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Membre de

Le magazine L’industrie électrique a 
récemment pleuré la disparition d’un 
de ses vétérans. Scott Hoy, directeur 

de comptes et confrère de travail fort 
apprécié, a été emporté par un cancer 
foudroyant le 6 août dernier (voir autre 
texte dans la section des nouvelles de 
l’industrie). Tellement foudroyant que ce 
n’est qu’au lendemain de son décès que 
j’ai appris - outre la triste nouvelle de sa 
disparition - que Scott luttait contre cet 
ennemi sournois depuis moins d’un an.

Établi dans la grande région de 
Montréal, je ne voyais Scott, qui habitait 
en banlieue de Toronto, que quelques fois 
par année lorsque je me rendais en Ontario 
pour le travail ou qu’il venait au Québec 
pour représenter L’industrie électrique et 
son pendant anglophone, Electrical Business,
dans différents événements organisés 
par cette industrie qu’il connaissait de A 
à Z. Ce n’est qu’au cours des dernières 
semaines de sa vie qu’il a vu la maladie 
progresser à une vitesse fulgurante selon 
des collègues qu’il côtoyait au quotidien.

N’ayant pas été témoin des souffrances 
physiques ni de la détérioration rapide 
de l’état de santé de Scott, je garde de lui 
le souvenir d’un collègue chaleureux et 
jovial que j’ai eu plaisir à revoir à la mi-
avril, lors du salon MCEE à Montréal, et 
pour une dernière fois les 1er et 2 juin à 

Toronto. Blagueur lors de chacune de ces 
rencontres, Scott prenait toujours soin 
de s’enquérir de l’état de santé de mon 
épouse qui, depuis plus de deux ans, a 
été lourdement éprouvée par la maladie 
et qui, tout comme lui, sait conserver le 
moral et un bon sens de l’humour. De 
mon regretté confrère, j’aime garder 
l’image d’un homme tourné vers l’avant, 
animé par un esprit de continuité, rési-
lient et serein face à son destin jusqu’au 
soir de sa vie. 

Scott a tiré sa révérence au cours d’un 
été chaud et humide rappelant l’été 1997 
marqué par El Nino. Cet été-là précédait 
de quelques mois la crise du verglas de 
janvier 1998, l’événement de l’histoire 
récente du Québec symbolisant le mieux 
la résilience dont a fait preuve l’industrie 
hydroélectrique d’ici. La même résilience 
que Scott a probablement démontrée 
devant sa maladie.

Son dernier tour de piste est survenu 
quelques semaines seulement avant la 
rentrée de septembre et le début d’un 
automne qui s’annonce tout aussi chaud 
et intense au chapitre des activités organi-
sées par différents acteurs et organismes 
de l’industrie de l’électricité et des autres 
formes d’énergie. Signe de la continuité 
de cette vie que Scott a vécue intensément 
et dans une industrie où il se plaisait. 

Eric Cloutier
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nous y étions

Haltégo a été lancé au RAVÉ 2015 en juin à Drummondville

Un premier bâtiment modulaire de recharge de 
véhicules électriques en Amérique du Nord 

L’initiative Haltégo, qui se veut le premier bâtiment de 
recharge de voitures électriques en Amérique du Nord, a été 
dévoilée lors de la présentation du RAVÉ 2015, le second 

rassemblement organisé par le Regroupement des amateurs de 
véhicules électriques (RAVÉ) et tenue le samedi 13 juin dernier 
sur le terrain du Centre Marcel-Dionne à Drummondville.

Le bâtiment Haltégo a été conçu par l’entreprise 
d’automatisation Bectrol, de Saint-Hyacinthe. Il est alimenté 
par la compagnie Elmec, qui fabrique la borne de recharge 
EVDuty, tandis que le magazine Roulez électrique, distributeur 
autorisé d’Haltégo et publication spécialisée dans l’industrie 
de l’électrification des véhicules, assurera la promotion de 
cette initiative. Bectrol, Elmec et Roulez électrique sont ainsi 
partenaires de ce projet innovateur de station de recharge 
qui vise avant tout à être le mieux adapté pour le marché des 
véhicules électriques (VÉ).

L’infrastructure d’Haltégo se veut minimaliste et a été 
conçue pour une installation rapide et à un coût modique 
sans précédent, selon Sylvain Benoît et Jean Gariépy, 
respectivement président et directeur de la distribution de 
Bectrol. «C’est un produit complètement configurable et 
fait sur mesure en fonction du type de halte de recharge que 
les acquéreurs veulent obtenir et de l’emplacement où ils 
compteront l’installer. Par exemple, on pourrait configurer 
une halte de recharge pour un terrain qui serait situé à 
l’intersection de deux rues», a expliqué Jean Gariépy, le 15 juin 
à Drummondville, lors d’une entrevue exclusive accordée juste 
avant le déménagement du prototype du bâtiment modulaire 
(du terrain du RAVÉ à l’usine maskoutaine de Bectrol) à l’aide 
d’une camionnette doublée d’une remorque de type plateforme 
pour son transport.

M. Gariépy souligne que l’idée de base du produit (qui 
n’était pas encore commercialisé lors de l’entrevue) a été 
imaginée en mars 2014.

«Le concept même d’Haltégo a cependant été élaboré en 
octobre 2014 et son développement s’est ensuite poursuivi dans 
les mois suivants», précise-t-il.

L’utilisateur de la borne pourra choisir une recharge rapide 
(400 volts) ou régulière (240 volts), selon les disponibilités 
des bornes de recharge; déverrouillera l’une des portes 
pour dérouler le câble d’alimentation et faire la recharge en 
énergie de son véhicule. Une application mobile permettra 
le déverrouillage de la porte et donnera le temps de recharge 
requis en temps réel. Une tarification concurrentielle sera 
facturée via cette même application mobile.

Elmec, qui fabrique à la base des bornes de recharge de 240 
volts, et Bectrol ont conclu une entente commerciale pour 
l’assemblage des bornes de recharge rapide de 400 volts et en 
courant continu durant le développement d’Haltégo. D’autres 
détails sur l’initiative Haltégo seront publiés ultérieurement 
par L’industrie électrique. 

Eric Cloutier

Photo : gracieuseté de Bectrol

L’infrastructure d’Haltégo se veut minimaliste et a été conçue pour une 
installation rapide et à un coût modique sans précédent, selon Sylvain Benoît 
(à gauche) et Jean Gariépy, respectivement président et directeur de la 
distribution de Bectrol.

L’initiative Haltégo a été dévoilée lors de la présentation du RAVÉ 2015, le 
second rassemblement organisé par le Regroupement des amateurs de 
véhicules électriques (RAVÉ) et tenue le samedi 13 juin dernier sur le terrain 
du Centre Marcel-Dionne à Drummondville. Deux jours plus tard (photo), le 
prototype du bâtiment modulaire quittait Drummondville pour être rapporté à 
l’usine de Bectrol à Saint-Hyacinthe, à l’aide d’une camionnette doublée d’une 
remorque de type plateforme pour son transport.
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Le magazine L’industrie électrique
en deuil de Scott Hoy

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de notre coéquipier et bon ami, 
Scott Hoy, le 6 août 2015. Il était âgé de 51 ans.

