue 
pour ce matériel. Dans l’industrie 
électrique, nous devons développer 
des identifications spécifiques pour 
chaque niveau de puissance et elles 
doivent être apposées sur chaque 
panneau. Entrez dans n’importe 
quelle sous-station électrique 
ou local électrique et vous aurez 
devant vous une série d’armoires 
grises qui se ressemblent et souvent 
rien qui distingue un niveau de 
tension d’un autre. Il n’y aura 
pas non plus d’indication sur le 
débranchement principal sauf 

Intitulée « Sécurité électrique dans les milieux 
de travail », cette nouvelle norme a d’abord pour 
but d’harmoniser les normes canadiennes avec 
la norme NFPA 70-E (National Fire Prevention 
Association) des États-Unis et d’apporter des 
améliorations aux méthodes de travail lors de 
travaux sous tension. « Les Américains sont 
très proactifs avec la norme NFPA et les sièges 
sociaux font beaucoup de pression sur leurs 
succursales québécoises pour qu’elles mettent 
cette norme de l’avant et la respectent », précise 
Marie-Josée Ross.

Pour résumer, la norme dit tout d’abord de 
travailler hors tension. Toujours et sans condition. 
Sauf dans deux situations particulières. La 
première : pour poser un diagnostic (trouble 
shooting), quand il faut tester des circuits 
électriques pour trouver la source d’anomalies, 
par exemple sur un système de ventilation qui 
s’arrête et repart sans prévenir, il faut du courant. 
Certains appellent plutôt ça du dépannage ; 
c’est la même chose. La deuxième : si le fait de 
travailler hors tension menace potentiellement la 
vie d’autrui ou si couper l’électricité engendre des 
risques encore plus grands. Par exemple, couper 
le courant dans un hôpital pourrait avoir des 
répercussions dramatiques pour certains malades 
dont le maintien en vie dépend d’appareils 
électriques. Dans un silo à farine, où les risques 
d’explosion sont élevés, on a besoin d’électricité 
sans relâche pour purifier l’air de ses poussières.

Dans ces cas particuliers, après avoir analysé le 
risque et déterminé sa catégorie (sur une échelle 
de 1 à 4), l’électricien doit absolument travailler 
avec l’équipement de protection individuelle 
approprié. Il faut aussi définir et délimiter un 
périmètre de protection : accès limité, restreint 
ou interdit, selon un tableau (qu’on trouve dans 
la norme) qui définit la distance en fonction de 
la tension et apporte toutes sortes de précisions 
additionnelles selon la tâche : vêtements, outils, 
accessoires de protection, etc. L’électricien doit 
même être informé de porter les bons vêtements 
et sous-vêtements personnels : on doit éviter les 
tissus qui fondent comme le spandex, le nylon, 
le polyester ; on leur préfère le coton. En outre, il 
ne lui faut porter ni bijou ni accessoire métallique, 
comme montre, bague, chaîne, porte-clé, collier, 
vêtement avec fibres métalliques (soutien-gorge, 
par exemple), lunettes à monture métallique, 
piercing. Ses outils et le tapis doivent être isolés, 
ses échelles portatives non conductrices, etc. 
Bref, aucun détail n’est laissé au hasard ; le 
courant électrique ne fait pas de distinction. 

Pour en savoir un peu plus 
sur la sécurité électrique 
dans les milieux de travail

E

F

G
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calendrier
 18 – 21 février 

NETA PowerTest, conference annuelle 
de l’InterNational Electrical Testing 
Association, à la Nouvelle-Orléans, 
La. Pour plus d’information, visitez le 
www.powertest.org.

 27 – 28 février 
CANENA 2013, conférence annuelle 
du Conseil pour l’harmonisation des 
normes électriques pour les Amériques. 
L’accent de la conférence qui a lieu à 
Montréal sera mis cette année sur le 
Canada. Pour plus d’information, visitez 
le www.canena.org.  

