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Membre de

Dans ce numéro on parlera beaucoup 
de tests, de mesures, d’essais. Tout 
ça pour quoi? Pour qui? Bien sûr 

pour s’assurer de la conformité des 
systèmes avec les intentions. En dehors de 
critères liés à la sécurité, qui pour des 
raisons évidentes ne sauraient être 
contestées, y a-t-il d’autres critères qu’il 
faut retenir quand on fait des tests de 
performance? On veut s’assurer que les 
réseaux fonctionneront adéquatement, que 
la lumière s’allumera quand on entrera 
dans une pièce ou nous n’aurons pas à 
nous déplacer au milieu de la nuit pour 
repartir un système. 

Quand le travail a été con�é à un 
travailleur spécialisé et compétent et que 
les produits utilisés ne sont pas de la 
contrefaçon, il ne devrait pas y avoir de 
raisons pour s’inquiéter. Notre 
collaborateur nous propose ici d’utiliser 
un tout autre critère pour évaluer nos 
systèmes, en particulier nos systèmes 
d’éclairage. Et si c’était la satisfaction de 
l’utilisateur qui était retenue pour 
évaluer la qualité d’une installation. Ce 
critère de satisfaction comprend toutes 
les étapes d’une installation, de l’avant-
projet à l’emménagement et l’utilisation 
par le client du ou des systèmes qui ont 
été installés. 

La satisfaction peut parfois être une 

donnée dif�cile à établir. D’où 
l’importance de toujours faire approuver 
les différentes étapes d’un travail par le 
client. Est-ce vraiment ce que le client 
souhaite ou si la technologie utilisée va 
au-delà de ses attentes et se retrouve-t-il 
�nalement avec un système qu’il ne peut 
faire fonctionner ou doit-il consacrer des 
ressources importantes pour son entretien. 

Dans l’éclairage, ces questions 
deviennent importantes. Nous ne sommes 
plus à une époque où le simple fait 
d’appuyer sur un bouton et voir la lumière 
s’allumer nous impressionne et meuble 
nos conversations. L’éclairage est devenu 
une œuvre d’art, un concept architectural, 
esthétique et en plus il fait l’objet de 
recherches importantes, de percées 
technologiques, il sert la psychologie  
(la luminothérapie), les enjeux urbains 
(éclairage des rues et des stationnements), 
le confort par l’optimisation de la lumière 
naturelle et bien d’autres. Ici comme 
ailleurs on note des tendances et on veut 
tous faire des choix sensés, écologiques, 
sûrs et pratiques. On pratique la vertu, 
mais la satisfaction du client pourrait bien 
devenir une tendance lourde et la plus 
grande des vertus.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi 
à lgoyette@annexweb.com.  
Bonne lecture! 

Line Goyette
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nous y étions

Changer la culture  
de la sécurité en électricité

Anthony Capkun

Quand j’ai entendu parler d’un 
événement annuel sur la 
sécurité en électricité, j’ai su 

tout de suite que je devais y assister 
parce qu’encore aujourd’hui des 
travailleurs en électricité quali�és 
et non quali�és continuent d’être 
victimes de chocs électriques, sont 
brûlés ou tués à cause de pratiques 
non sécuritaires. 

Le gourou de la sécurité 
électrique Mike Doherty appelle 
cet événement le Super Bowl de la 
sécurité électrique. Le séminaire 
sur la sécurité électrique (ESW) 
de l’Industry Applications 
Society (IAS) de l’IEEE est un 
événement annuel qui se penche 
sur les meilleures pratiques et les 
théories les plus récentes touchant 
la sécurité électrique. 

L’événement 2013 a eu lieu à 
Dallas, Texas. En fait, j’écris cet 
article pendant un atelier qui 
explique comment éviter les erreurs 
de commutation électrique par 
l’utilisation de procédures écrites et 
des pratiques sécuritaires. Ce n’est 
qu’un exemple parmi tant d’autres 
d’un grand nombre d’ateliers très 
intéressants qui parlent autant de 
disjoncteurs de défaut d’arc (AFCI) 
que de la façon de convaincre votre 
organisation d’adopter des mesures 
strictes de sécurité électrique. 

En dépit de nombreuses 
conférences, d’une importante litté-
rature, etc. sur la sécurité électrique, 
beaucoup de travail reste à faire. Par 
exemple, Mike Moore nous a parlé 
d’un client qui avait entendu parler 
de l’évaluation des risques liés aux 
arcs électriques et avait complété 
celle de son entreprise. C’est une 
opération coûteuse qui inclut un 
étiquetage abondant apposé sur 

tout l’équipement électrique, sauf 
que ... personne dans l’entreprise ne 
savait ce qu’il signi�ait. 

Cette ignorance combinée à des 
propriétaires qui désirent que tout 
le monde travaille sous tension, 
des employés quali�és qui quittent 
pour la retraite, des employeurs 
qui ne veulent pas faire l’effort de 
former adéquatement les nouveaux 
employés et des professionnels du 
domaine électrique ne sachant pas 
comment quali�er les travailleurs 
de l’électricité démontre que l’im-
portance de changer la culture de 
la sécurité électrique n’a jamais été 
aussi grande. 

Cet événement annuel en est un 
auquel doit assister toute personne 
intéressée par la sécurité électrique. 
Les délégués autour de moi sont 
des ingénieurs électriques, des 
monteurs de lignes sous tension, 
des représentants d’entreprises 
d’électricité publiques, du person-
nel d’entretien, des fabricants de 
produits et solutions électriques 
et bien d’autres encore. Je ne peux 
penser à un autre événement qui 
regroupe autant de gens ayant un 
aussi grand intérêt à revenir à la 
maison de manière sécuritaire. 

C’est certainement la plus grande 
force de ce séminaire.  
Nulle part ailleurs ne pouvez-vous 
rencontrer autant de professionnels 
de tous les milieux et qui désirent 
amener la sécurité électrique à un 
niveau supérieur. Tout ce savoir que 
vous glanez auprès de vos collègues 
et des présentateurs se transforme 
en arguments que vous utiliserez 
pour convaincre votre propre 
organisation de faire les choses pro-
prement ... de changer la culture de 
la sécurité électrique. 

Séminaire de l’IEEE IAS sur la sécurité en électricité
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Restez calme, ne paniquez pas!

Rick Johnson, Ph.D.

Forest Gump a déjà dit « ça arrive! » 
En effet, ça arrive partout et tout le 
temps. Vous pouvez vous préparer pour 

pratiquement tous les types de problèmes 
économiques avec un plan de contingence 
et être ainsi toujours prêts à faire face à la 
musique. Pourtant, les gens ne se préparent 
généralement pas de plan pour déterminer 
comment être un leader ef�cace quand une 
crise pointe son nez.

Savoir demeurer calme en période de tur-
bulence est essentiel pour survivre. Rester 
calme vous-même aide à apaiser votre per-
sonnel et à démontrer votre leadership. 
Ce n’est pas toujours facile de le faire, surtout 
si c’est la première fois que vous traversez 
une telle période aux commandes. Vous devez 
chercher en vous-même la force pour sur-
monter des situations déstabilisantes et vous 
concentrer sur les idées et les solutions créa-
tives pour accroître vos parts de marché. 