Scott s’était joint au magazine L’industrie 
électrique et à son pendant anglophone, 
Electrical Business Magazine, en mai 2007, à 
titre de directeur de comptes. Au cours de la 
soirée du 6 août, il a succombé à un cancer très 

agressif. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille, ses 
amis et ses collègues.

Il était un habitué des conférences et des foires commerciales 
de l’industrie électrique (trop nombreuses pour les 
mentionner!) dans l’ensemble du Canada (et également un peu 
aux États-Unis). Il est connu de plusieurs personnes dans notre 
industrie. Nos pensées et nos prières sont avec lui et ceux qu’il 
laisse derrière lui, y compris sa meilleure amie et conjointe 
Brenda, ses fils Michael et Andrew, et ses parents Gord et Liz 
Hoy, sans oublier de nombreux amis et sa famille.

Le 15 août, une célébration de la vie en hommage à Scott 
s’est déroulée à Scarborough, en Ontario. Un mémorial avait 
eu lieu la veille à la maison funéraire McDougall & Brown de 
Toronto.

Des dons faits à la Société canadienne du cancer peuvent 
encore être faits en sa mémoire. tinyurl.com/ng47uzf.

Près de 40 M$ pour illuminer le pont Jacques-Cartier 
lors des 375e et 150e anniversaires de Montréal et du 
Canada en 2017
Un projet majeur de mise en lumière interactive du pont 
Jacques-Cartier estimé à 39,5 millions de dollars verra le jour 
en 2017, juste à temps pour souligner le 150e anniversaire 
de la Confédération du Canada et le 375e anniversaire de la 
fondation de la Ville de Montréal.

Ce projet sera réalisé en collaboration avec six studios 
montréalais de multimédia et d’éclairage : Ambiances Design 
Productions, une entreprise de conception d’environnements 
visuels multimédia; ATOMIC3, un studio mettant à profit les 
arts de la scène et les technologies du multimédia; Éclairage 
Public/Ombrages, une firme spécialisée dans les ambiances 
lumineuses; Lucion Média, un studio rassemblant une équipe 
créative composée de plasticiens, scénographes,musiciens, 
vidéastes et scénaristes; Réalisations, une firme qui conçoit et 
réalise des expériences scénographiques interactives visant à 
toucher, émerveiller et surprendre; et UDO Design, un studio 
de création multidisciplinaire dédié aux espaces en lumière.

Le gouvernement fédéral a annoncé, en conférence de presse 
le 30 juillet, ce projet de valorisation du patrimoine urbain 
de la métropole en compagnie des autorités montréalaises. 
La corporation Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain 
Incorporée agira à titre de gestionnaire du projet et de 
donneur d’ouvrage.

«Le pont Jacques-Cartier occupe une place emblématique 
dans la grande région métropolitaine en raison de son 
caractère historique et architectural unique. L’une des grandes 

réalisations techniques du 20e siècle, il est emprunté tous 
les jours par des milliers d’usagers pour enjamber le fleuve 
Saint-Laurent. En 2017, le pont Jacques-Cartier, illuminé 
pour le 150e du Canada et le 375e de Montréal, permettra à la 
métropole de rayonner et de toucher le cœur des usagers et des 
visiteurs de la région», a indiqué Ottawa dans un communiqué 
émis ce jour-là.

Le concept de mise en lumière interactive du pont Jacques-
Cartier portera le thème Connexions vivantes et reposera sur 
une mise en lumière activée en temps réel «par les saisons 
et l’effervescence de Montréal» selon ce qu’on peut lire. 
L’étude de faisabilité et le concept préliminaire ont été réalisés 
par Moment Factory, un studio de nouveaux médias et de 
divertissement spécialisé dans la conception et la production 
d’environnements multimédias combinant la vidéo, l’éclairage, 
l’architecture, le son et les effets spéciaux, en collaboration 
avec les six studios montréalais de multimédia et d’éclairage. 
Le projet comprend l’étude de faisabilité, le concept, le design, 
la réalisation ainsi que les frais d’exploitation et d’entretien 
pendant dix ans. Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain 
Incorporée injectera 30 M$ dans le projet, tandis que la Société 
des célébrations du 375e anniversaire de Montréal versera 
jusqu’à 9,5 M$.

«Les célébrations en 2017 sont une occasion unique de 
célébrer notre pays. Notre gouvernement est ravi que le 
projet de mise en lumière interactive du pont Jacques-Cartier 
serve comme point de convergence des célébrations du 150e

anniversaire du Canada dans la grande région métropolitaine 
de Montréal», a souligné le ministre de l’Infrastructure, des 
Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre 
de l’Agence de développement économique du Canada pour 
les régions du Québec, Denis Lebel.

«Le pont Jacques-Cartier fait partie de l’histoire de 
notre ville depuis maintenant 85 ans. Grâce à l’appui de 
nos partenaires gouvernementaux, nous lui redonnons une 
deuxième vie tout en lumière, nous en faisons une attraction 
incontournable pour nos visiteurs et un symbole puissant de la 
créativité montréalaise», a fait valoir, quant à lui, le maire de 
Montréal, Denis Coderre. www.375mtl.com, www.pjccci.ca

Scott Hoy

Le concept de mise en lumière interactive du pont Jacques-Cartier portera le 
thème Connexions vivantes et reposera sur une mise en lumière activée en 
temps réel «par les saisons et l’effervescence de Montréal» selon ce qu’on peut 
lire dans un communiqué émis par le gouvernement du Canada, le 30 juillet.
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Éric Martel devient président-directeur général 
d’Hydro-Québec

Jusqu’à tout récemment président 
de la division Avions d’affaires 
chez Bombardier, Éric Martel a été 
officiellement nommé, le 3 juin, 
président-directeur général d’Hydro-
Québec. Le premier ministre du 
Québec, Philippe Couillard, et 
le ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord, Pierre 
Arcand, ont ainsi annoncé la décision 
du Conseil des ministres de nommer 
M. Martel à ce poste et en tant que 
membre du conseil d’administration 

d’Hydro-Québec. Il est entré en fonction le 6 juillet.
Titulaire d’un baccalauréat en génie électrique, Éric Martel a 

œuvré chez Bombardier durant près de 13 ans, où il a également 
assumé les fonctions de président – Services Bombardier 
aéronautique et de vice-président Qualité et transformation. 
M. Martel a occupé auparavant différents postes de gestion au 
sein de plusieurs multinationales, telles que Pratt & Whitney, 
Rolls-Royce, Procter and Gamble et Kraft Foods. «C’est avec 
une grande fierté, mais aussi une compréhension très lucide 
des responsabilités qui m’incombent, que je deviens président-
directeur général d’Hydro-Québec», a déclaré le nouveau PDG. 
www.hydroquebec.com/fr

David Edgson devient directeur des comptes 
nationaux Blueway de Sonepar Canada
Sonepar Canada annonce que David Edgson s’est joint à 
son équipe en tant que Directeur de Blueway et des comptes 
nationaux, et ce, depuis le 15 juin.

M. Edgson compte plus de 20 années d’expérience dans 
l’industrie, dans des rôles d’importance au sein de divers 
organismes d’éclairage. Technicien agréé en ingénierie 

(CET) et récipiendaire de la certification LC d’IES, David 
Edgson remplace David Rycroft, vice-président des produits 
et des services énergétiques, qui a pris sa retraite le 19 juin. 
M. Edgson relève directement de Dave Syer, vice-président de 
Vendor Relations & Business Development.

