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I l est difficile de concevoir que la 
Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST) ait encore pu recenser 

un nombre d’accidents d’origine électrique 
aussi élevé que celui de 985 survenus entre 
2008 et 2012. Il est tout aussi difficile de 
croire que, de 2009 à 2013, 19 travailleurs 
aient pu périr par contact avec un courant 
électrique, quand la CSST organise 
constamment des campagnes de prévention 
depuis moult années et qu’elle répète que 
tous les employeurs ont l’obligation de 
veiller à ce que l’organisation du travail, les 
équipements, les méthodes et les techniques 
pour accomplir celui-ci soient sécuritaires.

La CSST n’a jamais trop insisté pour 
dire aux employeurs que leurs travailleurs 
doivent avoir reçu la formation et 
l’information nécessaires pour s’assurer 
que ces derniers s’acquitteront de leurs 
tâches en réduisant au maximum les 
risques d’électrocution.

Les deux données mentionnées en 
début d’éditorial, concernant le nombre 
de décès et d’électrocutions recensées 
pour deux périodes quinquennales dis-
tinctes comprises entre les années 2008 
et 2013, apparaissent dans deux commu-
niqués que la CSST a respectivement 
publiés les 20 février 2014 et 9 février 
2015. Il s’agit de deux communiqués 
au sein desquels elle a rendu publiques 

les conclusions de deux enquêtes sur les 
causes et circonstances entourant respec-
tivement les décès par électrocution, en 
juillet 2013 et juin 2014, du propriétaire 
d’une entreprise de soudage qui sous-trai-
tait sur le chantier de construction d’un 
abribus à Québec et d’un jeune travailleur 
au service d’une entreprise de la région de 
l’amiante qui effectuait des travaux de rac-
cordement sur une unité de climatisation.

Le magazine L’industrie électrique met 
l’accent sur ces deux cas de décès dans le 
cadre d’un reportage spécial sur la sécurité 
électrique publié dans les pages de son 
présent numéro.

Ces deux histoires et les conclusions 
qu’en tire la CSST démontrent somme 
toute que la formation adéquate d’em-
ployés en charge de l’exécution de travaux 
d’électricité ou autres sur des chantiers de 
construction, ou tout simplement de l’ins-
tallation d’équipements, ne constitue pas 
un fait acquis pour tous les employeurs.

À preuve, des lacunes persistent encore 
dans les mesures mises en place pour la 
sécurisation de chantiers et autres lieux 
de travail. 

Ces lacunes et bien d’autres illustrent 
encore trop souvent une gestion déficiente 
de l’usage de l’électricité sur des chantiers. 
Résultat : 985 accidents et 19 décès par 
électrocution de trop. 

Eric Cloutier
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Dix-neuf décès et 985 accidents par 
électrocution de trop
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nous y étions

Une forte participation malgré une tempête de neige

L’AIEQ se dote d’une marque de commerce internationale

L’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ), qui 
compte plus de cent membres et qui se veut la voix des socié-
tés de génie-conseil, producteurs d’électricité, manufacturiers 

et autres acteurs majeurs de l’industrie de l’électricité québécoise, 
vient de se doter, le 19 mars dernier, d’une deuxième structure admi-
nistrative à vocation internationale appelée EPIQ; une structure 
indépendante et distincte de la sienne. Sans toutefois être un nouvel 
organisme sans but lucratif (OSBL), EPIQ constitue une marque de 
commerce qui se veut l’acronyme de l’appellation anglaise Energy 
Power Industry of Quebec. Cette nouvelle entité aura pour objectif 
premier d’organiser des missions commerciales annuelles de type 
«roadshows» dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis 
et éventuellement ailleurs à l’étranger.

La gouvernance d’EPIQ relèvera des membres de l’AIEQ 
ayant un intérêt à promouvoir leurs réalisations passées, projets en 
cours, technologies, produits et services à l’extérieur des frontières 
du Québec. Initialement appelé «Quebec Roadshows», le projet 
avait été présenté en primeur et sous ce nom provisoire par le 
président-directeur général de l’AIEQ, Daniel Laplante, lors d’un 
dîner-conférence tenu le 10 décembre à Montréal. Le concept avait 
alors reçu un très bon accueil des membres de l’AIEQ présents à 
l’événement. À l’origine, la nouvelle entité devait être un OSBL 
indépendant de l’AIEQ. Cette idée a toutefois été écartée par les 
administrateurs de l’AIEQ, à la suite de consultations menées dans 
les semaines et les mois précédant l’adoption de la décision finale 
entérinée le 19 mars.

EPIQ fournira un service clé en main aux entreprises membres 
de l’AIEQ désireuses d’étendre leurs activités sur les marchés exté-
rieurs. Elle aura spécifiquement la mission de leur offrir une vitrine 
internationale sous la forme de «roadshows» et de faciliter leurs 

démarches pour se faire connaître auprès de leurs homologues 
étrangers et pour les aider à établir plus rapidement de nouveaux 
contacts en vue de partenariats d’affaires potentiels.

«Ça pourrait être à la limite par des salons qu’EPIQ créerait 
elle-même à l’étranger. Cependant, dans un premier temps et de 
façon plus réaliste et vraisemblable, la mission d’EPIQ serait d’aider 
les entreprises à prendre part à des expositions au Canada et aux 
États-Unis, mais surtout à des missions commerciales», a expliqué 
M. Laplante, au cours d’une entrevue exclusive qu’il a accordée à 
L’industrie électrique après sa conférence du 10 décembre et dont 
certains propos ont été mis à jour en mars dernier.

«À partir de février 2016, une mission commerciale constituée de 
membres de l’AIEQ sera présente au Salon Distributech à Orlando 
en Floride et nous aurons un stand d’exposition pour permettre aux 
entreprises intéressées de rencontrer des donneurs d’ouvrage aux 
États-Unis, c’est-à-dire des grands producteurs, transporteurs et dis-
tributeurs d’électricité. Du même coup, nous allons tester le marché 
pour participer à d’autres salons tels que IEEE, Hydro-Vision, et 
CIGRE pour ne nommer que ces trois-là. Il n’est pas exclu qu’on 
fasse des maillages d’entreprises d’ici et de là-bas, toujours dans le 
but d’aller chercher d’autres donneurs d’ouvrage. On ne peut pas 
dépendre uniquement d’Hydro-Québec», précise-t-il.

«Plusieurs entreprises prennent et renouvellent leurs cartes de 
membres de l’AIEQ parce qu’elles sont concernées avant tout par 
les activités que l’association tient au Québec, et ce sont uniquement 
ces événements-là qui les intéressent et qui touchent leur marché», 
confie Daniel Laplante.

De son côté, l’AIEQ créera éventuellement un nouvel événe-
ment : le Salon de l’industrie électrique de Montréal, qui devrait 
voir le jour en 2017. 