Le pouvoir de l’information
Votre première responsabilité comme 
membre de la direction en période d’incer-
titude est de vous assurer que toute votre 
équipe demeure bien informée, à commencer 
par le personnel de vente. Assurez-vous que 
tous vos représentants ont constitué un pro�l 
complet de tous leurs comptes clefs et qu’ils 
l’actualisent au besoin. Votre dé� est d’établir 
précisément la situation de votre organisation 
sur son marché; sa vraie position, pas celle 
présumée par quelques-uns ou encore véhi-
culée par les médias. Il est impératif que votre 
équipe de gestion concentre son attention 
sur les vrais dé�s de votre entreprise et ne se 

laisse pas distraire par le pessimisme ambiant. 
Créez des dé�s pour votre personnel et assi-
gnez des objectifs et des cibles précises à tous 
les membres de votre équipe.

Concentrez-vous sur le succès
Si tous les membres de votre équipe gardent 
les yeux sur leurs objectifs personnels et 
d’équipe, ils sont moins susceptibles d’être 
perméables au stress et au pessimisme asso-
ciés à l’incertitude. Vous devez adapter votre 
stratégie en fonction de votre position sur le 
marché et des opportunités que vous pouvez 
identi�er. N’oubliez pas d’adapter votre stra-
tégie, et donc les objectifs de votre personnel, 
avec les changements qui affectent conti-
nuellement votre marché. Pensez à évaluer 
ces évolutions en fonction de leurs impacts 
potentiels à court, moyen et long terme sur 
l’entreprise et sur sa position dans le marché. 
N’hésitez pas à inclure dans vos prévisions 
des scénarios catastrophes, vous serez ainsi 
toujours prêt à réagir.

N’agissez pas prématurément
Prendre des décisions intempestives peut vous 
amener à faire des erreurs qui auraient pu être 
évitées avec une analyse appropriée de l’infor-
mation disponible. Évitez donc de prendre 
des décisions avant d’avoir pu analyser attenti-
vement les informations dont vous disposez et 
d’avoir adéquatement évalué l’impact poten-
tiel de vos décisions. Votre stratégie devrait 
avoir comme objectif de garder tout le monde 
concentré sur ce qui doit être fait et non sur la 
peur de l’échec ou les scénarios catastrophes 
entendus dans les médias.

Comme leader, votre responsabilité 
n’est pas seulement d’obtenir des résul-
tats, mais aussi de vous assurer de garder 
tout le monde motivé. Intervenez rapi-
dement pour mettre �n à toute attitude 
négative ou défaitiste. Votre capacité à 
faire en sorte que tout le monde travaille 
ensemble dans un même but détermi-
nera ce que vous pourrez accomplir.

Il est essentiel que tous adhèrent au 
plan de contingence. Si ce n’est pas le 
cas, c’est votre responsabilité de gagner 
leur support rapidement et conscien-
cieusement en les intégrant comme 
collaborateurs dans le développement et 
la mise en œuvre du plan.

Gérer des activités,  
mais mesurer des résultats
Il est utile d’identi�er des étapes, des 
mesures et des indicateurs qui per-
mettent de mesurer les progrès et 
réalisations du plan en plus de garder 
tout le monde informé de sa progression. 
En gérant les activités attribuées à tous 
et en accueillant les commentaires et 
analyses de tous les membres de l’équipe, 
vous pourrez apporter les correctifs 
nécessaires en cours de route. De plus, 
vous devriez pouvoir optimiser votre 
plani�cation pour vous adapter aux 
changements dans les conditions  
de marché.

Il n’est jamais facile d’assumer une 
position de leadership en des temps dif-
�ciles. Pourtant, plusieurs leaders avant 
vous ont aussi traversé des récessions. Et 
ces récessions ont toujours fait place à des 
périodes de relance. N’oubliez jamais cela. 
La liberté d’entreprise est une dynamique 
puissante et l’économie nord-américaine 
est très résiliente. Il y a toujours de la 
lumière au bout du tunnel. Non seule-
ment survivrez-vous  à cette incertitude, 
mais vous en sortirez grandi. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée 
dans le développement du leadership, la  
plani�cation stratégique et l’ef�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’indus-
trie de la distribution, Johnson est un confé-
rencier et un formateur recherché. Visitez le 
www.ceostrategist.com pour en savoir plus.
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Q
uand vous avez à déterminer la 
cause de problèmes électriques, 
souvent vous devez faire une 
recherche à la Sherlock Holmes. 

Les indices que vous avez rassemblés 
vous révèlent un câblage désuet, une 
installation faite par des non-profes-
sionnels ou des circuits surchargés. 
Plusieurs de ces situations peuvent se 
traduire par un problème électrique dû 
à la piètre qualité de la puissance prov-
enant de l’intérieur de la maison ou de 
l’immeuble, sous vos yeux. Au-delà des 
effets pervers de systèmes électriques 
résidentiels ou commerciaux opérant 
de manière inef�cace ou défectueuse 
à cause de problèmes liés à la qualité 
de la puissance, des erreurs de câblage 
peuvent mener à plusieurs problèmes 
très sérieux. En effet, les problèmes de 
mise à la terre présentent des risques de 
choc électrique, ou encore, la présence 
de haute résistance dans les circuits qui 
peut provoquer des feux d’installations 
électriques. 

Un mot sur les chutes de tension
Pour un entrepreneur électrique, un 
dé� toujours présent est celui de faire 
face à une chute de tension. Lorsque le 
courant passe dans un conducteur, une 
certaine tension est perdue. L’ampleur 
de la chute de tension dans un circuit 
dépend d’une série de facteurs : la 
quantité de courant, le diamètre et la 
longueur du �l qui alimente le circuit, et 
l’intégrité de l’ensemble des connexions. 

Les victimes des chutes de tension 
incluent souvent les appareils électron-
iques sensibles, comme les ordinateurs 
ou les imprimantes au laser. Dans le cas 
de clients résidentiels, ces chutes peuvent 
avoir un effet sur l’équipement audio et 
visuel. Il ne faut pas non plus oublier les 
appareils Energy Star qui utilisent des 
microprocesseurs pour gérer l’utilisation 
énergétique de manière plus judicieuse. 

Ces appareils peuvent se fermer ou 
se mettre à fonctionner de manière 
parfois imprévisible. La surchauffe 
peut se produire avec des charges 
inductives, y compris avec les moteurs 
et les ballasts. Il en résulte une durée 
de service moins longue et des frais 
d’exploitation plus élevés. 

Les charges résistives sont partout. 
En plus des éléments chauffants et des 
appareils de cuisson, souvenez-vous que André Rebelo 

En testant une prise de courant de la 
cuisine, l’inspecteur a constaté une 

chute de tension acceptable de 4 % 
avec une charge de 15 A.

André Rebelo 

Apprendre à bien 
diagnostiquer  
un problème de circuit est 
rentable pour toutes les parties
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l’éclairage à incandescence 
n’a pas encore tout à fait dis-
paru. Les chutes de tension 
peuvent se traduire par des 
opérations particulièrement 
peu ef�caces. Dans un test, 
une chute de tension de 10 % 
a causé une baisse de 30 % de 
luminosité d’une ampoule à 
incandescence. 