«Je suis ravi que Dave Edgson se joigne à notre équipe et 
je suis heureux d’être en mesure de lui offrir la possibilité de 
construire sur les réussites de Dave Rycroft à Blueway et de 
développer notre stratégie Comptes nationaux», a déclaré 
Dave Syer, par voie de communiqué.
www.soneparcanada.com 

Bombardier Transport fait de Berlin la première 
capitale au monde dotée d’autobus électriques à 
recharge sans fil 
Grâce, entre autres, à la multinationale québécoise Bombardier 
Transport, la capitale de l’Allemagne, Berlin, est devenue,  
le 1er septembre, la première ville au monde à être dotée d’une 
ligne d’autobus électriques à recharge sans fil.

«La mise en service à Berlin de la première ligne d’autobus 

électriques au monde à recharge sans fil pour desservir une 
capitale marque un jalon important dans le développement de 
la mobilité électrique», indique Bombardier Transport par voie 
de communiqué.

La régie des transports de Berlin (BVG) exploite dorénavant 
quatre autobus électriques de type «Solaris Urbino 12 electric» 
équipés du système de charge à induction BOMBARDIER 
PRIMOVE. Ce système fait de Berlin une pionnière au 
chapitre de la mobilité urbaine, et cette nouvelle ligne 
d’autobus électriques améliore considérablement le bilan 
environnemental de cette ville selon Bombardier Transport. 
Plus des deux tiers des passagers sont déjà transportés par 
des véhicules électriques sur le réseau de la BVG, que ce soit 
par métro ou tramway ou, depuis l’an dernier, par quatre 
bacs propulsés à l’énergie solaire. Depuis le 31 août, le plus 
grand opérateur de transport en commun en Allemagne utilise 
également la mobilité électrique dans ses autobus. Ainsi, 
la ligne 204 reliant les terminus Südkreuz et Zoologischer 
Garten (Hertzallee) sera désormais desservie exclusivement par 
des autobus électriques.

«La solution PRIMOVE ouvre de toutes nouvelles 
perspectives pour les autobus électriques. Elle offre un système 
de recharge sans fil facile à intégrer et pratique à utiliser. 
Avec la batterie ultrapuissante PRIMOVE, elle transforme 
des arrêts conventionnels en stations de recharge à induction, 
sans que des véhicules supplémentaires et des temps d’arrêt 
prolongés soient nécessaires. Après les villes de Braunschweig 
et de Mannheim où les autobus électriques PRIMOVE sont 
déjà exploités avec succès, Berlin est la première capitale au 
monde à miser sur notre technologie intelligente. À la base 
du développement de la technologie PRIMOVE, il y avait cet 
objectif de rendre la mobilité électrique à la fois confortable 
et adaptée à un usage quotidien. Et ce, non seulement pour 
les autobus électriques, mais pour l’ensemble des véhicules 
ferroviaires et routiers», a déclaré Lutz Bertling, président et 
chef de l’exploitation de Bombardier Transport.

«Grâce au système de propulsion électrique fourni par la 
firme Vossloh Kiepe, ces véhicules sont non seulement libres 
d’émissions polluantes, mais ils sont aussi particulièrement 
silencieux et offrent un faible niveau de vibrations, ce qui 
bénéficie aux passagers, aux riverains et à l’environnement», 
peut-on lire encore dans le communiqué.

Éric Martel, à l’époque où 
il est devenu président de 
Bombardier Avions d’affaires  
à la fin de l’automne 2013. 

Depuis le 1er septembre en Allemagne, la régie des transports de Berlin (BVG) 
exploite quatre autobus électriques de type «Solaris Urbino 12 electric» et équipés 
du système de charge à induction BOMBARDIER PRIMOVE conçu et fabriqué par 
Bombardier Transport. (Photo : site Web de Bombardier, www.bombardier.com)
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1.800.524.5050
 ventes@northerncables.com

Fabriqué au Canada, le câble AC-90 est idéal 
pour les entrepreneurs recherchant un produit 
qui performera à l’intérieur comme à l’extérieur 
dans les conditions hivernales du Canada!

www.northerncables.com

Notre AC90 fait de RW90-40° LSZH-ST1 
répond à toutes les exigences de la norme 
CEC 12-102 pour les conducteurs isolés
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nouvelles de l’industrie

 19 - 22 octobre
La Conférence sur la puissance et la propulsion véhiculaires 
IEEE 2015 (IEEE VPPC), aura lieu à Montréal, dans l’édifice 
New Conference Hall de l’Université McGill. Renseignements 
et inscription : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/

 22 octobre
L’Association québécoise de la production d’énergie 
renouvelable (AQPER) tiendra une soirée pour célébrer son 25e 
anniversaire au Club Saint-James à Montréal, Québec. Pour 
obtenir plus de renseignements, visitez le www.aqper.com/fr.

 26 – 28 octobre
La conférence canadienne annuelle de l’IEEE sur l’énergie et 
la production électrique (EPEC 2015) se déroulera à London, 
en Ontario. Pour de plus amples informations, visitez le  
www.epec2015.ieee.ca.

 4 novembre
Électro-Fédération Canada (EFC), 5e Forum annuel de l’avenir au 
Pearson Convention Center, Brampton, Ontario. De plus amples 
renseignements sont disponibles au www.electrofed.com. 

 26 novembre
L’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) 
tiendra son 1er Cocktail-bénéfice au Carrefour financier 
solidaire, Montréal, Québec. Renseignements et inscriptions : 
www.aqme.org.

 2 – 4 décembre
Construct Canada, la conférence et le salon commercial 
réunissant des constructeurs, concepteurs et rénovateurs 
de partout au pays, se tiendra au Toronto Metro Convention 
Centre, Toronto, Ontario. Pour plus d’information, visitez le 
www.constructcanada.com. 

 7 – 8 décembre
Association de l’industrie solaire canadienne, Toronto, Ontario. 
Pour plus d’information, visitez le www.cansia.ca.

calendrier

«Les autobus sont rechargés sans fil 
et sans contact - comme une brosse 
à dents électrique, mais avec une 
capacité et une performance beaucoup 
plus importantes, renchérit la division 
Transport du fabricant québécois. 
Cette opération exécutée aux terminus 
ne dure que quelques minutes grâce à 
l›utilisation de la technologie inductive 
PRIMOVE de Bombardier.»

Le ministère fédéral du Transport 
et de l’Infrastructure numérique 
allemand a consenti une subvention 
d’environ 4,1 millions d’euros 
pour soutenir le projet, dont le 
coup de départ pour la mise en 
service commerciale du premier 
autobus électrique a été donné par 
Rainer Bomba, secrétaire d’État 
au ministère fédéral du Transport 
et de l’Infrastructure numérique; 
Andreas Geisel, sénateur responsable 
du Développement urbain et de 
l’Environnement; et Cornelia Yzer, 
sénatrice responsable de l’Économie, 
de la Technologie et de la Recherche, 
à la station de recharge située au 
terminus Südkreuz.

Cette ligne parcourt maintenant le 
centre-ville de Berlin sur une longueur 
de 6,1 km.