 19 mars
RETScreen Institute - 203: Analyse 
de projets de production d’électricité, 
Montréal, Que. Les places sont limitées. 
Pour vous inscrire, cliquer sur le lien 
suivant www.retscreen.net.

 17 – 18 avril 
MCEE (Mécanex, Climatex, Expolectriq, 
Éclairage), le plus important salon de la 
plomberie, du CVCR, de l’hydronique, 
de l’électricité et de l’éclairage du 
Canada. Place Bonaventure, Montréal, 
Que. Pour plus d’information, visitez le 
www.mcee.ca.

 23 avril 
Assemblée générale annuelle de 
l’Électro-Fédération Canada. Remise du 
prix reconnaissance de l’industrie, au 
Mississauga Convention Centre, Ont. 
Les informations seront disponibles 
sous peu au www.electrofed.com.  

 23 – 25 avril
Lightfair. La conférence annuelle sur 
l’éclairage qui cette année a lieu à 
Philadelphie, Pa. Pour plus d’information, 
visitez www.lightfair.com. 

une étiquette plastique. Dans 
cet article, je recommande que 
le voltage de chaque système 
soit clairement identifié dans la 
partie supérieure de tous les côtés 
accessibles en lettres de 16 pouces 
et que l’interrupteur d’isolement 
principal soit identifié avec un 
camion d’incendie rouge. 

      matériaux isolants inhabituels
S’il n’existe aucune façon 
d’interrompre le courant (d’après 
ce que vous voyez), vous pouvez 
également déplacer la victime de 
la source de puissance. Selon le 
degré qu’elle est agrippée vous 
pourrez déterminer la facilité que 
cette opération représentera pour 
vous. Nous transportons tous du 
matériel isolant avec nous.  
À basse tension, une ceinture de 
cuir autour du bras de la victime 
peut être utilisée pour l’éloigner. 
Votre chemise peut également 
être utilisée. Imaginez en ce 
moment ce que vous avez sur 
vous et qui pourrait être utilisé 
pour rescaper une personne 
accrochée à un circuit sans vous 
mettre en situation de danger. La 
raison pour laquelle les pompiers 
font souvent des pratiques c’est 

que lorsqu’ils arrivent sur les lieux 
d’un incendie, ils sont préparés. 
Vous devez vous préparer 
mentalement pour réagir aux 
accidents électriques. Préparez-
vous ainsi que vos employés.   

     mise à la terre inhabituelle 
Nous savons que lorsqu’un 
secours est apporté lors d’un 
accident impliquant l’électricité, 
la personne aura une différence 
de potentiel dans son corps. Le 
plus probable est que le corps se 
retrouve entre une source directe 
et la mise à la terre et vous devez 
le retirer de la source directe. Une 
façon de faire pourrait être de 
dévier le courant. Si une personne 
a par accident la main prise dans 
un panneau, la première réaction 
est de tirer, mais s’ils poussent et 
mettent leur main et leur bras à la 
terre, le courant pourra être dévié.  

Conclusions
Il y a des situations où tenter de 
porter secours est trop risqué. Dans 
ces situations, vous devrez vivre 
avec le fait que vous ne pouvez 
pas toujours intervenir dans un 
accident. Ces quelques suggestions 
pourront vous venir en aide si 

I
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Lampe Zoom à faisceau large        Lampe Zoom à faisceau étroit 
Lampe Zoom à faisceau puissant / faible

LED à émission latérale UK4AA ZOOM

UK Products Canada Inc.
16652, 117e Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : (780) 484-2350
Téléc. : (780) 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Les travailleurs du monde entier se 
fient aux LED à émission latérale 
4AA de UK
Brillance :  77 lumens – puissant

 35 lumens – faible
Homologations : UL, CSA classe 1 div. 2
Distance de visibilité : 328 pi (100 m)
Étanchéité : 10 pi (3 m)
N° 14501 Jaune   N° 14502 Noir