Eric Cloutier

Remplacé finalement par la création d’une marque de commerce internationale appelée 
EPIQ (Electric Power Industry of Quebec),  le projet initial de nouvel OSBL a été écarté, non 
sans toutefois susciter un vif intérêt chez les personnes présentes au dîner-conférence 
du 10 décembre 2014 de l’AIEQ à Montréal. EPIQ sera chargée de mettre sur pied des 
missions commerciales à l’extérieur du Québec pour donner une vitrine internationale aux 
entreprises membres de l’AIEQ qui veulent se faire une place sur les marchés étrangers.

Le président-directeur général de l’Association de l’industrie 
électrique du Québec (AIEQ), Daniel Laplante, avait présenté, le 
10 décembre 2014, un projet qui visait initialement à créer un 
second organisme sans but lucratif (OSBL) dont la gouvernance 
et l’administration étaient indépendantes et distinctes de celles 
de l’AIEQ.
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 15 avril
Assemblée générale annuelle de l’Électro-
Fédération Canada au Pearson Convention 
Center, à Brampton, Ont. Les informations seront 
disponibles sous peu au www.electrofed.com. 

 26 – 29 avril
La conférence annuelle et l’exposition 2015 de 
BICSI Canada se dérouleront à l’hôtel Fairmont 
Château Laurier d’Ottawa, Ontario.www.bicsi.org

 3 – 7 mai
Lightfair 2015, la conférence annuelle sur 
l’éclairage, aura lieu à New York, New York.  
Pour de plus amples renseignements, visitez le 
www.lightfair.com.

 6 – 7 mai
Le 29e congrès annuel de l’Association québécoise 
pour la maîtrise de l’énergie (AQME) aura lieu à 
l’hôtel Plaza Québec de Québec. Pour en savoir 
plus, visitez le www.aqme.org.

 25 – 27 mai
Mobilité Électrique Canada, conférence annuelle 
et salon commercial sous le thème «Les VÉ d’un 
océan à l’autre : innovation et infrastructures», 
Westin Nova Scotian, Halifax, Nouvelle-Écosse. 
Pour plus d’information ou vous inscrire, visitez le 
www.emc-mec.ca. 

 27 – 30 mai
Skills/Compétences Canada, les 21es olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 
pour les jeunes qui compétitionnent dans les 
métiers spécialisés, auront lieu à Saskatoon, 
Saskatchewan. Pour plus d’information, visitez le 
www.skillscanada.ca. 

 31 août – 2 septembre
La 10e conférence du Conseil international des grands 
réseaux électriques (CIGRE) Canada se déroulera à 
Winnipeg, Manitoba. Pour plus d’information ou vous 
inscrire, visitez le www.cigre.ca. 

 27 septembre – 2 octobre
Association électrique des aéroports canadiens, 
conférence annuelle CANEW à Penticton en 
Colombie-Britannique. Renseignements :  
www.canew.ca. 

 1er octobre
Corporation des maîtres électriciens du Québec, 
65e congrès annuel au Château Frontenac, 
Québec, Québec. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le www.cmeq.org. 

 3 – 6 octobre
NECA, la National Electrical Contractors Association, 
tiendra sa conférence annuelle à San Francisco, 
Californie. Pour de plus amples renseignements, 
visitez le www.necaconvention.org. 

calendrier nouvelles de l’industrie

Schneider Electric ouvre le premier 
laboratoire universitaire canadien 
pour développer son réseau 
électrique intelligent
La multinationale Schneider Electric, 
conjointement avec l’Université Ryerson 
et le ministère de l’Énergie de l’Ontario, a 
officiellement inauguré, le 4 mars à Toronto, 
un laboratoire pour le développement de 
son réseau électrique intelligent au Centre 
for Urban Energy (CUE) de l’Université 
Ryerson. Il s’agit du premier laboratoire uni-
versitaire de ce genre au Canada.

Celui-ci sera «à la disposition des parte-
naires et des collaborateurs qui souhaitent 
mettre à l’essai de nouveaux produits ou de 
nouvelles stratégies opérationnelles, valider 
des solutions de transformation du réseau 
électrique, mener des activités de recherche 
et former des employés», indique Schneider 
Electric par voie de communiqué. Financé 
en partie grâce au Fonds de développement 
du réseau intelligent de l’Ontario, ce labo-
ratoire a été subventionné par le ministère 
de l’Énergie ontarien.

Schneider Electric peut reproduire le 
fonctionnement d’un poste électrique et 
des lignes d’alimentation du système de 
distribution d’un service public d’électricité 
à même ce laboratoire dont l’infrastructure 
de base aidera les organisations dans la 
recherche et le développement de solutions 
et de systèmes de pointe en lien avec la 
technologie du réseau électrique intelligent.

«Les réseaux électriques intelligents 
constituent l’avenir de l’énergie au Canada. 
Les projets pilotes et les mises à l’essai 
joueront un rôle essentiel dans le déve-
loppement du réseau électrique intelli-
gent et nous voulons aider les entreprises 
offrant des produits en lien avec le réseau 
électrique intelligent, les services publics 
et les éducateurs à forger un avenir meil-
leur pour l’énergie au Canada», a affirmé 
Léonce Fraser, vice-président, Services et 
Projets chez Schneider Electric Canada.

Le premier service public à utiliser le 
laboratoire de développement du réseau 
électrique intelligent de Schneider Electric 
sera PowerStream, une société d’énergie 
communautaire fournissant de l’électricité 
et des services connexes à plus de 370 000 
clients résidant dans les communautés situées 
immédiatement au nord de Toronto et au 
centre de Toronto ou possédant une entre-
prise dans ces communautés. Cette société, 
copropriété des villes de Barrie, Markham 

et Vaughan créera une réplique physique de 
trois lignes d’alimentation de son poste de 
transformation de Greenwood, à Vaughan.

«PowerStream mettra son système à 
l’essai selon différents scénarios d’énergie 
renouvelable et examinera diverses solutions 
pratiques aux problèmes tels que les circuits 
inversés sur les lignes d’alimentation. Il sera 
notamment question du rôle des dispositifs 
de stockage de l’électricité dans la réduction 
des pertes en lignes et dans l’augmenta-
tion de la capacité de production d’énergie 
renouvelable. Le service public évaluera 
également les moyens de réduire les coûts 
de consommation d’énergie grâce à des 
dispositifs de régulation de puissance de 
pointe», précise le communiqué.