Les normes de l’industrie 
pour les chutes de tension 
précisent que les conducteurs 
du circuit de dérivation 
doivent être évalués pour 
assurer que les chutes de ten-
sion n’excèdent pas 3 % ou 
encore une perte totale de 
l’alimentation de 5 %.

Choisir les outils appropriés 
au travail à faire
Comment repérer la source de 
problèmes insidieux comme 
la chute de tension? Les com-
pagnies qui fabriquent de l’équipement 
pour les tests et mesures ont récemment 
introduit un outil conçu pour un but bien 
précis : analyser la qualité du circuit et des 
prises de courant. Cette nouvelle généra-
tion de produits pour tester les circuits 
peut se brancher à n’importe quelle prise 
d’un circuit pour obtenir un instantané 
sur la condition du circuit et même vous 
donner des estimés des charges que vous 
devriez pouvoir supporter.  

Des multimètres comme le Extech 
CT70 ou le CT80 peuvent vous donner 

des informations intéressantes sur la 
mise à la terre. Par exemple, est-ce que 
l’humidité d’un sous-sol ou d’une salle 
technique a pu causer de la corrosion 
aux connexions électriques sur le circuit 
et ainsi diminuer la mise à la terre? Ou, 
est-ce qu’un circuit s’est mis à la terre avec 
un tuyau de cuivre qui lui-même était relié 
à une canalisation principale en plastique? 

Si le câblage s’est détérioré ou n’a jamais 
été installé correctement, la qualité de 
puissance peut entraîner des défaillances 
prématurées des appareils électroniques 

ou encore le moteur souf�eur 
activant les ventilateurs dans 
un conduit peut opérer plus 
lentement ou avec un tours/
minute qui varie de façon 
intermittente. Les systèmes de 
commande à semi-conducteurs 
peuvent mal fonctionner s’il y 
a papillotement dans le signal 
électrique. 

Les entrepreneurs en 
électricité qui évaluent les 
problèmes reliés au circuit 
électrique découvrent souvent, 
de façon routinière, que plu-
sieurs appareils électroniques 
de l’entreprise sont branchés 
sur des prises existantes. Peut-
être ne nécessitent-ils pas des 
circuits qui leur sont réservés 
et qu’ils sont équipés d’un 
cordon d’alimentation à 5-15 
ou 5-20 prises conformes aux 
normes NEMA. 

Utiliser un contrôleur universel 
est une décision sensée
En plus de faire of�ce de multimètre, un 
contrôleur universel offre une approche 
plus rapide et sécuritaire pour faire 
des analyses complètes et donner des 
résultats sur un ensemble de variables 
importantes. Vous avez donc de l’aide 
pour déterminer immédiatement la cause 
d’un problème de tension et l’origine du 
problème. 

Vous pourrez détecter des problèmes 
d’impédance, de fausses mises à la terre, 

Untitled-8   1 4/15/11   1:28:45 PM
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le manque de dispositifs de protection 
contre les défauts de terre, peu de tension 
disponible sous la charge. L’appareil peut 
également tester les disjoncteurs de fuite 
de terre et les circuits EPD. 

Des exemples au ras de la terre
Un testeur de charge de circuit AC à 
sélection de charges de 12, 15 et 20 A 
permet d’effectuer des essais en charge et 
hors charge de la tension AC du secteur, 
ainsi que des mesures de chute de tension, 
de l’impédance, de la tension de crête et 
de la fréquence. Les fonctions du testeur 
de prise comprennent : mesure du temps 
de déclenchement des disjoncteurs de 
fuite de terre (GFCI) et des disjoncteurs 
de défaut d’arc (AFCI), mesure du cou-
rant, détection des défauts entre le neutre 
et la terre, essais d’impédance de terre, de 
neutre et de phase ainsi que détection de 
câblage à découvert ou inversé.

Vous pouvez également détecter des 
problèmes comme l’inversion entre 
�ls neutres et �ls phases, ou encore, 
effectuer un test des disjoncteurs GFCI 
et déterminer le nombre de millisec-
ondes avant l’interruption du circuit. 
Utilisez aussi le testeur de charge de 
circuit pour isoler la fréquence d’un cir-
cuit particulier ainsi que sa tension.

Un potentiel de ventes 
supplémentaires...
N’oubliez pas qu’un testeur de charge 
de circuit peut vous aider à repérer 
des problèmes cachés chez un client. 
Les entrepreneurs-électriciens peuvent 
se servir des testeurs comme outils 
permettant de générer des ventes et 
d’améliorer leur réputation en matière 
de service en offrant une inspection 

rapide et approfondie de tous les cir-
cuits chez un client. Ces derniers se 
réjouissent d’obtenir une inspection 
gratuite, alors que vous créez une 
occasion d’effectuer des réparations 
supplémentaires dans une résidence ou 
une installation.

Il se peut que vous trouviez des �ls 
défectueux, des disjoncteurs GFCI mal 
installés ou trop lents, des �ls phase et 
neutre inversés, ou encore, des défauts 
de mise à la terre. Servez-vous du tes-
teur pour appliquer une charge de 12, 
15 ou 20 A au circuit a�n de déterminer 
la chute de tension correspondante. 
Dans le cadre de travaux résidentiels, 
il se peut que vous détectiez plusieurs 
circuits excédant la chute de tension 
maximale acceptable de 5 %. 

Parfois, sans même avoir à fournir 
une explication vulgarisée du prob-
lème trouvé, le simple fait de montrer 
au client le clignotement rouge à 
l’écran du testeur suf�t à lui montrer 
la présence d’irrégularités. En�n, vous 
aurez ainsi le feu vert pour effectuer 
d’autres travaux.

Bien que le circuit électrique de peu 
de résidences présente des chutes de 
tension de plus de 10 %, cela demeure 
toutefois possible, et ce, plus la taille de 
la résidence est importante. Un testeur 
de charge de circuit vous aidera à le 
déterminer. Par ailleurs, de longs câbles 
à grande résistance électrique peuvent 
causer des problèmes ne pouvant être 
résolus que par l’utilisation de câbles 
de dimension supérieure adéquate. En 
général, de longs câbles supposent de 
nombreuses connexions. Les connex-
ions à bornes serre-�ls des boîtiers de 
prises électriques sont des sources de 

Un test sur l’alimentation électrique 
a permis de détecter que les �ls et 
phases avaient été inversés.

©La voix de l’électricité au Québec

résistance bien connues, dont l’effet 
cumulatif peut avoir une incidence 
négative sur les niveaux de tension.

Posséder un multimètre est pratique 
pour trouver rapidement les problèmes 
qui affectent les circuits. C’est un 
outil qui vous permet aussi de repérer 
d’autres problèmes sur le circuit de 
votre client. C’est un outil rentable à 
plus d’un point de vue, le vôtre et celui 
de votre client. 

André Rebelo, a été directeur des relations 
publiques pour FLIR Systems et leur 
division Extech Instruments. Il a également 
travaillé en marketing et recherche de 
marché dans le domaine de l’imagerie 
numérique et du logiciel d’entreprise.

www.ebmag.com/bulletin-electronique.html

LE BULLETIN ...   Êtes-vous abonné?
L’industrie électrique publie un bulletin mensuel gratuit. Soyez au courant des 
dernières nouvelles, produits et événements de notre industrie. 