«Les préoccupations concernant la 
possibilité que les véhicules manquent 
d’électricité en cas de ralentissement 
de la circulation ou d›embouteillages 
sont aussi peu fondées que les doutes 

par rapport à la technologie de charge. 
Le système de batterie PRIMOVE 
d’une capacité totale de 90 kilowatts-
heure dispose de réserves énergétiques 
suffisantes à tout moment, même dans 
le trafic intense du centre-ville de 
Berlin. En outre, le système de charge 
sans câble est tellement bien isolé 
que la radiation électromagnétique 
est inférieure à celle d’une plaque à 
induction conventionnelle», fait valoir 
Bombardier Transport.

À l’instar de tous les véhicules 
électriques de la BVG, les quatre 
nouveaux autobus «Solaris Urbino 
12 electric» seront alimentés 
exclusivement avec de l’énergie 
renouvelable. Ils réduiront les 
émissions de CO2 de 260 tonnes en un 
an, et cela sur une distance d’environ 
200 000 kilomètres parcourus. 
Bombardier Transport explique qu’en 
comparaison, il faudrait remplacer 
environ 250 véhicules privés par des 
voitures électriques pour obtenir le 
même effet.

«De plus, la nuisance acoustique 
pour les riverains sera réduite, 
puisque le bruit émis par les autobus 
électriques atteint un niveau 
comparable à celui d’une voiture 
moyenne. Par mesure de prudence, 
chaque véhicule est équipé d’un haut-
parleur qui permet au conducteur 
d’annoncer l’approche d’un arrêt», 
précise-t-on encore.
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Eric Cloutier

Les Galeries de Repentigny, un centre 
commercial totalisant 192 000 pieds 
carrés, appartenant à la compagnie 

First Capital Realty Inc et érigé dans 
la ville du même nom, a récemment 
remplacé son système d’éclairage 
extérieur traditionnel par un système 
aux diodes électroluminescentes (DEL). 
Ce projet de conversion lui permet 
maintenant d’économiser près de 
11 000 $ par année

First Capital Realty possède, déve-
loppe et exploite différentes propriétés 
commerciales sur le territoire canadien 
dont le locataire majeur de chacune 
s’avère un supermarché. Après avoir 
constaté que l’éclairage extérieur du 
centre commercial Les Galeries de 

Repentigny nécessitait absolument une 
mise à jour, son propriétaire a confié un 
mandat à la firme Concept Illumination 
dans le but avant tout d’atteindre des 
objectifs de réduction de consommation 
énergétique afin ultimement abaisser 
les coûts d’entretien de son système 
d’éclairage extérieur et, par conséquent, 
d’améliorer la visibilité et la sécurité de 
sa cour et de ses aires de stationnement.

«Lors de cette mise à jour, tous les 
appareils d’éclairage à l’extérieur du 
bâtiment et dans le stationnement ont 
été remplacés. Les luminaires à vapeur 
de sodium à haute pression ont été 
remplacés par trente-deux luminaires 
DEL de 275W montés sur poteau avec 
bras de support. Les appliques murales 

à halogénure métallique de 175W ont 
été remplacées par vingt-trois appliques 
murales DEL de 45W. Les lampes 
halogènes de 90W ont été remplacées 
par trente-huit lampes PAR38 DEL de 
18W.  Finalement, les lampes encastrées 
à halogénure métallique de 100W ont 
été remplacées par douze lampes PAR38 
DEL de 18W.  Un lampadaire rouillé 
de quarante pieds a également été rem-
placé», explique First Capital Realty, 
dans une étude de cas qu’elle a fait par-
venir au magazine L’industrie électrique en 
septembre.

«Grâce à l’efficacité énergétique et 
à la durée de vie prolongée des lumi-
naires à DEL, la modernisation des 
Galeries de Repentigny s’est traduite 

Les Galeries de Repentigny 
convertissent leur éclairage 
extérieur au DEL 
L’installation de ce nouveau système d’éclairage extérieur permet 
à ce centre commercial d’économiser 11 000 $ annuellement P
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par une réduction importante des 
coûts d’électricité et d’entretien, per-
mettant à First Capital d’économiser 
près de 11 000$ par année. De plus, le 
projet a bénéficié d’une subvention de 
6 000$ du fournisseur d’énergie pro-
vincial, Hydro-Québec, dans le cadre 
d’un programme d’efficacité énergé-
tique encourageant les entreprises à 
mettre leurs systèmes d’éclairage à 
jour», renchérit la société immobilière 
pancanadienne.

Les luminaires à haute puissance four-
nis dans le cadre du projet des Galeries 
de Repentigny sont homologués DLC et 
sont garantis pour une période de 10 ans. 

«Le projet a également entrainé une 
amélioration marquée en sécurité, rédui-
sant la responsabilité associée au vol et 
aux dommages personnels. Le nouvel 
éclairage des stationnements et des 
façades de magasins permet aux passants 
et aux véhicules d’être vus et de circu-
ler en toute sécurité. Par conséquent, 
les images captées par les caméras de 

surveillance sont plus claires» ajoute 
First Capital Realty. 

«J’ai aimé donner un second souffle 
à cet endroit. Les retombées d’un bon 
éclairage extérieur peuvent être impor-
tantes. Nous avons reçu d’excellents 
commentaires de la part des locataires du 
centre commercial, ce qui nous rend très 
heureux», indique Daniel Herz, chargé 
de projet chez Concept Illumination. 

Selon M. Herz, la modernisation des 
Galeries de Repentigny s’est avérée 
un franc succès, tant au chapitre de la 
nouvelle allure que revêt le centre com-
mercial que sur le plan de l’amélioration 
des normes de sécurité et des économies 
réalisées.

«Concept Illumination a géré tous 
les aspects de la mise à jour, y compris 
les analyses coûts-bénéfices et photo-
métriques, les spécifications et la vente 
des produits, l’installation sur place ainsi 
que l’obtention de subventions d’Hydro 
Québec. Il s’agissait du cinquième projet 
de Concept Illumination pour First 

Capital», apprend-on encore à la lecture 
de l’étude de cas. 

Pour devenir partenaire de First 
Capital Realty, Concept Illumination a 
obtenu une accréditation de Contractor 
Check. Il s’agit d’un programme d’ac-
créditation destiné aux entrepreneurs, 
administré indépendamment et axé sur la 
santé et la sécurité. Concept Illumination 
a fait l’objet d’une évaluation et a reçu 
cette autorisation lors de son premier 
projet; une accréditation dont elle vient 
d’obtenir le renouvellement pour une 
seconde année. 

«Concept Illumination offre un 
excellent service et permet d’optimiser 
grandement les ressources financières» 
affirme Paul Courtemanche, gestionnaire 
immobilier.

«Cette entreprise s’est avérée un 
partenaire de choix dans chacun de nos 
projets. Nous sommes très satisfaits de 
ce qui a été accompli aux Galeries de 
Repentigny; c’est un travail exemplaire», 
conclut M. Courtemanche. 