En plus d’agir à titre de service public 
pour la recherche et les essais collaboratifs 
industriels, le laboratoire de développement 
du réseau électrique intelligent de Schnei-
der Electric aidera à la formation de la pro-
chaine génération d’ingénieurs, de scienti-
fiques, de planificateurs et d’opérateurs du 
réseau électrique intelligent, en leur offrant 
une expérience pratique dans un milieu de 
service public. Les collèges et les universités 
pourront profiter du centre pour former 
leurs étudiants et mener des activités de 
recherche en collaboration avec l’industrie.
www.schneider-electric.com/ca/fr 
www.ryerson.ca/cue

Québec octroie 2 M $ à Autobus 
Lion pour mettre en service six 
autobus scolaires 100 % électriques
Autobus Lion a obtenu, le 27 février, une sub-
vention de 2 millions $ pour mettre en service 
six véhicules «E-Lion», des autobus scolaires 
entièrement électriques conçus et fabriqués 
par l’entreprise de Laval, et cela durant 
une période de neuf mois. Les six véhicules 

La multinationale Schneider Electric, conjointement 
avec l’Université Ryerson et le ministère de l’Énergie 
de l’Ontario, a officiellement inauguré, le 4 mars à 
Toronto, un laboratoire pour le développement de 
son réseau électrique intelligent au Centre for Urban 
Energy (CUE) de l’Université Ryerson.
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circuleront sur différents circuits scolaires 
réguliers et dans les mêmes conditions d’ex-
ploitation que les véhicules habituels.

Il s’agit d’une phase de démonstration au 
cours de laquelle l’objectif d’Autobus Lion 
consistera à récolter une multitude de don-
nées sur les paramètres de fonctionnement 
(autonomie, puissance, comportement 
routier). Cette étape préliminaire s’avère 
nécessaire avant une mise en production 
du véhicule à des fins commerciales. 

Rappelons que ce projet d’autobus 
scolaires 100 % électriques constitue 
une première en Amérique du Nord, 
qu’il s’inscrit dans le cadre du Plan d’ac-
tion 2013-2020 sur les changements cli-
matiques et qu’il est financé par le Fonds 
vert du Gouvernement du Québec.

David Heurtel, ministre du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques, et Francine Charbonneau, 
ministre de la Famille, ministre respon-
sable des Aînés, de la Lutte contre l’inti-
midation, de la région de Laval et dépu-
tée des Mille-Îles, ont fait cette annonce 
au nom du ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et ministre respon-
sable du Plan Nord, Pierre Arcand.

«L’électrification des transports 
constitue une révolution technologique 
importante, plus que bienvenue pour le 
Québec», a déclaré le ministre Heurtel.

«Le projet «E-Lion» devrait avoir des 
retombées économiques importantes pour 
la région de Laval et pour le Québec, 

puisqu’une importante proportion 
des composantes du véhicule seront 
fabriquées ici, et que son potentiel 
d’exportation est très important. Plusieurs 
États américains ont d’ailleurs déjà 
signifié de l’intérêt pour cet autobus», a 
précisé Francine Charbonneau.

Autobus Lion a bénéficié de l’aide de 
trois partenaires québécois, soit TM4, 
B3CG Interconnect et le Centre national 
du transport avancé (CNTA), pour déve-
lopper un système de motorisation élec-
trique qui permet à un véhicule E-Lion 
d’atteindre une autonomie de plus de 
100 km. Cette autonomie peut être portée 
à plus de 200 km quotidiennement lors 
d’une recharge en milieu de journée.

Ce système évite ainsi à l’autobus de 
consommer 8250 litres de diesel par an, ce 
qui équivaut à la consommation moyenne 
d’un autobus traditionnel. 
www.lionbuses.com 

Durant neuf mois, les six véhicules 100 % 
électriques «E-Lion» circuleront sur différents 
circuits scolaires réguliers à Laval. 
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Hydro-Québec Distribution veut 
acheter 500 MW de puissance 
garantie
Hydro-Québec Distribution a lancé, le 4 mars, 
un appel d’offres pour l’achat d’une puissance 
garantie de 500 MW et de l’énergie associée 
afin de répondre aux besoins à long terme de 
sa clientèle québécoise en matière d’électricité.

«L’énergie associée doit être disponible 
pour un minimum de 300 heures, et ce, 
principalement en période hivernale. La 
durée des contrats est de 20 ans à compter de 
la date de début des livraisons et la puissance 
doit être disponible et garantie à compter 
du 1er décembre 2018. Un soumissionnaire 
peut toutefois présenter une soumission dont 
les livraisons débutent après cette date, mais 
au plus tard le 1er décembre 2019», indique 
Hydro-Québec Distribution.

Les soumissions dont la date garantie de 
début des livraisons est fixée au 1er décembre 
2018 seront traitées en priorité. Au cas où 
des quantités d’électricité resteraient à com-
bler à cette date, Hydro-Québec Distribu-
tion pourra considérer les soumissions dont 
la date de début des livraisons prévue ira 
au-delà du 1er décembre 2018.

Le 20 mai 2015 s’avère la date limite pour 
le dépôt des soumissions. Le document 
d’appel d’offres, le formulaire d’inscription à 
la conférence préparatoire, celui pour l’ins-
cription à l’appel d’offres et la formule de 
soumission sont sur le site Web 
d’Hydro-Québec Distribution.
www.hydroquebec.com/distribution/fr/
marchequebecois
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Eric Cloutier

L a Résidence Riviera, un centre hospita-
lier de soins de longue durée (CHSLD) 
construit à Laval en 2005, a abaissé de 

28 % sa consommation énergétique entre 
2006 et 2013, en plus d’avoir réalisé des 
économies annuelles de l’ordre de 34 % 
au cours de cette période de sept ans. Le 3 
février 2015, lors de la 25e Soirée de remise 
des prix du Concours Énergia organisée par 
l’Association québécoise pour la maîtrise de 
l’énergie (AQME) visant à souligner l’excel-
lence et le mérite de réalisations en matière 
d’efficacité énergétique et de maîtrise de 
l’énergie, la Résidence Riviera a récolté le 
prix Énergia 2014 dans la catégorie «Recom-
missioning» (optimisation des systèmes 
électromécaniques).

Cet honneur, la Résidence Riviera l’a 
partagé avec Cofely Services, une des filiales 
de la multinationale GDF Suez spécialisée 
dans l’efficacité énergétique, les services 
multitechniques et l’externalisation pour les 
entreprises et les collectivités. Un an après 
sa construction par la firme Bisson Fortin 
Architecture + Design, le CHSLD avait 
confié un mandat technique précis à Cofely 
Services (à la fin de l’année 2006).

Ce mandat portait sur «la conduite et 
l’entretien des installations électromé-
caniques, l’entretien architectural et la 

gestion de la consommation énergétique. 
L’implication de Cofely couvre l’ensemble 
des activités afin de maintenir les installa-
tions sécurisées et fiables en cas d’incidents 
ou de pannes. La Résidence Riviera vise à 
réduire ses coûts d’énergie, et ce, sans pour 
autant procéder à des investissements coû-
teux. C’est pourquoi, elle confie à Cofely le 
mandat d’impartition en y incluant un pro-
gramme de recommissioning», peut-on lire 
dans la fiche descriptive du projet présenté 
par la Résidence Riviera et Cofely Services 
en vue du 25e Concours Énergia.