LAMPES DE CASQUE DE
SÉCURITÉ PUISSANTES –
MAINS LIBRES
Sans contredit, la plus puissante lampe
de poche de son format. La UK4AA se
monte sur un casque de sécurité, se
transporte dans un étui de ceinture ou
se range dans le coffre à outils.
Underwater Kinetics se spécialise dans la
fabrication des produits d'éclairage les
plus brillants pour tous les domaines :
industrie, combat des incendies, sécurité,
intérieur et extérieur, et même sous-
marin. 20 modèles en tout : des lampes-
stylos aux plus puissants canons de
lumière pénétrante.

UK Products Canada Inc.
16652-117 Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350
Téléc. : 780 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Étanches et robustes, les caisses Underwater
Kinetics protègent votre équipement 
précieux. Notre entrepôt d'Edmonton en
stocke plus de 20 000, dans un choix de 53
formats. Nos grosses caisses viennent avec
roulettes et poignée extensible pour en

faciliter le transport. Les caisses sont
fournies avec mousse qui s'effiloche
facilement ou vides. Des joints toriques

assurent l'étanchéité totale de toutes 
les caisses UK. Et la coquille épaisse 

mais légère peut supporter une
charge de gerbage de 2000 lb et 
une chute de 2 mètres sur le béton. 

Renseignez-vous sur les 
grandeurs et les prix.

Underwater 
Kinetics Canada Inc.

16652-117 Ave., Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350 • Téléc. : 780 444-3989
www.underwaterkineticscanada.com

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.

UnderwaterKin-1_PIQ_Jan_07  1/22/07  10:08 AM  Page 1
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vous êtes témoin d’un accident électrique. Préparez-vous 
mentalement à intervenir et soyez prudent.  

Dave Smith est un électricien portant le Sceau rouge.  
Il est actif dans le domaine de la sécurité électrique depuis 
le début des années 1980. Il a également développé des 
programmes d’enseignement sur mesure pour différents 
domaines industriels au Canada et ailleurs dans le monde. 
Depuis 2007 il a une chronique sur la sécurité dans notre 
magazine sœur Electrical Business. 
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A vec le ralentissement 
dans la construction 
de nouveaux 

établissements commerciaux, 
la rénovation et la 
modernisation d’anciens 
bâtiments représentent une 
option intéressante pour 
un propriétaire qui désire 
occuper l’endroit ou louer 
des espaces à bureau ou 
commerciaux. Plusieurs 
de ces anciens édifices ont 
des systèmes de conduits 
à l’intérieur des planchers 
de béton, mais il arrive 
souvent que les propriétaires 
et les gestionnaires de ces 
édifices ne le sachent pas. 
Fréquemment, ils assument 
que ces conduits sont hors 
d’usage ou inadéquats pour 
les besoins d’aujourd’hui. 

En fait, les conduits 
installés dans les planchers 
– même ceux qui datent 
d’avant la Deuxième Guerre 
– peuvent toujours être 
utilisés pour un système 
de gestion de câbles. 
Ils constituent un chemin d’accès 
abordable pour moderniser les bâtiments 
et y ajouter puissance, données, 
communications et audio/vidéo. 

La présence des systèmes de conduits 
dans les planchers de plusieurs bâtiments 
existants suggère en fait que cette 
méthode pour faire passer les câbles et les 
protéger a une longue histoire derrière 
elle. Les systèmes de conduits installés 
dans les planchers ont été popularisés 
dans les années 1920 par les frères 
Walker, des pionniers dans le domaine, 
et leur système a en fait été installé dans 
toutes les nouvelles constructions de la 
majorité des grandes villes de la côte 
Est et du centre américain. Par la suite, 

d’autres fabricants ont offert ces systèmes 
de gestion du câblage alors qu’ils 
devenaient la norme. Aujourd’hui, très 
peu des fabricants d’origine sont toujours 
présents sur le marché, et ceux qui sont 
toujours en affaire se sont tournés vers 
d’autres produits. 