C’EST GRATUIT! Abonnez-vous aujourd’hui!
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Dans un monde idéal, les clients dé�nissent leurs besoins 
clairement. L’équipe qui conçoit les systèmes d’éclairage 
s’entend sur un concept. L’avant-projet traduit clairement 

l’intention du concept. L’entrepreneur installe et met en marche 
un système sans erreur et les utilisateurs pro�tent d’un éclairage 
de qualité qu’ils peuvent contrôler. 

Dans les faits toutefois plusieurs choses peuvent mal tourner. 
Le client peut avoir des attentes mal dé�nies. Il peut y avoir des 
con�its au sein de l’équipe de conception du projet. L’avant-
projet et les documents de dé�nition n’expriment pas toujours 
clairement l’intention,  l’entrepreneur peut faire des erreurs et le 
client peut faire des plaintes. 

La mise en service a été dé�nie pour que même lorsque les choses 
tournent mal pendant la phase des travaux de construction, le résul-
tat �nal soit à la satisfaction du client et corresponde à l’intention du 
concept. La mise en service est une assurance-qualité. La première 
étape est l’identi�cation des exigences du propriétaire et elle se ter-
mine quand on s’est assuré que l’intention du concept et les systèmes 
installés répondent à toutes les exigences qui ont été formulées.   

Les avantages de la mise en service
  Réduction des coûts et de la consommation énergétique

  Favorise l’augmentation de la valeur d’une propriété et sa 
mise en marché

  Plus grande responsabilisation des participants au projet
  Réduction des risques courus par l’équipe de conception
  Permet de véri�er que l’immeuble et l’ensemble des 
systèmes fonctionnent conformément aux plans

  Plus grande satisfaction des utilisateurs/clients 

Les avantages économiques
Le Lawrence Berkeley National Laboratory dé�nit la mise en service 
comme étant la meilleure stratégie possible pour réduire les coûts 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Selon des études 
publiées en 2009, les projets qui ont fait l’objet d’un plan de mise en 
service ont révélé que ces constructions avaient généré : 
  Des économies d’énergie de 13 % (médiane) dans les nouvelles 
constructions, soit des économies de 0,18 $/pi ca, ce qui se 
traduit par un retour sur les investissements de 4,2 ans.

  Des économies d’énergie de 16 % (médiane) dans les 
immeubles existants, soit des économies de 0,29 $/pi ca, ce 
qui se traduit par un retour sur les investissements en 1,1 an.

  Une mesure isolée touchant les défaillances en éclairage a été 
trouvée et a généré un retour sur les investissements de 1,4 an. 

Introduction à la mise en service –  
une assurance-qualité
Craig Dilouie

DEMANDEZ VOTRE BOURSE. PLUS DE 80 000 $ À OCTROYER!

Choisissez de faire carrière dans le 
domaine électrique, électronique et 

telecommunications
La Fondation canadienne des bourses de l’Électro-Fédération  

aide les étudiants depuis plus de 18 ans.

Pour tout renseignement: scholarship@electrofed.com

Faites votre demande aujourd’hui: efcfoundation.myreviewroom.com
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Le processus de mise en service
Dans l’industrie de l’éclairage, le terme mise en service s’applique 
souvent à la mise en service de systèmes de commande d’éclairage 
où un représentant manufacturier calibre les systèmes de 
commande installés pour la mise en service. 

Le terme peut également être utilisé pour décrire un essai de 
fonctionnement qui correspond à l’opération nécessaire pour 
s’assurer qu’un système ou un équipement fonctionne à tous 
égards, conformément aux spéci�cations minimales acceptables 
relatives à la conception de ce système ou de cet équipement. 

La mise en service s’applique à l’ensemble de l’immeuble et à 
tous les systèmes consommateurs d’énergie, incluant l’éclairage et 
les systèmes de commande. L’activation des systèmes et l’essai de 
fonctionnement sont des étapes qui s’inscrivent dans un processus 
plus large visant à s’assurer que les systèmes installés correspondent 
à l’intention du concept et aux exigences du propriétaire. 

De plus, la mise est service est parfois confondue avec le 
processus de mesures et véri�cation. La mise en service répond à 
la question, est-ce que l’immeuble et ses différents systèmes performent 
selon les attentes du propriétaire et les intentions du concepteur? Le 
processus de mesures et véri�cations est un processus qui évalue 
et véri�e les résultats du système en répondant à la question 
obtenons-nous les résultats que nous pensions obtenir?

La norme 0-2005 de l’American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 
dé�nit le processus de mise en service pour les immeubles. 
En 2012, l’ASHRAE a proposé une nouvelle norme, 202, qui 
identi�e le minimum acceptable dans le processus de mise en 
service pour les immeubles et les systèmes. 

En 2011, l’Illuminating Engineering Society (IES) a développé 
le guide de design 29, qui décrit le processus de mise en service 
pour l’éclairage et les systèmes de commande qui sert de guide 
pour l’éclairage. 

Le processus de mise en service couvre les étapes de 
construction où des étapes spéci�ques sont assignées à chaque 
phase importante d’un projet de construction typique. Le 
processus de mise en service est très détaillé et inclut ces 
importantes étapes : 

Exigences du propriétaire – phase précédant la conception 
du projet
Conception du projet et rédaction des documents – Bases de 
la conception technique générale 
Tests de performance – phase de construction
Formation des utilisateurs et les manuels des systèmes à la 
�n des travaux

Une analyse après la �n des travaux peut également être menée.
Le processus de mise en service est implanté par l’équipe de 
mise en service dirigée par un responsable de la mise en service. 
Cette personne peut être un consultant indépendant ou un 
membre de l’équipe de conception. 

Il est recommandé que la mise en service soit con�ée à une 
tierce partie relevant du gestionnaire de la mise en service. 
Veuillez noter que la certi�cation LEED 2009 requiert la mise 
en service par une tierce partie pour des projets de 50 000 pi ca 
et plus. Le responsable de la mise en service doit avoir acquis 
une expérience dans au moins deux projets de construction. 
Certains programmes de subventions pour entreprises peuvent 

également exiger la mise en service par une tierce partie. 
L’équipe de mise en service inclut le gestionnaire de la mise en 

service, le propriétaire, les membres de l’équipe de conception 
du projet, comme le concepteur de l’éclairage et d’autres 
professionnels si nécessaire. La composition de l’équipe de mise 
en service peut changer au cours des différentes phases du projet 
de construction. C’est l’équipe de mise en service qui développe 
toutes les procédures, les rôles et responsabilités, les horaires, le 
budget, etc. pour l’implantation du processus de mise en service. 
Nous aurons alors le plan pour la mise en service. 

Exigences du propriétaire
La première étape du processus de mise en service est 
l’identi�cation des exigences du propriétaire du projet. Ces 
exigences sont développées et inscrites dans un document 
of�ciel de mise en service à l’étape précédant la conception 
du projet normalement par le propriétaire, le consultant ou 
l’équipe de mise en service et exprime clairement les exigences 
et les attentes du propriétaire. Les exigences peuvent parfois 
rester vagues jusqu’à l’étape de la conception. Ce document 
devient un point de référence commun pour l’équipe de 
conception et de construction tout au long de la construction. 
Les exiges du propriétaire peuvent être détaillées, couvrir ses 
exigences en termes d’espaces, le système d’éclairage, inclure 
des informations sur les tâches, les surfaces, les contraintes 
architecturales, l’intensité lumineuse, couleurs, le confort visuel, 
l’esthétisme, l’ef�cacité énergétique, l’entretien, les codes et les 
normes applicables, la certi�cation LEED, la performance et 
d’autres informations peuvent encore être ajoutées. 