«C’est un honneur pour Cofely Services 
de recevoir ces prix. Non seulement cela 
permet de reconnaître le travail remarquable 
de nos équipes, mais cela démontre égale-
ment l’engagement de Cofely à garantir, 
sans investissement en capital, l’améliora-
tion de la performance énergétique de ses 
clients», a déclaré Martin Bazinet, directeur 
du département énergie de Cofely Services, 
le 4 février par voie de communiqué.

Depuis 2009, la Résidence Riviera est 
accréditée de la certification BOMA BESt 
(Building Environmental Standards), la 
norme de l’industrie pour la certification de 
la durabilité des immeubles commerciaux 
créée par l’Association des propriétaires et 
administrateurs d’immeubles du Canada 

(BOMA Canada) en 1995. La Résidence 
Riviera est devenue, avec l’aide de Cofely 
Services, le premier CHSLD à obtenir 
la certification BOMA BESt de niveau 3 
au Canada en 2013, dans le cadre du pro-
gramme Visez Vert.

«La certification reconnaît l’excellence 
en performance et en gestion 
environnementale grâce à un processus 
d’étalonnage», écrivait, voilà un an, Jean 
Nadon, directeur général de la Résidence 
Riviera, dans le rapport annuel de gestion 
2013-2014 de l’établissement.

«La consommation d’énergie et les 
économies enregistrées à ce chapitre 
constituent un aspect important lorsqu’une 
entreprise fait une demande de certification 
BOMA BESt et lorsqu’elle veut augmenter 
de niveau comme le CHSLD l’a fait en 
atteignant le niveau 3», explique M. Bazinet, 
en entrevue à L’industrie électrique.

La Résidence Riviera consiste en un 
CHSLD privé conventionné de 128 lits et 
offre des soins et un milieu de vie adapté 
à des personnes en perte d’autonomie. 
Son projet de recommissioning compre-
nait plusieurs mesures simples touchant 
la ventilation, les contrôles, l’éclairage et 
le chauffage. Ces mesures ont d’abord été 
identifiées pour ensuite faire l’objet d’une 

Un CHSLD diminue sa 
consommation énergétique 
de 28 % en sept ans

La Résidence Riviera de Laval rafle le prix «Recommissioning» au Concours Énergia 2014 
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implantation au fil des saisons, et cela durant 
sept années.

«À l’aide d’outils de suivi et de 
l’accompagnement d’un analyste énergétique, 
l’équipe d’exploitation a été en mesure de 
suivre au quotidien l’impact des mesures», 
lit-on encore dans la description du projet 
conjointement présenté par le CHSLD et 
la firme Cofely dans le cadre du Concours 
Énergia 2014.

«Les informaticiens de Cofely ont 
développé un logiciel-maison pour accroître 
notre offre de service à la clientèle. Ainsi, nos 
techniciens, qui faisaient le suivi des mesures 
mises en place en place à la Résidence Riviera 
pour évaluer les tendances de consommation 
énergétique et voir sur des tableaux de bord si 
elles étaient négatives ou positives en termes 
d’économies, pouvaient avoir accès à des don-
nées de consommation constamment mises à 
jour. À tous les matins, nos techniciens avaient 
accès aux données relevées la veille», précise 
Martin Bazinet.

La baisse de consommation et de coûts 
d’énergie a été constante pendant sept ans. La 
firme d’efficacité énergétique et la direction 
du CHSLD ont fait valoir que ce projet a 
assuré un maintien efficace des installations, 
«tout en augmentant le confort et le bien-être 
des occupants», lors de la mise en œuvre gra-
duelle de différentes mesures pour améliorer 
les équipements de ventilation, de chauffage et 
de refroidissement de l’immeuble.

En matière de ventilation, l’équipe de 
Cofely Services a revu les modes d’occupation 
et les horaires des systèmes, ajusté les points 
de consigne de la ventilation, étalonné les 
thermostats, révisé les besoins des occupants 
ainsi que l’historique des plaintes comme 
source d’occasions, revu la piètre perfor-
mance de l’échangeur de chaleur, validé les 
débits d’air réels requis, effectué une tournée 
des coupe-froid et volets, réévalué le fonc-
tionnement de la hotte de cuisine, limité la 
ventilation des bureaux administratifs et utilisé 
le profil journalier d’électricité pour identifier 
des anomalies.

«Dans l’ensemble du projet, les ajouts 
d’équipements qu’il y a eu à faire se sont 
avérés mineurs et peu coûteux. En matière 
de ventilation, on a ajouté des variateurs de 
vitesses (entraînement à fréquence variable) 
pour ajuster la ventilation d’une pièce à l’autre 
et selon la période d’occupation de chaque 
pièce. Le défi dans un projet comme un 
CHSLD, c’est que l’occupation de l’immeuble 
est de 24 heures par jour et de sept jours par 
semaines. Cependant, certaines pièces comme 
les bureaux administratifs, la salle à manger, 

La Résidence Riviera a fait l’objet d’un projet de recommissioning étalé sur sept ans, entre 2006 et 2013. 
«À l’aide d’outils de suivi et de l’accompagnement d’un analyste énergétique, l’équipe d’exploitation a été 
en mesure de suivre au quotidien l’impact des mesures», lit-on dans la description du projet conjointement 
présenté par le CHSLD et la firme Cofely dans le cadre du Concours Énergia 2014.

Le projet de recommissioning à la Résidence 
Riviera (CHSLD) a obtenu le prix Énergia 2014, 
dans la catégorie «Recommissioning». Le prix 
a été remis par Gilles Bernard, du Mouvement 
Desjardins, qui n’était pas présent sur la photo. 
De gauche à droite, on aperçoit les lauréats 
Francois Dépelteau, président et chef de la 
direction de Cofely Services, Jean Nadon, 
directeur général de la Résidence Riviera et 
Martin Bazinet, directeur du département 
énergie de Cofely Services.

le salon ou la salle de séjour ne sont pas 
constamment occupées, comme le sont 
les chambres des résidents et le poste de 
garde. Auparavant, la ventilation était uni-
forme partout», précise M. Bazinet.

Les deux variateurs de vitesses ajoutés 
(d’une puissance respective de 40 HP et 
de 25 HP) sont des modèles de la série 
ACH550 à boitier Nema 12 d’ABB.

L’équide de Cofely Services a également, 
au chapitre des équipements de chauffage, 
revu la température du réseau de chaleur 
périmétrique, vérifié le fonctionnement 
des soupapes de chauffage, validé les tem-
pératures d’eau chaude domestique, revu 
la récupération de chaleur des chaudières 
à condensation, évalué l’efficacité des 
équipements de production et accordé la 
priorité aux humidificateurs au gaz naturel 
en période de pointe.

Quant aux équipements de refroidis-
sement, Cofely Services a éliminé un des 
deux compresseurs sur le refroidisseur 
pour éviter un cycle à la mi-saison. Elle 

a également revu le fonctionnement de la 
chambre froide, réduit le chauffage et la cli-
matisation en simultanée et révisé la séquence 
de déshumidification.