Les Galeries de Repentigny, un centre commercial 
totalisant 192 000 pieds carrés, appartenant à la 
compagnie First Capital Realty Inc et érigé dans la 
ville du même nom, a récemment remplacé son 
système d’éclairage extérieur traditionnel par un 
système aux diodes électroluminescentes (DEL). 
(Photo : gracieuseté de First Capital Realty)

Les luminaires à haute puissance fournis dans le 
cadre du projet des Galeries de Repentigny sont 
homologués DLC et sont garantis pour une période de 
10 ans. (Photo : gracieuseté de First Capital Realty)

<
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N.D.L.R.  Les première et deuxième parties 
de cet article ont été publiées dans les numéros 
d’avril et juin 2015 de L’industrie élec-
trique. En résumé, l’auteur avait expliqué 
quelles étaient les nuances du câble optique, ses 
avantages par rapport aux câbles de transmis-
sion en cuivre, mais également les exigences de 
sécurité supplémentaires liées au câble optique. 
Il a ensuite abordé la question de l’installation 
de câbles à fibre optique en parlant de la tech-
nologie de soufflage des câbles en fibre et de la 
méthode traditionnelle du tirage à la main pour 
l’installation de câbles de dérivation en fibre 
optique. Dans la seconde partie, l’auteur avait 
notamment indiqué que l’épissurage par fusion 
est utilisé pour relier deux câbles de fibre optique 
avec un appareil conçu pour épissurer un câble à 
fibre optique à un connecteur d’épissure et que, 
typiquement, les connecteurs d’épissure sont plus 
économiques que les connecteurs mécaniques 
parce qu’ils n’ajoutent aucune perte additionnelle 
à l’ensemble connecteur, tandis qu’un connecteur 
mécanique pourrait ajouter jusqu’à 0,4 dB à la 
perte totale pour chaque connecteur. Voici la troi-
sième partie de cette chronique.

Qualifier les liens de fibre
Une fois que la fibre est terminée, vous 
pouvez être amené pour prouver qu’il 
répond aux spécifications de conception du 
client. Une méthode de base consiste à uti-
liser un ensemble de tests de perte optique 
(OLTS, acronyme pour désigner l’ex-
pression anglophone optical loss test set) 
qui peut être, soit un OLTS entièrement 
automatisé (mesure automatiquement l’in-
sertion et les pertes de retour dans les deux 
sens), soit une source au laser individuel 
(ou à DEL) avec un compteur d’énergie 
optique complémentaire (OPM).

Ces deux méthodes de test de perte ne 
localiseront pas où sont les pertes, comme 
elles ne fournissent que la perte cumulée 
des liens. Les réflectomètres optiques tem-
porels, d’autre part, permettent de mesurer 
la totalité de la longueur des liens de fibre, 
de sorte que la perte d’insertion et la perte 
de retour de tout événement, ainsi que les 
pertes cumulatives sont documentées. Une 
fois que les mesures sont effectuées, soit 
avec un OLTS ou un OTDR (réflectomètre 

optique temporel), vous pouvez générer 
un rapport (certificat de naissance) pour le 
client en tant que preuve d’installation et de 
conformité aux spécifications de conception.

Inévitablement, vous aurez soit un pro-
blème de qualification, soit d’installation 
d’un lien de fibre optique, ou vous pourrez 
être appelé pour dépanner un lien existant. 
Des outils de test et de dépannage seront 
nécessaires et vous aurez besoin d’être bien 
au fait de ces outils pour être en mesure de 
localiser efficacement le problème et pour 
faire en  sorte que le lien de fibre fonc-
tionne à nouveau.

L’omission de nettoyer les connecteurs et 
les cloisons de fibres optiques est respon-
sable de plus de 60 % de toutes les pannes 
dans les installations de fibres optiques. 
Lorsque les procédures appropriées de 
nettoyage ne sont pas respectées, l’installa-
tion peut ne pas fonctionner ou présenter 
seulement une performance marginale. 
Aussi, lorsque les faces d’extrémité des 
connecteurs sont contaminées, ces derniers 
seront plus susceptibles d’être endomma-
gés, occasionnant une contamination et des 
dommages aux cloisons/connecteurs aux-
quels ils sont jumelés.

Il existe essentiellement deux méthodes 
différentes pour le nettoyage d’extré-
mité des connecteurs de fibre : «sèche» 
et «humide-sèche». La méthode sèche 
comprend des tiges de nettoyage, des 
produits de nettoyage de bobines et des 
tampons de nettoyage. Cette méthode est 

généralement suffisante et sera en mesure 
de nettoyer la plupart des contaminants 
de la surface du connecteur. La méthode 
humide-sèche doit être utilisée pour net-
toyer les cas difficiles où la méthode sèche 
n’a pas pu enlever le contaminant.

Quand un connecteur est endommagé 
par une égratignure, les contaminants 
seront particulièrement difficiles à éliminer. 
Selon la méthode humide/sèche, le techni-
cien applique un liquide de nettoyage sur 
une lingette sans charpie et place l’embout 
sur la section humide de la lingette, puis il 
déplace l’embout de la section humide à la 
section sèche en un seul mouvement.

Avant de brancher le connecteur à la 
cloison, son extrémité doit être soumise 
à une inspection vidéo. La méthode Ins-
pectez-le, nettoyez-le si nécessaire et 
inspectez-le à nouveau doit être respectée. 
Quand un connecteur n’a pas besoin de 
nettoyage (tel qu’illustré par la vidéo), 
ne le nettoyez pas, étant donné que tout 
contact avec un connecteur de fibre est 
une occasion de contamination. Quand 
un connecteur ne peut pas être nettoyé ou 
qu’il est endommagé, il doit être remplacé.

Certains clients peuvent vous demander 
de prouver que l’extrémité du connecteur 
a été nettoyée en vertu de la norme CEI 
61300-3-35. Les oscilloscopes d’inspec-
tion vidéo équipés de cette fonctionnalité 
peuvent procéder à des analyses réussite/
échec et tester les quatre zones d’extrémité 
des connecteurs et des cloisons. Un rapport 
peut être produit sous forme de fichier PDF 
montrant une photo du connecteur. Une 
caractéristique supplémentaire consiste à 
ce que la structure de rapport de certains 
oscilloscopes vidéo permette que la puis-
sance optique mesurée soit enregistrée dans 
le même rapport. Le nettoyage des câbles 
de fibres optiques n’est pas une option. 
Lorsque vous voulez être en mesure d’ins-
taller et de mettre en place un lien de fibre 
optique de manière efficace, vous devez net-
toyer les connecteurs avant de les connecter.

N’oubliez pas le dépannage
Les outils de dépannage pour fibres 
optiques comprennent un localisateur 

installation, qualification et résolution de 
problèmes des systèmes à fibre optique
3e partie
Keith Foord

Ce réflectomètre optique temporel offre des solutions 
pour des tests de câbles et la localisation de défaillances, 
et est accompagné d’un logiciel qui permet de générer 
des rapports d’acceptation de câbles.
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visuel de défaillances (VFL), un mesu-
reur de puissance optique (OPM), un 
identificateur de la fibre et un OTDR. 
Lorsqu’ils sont utilisés correctement et au 
bon moment, ces outils vous permettront 
d’identifier le problème afin qu’une répara-
tion soit effectuée efficacement.

L’OPM est le premier outil que vous 
utiliserez pour voir si un câble de fibre 
optique émet un signal. Typiquement, vous 
débranchez le connecteur optique du réseau, 
vous le nettoyez et l’insérez dans la cloison 
de l’OPM. Lorsqu’il y a un signal, l’OPM 
affiche la puissance du signal optique à la 
longueur d’onde du test en question.