Que faut-il chercher?
Un système de conduits dans le plancher 
est une série de conduits de distribution, 
d’alimentation et parfois de boîtes de 
connexion qui vont de la boîte électrique 
à la salle de communications sous le 
plancher des espaces de travail. Ces 
systèmes sont encastrés dans le béton 
et ne sont pas visibles. Ce que toutefois 

nous pouvons voir ce sont les 
activations qui mènent des 
ouvertures dans les conduits, les 
préréglages, jusqu’à la surface 
du plancher là où se trouvent 
les connexions pour les systèmes 
téléphoniques et autres systèmes 
à basse tension. 

Parce que les conduits sous 
les planchers sont droits, les 
activations se présenteront 
en ligne perpendiculaire ou 
parallèle aux murs, mais pas 
nécessairement. Les activations 
peuvent être au même niveau 
que le sol, mais dans plusieurs 
édifices elles sont au-dessus du 
plancher. On les appelle souvent 
les tombes ou les niches à cause 
de leur forme particulière. Si un 
système a une boîte de jonction, 
un couvercle carré ou rond 
sera également visible, quoique 
souvent il y aura un tapis 
d’inséré dans le couvercle qui 
devient alors moins visible. 

Qu’est-ce qui peut être fait?
Si l’édifice a déjà un système 
de conduits dans le plancher, 

les chances sont bonnes qu’il puisse 
être utilisé tel quel ou avec quelles 
modifications fort rentables. 

Modernisation des systèmes existants
Quoique très résistants, plusieurs des 
anciens systèmes de conduits peuvent 
être limités par le nombre de fils et de 
câbles qu’ils contiennent. Par exemple, 
il n’est pas rare de trouver des fils de 
téléphone qui ne sont plus utilisés, 
mais qui n’ont jamais été enlevés quand 
d’autres fils ou câbles ont été installés. 
Si vous retirez les fils dont vous n’avez 
pas besoin des conduits, vous gagnerez 
de l’espace pour les nouveaux câbles. Si 
le projet de modernisation inclut une 

Utiliser les conduits intérieurs déjà en 
place pour la modernisation du câblage
Les anciens conduits deviennent vos voies d’accès
Hanh Le et Jim Humphries

Une publicité des frères Walker datant de 1948.
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Fréquemment, on assume que ces conduits sont hors 
d’usage ou inadéquats pour les besoins d’aujourd’hui.

mise à jour complète du système 
électrique et celui des données, 
tous les fils et câbles déjà en place 
pourront être facilement enlevés. 

Les conduits eux resteront 
inchangés, mais la modernisation du 
système nécessite de remplacer les 
activations en forme de tombe ou 
de niche par une nouvelle activation 
(mise en service) au niveau du sol. 
Ces composants, disponibles dans 
une variété de finis, fournissent la 
puissance nécessaire pour permettre 
les connexions pour la voix, les 
données et l’audio/vidéo. 

Modifier ou faire des ajouts  
à un système de conduits
L’espacement des activations le 
long des conduits qui étaient 
conformes pour un édifice au 
moment de sa construction peut 
ne plus convenir dans les espaces 
à aires ouvertes et fortement 
occupées que sont les aires de 
travail d’aujourd’hui. Quand vient 
le temps d’ajouter des activations 
nouvelles, un système de conduits 
existant se montre très flexible, 
puisque des raccords peuvent  
être ajoutés facilement aux c 
onduits existants. 

Ces composants sont installés en 
perforant le plancher pour faire une 
nouvelle ouverture dans le conduit 
et installer les nouvelles activations 
et les pièces du couvercle pour 
permettre aux utilisateurs d’avoir 

accès aux prises et à la connectivité 
si ces services sont nécessaires. 