Au total, la facture pour la mise en place de 
ce projet de recommissioning, incluant le coût 
global dédié à l’efficacité énergétique, s’est 
chiffrée à 95 000 $. La période de retour sur 
investissement pour la Résidence Riviera n’a 
été que de 1,4 an.

Les impacts énergétiques de ces mesures se 
sont avérés majeurs. La superficie touchée par 
le projet totalisait 9014 m2 et la consomma-
tion unitaire de la Résidence Riviera s’élevait à 
1,26 gigajoule par mètre carré (GJ/m2).

Au chapitre du gaz naturel, le CHSLD a 
diminué son empreinte environnementale de 
33 %, soit l’équivalent de plus de 169 tonnes 
de CO2, en tenant compte que l’électricité 
consommée par l’immeuble provient de 
source hydro-électrique. Sa consommation de 
gaz naturel annuelle s’élevait initialement à 
266 605 mètres cubes par année (m3/an). Au 
terme du projet en 2013, celle-ci avait chuté à 
178 654 m3/an.

«C’est sûr qu’au Québec, pour obtenir 
des réductions importantes d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES), il faut réaliser 
d’importantes économies en provenance des 
énergies fossiles parce que, contrairement à 
d’autres provinces où il existe différentes façons 
de produire de l’électricité, l’électricité du 
Québec – qui provient de nos barrages et cen-
trales électriques – n’émet que de très minimes 
quantités de GES», souligne Martin Bazinet.

Le CHSLD a également enregistré des 
gains importants en matière de réduction de 
sa consommation électrique. Celle-ci, avant 
le début du projet de recommissioning, s’éle-
vait à 1 622 883 kilowatts/heure par année 
(KWh/an), comparativement à 1 301 280 
KWh/an, ce qui équivaut à des économies 
d’électricité de 19,2 %.
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Les entrepreneurs électriques sont de 
plus en plus chargés de l’installation 
de câbles à fibre optique pour des 

applications de transmission de données. 
Installer un réseau de fibre (pousser, tirer) 
représente des défis similaires aux câbles de 
communication en cuivre et autres, auxquels 
s’ajoutent des exigences particulières.

Lorsque le câble optique est finalement 
installé, l’étape suivante consiste à qualifier 
le lien de la fibre optique pour s’assurer 
que tous les paramètres de conception 
du client ont été respectés. Cet article 
porte sur l’installation, la qualification et 
l’identification des liens de fibre optique 
typiques, de leurs problèmes, de leur 
diagnostic et finalement de leur réparation.

Le câble à fibre optique possède plusieurs 
avantages par rapport aux câbles de trans-
mission en cuivre, tels que les suivants : 
•	 densité de la bande passante plus élevée;
•	 plus petit et plus léger;
•	 isolement contre les interférences EMI/

RFI (SCADA [système de contrôle et 
d’acquisition de données]);

• 	anti-intrusion (eau);
•	 immunité aux courts-circuits;
•	 vaste plage de températures;
•	 pas d’étincelles ni de risque d’incendie.
Le câble optique vient toutefois avec 
quelques exigences de sécurité supplémen-
taires. Vous ne devriez jamais regarder direc-
tement un câble optique, ni son extrémité, ni 
l’extrémité de n’importe quel instrument. La 
lumière émise par ces instruments et câbles 
est infrarouge et invisible à l’œil nu, mais 
peut s’avérer dommageable. Des lunettes de 
protection aux rayons infrarouge devraient 
être portées lorsque vous travaillez avec des 
câbles quand la fibre risque d’être active.

De plus, certains éclats de fibre provo-
qués par l’épissurage par fusion et le rac-
cordement peuvent pénétrer dans les mains 
ou les yeux. Des gants et des lunettes de 
protection devraient donc être portés. Les 
retailles de coupe devraient être déposées 
dans un contenant adéquat.

La plupart des liens de communication de 
données sont de types réseau point à point 
(P2P), lesquels sont caractérisés par une 
source et un récepteur. Il peut s’agir d’un 

type de fibre unidirectionnel ou bidirection-
nel, selon que les données doivent être trans-
mises dans une ou deux directions. La fibre 
près de la source (FTTx – le «x» étant la 
résidence, l’entreprise, etc.) s’avère un autre 
type de réseau populaire. Les réseaux FTTx 
transmettent typiquement des données et 
des vidéos de façon bidirectionnelle via la 
topologie d’un coupleur.

Les câbles de dérivation à fibre optique 
sont traditionnellement tirés manuellement 
en raison de leur longueur relativement 
courte (50 à 500 pi, mais en moyenne 
200 pi). Ces câbles peuvent être ronds, 
plats, blindés ou diélectriques. Bien que 
les distances à couvrir avec les câbles de 
dérivation soient typiquement courtes, celle 
dans les parcs d’affaires et les installations 
rurales peut parfois dépasser 500 pi, voire 
atteindre jusqu’à 1200 pi. 

La méthode traditionnelle pour installer 
des câbles de dérivation en fibre optique 
demeure le tirage à la main mais, avec la 
fréquence des installations qui augmente 
en raison de la demande croissante, la 
sécurité des travailleurs prend une nouvelle 
importance. Le tirage à la main représente 
un risque potentiel de blessures au poignet, 
au bras et à l’épaule. Les machines de tirage 
de câbles standard tendent cependant à être 
lourdes, difficiles à transporter de résidence 
en résidence, onéreuses et nécessitent trop 
de temps de réglage. 

La technologie de soufflage des câbles 
en fibre est en train de s’implanter pour les 
câbles de dérivation ronds ou plats avec  
des diamètres extérieurs de 3,0 à 10,5 mm, 
lorsque la fibre est poussée à travers des 

microconduits. De plus longues distances 
peuvent être couvertes avec de l’air com-
primé (lancé) et des lubrifiants. Les fibres 
contenant de 1 à 144 microcâbles F peuvent 
être poussées ou lancées. Il est également 
possible de souffler de la fibre dans des 
conduits d’installations extérieures plus 
grands de ½, ¾, 1 et 1¼ po de diamètre 
intérieur, à des vitesses de câblage de 25 à 
300 pieds par minute (ppm). Le soufflage 
de la fibre réduit l’aspect dangereux de son 
tirage et pave la voie à des installations de 
câbles optiques efficaces.

Quelques câbles à fibre optique 
comportent des extrémités réalisées en usine, 
prêtes pour la qualification et l’activation 
du service une fois branchées. Cette option 
s’avère très pratique et les connecteurs se 
révèlent de très bonne qualité comme ils 
sont fabriqués en usine. Le désavantage 
est que la longueur exacte de la fibre n’est 
probablement pas disponible et l’excédent 
devra être disposé de façon sécuritaire 
et protégé contre les dommages. L’autre 
désavantage réside dans le maniement 
soigné du connecteur, lequel pourrait être 
endommagé durant l’installation de la fibre.