En l’absence de puissance mesurée sur 
le câble, un VFL peut être raccordé à la 
fibre. Le VFL utilise un laser de 650 nm 
qui lance une lumière rouge à l’intérieur 
de la fibre au moment du test. La fibre 
devient rouge où elle est cassée, pincée ou 
autrement endommagée. La force d’une 
attache excessivement serrée peut causer 
des pertes, et il est recommandé qu’un 
Velcro soit utilisé pour fixer les fibres dans 
les canalisations. Le VFL peut également 
être utilisé pour confirmer la continuité de 
la fibre, mais ne devrait pas être utilisé pour 
qualifier un lien de fibre optique.

On ne devrait pas regarder directement 
la sortie d’un VFL ou d’un connecteur de 
fibre. La plupart des fabricants de VFL 
adhèrent à la désignation de classe 2 pour 
des niveaux de puissance de sortie sécuri-
taires (tels que définis par la FDA). N’utilisez 
jamais un VFL avec une puissance de sortie 
supérieure à 0 dBm (1 mW) et ne regardez 
jamais dans un connecteur/une cloison de 
fibre ou directement dans un port VFL.

Lorsque vous êtes dans l’impossibilité 
de trouver l’emplacement de la défaillance 
avec le VFL, vous devriez alors vous tour-
ner vers l’OTDR pour localiser la distance 
de la défaillance. Les utilisateurs d’OTDR 
inexpérimentés peuvent utiliser le mode 
Auto de l’outil. Vous n’avez qu’à nettoyer 
le connecteur puis connecter l’OTDR à la 
fibre et pousser le bouton Mise en marche. 
L’emplacement de la défaillance est géné-
ralement mesuré à l’extrémité de la fibre. 
Comme tout instrument, le mode Auto 
peut parfois produire des résultats erronés 
qui peuvent vous aiguiller sur une mauvaise 
piste (mais vous pouvez manipuler l’OTDR 
pour obtenir des résultats optimaux).

Tout d’abord, la longueur totale anti-
cipée devrait être connue à partir de la 
documentation enregistrée au moment de 
l’installation. Les principaux paramètres 

de l’OTDR sont la portée, la largeur d’im-
pulsion et le temps moyen. La portée peut 
être réglée juste un peu plus longue que la 
longueur du câble prévue. La largeur d’im-
pulsion sera alors automatiquement réglée 
pour une performance optimale.

Vous avez la possibilité de régler la lar-
geur d’impulsion. Une largeur d’impulsion 
plus large permettra d’injecter plus d’éner-
gie lumineuse dans la fibre et permettra à 
l’OTDR de mesurer des câbles plus longs. 
Cependant, la résolution de la mesure 
sera diminuée. Une largeur d’impulsion 
plus petite offrira un résultat de meilleure 
résolution, mais, étant donné que moins 
d’énergie lumineuse aura été lancée dans la 
fibre, la distance maximale de mesure sera 
réduite. L’augmentation du temps moyen 
améliorera le ratio de signal de bruit, ce 
qui compensera les longs câbles à mesurer 
et des largeurs d’impulsions plus petites 
devant être utilisées.

Les spécifications clés pour un OTDR 
sont la portée dynamique, le point mort 
d’événement et le point mort d’atténuation. 
La gamme dynamique plus élevée permet-
tra à l’OTDR de sonder la fibre plus bas à 
travers des événements avec perte, comme 
un coupleur, que l’on retrouve généralement 

dans les installations FTTH (fiber-to-the-
home). Le câble à fibre optique comporte 
typiquement une perte de 0,3 dB/km. Ainsi, 
un OTDR avec une plage dynamique de 
35 dB pourrait facilement sonder un lien de 
fibre d’une longueur de 100 km (0,3 dB/km 
x 100 km = 30 dB) et être encore capable de 
voir la fin de la fibre.

La gamme dynamique de l’OTDR est 
spécifiée à la largeur d’impulsion la plus 
large et, par conséquent, affichera la réso-
lution la plus pauvre à cette largeur. Le 
point mort d’événement est la capacité du 
réflectomètre à résoudre la distance entre 
deux événements réfléchissants. Le point 
mort d’atténuation est la capacité du réflec-
tomètre à résoudre entre un événement 
réfléchissant et un événement non réflé-
chissant, par exemple une mauvaise épissure 
de fusion. Les points morts sont spécifiés 
à la largeur d’impulsion la plus étroite et 
auront, par conséquent, la gamme dyna-
mique la plus basse et ne pourront pas être 
sondés aussi loin dans la fibre.

L’utilisation d’un OTDR implique des 
compromis. Vous devrez parfois ajuster la 
largeur d’impulsion pour obtenir une image 
claire de l’emplacement et de la nature de 
la défaillance.

L’installation de la fibre pour les réseaux 
de transmission de données nécessite une 
compétence légèrement différente de celle 
des câbles électriques, mais rien que l’en-
trepreneur typique ne puisse apprendre 
assez rapidement. L’installation de la fibre 
est un peu similaire aux installations de 
cuivre. Cependant, vous allez rapidement 
comprendre que la fibre ne peut être traitée 
exactement de la même manière que des fils 
de cuivre. Les connexions et la qualification 
des câbles de fibre nécessitent de nouveaux 
instruments, concepts et techniques pour 
réaliser un raccordement réussi. Réparer un 
lien de fibre non fonctionnel vous oblige à 
utiliser vos compétences de dépannage dans 
le cuivre et à les appliquer aux nouveaux 
outils et nouvelles techniques spécifiques 
aux réseaux de fibre optique. 

Keith Foord est directeur de produit, fibre optique, 
chez Greenlee Communications (www.greenleecom-
munications.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 tem-
porels (OTDR), de systèmes de raccordement de fibre 
optique (OLTS), de sources au laser et de détecteurs.

Des sources de lumière optique (OLS), des 
indicateurs de puissance optique et des oscilloscopes 
d’inspection vidéo constituent des outils essentiels de 
tout technicien spécialisé en diagnostic de systèmes. 

Cet oscilloscope d’inspection vidéo est conçu 
pour l’analyse et la production de rapports, en 
plus d’offrir un système de focalisation externe et 
d’agrandissement pour générer des images à haute 
définition conformes à la norme IEC 61300-3-35.
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N.D.L.R.  La troisième partie de cette chronique a été diffusée dans le 
numéro de juin 2015 de L’industrie électrique. Pour résumer le tout, 
l’auteur expliquait que la seule raison pour laquelle une compagnie devrait 
embarquer dans un programme de comptes nationaux consiste à accroître 
ses ventes afin d’obtenir une meilleure part de marché. Il a également 
précisé que la première étape pour amorcer la mise en place d’un tel 
programme consistait à définir les rôles et responsabilités propres à chaque 
joueur engagé, au sein de la compagnie, dans la réussite de cette initiative. 
Voici maintenant la quatrième partie de cette chronique.

Suivre le processus sur le Web
Le processus de communication se voit grandement amélioré si le 
programme de comptes nationaux est suivi sur le Web. Ainsi que le 
fait remarquer Akarin Weatherford, officier en chef de la technolo-
gie chez Indian River Consulting Group, cela crée de grandes possi-
bilités pour accroître l’efficacité à l’intérieur de l’organisation : 
•	Les canaux de communications s’élargissent lorsqu’une

application Web soutient le processus de gestion des comptes. 
Les outils collaboratifs permettent aux directeurs, personnes des 
ventes et représentants de comptes de partager adéquatement 
l’information entre eux à propos des comptes.