Par exemple, le propriétaire peut inscrire des propos comme 
ceux qui suivent au sujet de la lumière naturelle : 

La récolte de la lumière naturelle est une stratégie de contrôle 
offrant un bon potentiel d’économies énergétiques. Le système de 
commande d’éclairage général sera ajusté en fonction de la luminosité 
naturelle et le minimum de distraction pour les utilisateurs. Toutes 
les zones de lumière naturelle devraient être munies de détecteurs de 
lumière naturelle automatiques. 

Les bases de la conception technique générale 
Les exigences du propriétaire sont la fondation de la conception 
technique générale ou de l’intention de conception. On donne 
ainsi une direction conceptuelle aux exigences du propriétaire. Le 
document of�ciel normalement écrit par l’équipe de conception 
et évoluant durant tout le processus de conception inclut les 
descriptions des systèmes comme l’éclairage et les systèmes de 
commande, précise les objectifs d’ef�cacité énergétique, les 
technologies souhaitées, les fabricants désirés, la �exibilité, les 
exigences d’entretien et le niveau de formation requis pour que 
les utilisateurs puissent utiliser les systèmes de commande. 

La partie sur les systèmes de commande d’éclairage dans 
le manuel sur la conception technique générale est parfois 
appelée le descriptif des systèmes de commande d’éclairage. Ce 
document fournit une description claire et détaillée du système 
de commande, sa fonctionnalité, ses séquences d’opération ou 
les actions qu’il performera (par exemple, ouvrir ou fermer les 
lumières) selon différentes actions (par exemple l’occupation 
d’un espace). Ce document doit inclure au minimum 
deux sections. La première fait référence aux exigences du 
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propriétaire en ce qui concerne le système de commande 
d’éclairage et les stratégies qui doivent être utilisées pour 
répondre à ces exigences. La deuxième partie décrit le système 
de commande et sa séquence d’opérations pour chaque espace 
ou chaque espace type. 

De plus, le descriptif des systèmes de commande d’éclairage 
peut inclure d’autres informations, comme les tests de 
performance et les critères d’acceptation, la zone de contrôle 
et les documents de références comme les schémas de câblage. 

Phase de conception 
Pendant la phase de conception du projet, les concepts 
généraux et les stratégies sont de plus en plus détaillés. Le 
gestionnaire de la mise en service peut réviser certains ou 
l’ensemble des documents pour s’assurer que les exigences 
du propriétaire seront rencontrées. Toute substitution 
d’équipement devra être approuvée par le concepteur de 
l’éclairage. Tous les changements dans le modèle de départ 
et leurs impacts doivent être clairement identi�és dans le 
document décrivant les bases de la conception technique. 

Test de performance
Les tests de performance doivent être faits durant la phase 
de construction, idéalement par l’installateur, pour s’assurer 
que ce qui sera installé dans l’immeuble produira les effets 
désirés. Le concepteur doit détailler la liste de véri�cations, les 
tests de performance, les conditions de mesure et les critères 
d’acceptation qui devront être utilisés par l’entrepreneur dans 
ses spéci�cations et l’équipement de mesure nécessaire. 

De plus, le concepteur doit clairement identi�er tout test de 
performance requis avant l’installation. Cette phase de la mise 
en service doit inclure six activités : 

Véri�cation de l’équipement pour con�rmer que 
l’équipement demandé est arrivé en bon état sur les lieux; 
Véri�cation de l’installation pour con�rmer que 
l’équipement installé est conforme aux plans; 
Activation du système, phase pendant laquelle les systèmes 
de commande seront programmés, calibrés et ajustés pour se 
conformer aux spéci�cations et aux conditions du site; 
Test et mesure pour con�rmer que l’équipement fonctionne 
selon l’intention de la conception et répond aux critères 
d’acceptation établis;

  Établir une liste des défaillances pour qu’elles soient 
corrigées par l’entrepreneur, et 

  Acceptation par le propriétaire de tous les rapports de tests 
et mesures.  

Véri�cation de l’équipement
Lorsque les systèmes de commande sont livrés sur le site, 
un échantillon aléatoire de chaque type de commande peut 
être ouvert pour véri�er s’il est conforme aux spéci�cations 
ou soumissions approuvées. Vous pouvez effectuer trois 
contrôles différents et véri�er le pourcentage de commandes 
d’éclairage contrôlé, l’emplacement ou les zones où les tests 
sont effectués, véri�er si les ballasts sont compatibles avec les 
systèmes de commande et noter toute autre information qui 
semble importante au moment où vous effectuez la véri�cation 
de l’équipement. Ce modèle a seulement un objectif éducatif 

et ne remplace pas les exigences du projet de mise en service ou 
les indications du fabricant. 

Avant les tests de fonctionnement 
Voici une liste d’étapes que vous devriez faire avant de procéder 
aux tests de fonctionnement : 

L’immeuble doit être prêt – fermé, toutes les portes et fenêtres 
doivent être installées et fermées et tous les meubles et carreaux 
de plafonds installés. 
Tous les systèmes de commande d’éclairage doivent être 
installés et opérationnels et tous les appareils d’éclairage 
doivent être alimentés. 

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 
�ent 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.
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Les appareils d’éclairage �uorescent 
à gradation doivent opérer toute une 
nuit ou pour environ 12 heures à 
puissance maximale, sauf si cette 
étape a été effectuée en usine. 
Tout l’équipement nécessaire pour la 
mise en service, comme les échelles 
ou les chariots élévateurs sont sur 
place et prêts à être utilisés. 
Se procurer une copie des documents 
techniques, schémas et spéci�cations 
avant de se rendre sur le site.  
Demander au fabricant des systèmes 

de commande ou à son représentant 
de véri�er que les tests qui seront 
effectués n’endommageront pas le 
matériel ou n’affecteront pas la 
garantie des produits. 

Liste de véri�cations pour les 
essais de fonctionnement 
La Lighting Controls Association a 
développé différentes ressources et 
différents outils qui peuvent vous aider 
au moment de véri�er l’installation et 
de faire les tests de fonctionnement sur 

SURVEILLEZ LES ÉVÉNEMENTS PIT DANS VOTRE RÉGION : 

ÉGALEMENT :
24 septembre
Holiday Inn , Sudbury, ON  
Arrêts & reprises

14 mai
Saskatoon, SK, TCU Place 
Arrêts & reprises

17 octobre
Apollo Conference Centre, Mississauga, ON  
Entretien électrique et � abilité 

18 juin, Dartmouth, NS 
Holiday Inn Halifax Harbourview

Entretien électrique et � abilité 

Parmi les formateurs :

Sean Miller, directeur des opérations canadiennes
UE Systems 

Est-ce que votre boîte à outils pour inspection électrique 
inclut  les ultrasons aéroportés?  

Jim Pollard, directeur
Unlimited PPE Inc.