Lorsque les extrémités du câble optique 
ne sont pas réalisées en usine, elles 
devront – forcément – être effectuées sur 
place :  à l’aide de connecteurs d’épissure 
ou de connecteurs mécaniques, ou encore 
en épissurant la moitié d’un cordon de 
raccordement à l’extrémité de la fibre. 

N.D.L.R. : La seconde et dernière partie de cet 
article sera publiée dans le numéro de juin 2015 
de L’industrie électrique.

Keith Foord est directeur de produit, fibre 
optique, chez Greenlee Communications 
(www.greenleecommunications.com), une 
division par laquelle Greenlee offre une 
gamme complète de solutions de test et mesure 
pour l’industrie des fournisseurs de service 
de communications. M. Foord oeuvre depuis 
plus de 20 ans dans l’industrie, travaillant 
à la conception et au développement de 
réflectomètres optiques temporels (OTDR), 
de systèmes de raccordement de fibre optique 
(OLTS), de sources au laser et de détecteurs.

1re partie

Keith Foord

Installation, qualification et résolution de 
problèmes des systèmes à fibre optique

Ce système d’installation de câbles de dérivation 
à fibre optique peut aussi bien être portatif 
que monté sur un support. Il peut être utilisé 
pour pousser des câbles ronds ou plats dont le 
diamètre extérieur se situe entre 3,0 et 10,5 mm.
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Le nombre d’accidents d’origine électrique recensés par 
la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) au Québec a atteint le nombre faramineux de 

985 entre 2008 et 2012, tandis que 19 décès de travailleurs par 
électrocution ont été dénombrés entre 2009 et 2013. Dans le 
cadre d’un dossier spécial sur la sécurité électrique, L’industrie 
électrique a choisi de mettre en lumière un de ces cas de décès par 
contact avec le courant électrique survenu en 2014.

Selon la CSST, tous les employeurs ont l’obligation de 
s’assurer que l’organisation du travail, les équipements, les 
méthodes et les techniques pour accomplir celui-ci s’avèrent 
sécuritaires et que les travailleurs ont reçu la formation et 
l’information nécessaires pour effectuer leurs tâches.

«Pour ce faire, il est essentiel de bien identifier les dangers, 
d’en informer les travailleurs et de mettre en place des moyens 
pour les éliminer», rappelle-t-elle dans un communiqué émis le 
9 février dernier.

Ce jour-là à Lévis, la CSST a rendu publiques les 
conclusions d’une enquête qu’elle a menée à la suite du décès 
de Jason Paradis, un jeune travailleur au service de l’entreprise 
Climchauffe de Thetford Mines, qui a péri électrocuté lors de 
travaux de raccordement d’une unité de climatisation le 11 juin 
2014.

La CSST identifie plusieurs raisons expliquant ce drame.
«Parmi les causes à l’origine de l’accident, la CSST conclut 

que les connaissances insuffisantes du travailleur quant à 
l’électricité et aux dangers qui y sont associés l’ont amené à 
faire un mauvais branchement et à le vérifier alors que l’unité 
de climatisation était sous tension», lit-on dans le communiqué 
du 9 février 2015.

«Le jour de l’accident, M. Paradis place une unité extérieure 
de climatisation sur un support installé sur la toiture d’une 
maison. Après avoir finalisé l’installation de l’unité, il procède 
aux branchements électriques alors qu’elle est sous tension. 
Puis, il tente de la démarrer à l’aide d’une télécommande, 
mais sans succès. Un collègue entend crier M. Paradis, qui 
lui dit avoir reçu une décharge électrique en touchant la mise 
à la terre de l’unité. Peu de temps après, ce même collègue 
interpelle M. Paradis, mais celui-ci ne répond plus. Les services 
d’urgence sont appelés sur place et conduisent le travailleur 
au centre hospitalier, où son décès est constaté», explique la 
Commission.

La CSST a pu identifier trois causes pour expliquer 
l’accident lors de la production de son rapport d’enquête.

«Premièrement, le branchement incorrect de l’unité 
extérieure de climatisation a mis sous tension son boîtier, ce 
qui a provoqué l’électrocution du travailleur. Deuxièmement, 

La CSST a dénombré 19 décès par 
électrocution entre 2009 et 2013

Eric Cloutier

Les accidents d’origine électrique recensés au Québec s’élèvent à 985 entre 2008 et 2012

Le 17 juillet 2013 en fin d’avant-midi, Alain Turcotte, propriétaire de l’entreprise 
Soudure A. Turcotte, a été victime d’une électrocution sur ce chantier de 
construction d’un abribus à l’Université Laval.

les connaissances insuffisantes du travailleur relatives à 
l’électricité et aux dangers qui y sont associés l’ont amené à 
faire un mauvais branchement et à le vérifier alors que l’unité 
extérieure de climatisation était sous tension. Troisièmement, 
la planification des travaux de raccordement de l’unité 
extérieure de climatisation était déficiente», résume-t-elle. 

La CSST a exigé de l’employeur Climchauffe et du 
propriétaire de la résidence, à la suite de l’accident, que les 
travaux de raccordement électrique de l’unité de climatisation 
soient réalisés par une personne qualifiée.

«Les accidents dont les jeunes travailleurs sont victimes sont 
principalement dus au manque de formation et de supervision. 
Il est essentiel pour les employeurs de bien les encadrer, les 
former et les superviser», écrit la CSST, en insistant sur le 
fait qu’à chaque jour au Québec, 235 personnes se blessent en 
travaillant, et que ces accidents ont des répercussions négatives 
sur les conjoints, enfants, parents, amis, collègues et patrons de 
ces travailleurs.

«Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
peuvent être évités par une gestion permanente de la santé et 
de la sécurité», renchérit la Commission.

«L’employeur et les travailleurs doivent faire équipe et 
participer à l’identification des dangers, à leur élimination et à 
leur contrôle», conclut-elle. 

De plus amples informations sur la santé et la sécurité du 
travail sont disponibles sur les sites Web www.csst.qc.ca et 
jeunesautravail.com.
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COmPTES NATIONAUx :  
Comment pouvons-nous 
créer un programme qui 
fonctionne vraiment?
2e partie
Dr Rick Johnson

N.D.L.R. : La première partie de cette chronique a été diffusée dans 
le numéro février 2015 de L’industrie électrique. Pour résumer le 
tout, l’auteur expliquait que toute compagnie voulant se doter d’un 
programme des comptes nationaux rentable doit avant tout offrir des 
avantages compétitifs qui rendront ses produits et services intéressants. 
Il a également insisté sur le fait qu’il existe quatre grandes catégories de 
valeurs ajoutées créant un avantage compétitif :1- la connaissance des 
procédés internes de la compagnie; 2- la compréhension par la recherche 
du milieu d’affaires dans lequel la compagnie exploite ses activités et des 
objectifs s’appliquant à un programme de comptes nationaux; 3- une vue 
d’ensemble claire du marché ainsi que de la demande et de l’orientation 
des clients; 4- l’engagement de l’ensemble du personnel de la compagnie. 
Voici maintenant la seconde partie de cette chronique.