Vous pouvez également gagner de 
l’espace dans les conduits existants 
en utilisant une voie d’accès. Ces 
voies d’accès sont installées dans les 
anciennes et les nouvelles armoires 
de communications et peuvent 
s’avérer importantes dans vos 
projets de modernisation.  

Conclusions
Ressusciter un système intérieur 
existant est une excellente façon de 
donner de la flexibilité à un nouvel 
espace de bureau en permettant 
aux propriétaires ou locataires de 
facilement faire des changements 
ou des déplacements dans un 
espace bureau ou un secteur qui a 
besoin de plus de puissance pour les 
données, voix et vidéo. Un système 
de conduits dans les planchers 
est intéressant pour des locataires 
potentiels et peut devenir un facteur 
intéressant lorsqu’‘on veut louer 
un espace bureau puisqu’il permet 
aux locataires de placer les postes 
de travail et le bureau dans des 
aires ouvertes sans se préoccuper de 
l’accès aux services ou de procéder à 
une modernisation coûteuse.  

Hanh Le est gestionnaire de produits 
pour Legrand, Amérique du Nord. 
Jim Humphries est ingénieur 
consultant de produits pour Legrand, 
Amérique du Nord.

Conduit encastré dans le béton.Modernisation d’un système existant.

nouveaux produits

ÉnergiMètre et analyseur de qualité du réseau 
électrique 400 Hz Fluke 437 série II 
Fluke présente 
l’ÉnergiMètre et 
analyseur de qualité du 
réseau électrique 400 
Hz Fluke 437 série II, 
doté des fonctions les 
plus avancées qui soient 
en matière d’analyse 
de qualité du réseau 
électrique, sous forme de 
dispositif portatif. Le modèle 437 est muni de 
l’oscilloscope PowerWave, affichant les valeurs 
RMS (valeur efficace) de chaque demi-cycle 
afin de mesurer les interactions au cours des 
opérations de commutation, et contribue à 
empêcher les défauts d’adaptation entre les 
valeurs liées au moteur, à l’entraînement et à 
la charge. L’outil permet de surveiller jusqu’à 
10 paramètres de qualité énergétique à partir 
du même écran, d’enregistrer jusqu’à 150 
paramètres sur quatre phases simultanément, 
et ce, conformément à la norme de sécurité 
électrique EN50160 : 600 V CAT IV/1000 V 
CAT III.
FLUKE
www.flukecanada.ca

Standard Products présente les lampes réflecteur à 
DEL de deuxième génération 

Standard Products offre maintenant ses 
lampes réflecteur à DEL de deuxième 
génération, offrant une « luminosité accrue, 
une stabilité de couleur exceptionnelle, ainsi 
qu’une lumière nette et précise », affirme 
l’entreprise. Les lampes à gradation d’intensité 
sont offertes dans les formes GU10, PAR20, 
PAR30LN et PAR38, avec puissance 
respective de 6,5 W, 7 W, 15 W et 20 W. 
Selon Standard Products, le consommateur 
peut s’attendre à une qualité optique de 
niveau professionnel, ainsi qu’à des coûts 
énergétiques et d’entretien réduits. Les lampes 
sont homologuées Energy Star et conviennent 
aux environnements humides.
STANDARD PRODUCTS
www.standardpro.com