Équipement de protection individuelle approuvé pour les arcs électriques 

Terry Becker, président 
ESPS Electrical Safety Program Solutions Inc.

ÉCONOMISEZ ! 
Un tarif pour inscriptions hâtives jusqu’au 31 mai ! 

Des éditeurs de Association commanditaire Commanditaires or 

Pour plus d’information, visitez www.partnersintraining.ca.

PRÉSENTÉ PAR 
PRÉSENTÉ PAR 
PRÉSENTÉ PAR 
PRÉSENTÉ PAR 

HORAIRE DES FORMATIONS - 2013

les systèmes de commande d’éclairage, 
y compris des listes de véri�cations. Ces 
listes sont décrites dans les Parties 2, 3 et 4 
du cours EE110. Ces listes sont également 
disponibles à IES-DG-29-11 où vous 
trouverez des listes de véri�cations pour les 
systèmes d’éclairage. 

Calibrage sur le terrain 
Le représentant du fabricant devrait 
calibrer et ajuster les différents systèmes 
de contrôle pour qu’ils soient conformes 
aux spéci�cations et aux conditions sur 
le terrain. Des ajustements additionnels 
peuvent toutefois être requis pendant 
les essais de performance pour s’assurer 
que les systèmes installés répondent bien 
à l’intention du projet. La réponse d’un 
photodétecteur dans une pièce dont les 
murs sont recouverts d’une peinture 
de couleur claire et d’un ameublement 
également de couleur claire sera différente 
de celle du photodétecteur installé dans 
une pièce où l’ameublement et les murs 
sont de couleur foncée. Une différence 
aussi minime peut faire une différence dans 
la performance du système de contrôle 
et les économies d’énergie réalisées par 
le propriétaire. Des ajustements devront 
peut-être être faits et de l’équipement 
pourrait être relocalisé, les paramètres 
des photodétecteurs pourraient être 
modi�és. Dans les systèmes plus anciens, 
les photodétecteurs sont calibrés 
manuellement. Dans les nouveaux systèmes, 
ils sont calibrés avec un ordinateur 
personnel. Certains des nouveaux 
photodétecteurs font l’objet d’une mise en 
service ou ils peuvent être calibrés au sol, 
sans avoir à utiliser une échelle. 

Par exemple, dans une classe un système de 
détection de la lumière naturelle pourrait 
être inef�cace parce que des luminaires sont 
dans la ligne de vue du photodétecteur. Des 
essais de performance identi�eraient fort 
probablement ce problème et permettraient 
de corriger cette défaillance et la réalité 
pourrait mieux re�éter l’intention du projet. 

Ou encore, dans une installation on 
pourrait voir un conduit pour CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement 
d’air), qui cacherait un photodétecteur. 
La commande de détection de lumière 
naturelle deviendrait alors inef�cace. Des 
essais de performance identi�eraient fort 
probablement ce problème. 
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Et si c’était la satisfaction de l’utilisateur 
qui déterminait la qualité de l’éclairage? 

L a qualité de l’éclairage est un élément-clé 
dans la conception d’un éclairage ef�cace 
et a souvent priorité sur les économies 

d’énergie et les coûts de l’éclairage. Mais 
comment dé�nir la qualité de l’éclairage? La 
qualité de l’éclairage va au-delà de l’énergie 
consommée et du coût de l’installation et même 
des niveaux d’éclairage. Elle inclut la luminosité, 
la distribution de l’éclairage, la couleur, 
l’esthétisme, la lumière naturelle, l’utilisation de 
différents systèmes de commande et d’autres 
considérations. Plusieurs de ces variables 
font l’objet de recommandations en vue de 
l’optimisation de l’éclairage dans un espace 
donné, mais il n’existe pas une mesure de la 
qualité de l’éclairage. 

Peut-être que la meilleure approche serait de 
donner aux propriétaires d’un immeuble et aux 
concepteurs de systèmes d’éclairage les outils 
pour évaluer subjectivement la qualité de l’éclai-
rage selon la satisfaction de l’utilisateur et sur la 
base de chaque application. 

C’est l’approche qu’a choisie le Paci�c Northwest 
National Laboratory (PNNL) pour ses espaces 
à bureau. Financée par le Lighting Controls 
Association, la National Electrical Manufacturers 
Association, le General Services Administration 
et le département de l’Énergie, l’étude du PNNL 
offre un outil aux propriétaires d’immeubles, aux 

gestionnaires et aux entrepreneurs. 
L’enquête inclut 50 questions  qui peuvent être 

utilisées pour établir le pro�l des répondants, 
faire l’inventaire du type d’éclairage utilisé dans 
les espaces à bureau, déterminer leur degré de 
satisfaction de leur système actuel et évaluer 
leurs préférences. 

Les questions couvrent tous les aspects de 
la qualité de l’éclairage, avec des questions 
touchant les systèmes de commande demandant 
aux utilisateurs s’ils peuvent contrôler l’éclairage 
de leur espace de travail, comment ils peuvent 
contrôler l’éclairage au-dessus de leur espace de 
travail et à quel point ils sont satisfaits de leurs 
systèmes de commande. 

Les résultats de l’enquête peuvent être utilisés 
comme outil diagnostic pour identi�er les problèmes 
et les corriger, mesurer l’ef�cacité des approches 
d’éclairage et les améliorations à y apporter ou 
justi�er les améliorations proposées. Les résultats 
permettent d’améliorer les communications entre 
les responsables de l’éclairage et les utilisateurs 
et identi�er les stratégies d’éclairage susceptibles 
d’accroître la satisfaction des utilisateurs. 

« L’éclairage représente une opportunité 
intéressante pour accroître la satisfaction des 
employés, réduire les frais d’exploitation et éco-
nomiser de l’énergie » précise Tracy Beeson, LC, 
de PNNL. Il n’y a pas de meilleure façon de com-
prendre l’acceptabilité d’un système d’éclairage 
que de prendre le pouls des gens qui vivent et 
travaillent dans un espace. 

Plusieurs études peuvent être menées à l’aide 
du modèle proposé en utilisant une simple inter-
face. Les résultats peuvent être visualisés dans 
un sommaire HTML et dans un rapport présentant 
les données dans un format narratif suggérant 
des façons de corriger des problèmes. PNNL 
songe à regrouper les données dans une banque 
de données nationale pour permettre ainsi des 
analyses comparatives.  

C’est un outil intéressant pour l’industrie de 
l’éclairage. Il fournit les éléments de départ pour 
une conversation entre les propriétaires d’im-
meubles, les gestionnaires et les utilisateurs de 
l’éclairage et entre les propriétaires d’immeubles, 
les gestionnaires et les spécialistes de l’éclairage 
sur la qualité de l’éclairage et ses effets. Pour les 
spécialistes en éclairage, cet outil est un moyen 
d’aider leurs clients à comprendre les résultats 
de l’analyse, de valider leur travail et de justi�er 
les investissements à faire dans de nouvelles 
approches d’éclairage ef�cace.
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Manuel des systèmes 
Le processus de mise en service 
requiert que l’équipe de mise en 
service et les autres responsables 
produisent un manuel des systèmes 
au propriétaire à la �n du projet. 
Le manuel des systèmes contient 
les documents qui donnent 
de l’information détaillée sur 
les opérations et l’entretien 
des installations techniques de 
l’immeuble, dont l’éclairage et 
les systèmes de commande qui 
seront utilisés par le propriétaire. 
De plus, les tests de performance, 
les garanties du fabricant et 
l’information des distributeurs 
pour chaque système de commande 
doivent être inclus dans le manuel 
ainsi que la programmation, les 
horaires et le calibrage. 