•	Les directeurs peuvent suivre et voir les progrès des personnes
aux ventes et des représentants de comptes de n’importe où et à 
peu près n’importe quand en utilisant un navigateur Web stan-
dard à partir de n’importe quel PC ou ordinateur portable relié 
à Internet.

•	Le recours à un siteWeb centralisé pour surveiller le processus
signifie que les directeurs peuvent en saisir une image en temps 
réel  : gestion du compte dans son ensemble et gestion du compte 
de chaque individu. Ils sont ainsi en mesure de prendre les 
meilleures décisions d’affaires.

•	La responsabilité et la traçabilité s’en voient faciliter pour chaque
directeur et représentant puisque toutes les actions effectuées sur 
un compte client sont enregistrées sur le site Web.

En raison de la nature décentralisée des comptes nationaux et 
locaux, l’application Web s’avère la meilleure façon de gérer ce 
processus. Cette façon de faire comprend les éléments suivants : 

•	 Pas besoin d’acheter un ordinateur ou un logiciel spécial – La
plupart des directeurs, personnes aux ventes et représentants de 
comptes ont déjà ce qu’ils ont besoin en main : un ordinateur 
portable/PC, un navigateur Web et un service Internet local; ce 
qui signifie aucun frais d’accès interurbain (via AOL, RoadRun-
ner, AT&T, etc.).

•	Les frais indirects de technologies de l’information peuvent être
éliminés en conservant une application logicielle à un endroit 
(sur le serveur) plutôt que plusieurs applications logicielles dans 
plusieurs succursales (sur des ordinateurs individuels). Si des 
mises à jour doivent être effectuées sur le site Web, elles le sont à 
un seul endroit, et elles seront automatiquement transmises aux 

directeurs, personnes aux ventes et représentants de comptes la 
prochaine fois qu’ils se connecteront au site. Vous pouvez ainsi 
diminuer le personnel des TI, car l’assistance technique nécessaire 
se révèle moindre.

Sommaire
Maintenant que nous avons survolé la motivation et le processus 
pour développer un programme de comptes nationaux, gardez à 
l’esprit que les éléments suivants joueront un rôle d’importance 
dans le succès du programme : 

•	Faire participer tout le monde – Un programme de comptes 
nationaux met à contribution plusieurs participants. Ce n’est pas 
quelque chose que vous mettez sur pied pour avoir des clients. 
C’est quelque chose qui se bâtit avec les chaînes d’approvision-
nement nationales. La plupart des programmes de comptes 
nationaux qui fonctionnent bien combinent la participation de la 
direction, des gestionnaires et des différentes succursales. Et, plus 
important encore, ils incluent la participation des clients au cha-
pitre de la planification, l’implantation et la mesure des résultats.

•	Mettre l’accent sur le processus et bien communiquer
– Dans un programme de comptes nationaux, le vieux cliché 
«le plan c’est la vente» et «la vente c’est le plan» s’applique 
parfaitement. Ce qui est présenté et vendu par les comptes 
nationaux, ce ne sont pas seulement les résultats, mais le processus 
utilisé pour obtenir ces résultats-là. Les produits, services, 
résultats et mesures, ainsi que le suivi s’avèrent des éléments 
individuels dans le programme de comptes nationaux qui guident 
et dirigent le processus des transactions et des relations.

•	Impliquer l’équipe – La planification des comptes nationaux 
doit être un projet d’équipe. Le programme et les transactions en 
cause doivent devenir le produit de la compagnie et de chaque 
compte national individuel, incluant les directeurs de comptes 
locaux, les directeurs de succursales et l’équipe des comptes natio-
naux. L’implication du personnel de direction se révèle également 
cruciale à la réussite.

•	Bâtir un étalon de mesure et une responsabilité à
l’intérieur du processus – Les résultats mesurés deviennent 
des repères qui font partie intégrante du plan. Un programme 
de comptes nationaux sans mesure ni responsabilité est déficient. 
Évidemment, les deux premières mesures s’avèrent (1) la 
rentabilité et (2) le succès des ventes de produits sans contrat. 
Parmi les autres éléments significatifs, on compte la pénétration 
géographique, la croissance et le remplacement de produits. 

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 forma-
teur recherché. Visitez le www.ceostrategist.com pour en savoir plus.

4e partie

COmPTES NATiONAUx : Comment pouvons-nous 
créer un programme qui fonctionne vraiment?
Rick Johnson 

Le magazine Electrical Business, chef de file canadien des publications destinées à l’industrie électrique, lance, 
cette année, son programme des Prix des champions en sécurité électrique, lequel vise à reconnaître les 
entreprises canadiennes et les individus qui sont passionnés par la promotion de la santé et de la sécurité chez 
les travailleurs canadiens en électricité.

Le programme de récompenses reconnaît cet engagement envers la santé à travers plusieurs catégories !

Les prix reconnaissent à la fois les individus et les organisations, lesquels sont évalués sur les critères suivants :

• Leadership et influence; 
• Éducation, information et vigilance; 
• Avancement des connaissances ou des pratiques.

Les critères d’admissibilité, dates limites et autres renseignements ont été publiés sur EBMag.com/esca. 
Bonne Chance!

 Merci à nos coMManditaires

Le MaGaZine 
eLectricaL BUsiness 
Lance Le ProGraMMe 
canadien des 
PriX des cHaMPions en 
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

La date LiMite est ProLonGÉe JUsQU’aU  
30 OCTOBRE 2015. 
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nouveaux produits

Fluorobar à DEL

Liteline Corporation lance la 
Fluorobar à DEL. Il s’agit de 
lampes linéaires pouvant être 
reliées entre elles (jusqu’à 10 
unités). La Fluorobar à DEL 
est livrée avec un commutateur 
intégré marche/arrêt et un 
connecteur de liaison. Elle peut 
être ajustée à six longueurs 
et génère des températures 
de couleur 3000K, 4000K et 
5000K. La Fluorobar à DEL 
est accompagnée d’une garantie 
de trois ans. Sa conception en 
aluminium extrudé résiste à 
la corrosion. Sa durée de vie 
moyenne est de 25 000 heures. 
Ces lampes à lentilles givrées 
compactes et faciles à installer 
offrent un haut rendement 
lumineux. 
LITELINE
CORPORATION
www.liteline.com

Le VHR Outlander de 
Mitsubishi alimente les 
appareils domestiques

Qualifiant cette percée de 
première mondiale pour un 
véhicule hybride rechargeable, 
Mitsubishi Motors Corp a 
annoncé que son VHR Outlan-
der, en plus d’être rechargeable 
à partir d’une prise domestique, 
est à présent en mesure de 
fournir de l’énergie électrique 
à la maison en utilisant un sys-
tème V2H (véhicule à maison). 
À ce jour, l’utilisation d’un 
système V2H avait seulement 
été approuvée pour les véhi-
cules entièrement électriques, 

indique le constructeur auto-
mobile; le VHR Outlander, 
cependant, sera considéré 
comme un véhicule entière-
ment électrique, car son moteur 
ne fonctionne pas lorsqu’il est 
connecté à un système V2H. 
Le système V2H permet d’uti-
liser le VHR Outlander en 
tant que source d’alimentation 
d’urgence en utilisant l’élec-
tricité stockée dans la batterie 
d’entraînement du véhicule 
pour assurer le fonctionnement 
des appareils ménagers lors 
d’une panne de courant. Offert 
en option d’usine, un disposi-
tif d’alimentation de 100V à 
1500W permet au VHR Out-
lander d’alimenter directement 
les appareils électriques, soit 
dans les situations d’urgence ou 
lorsqu’il est utilisé durant des 
activités de plein air.
MITSUBISHI
www.mitsubishi-motors.com