LE_Feb13.indd   13 2013-02-20   12:53 PM



14 • février 2013 • L’industrie électrique 

nouveaux produits

Logiciel WattStation Connect –  
Charge de véhicules électriques 
GE Énergie Solutions industrielles 
dévoile la nouvelle WattStation, une 
borne de recharge pour véhicules 
électriques (VE), et WattStation 
Connect, une plate-forme de 
logiciel, toutes deux homologuées 
Écomagination. Les propriétaires de la 
solution WattStation peuvent gérer leurs 
bornes de recharge à distance, ce qui 
leur donne la possibilité de composer 
avec les prix de recharge des VE, de 
contrôler l’accès à leurs installations, 
ainsi que de générer des rapports. Cette 
fonctionnalité permettra aux conducteurs 
de VE de voir et de localiser les bornes 
WattStation de GE, d’obtenir des 
itinéraires vers les bornes de recharge 
pour VE, d’avoir accès aux prix et de 
déterminer si une borne est disponible 
aux fins de recharge. S’additionnant aux 
commodités des systèmes de localisation 
GPS, les données de la plate-forme 
WattStation Connect seront accessibles 
sur Internet, à partir d’appareils mobiles, 
ainsi qu’au moyen des futurs systèmes de 
navigation incorporés aux véhicules. En 
outre, GE offre maintenant un chargeur 
à cordon escamotable personnalisable 
conçu pour la WattStation.
GE ÉNERGIE
www.ge-ed.ca

Nouveaux disjoncteurs sous vide W-VACiMB 
de marque Eaton

Eaton présente 
fièrement ses nouveaux 
disjoncteurs de 
moyenne tension 
W-VACiMB, offrant 
une protection de 
circuit fiable et 

robuste. Conçus pour protéger autant 
: blocs transformateurs, batteries de 
condensateurs, moteurs, compartiments 
de barres omnibus, ainsi que les 
câbles, les disjoncteurs de moyenne 
tension W-VACiMB sont protégés de 
la poussière et des contaminants et 
résistent aux hautes altitudes, aux chocs, 
aux vibrations, ainsi qu’aux températures 
élevées. Les disjoncteurs W-VACiMB 
17,5 kV mesurent 18 po x 18 po x 18 po 
et pèsent 133 lb.
EATON
www.eaton.com

Greenlee met au point la trousse de 
sertissage de câbles 6 pièces 

Selon l’entreprise, la nouvelle trousse de 
sertissage de câbles coaxiaux de Greenlee 
contient les six outils essentiels aux 
professionnels lorsqu’il est question de 
dénuder, couper et préparer l’extrémité 
de câbles coaxiaux, dans le cadre de 
réparations ou d’installations. La trousse 
46601 pour câbles coaxiaux comprend 
une pince à coupe diagonale de 8 po aux 
extrémités trempées au laser, un dispositif 
à dénuder les câbles coaxiaux RG 
59/6/6Q 7/11 avec poignées à ressorts, 
ainsi qu’un connecteur à compression 
pour câbles RG 59/6/6Q 7/11.
GREENLEE
www.greenlee.com

LED Solutions X24 de Solais Lighting 

Solais Lighting présente sa nouvelle 
gamme X24 de lampes et dispositifs 
d’éclairage à DEL, dotés d’une puissance 
lumineuse de sortie de 1600 lumens et 
d’une ouverture de 3 po. La nouvelle 
gamme de produits à DEL X24 
comprend les modèles suivants : XL24 
– lampe de remplacement à réflecteur 
parabolique (PAR 24) de 1 600 lumens, 
24 W, à DEL et température de couleur 
de 3 000 K; Xi24 – rail d’éclairage 
de 1 600 lumens, 24 W, à DEL et 
température de couleur de 3 000 K. La 

gamme est compatible aux gradateurs 
d’intensité et conforme RoHS.
SOLAIS LIGHTING
www.solais.com

General Cable ajoute à sa gamme de produits 
les cordons Carolprene SOOW et SJOOW 

General Cable ajoute à sa gamme 
de produits 17 FREE sans halogène 
les cordons Carolprene SOOW et 
SJOOW de marque Carol. Les cordons 
de caoutchouc portables Carolprene 
SOOW et SJOOW de la gamme 
17 FREE présentent un indice de 
température accru de 105 °C ainsi que le 
système de marquage séquentiel TRU-
Mark. La gamme 17 FREE ne contient 
aucun chlore, fluorure, brome ou iode, 
ce qui réduit ainsi la toxicité générale du 
câble, affirme General Cable. Les câbles 
sont homologués CSA, répondent aux 
normes UL et RoHS, et sont approuvés 
aux fins d’usage intérieur et extérieur.
GENERAL CABLE
www.generalcable.com