La seule raison pour laquelle une compagnie devrait embarquer 
dans un programme de comptes nationaux c’est pour accroître ses 
ventes et obtenir une meilleure part de marché tout en satisfaisant 
les critères sur lesquels la stratégie d’entreprise a été édifiée.

La stratégie d’entreprise concernant le programme de comptes 
nationaux pourrait être décrite comme suit : 
•	Développer une présence nationale dans le marché;
•	Améliorer l’image et la crédibilité de la compagnie;
•	Développer des références de clients impressionnantes;
•	 Soutenir la croissance avec une sélection de fournisseurs;
•	Créer une synergie concernant la mission de la société;
•	Rééquilibrer le pouvoir et la profitabilité du programme.

Un des problèmes auxquels font face plusieurs programmes 
de comptes nationaux est le fait qu’une structure de ventes 
centralisées doive chapeauter le réseau de ventes décentralisées 
existant. Par le passé, vos processus et systèmes n’ont peut-être pas 
permis aux clients, prospects ou à vos propres représentants des 
ventes de prendre des décisions informées et éclairées.

Comment doit-on procéder pour commencer?

ÉtApE 1 : DÉfinir LES jouEurS
Définissez clairement les responsabilités indépendantes de chaque 
joueur contribuant au succès du programme de comptes nationaux.

Gestionnaire de comptes nationaux
•	Assure la liaison avec les comptes corporatifs nationaux.
•	Approuve et aide à établir les «règles d’engagement».
•	Offre un soutien à la gestion locale.

•	 Surveille l’activité entre les représentants des comptes
nationaux et les divisions locales.

•	Détermine les critères de qualification.
•	Révise le processus de qualification.

Directeur des comptes nationaux
•	 Soutient/instaure l’implantation d’un programme de comptes

nationaux.
•	Demande des achats corporatifs pour les comptes nationaux.
•	Répond aux problèmes et requêtes des clients et du personnel

de la compagnie.
•	Rencontre et interagit avec les décideurs de vos clients.
•	Aide les clients, même dans les régions non reliées aux produits

et services de la compagnie.
•	Communique efficacement avec la gestion des divisions locales

et les représentants des comptes locaux.

Directeur de division
•	Gère l’activité des représentants des comptes locaux.
•	 Soutient à la fois les efforts de ventes corporatives et ceux des

comptes nationaux locaux.
•	 Surveille les activités des comptes nationaux et les services

offerts, et oriente les représentants des comptes locaux.
•	Rapporte les progrès.
•	 Interagit avec le gestionnaire des comptes nationaux pour

trouver la meilleure solution à chaque problème soulevé.

Directeur des comptes locaux
•	Gère la marchandise en consignation.
•	Accroît la vente des articles sans contrat.
•	 Interagit avec le directeur des comptes nationaux.
•	Dessert les comptes selon les règles d’engagement

contractuelles.
•	Fournit un rapport d’état mensuel au directeur de division.

La troisième partie de cette chronique sera publiée dans le numéro de 
juin 2015 de L’industrie électrique.

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 distribution. Avec plus de 30 
années d’expérience dans l’industrie de la distribution, M. Johnson est 
un conférencier et un formateur recherché. Visitez le www.ceostrategist.
com pour en savoir plus.
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Réduire le travail avec le système 
de mât télescopique d’éclairage 
V-Spring d’Eaton

La compagnie Crouse-
Hinds d’Eaton a lancé le 
mât télescopique d’éclairage 
V-Spring pour augmenter la 
sécurité et réduire les coûts 
de main-d’oeuvre associés à 
l’installation et l’entretien des 
systèmes d’éclairage industriels. 
Une commande assistée par 
ressort permet de baisser ou 
lever le luminaire le long du 
poteau. Cette caractéristique 
évite de travailler en hauteur 
lorsque vient le temps de 
nettoyer ou réparer le luminaire. 
En outre, le ressort compense le 
poids du poteau et du luminaire. 
Le V-Spring est complètement 
ajustable de 5 à 10 pieds. 
Il se déplace verticalement 
contrairement au dispositif qui 
pivote à 45 degrés. Il peut être 
verrouillé à n’importe quelle 
hauteur sans écrou, goupille de 
sûreté ou attache. Une base de 
mât de 2 po est fournie avec 
chaque modèle, laquelle est 
construite pour résister aux 
effets éoliens structurels.
EATON CROUSE-HINDS
www.crouse-hinds.com

Kohler ajoute la génératrice 
de secours 24RCL de 24 kW 
à sa gamme
La nouvelle génératrice de 
secours de 24 kW de Kohler, 
la 24RCL, est conçue pour 

répondre aux demandes des 
grandes maisons et des petites 
entreprises. «Le  modèle 
24RCL comprend un moteur 
de qualité industrielle qui 
peut tout alimenter dans  une 
grande maison ou une petite 
entreprise, des systèmes 
mécaniques majeurs aux 
appareils électroniques 
sophistiqués», affirme Thomas 
Landrum. Cela inclut tous 
les systèmes principaux et les 
appareils, tels que les systèmes 
CVCA, les réfrigérateurs, les 
pompes de puisard et plus. De 
plus, la compagnie promet un 
fonctionnement silencieux pour 
favoriser le «bon voisinage». 
La 24RCL se met en marche 
automatiquement dans les 
secondes suivant une panne de 
courant et fonctionne avec des 
combustibles tels que le propane 
liquide ou le gaz naturel.
KOHLER GENERATORS
www.kohlergenerators.com

Cessez de deviner l’épaisseur 
avec le FA101H d’Arlington

Le nouveau boîtier horizontal 
simple FA101H de 21 pouces 
cubes pour utilisation à 
l’intérieur ou l’extérieur 
d’Arlington convient aux 
comptoirs, dosserets… partout 
où vous avez besoin d’une 
prise de courant horizontale. 
Conçu pour les constructions 
neuves, le boîtier est préréglé 
pour un mur de ½ po, mais 
s’ajuste pour convenir à un mur 
fini de plus de 1-½ po. C’est 

le meilleur choix de prise de 
courant, soutient Arlington, 
lorsque l’épaisseur finale du 
mur n’est pas connue (à savoir 
tuile, cloison sèche double). Le 
FA101H élimine les boîtiers en 
retrait, affirme la compagnie, 
et se fixe solidement sur des 
montants en acier ou en bois. 
Un écrou d’ajustement toujours 
accessible permet de régler 
facilement la profondeur.
ARLINGTON
www.aifittings.com