Formation de l’utilisateur
Au moment de la �n des travaux, 
les employés doivent recevoir de la 
formation sur le fonctionnement 
et l’entretien de l’éclairage et des 
systèmes de commande. C’est 
une étape critique, les utilisateurs 
doivent comprendre les systèmes 
de commande. 

Après l’emménagement
Le responsable de la mise en service 
devrait retourner sur les lieux du 
projet dans un délai de 10 mois après 
la �n des travaux pour y faire des 
tests supplémentaires. Le personnel 
d’entretien devrait véri�er tous les 
contrôles d’éclairage au moins une 
fois par année, en particulier si le 
facteur de ré�exion ou les besoins en 
éclairage ont changé. 

Pour plus d’information sur 
la mise en service et la norme 
LEED ou les codes énergétiques, 
vous pouvez consulter le site bit.
ly/14WBGyN. 

Craig Dilouie est un collaborateur 
régulier du magazine Electrical 
Business, un magazine soeur 
de L’industrie électrique. Il est 
président de Zing Communications 
et directeur de la formation pour la 
Lighting Controls Association (www.
aboutlightingcontrols.org). Vous 
pouvez le joindre à www.zinginc.com.
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ULTim8 ajoute les ballasts à facteur de 
ballast élevé à sa famille de ballasts à 
allumage programmé
Universal Lighting 
Technologies cou-
ronne sa vaste gamme 
de ballasts à haut 
rendement ULTim8 
d’un nouveau modèle à facteur de ballast élevé 
(FBE) et à allumage programmé. Idéaux pour 
les travaux de modernisation ou les construc-
tions, les tout derniers ballasts FBE ULTim8 
à allumage programmé sont conçus en vue 
de fournir un rendement éconergétique accru 
avec des applications à température ambiante 
élevée. Tout comme les modèles à faible fac-
teur de ballast (FFB) et les modèles à facteur 
de ballast ordinaire (FBO), les ballasts FBE 
ULTim8 à allumage programmé s’activent 
en moins de 700 millisecondes et sont idéaux 
pour les capteurs de présence et autres dispo-
sitifs d’économie d’énergie pour applications 
à commutation fréquente. En cas de grillage 
d’une lampe, les autres lampes continuent de 
fonctionner normalement puisqu’elles sont 
branchées en parallèle, ce qui fait du dépan-
nage et du remplacement des lampes un jeu 
d’enfant. En outre, les lampes sont dotées de 
la capacité de rallumage automatique, ce qui 
permet de les remplacer sans avoir à couper et 
rétablir le courant. 
UNIVERSAL LIGHTING 
TECHNOLOGIES
www.unvlt.com

Acuity Brands agrémente ses luminaires 
Lithonia TWH et TWP de DEL 

Acuity Brands présente ses 
luminaires muraux pour usage 
extérieur Lithonia TWH et 
TWP à DEL. Les luminaires 
à DEL TWH et TWP sont 

de taille identique et ont une apparence 
similaire à celle des modèles traditionnels, 
à la différence qu’ils ne nécessitent aucun 
entretien et éliminent le remplacement de 
quelque 12 lampes aux halogénures. Avec une 
durée de vie de plus de 20 ans, les luminaires 
sont conçus pour remplacer les luminaires 
aux halogénures métallisés (jusqu’à 400 W), 
et garantissent jusqu’à 77 % d’économie 
d’énergie. Selon Acuity, puisque les luminaires 
muraux TWH et TWP occupent une surface 
plus importante que les autres luminaires 
muraux, ils permettent de couvrir les surfaces 
abîmées et les salissures laissées par les anciens 
luminaires. Ils sont offerts en modèles à 10, 20 

et 30 DEL. Avec un choix de deux lentilles, le 
luminaire à DEL TWH présente un boîtier 
frontal en aluminium moulé sous pression et 
une lentille en verre, alors que le luminaire à 
DEL TWP est muni d’une lentille antivanda-
lisme en polycarbonate.
LITHONIA LIGHTING
www.lithonia.com

Nouveaux capteurs de présence 
résidentiels Leviton 
Leviton présente sa nou-
velle gamme de capteurs de 
présence résidentiels à mise 
sous tension automatique et 
interrupteur manuel. Ils sont 
idéaux pour les systèmes d’éclairage à DEL, 
les lampes �uorescentes compactes, les lampes 
à incandescence, les lampes halogènes et les 
charges de moteurs. L’entreprise fait valoir 
que les capteurs aident à gérer la consom-
mation énergétique et à réduire les coûts en 
veillant à ce que les lumières s’éteignent auto-
matiquement lorsqu’aucun mouvement n’est 
détecté dans la zone de portée des capteurs.
LEVITON
www.leviton.com

Les camions Western Star sont maintenant 
équipés du contrôle électronique de stabilité 
Western Star Trucks annonce qu’elle dote du 
système de contrôle électronique de stabilité 
de Meritor WABCO les modèles de camions 
Western Star 4700, 4800 et 4900 déjà équi-
pés de freins antiblocage Meritor. Approprié 
pour applications routières et professionnelles, 
le contrôle électronique de stabilité aide les 
conducteurs à conserver la maîtrise du véhi-
cule en surveillant les conditions de route et 
en intervenant automatiquement en cas de 
risque de tonneau. Lorsque le système de 
contrôle électronique de stabilité détecte un 
risque de dérapage imminent ou de tonneau, 
il ralentit le camion en diminuant le couple 
et en activant le ralentisseur sur moteur, tout 
en déclenchant automatiquement l’action des 
freins sur l’essieu moteur et la remorque. Une 
fois le risque passé, le système de contrôle 
électronique de stabilité cède les commandes 
au conducteur, qui peut alors retrouver la maî-
trise du véhicule. Selon Western Star, le sys-
tème de contrôle électronique de stabilité de 
Meritor WABCO est également facile d’entre-
tien, puisqu’il comporte peu de pièces, étant 
intégré au dispositif antiblocage de Western.
WESTERN STAR TRUCKS
www.westernstartrucks.com

calendrier nouveaux produits

 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.

 28 – 31 mai 
Conférence annuelle de l’EFC. La 
conférence aura lieu cette année à 
Scottsdale, Ariz. Pour plus d’information, 
visitez www.electrofed.com.

 5 – 8 juin 
Skills/Compétences Canada. Les jeunes 
qui compétitionnent dans les métiers 
spécialisés. La rencontre aura lieu à 
Vancouver, C.-B. Pour plus d’information, 
visitez www.skillscanada.ca.

 10 – 12 juin
Assemblée annuelle de l’IED, Charlevoix, 
Que. Pour plus d’information, visitez 
www.ied.ca.

 16 – 18 juin 
Conférence annuelle du groupe CSA. La 
conférence et la semaine des comités 
auront lieu à Calgary, Alta. Pour plus 
d’information, visitez www.csa.ca.