Chaussettes de tirage Arrow Hart  
de Cooper Wiring Devices

Cooper Wiring Devices lance la 
gamme de chaussettes de tirage en 
treillis métallique Arrow Hart, conçue 
spécialement pour les applications 
industrielles. Les produits Arrow 
Hart comprennent des solutions de 
soulagement de traction, de tirage et de 
soutien, et sont offerts dans une vaste 
gamme de styles et de tailles, en vue de 
convenir à une multitude d’applications 
industrielles en matière de protection, 
affirme l’entreprise. Les chaussettes de 
tirage à soulagement de traction Arrow 
Hart sont conçues pour la connexion de 
têtes de câbles ainsi que d’équipement 
industriel et sont offertes avec treillis en 
acier inoxydable et chemin en aluminium 
afin d’être à l’épreuve de la corrosion. 
COOPER WIRING DEVICES
www.cooperindustries.com

Visitez www.techspan.ca
Appelez 1-888-363-1588

Courriel : sales@techspan.ca

•	Disponible	en	acier	inoxydable	201	ou	316	
•	Résistance	supérieure	à	la	corrosion
•	Excellente	résistance	à	la	traction	
•	Parfait	pour	les	applications	industrielles,	maritimes	et	les		
environnements	chimiques	

•	Facile	à	utiliser	grâce	à	un	rouleau	distributeur	de	100	pi.	
•	Accessoires	disponibles
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À partir de 30 998 $
Pour plus de détails, visitez ncv.nissan.ca/fr

*Équipement disponible en options. Le prix de vente pour un NV 1500 2013 (X41A73 AA00) est 30 998 $. Frais de transport (1 730 $), taxes, immatriculation et assurance en sus.  
Les prix peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées 
sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

La toute nouvelle gamme de véhicules NV 2013
INNOVER POUR TRAVAILLER

Vous aurez beau afficher entrepreneur, plombier, paysagiste ou électricien sur votre carte d’affaires, vous occupez aussi 
les postes de comptable, de directeur du service à la clientèle et de pdg. C’est pourquoi le NV de Nissan est beaucoup 
plus qu’une fourgonnette. Avec un classeur intégré et une surface de travail amovible, tout votre bureau vous suit,  
peu importe le projet. Et avec le tout nouveau NV Tourisme, vous pouvez désormais asseoir confortablement jusqu’à  
12 passagers et ce, en choisissant parmi plus de 324 configurations possibles. Ne perdez plus votre temps à chercher  
un autre véhicule qui en offre autant. Bienvenue dans votre nouveau bureau.

NV avec toit standardNV avec toit surélevé NV Tourisme

11h38   
EQUIPE DE PRODUCTION

puissance et efficacité  
avec le choix d’un moteur V8  

de 5,6 l ou V6 de 4,0 l 

9h02  
ATELIER

système de gestion 
pour vos outils

16h45  
QUAI DE LIVRAISON

ouverture des portes 
arrière - 243 degrés 

15h10  
EQUIPEMENT  
INFORMATIQUE

système de navigation avec  
écran tactile de 5 pouces

14h45  
ESPACE DE TRAVAIL

console centrale avec rangement 
pour dossiers et siège du passager 

rabattable avec prise de 120 V*

12h01  
ETAGE SUPERIEUR

hauteur de chargement allant  
jusqu’à 1 953 mm et dégagement  

a la tête de 6'3" 

7h15  
ENTREPOT

espace de chargement 
allant jusqu’à 9 149 l 

Nissan_LE_Sept.indd   1 12-08-21   12:50 PM
LE_Feb13.indd   16 2013-02-20   12:53 PM