Un premier thermostat 
à communication 
Web signé Sinopé
Sinopé Technologies, une 
entreprise de Saint-Jean-sur-
Richelieu, a conçu et développé 
le TH1120RF-3000, le premier 
thermostat à communication 
Web pour chauffage électrique 
(plinthes, convecteurs et 
ventilo-convecteurs). Le 
TH1120RF-3000 est relié 
à la plateforme Neviweb, 
également créée par Sinopé. 
Neviweb permet aux 
consommateurs de contrôler 
leurs thermostats et de gérer, 
programmer et modifier leurs 
appareils à distance, mais 
surtout de comprendre leur 
consommation d’énergie par 
la visualisation de graphiques 
simples. Une version de 
démonstration de la plateforme 
est disponible au demo.
neviweb.com. Parmi les 
fonctionnalités que comprend 
cet outil, son mode «absent» 
permet aux consommateurs 

d’abaisser simultanément la 
température de toutes les 
pièces de la maison lorsqu’ils 
se trouvent à l’extérieur et de 
remettre leurs thermostats 
en mode «présent» afin de 
retrouver une maison chaude et 
confortable à leur arrivée. Plus 
d’un million de thermostats ont 
déjà été vendus et installés par 
Sinopé Technologies qui œuvre 
au développement de plusieurs 
autres produits compatibles 
avec Neviweb pour répondre 
à la demande croissante du 
marché pour des appareils à 
haut rendement énergétique. 
Les produits Sinopé sont en 
vente sur le site Web de Sinopé 
Technologies, ainsi que chez les 
détaillants Rona, Réno-Dépôt 
et dans les succursales du 
distributeur Lumen au Québec.
SINOPÉTECHNOLOGIES
www.sinopetech.com

Soraa élargit ses gammes 
PAR et AR111 à DEL de 
remplacement pour lampes  
halogènes

Soraa a étendu sa gamme de 
lampes à DEL PAR et AR111 
afin d’offrir un éventail de 
produits de remplacement 
aux lampes halogènes de 50 
à 120 W (équivalent). Les 
nouvelles lampes PAR30 de 
12,5 W constituent la solution 
d’éclairage parfaite pour des 
applications d’éclairage de 75 
à 120 W (équivalent), affirme 
l’entreprise, convenant ainsi 
aux commerces de vente au dé-
tail, à l’hôtellerie et aux musées. 

Les lampes AR111 de 12,5 W 
quant à elles s’avèrent un choix 
«efficace» dans les commerces 
de détail. Les lampes PAR30 et 
AR111 de Soraa sont offertes 
dans des intensités d’équiva-
lence halogène de 50  à 100 
W (Soraa Vivid 95 IRC) et de 
60 à 120 W (Soraa Brilliant 
80 IRC); à 8, 9, 25, 36, 50 et 
60 degrés; et 2700, 3000, 4000 
et 5000 K de températures de 
couleur proximale. Les deux 
gammes sont compatibles avec 
une variété de luminaires inté-
rieurs et extérieurs à boîtier 
fermé, non ventilé. En outre, 
les lampes à 8° de Soraa fonc-
tionnent avec son système d’ac-
cessoires magnétiques SNAP.
SORAA
www.soraa.com

AVERTISSEMENT : 
Inscription UL contrefaite 
sur des lampes LED LLC 
(14PN-25) 
Les laboratoires des assureurs 
du Canada (UL) informent les 
consommateurs que des lampes 
à DEL de modèle XPL13-41K 
de 7 W portent une inscription 
UL contrefaite. Cela signifie 
que leur conformité aux normes 
de sécurité n’a pas été évaluée 
par UL. Il est donc impossible 
de savoir si elles répondent aux 
exigences de sécurité. Même si 
leur nom figure sur le produit et 
l’emballage, ces produits n’ont 
pas été fabriqués avec l’autorisa-
tion de Lighting Enhancement 
Distributors LLC (LED LLC). 
On ne sait pas si des unités se 
sont retrouvées au Canada, 
ni combien le cas échéant. Le 
produit est identifié MADE IN 
KOREA. Ces lampes ont été 
distribuées par Friendly Service 
Sales de Downey en Californie. 
Elles ont également été vendues 
sur eBay par friendlyservice-
sales1 (et peuvent avoir été ven-
dues à d’autres endroits).
UL
ul.com

TYPE RTC

• Connecteurs à large plage qui permet une réduction d’inventaire

• Forme compact qui permet le branchement et l’isolation facile.

• Code de couleur pour la sélection de matrice de sertissage

• Une conception qui optimise les coûts d’installation

• Fabriqué de cuivre battu de haute conductivité 

• Les applications incluent les branchements et épissures de cuivre à cuivre

•  à UL 486A-486B pour les applications de puissance

• à UL 467 pour les applications de mise à la terre/collage et enfouissement direct

• Évalué pour les applications de 600V à 90C

Cosses de toutes styles

Nouveau 

Produit

Dérivation en cuivre “C” à large plage
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LES ENSEMBLES DE BOÎTIER ÉLECTRIQUE POUR SOL d’Arlington 
offrent la solution à la fois économique et pratique {MQ}pour 
installer une prise double au ras du sol.

Conçus pour être installés dans les planchers nouveaux et existants, ces
ensembles de boîtier électrique pour sol sont {MQ}offerts avec un boîtier
simple en acier qui comporte une vis de mise à la terre {MQ}installée, des
oreilles de fixation réglables et de multiples débouchures de 1,27 cm (1/2 po).

Les couvercles métalliques sont pourvus de joints d’étanchéité afin
d’empêcher l’eau de s’infiltrer. Disponibles en laiton ou en laiton 
nickelé, les couvercles sont dotés de fiches 
filetées ou de rabats qui protègent la {MQ}prise 
lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Réaliser une installation au ras 
du sol...est un jeu d’enfant!

Arlington

ENSEMBLES DE BOÎTIER
ÉLECTRIQUE POUR SOL

PRATIQUE • ÉCONOMIQUE • ENSEMBLES AVEC BOÎTIERS EN ACIER

www.aif i t t ings.com Scranton,  PA 18517 800/233-4717Breveté; autres brevets en instance

FLB5321MB Kit
Couvercles en laiton 

avec rabats

Vues éclatées

NOUVEAUTÉ!

INSTALLATIONS AU RAS DU SOL DANS LES PLANCHERS NOUVEAUX OU EXISTANTS!

BOÎTIER ET
COUVERCLES 
MÉTALLIQUES

FLB5321MB

FLB5331NL Kit
Couvercle nickelé avec 

fiches filetées

FLB5321NL

FLB5331NL FLB5331MB
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