L’Électro-Fédération Canada a 

annoncé qu’elle acceptait les 

demandes dans le cadre de 

son programme de bourses 

d’études 2013. Chaque année la 

Fondation de l’ÉFC depuis 18 ans 

aide les étudiants des niveaux 

postsecondaires dans la poursuite de 

leurs études. Les demandes seront 

acceptées jusqu’au 1er juillet. Pour 

faire une demande, visitez le www.
efcfoundation.myreviewroom.
com. La date limite pour déposer une 

demande est le 1er juillet.
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WIRE GRABBERMD

SUPPORT DE SUSPENSION FIABLE

Breveté en instance © 2010 Arlington Industries, Inc.

Voir la vidéo

Le raccord AnyBODYMD d’Arlington est fait d’aluminium ou de 
plastique et présente des embouchures de type LB qui peuvent 
être converties RAPIDEMENT aux types T, LL, LR et C.

Pour ce faire, il suffit de changer les plaques
ainsi que les brides filetées, selon vos besoins.

Facile et pratique, il vous permet d’éviter les tracas ainsi que les 
frais  associés au fait d’avoir en stock un modèle de produit 
pour chaque type d’embouchure.

• Prix concurrentiel lorsqu’on le compare aux autres raccords 
de type LB – AUCUNS FRAIS ADDITIONNELS pour 
l’embouchure de type T, qui est généralement plus chère – 
Homologué UL/CSA

• Plastique, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : 
Comprennent trois brides avec joint de tuyau à coller.

• Aluminium, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : Comprennent
des brides filetées pour trois embouchures. Ceux de 1,27 cm 
(1/2 po) à 5,08 cm (2 po) sont des raccords mixtes; filetés pour 
assurer leur rigidité, ils sont également dotés de 
vis d’arrêt à utiliser avec des TEM.

... QUI PEUT ÊTRE ADAPTÉ À N’IMPORTE QUEL FORMAT!

800/233-4717 • www.aifittings.com

ANYBODYMD

UN RACCORD DE TYPE LB...

Brevetes en instance © Arlington Industries, Inc.

METAL ou

PLASTIQUE!

Voir la vidéo

Aluminium...

T

C

LL
LR

KITS 
SIMPLES

et en Y

MAINTENANT
OFFERT EN

Les kits Wire Grabber comprennent l'ancrage 
pour câble FLG3 et du câble galvanisé tressé 
de 2 mm de diamètre (0,08 po) en longueurs 
de 1,52 m à 9,14 m (5 à 30 pi). 

FLG3
Ancrage 
pour câble

Arlington

SIMPLE 
AVEC

BOUCLE

PEUT SUPPORTER DES LUMINAIRES OU AUTRES ACCESSOIRES PESANT JUSQU’À 100 LB!

NOUVEAU

Voici un support de suspension fiable pour des 
luminaires, des boîtiers, des chemins de câbles 
et autres charges statiques nécessitant un 
support filaire! Mieux que les méthodes 
traditionnelles de suspension, 
Wire GrabberMD vous permet 
d’économiser du temps et vous 
coûte moins cher que les produits de la compétition.

•  N’est pas affecté par la graisse ou l’huile – 
   supporte une charge statique allant jusqu’à 100 lb.

•  La vis engrène six points de contact sur le 
   câble, sans ressort interne 

• Fonctionne dans les endroits secs ou humides

•  Ajustement facile de la longueur avec 
   un tournevis, sans outil spécial

•  Les connecteurs sont déjà assemblés.

935NM
5,08 cm 
(2 po) 
Plastique

™
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���
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���

Arlington
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WIRE GRABBERMD

SUPPORT DE SUSPENSION FIABLE

Breveté en instance © 2010 Arlington Industries, Inc.

Voir la vidéo

Le raccord AnyBODYMD d’Arlington est fait d’aluminium ou de 
plastique et présente des embouchures de type LB qui peuvent 
être converties RAPIDEMENT aux types T, LL, LR et C.

Pour ce faire, il suffit de changer les plaques
ainsi que les brides filetées, selon vos besoins.

Facile et pratique, il vous permet d’éviter les tracas ainsi que les 
frais  associés au fait d’avoir en stock un modèle de produit 
pour chaque type d’embouchure.

• Prix concurrentiel lorsqu’on le compare aux autres raccords 
de type LB – AUCUNS FRAIS ADDITIONNELS pour 
l’embouchure de type T, qui est généralement plus chère – 
Homologué UL/CSA

• Plastique, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : 
Comprennent trois brides avec joint de tuyau à coller.

• Aluminium, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : Comprennent
des brides filetées pour trois embouchures. Ceux de 1,27 cm 
(1/2 po) à 5,08 cm (2 po) sont des raccords mixtes; filetés pour 
assurer leur rigidité, ils sont également dotés de 
vis d’arrêt à utiliser avec des TEM.

... QUI PEUT ÊTRE ADAPTÉ À N’IMPORTE QUEL FORMAT!
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ANYBODYMD

UN RACCORD DE TYPE LB...

Brevetes en instance © Arlington Industries, Inc.

METAL ou

PLASTIQUE!

Voir la vidéo

Aluminium...
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LL
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KITS 
SIMPLES

et en Y

MAINTENANT
OFFERT EN

Les kits Wire Grabber comprennent l'ancrage 
pour câble FLG3 et du câble galvanisé tressé 
de 2 mm de diamètre (0,08 po) en longueurs 
de 1,52 m à 9,14 m (5 à 30 pi). 

FLG3
Ancrage 
pour câble

Arlington

SIMPLE 
AVEC

BOUCLE

PEUT SUPPORTER DES LUMINAIRES OU AUTRES ACCESSOIRES PESANT JUSQU’À 100 LB!

NOUVEAU

Voici un support de suspension fiable pour des 
luminaires, des boîtiers, des chemins de câbles 
et autres charges statiques nécessitant un 
support filaire! Mieux que les méthodes 
traditionnelles de suspension, 
Wire GrabberMD vous permet 
d’économiser du temps et vous 
coûte moins cher que les produits de la compétition.

•  N’est pas affecté par la graisse ou l’huile – 
   supporte une charge statique allant jusqu’à 100 lb.

•  La vis engrène six points de contact sur le 
   câble, sans ressort interne 

• Fonctionne dans les endroits secs ou humides

•  Ajustement facile de la longueur avec 
   un tournevis, sans outil spécial

•  Les connecteurs sont déjà assemblés.

935NM
5,08 cm 
(2 po) 
Plastique
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Ferraz Shawmut 
devient

Mersen  
Montreal, QC

T: 514.748.5674 | info.tor@mersen.com
mersen.com

Un nom plus court...mais une expertise toujours plus grande pour rendre 
l’énergie électrique encore plus sûre, encore plus fi able.

Qu’y a-t-il derrière ce nouveau nom? Des produits, des solutions, de l’assistance...plus que vous 
n’en avez jamais eu ! En changeant de nom, nous vous offrons tout Ferraz Shawmut, avec encore plus 
de ressources pour aller encore plus loin dans la protection de l’électronique de puissance, dans la 
transmission et la distribution de l’énergie électrique et dans le contrôle de commande industrielle.  
Alors, prêts pour franchir un nouveau palier? Nous vous attendons sur fsisnowmersen.com/us/CALE2
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