Une gamme de génératrices 
Cummins de 10 à 40 kW 
pour petite entreprise
Cummins a développé une 
gamme de génératrices 

toutes au diesel 
qui convient à 
des applications 
telles que 
stations-service, 
supermarchés, 

cliniques, installations de 
télécommunication, etc. Cette 
nouvelle gamme de génératrices 
est à la fois silencieuse et 
résistante aux conditions 
météorologiques extrêmes (par 
exemple, des vents jusqu’à 290 
km/h). Cette série diesel est 
alimentée par trois différents 
moteurs : un 3 cylindres de 1,7 
litre pour les modèles C10 D6 
de 10 kW et C15 D6 de 15 kW, 
un 3 cylindres de 2,2 litres pour 
le modèle C20 D6 de 20 kW et 
un 4 cylindres pour les modèles 
de 25 à 40 kW. Ces derniers 
modèles sont équipés du moteur 
4BT3.3-G5 de 3,3 litres de 
Cummins, lesquels sont jumelés 
aux alternateurs Cummins de la 
série CA.
CUMMINS POWER 
GENERATION
www.powertobusiness.com

La série TiX de Fluke : ses 
premières caméras infrarouges HD
Fluke Corp. a lancé ce qu’elle 
appelle sa caméra infrarouge 
à résolution la plus élevée : 
la série TiX, constituée des 

modèlesTiX1000 (résolution de 
1024 x 768), TiX660 et TiX640 
(640 x 480 pour les deux). Ces 
caméras offrent jusqu’à 10 fois 
plus de pixels que les caméras 
320 x 240 standard, affirme 
Fluke, alors qu’un écran articulé 
de 5,6 po aide à identifier les 
événements sur le terrain. Le 
mode Super-résolution équipant 
les caméras TiX1000 et TiX660 
améliore la résolution de 
l’image lorsque le visionnement 
passe par le logiciel SmartView 
inclus (4 fois plus que ce que 
vous obtenez sur la caméra). 
Grâce aux options de huit 
objectifs (2 téléphoto, 
2 grand angulaire, 3 macro et 
1 standard), la série TiX peut 
saisir des images filmées 
de très près jusqu’à très loin.
FLUKE
www.fluke.com

Modules d’alimentation 
au diesel XQC1600 et XQC1200 
de Caterpillar

Caterpillar a lancé les 
génératrices Cat XQC1600 et 
Cat XQC1200 : deux modules 
d’alimentation au diesel qui 
promettent durabilité et fiabilité 
combinées à une économie 
de carburant et une source 
considérable de puissance. La 
XQC1600 est conçue pour une 
utilisation continue de 1515 kW 
(1893 kVA) à 50 Hz et de 1705 
kW (2131 kVA) à 60 Hz, tandis 
que la XQC1200 génère une 
puissance continue de 1150 kW 
(1438 kVA) à 50 Hz et de 1260 
kW (1575 kVA) à 60Hz. 
CATERPILLAR
www.caterpillar.com

nouveaux produits

Nos rallonges de boîtier homologuées UL/CSA  permettent de prolonger
les boîtiers électriques métalliques ou non métalliques 
encastrés d’au plus 3,81 cm (1 ½ po).
Fabriquées à partir de plastique robuste et non 
conducteur, elles assurent la mise à niveau et le 
maintien des dispositifs de câblage. Qui plus est, il est 
inutile de recouvrir les côtés de la prise de ruban 
isolant pour empêcher la formation d’arc 
électrique dans le boîtier métallique.
Notre toute nouvelle rallonge de boîtier, à 
savoir le modèle BE1X, possède une bride 
légèrement plus grande qui recouvre les 
défauts de coupe du matériau mural et 
convient aux plaques de finition midi, maxi ou standard.
Elle est offerte au même prix que notre
modèle BE1 «ordinaire» pour boîtier simple.
Ainsi, si vous utilisez généralement une plaque 
midi, c’est la rallonge de boîtier qu’il vous faut!
• Conforme aux normes du Code national 

de l’électricité (NEC) 2014 (314.20) 
régissant l’utilisation des boîtiers
encastrés

• Résistance au feu de deux heures
• Compartiments simples ou multiples; 

et ronds pour les boîtiers ronds ou octogonaux
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BE1X
Compartiment
simple avec une
bride plus large

Même 

prix que

BE1

Zut...erreur de coupe
de l’ouverture

BE1

Ouf...
la bride 
plus large 
la recouvre

BE1X
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RACCORDS SNAP2IT®

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE • INSTALLATION FACILE À ENCLENCHEMENT RAPIDE OFFRANT UN GAIN DE TEMPS!

Arlington

POUR REMISES EN ÉTAT

800/233-4717 • www.aifittings.com

Fabriqué aux É.-U.

LES RALLONGES DE BOÎTE
HOMOLOGUÉE

ALLONGENT LES BOÎTES ÉLECTRIQUES EN RETRAIT D’UN MAXIMUM DE 38 MM (1½ PO) 

Arlington Fabriqué aux É.-U.

BE1 BE1X

NOUVEAUTÉ! 

Bride perforée 

plus grande

Voir la vidéo

Le modèle BE1X est désormais
ajustable pour convenir aux
plaques murales standards.

NOUVEAUTÉ

Les nouveaux raccords monoblocs SNAP2IT® POUR REMISE EN ÉTAT
d’Arlington sont faciles à insérer dans les ANCIENNES installations et 
conviennent à un large éventail de câbles! Il s’agit d’un choix idéal si
vous souhaitez ajouter des circuits supplémentaires à un même tableau
de répartition. Vous profitez ainsi d’une réduction similaire des coûts de
main-d’œuvre dans le cadre d’une remise en état!

Installation facile à enclenchement rapide – AUCUN OUTIL N’EST 
NÉCESSAIRE. Insérez le raccord dans la débouchure du boîtier déjà en

place en dégageant préalablement le câble et
le tube protecteur de la débouchure. Insérez le
raccord autour du câble, puis enclenchez le
tout dans le boîtier. Vous disposez désormais
d’une installation sécuritaire, sans câbles qui
dépassent.

La plus vaste gamme de câbles; ce produit
s’adapte à un large choix de câbles : 
14/2 à 10/3, de type AC, MC, HCF, MC (à
gaine continue et ondulée en aluminium),
MCI-A, (en acier et en aluminium), 
AC90, ACG90 et FLEX

40RASTBrevet en instance

Insérez le raccord 
au câble de type
MC déjà installé.

Enclenchez le tout
dans le boîtier. 
Le tour est joué!

38RAST
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de fil.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
fils de plus de 
75%

Reduce wire 
installation 
time up to 
75%

Mersen USG Series  
UltraSafeTM Fuseholders
Innovative UltraSafe class CC and midget 
fuseholders with screw-less, spring pressure,  
wire termination technology.

ep-ca.mersen.com   
Ferraz Shamutz est Mersenep-ca.mersen.com
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