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Les lampes à DEL SYLVANIA de la gamme Entrepreneur ayant une durée de vie de 11 000 heures sont disponibles avec 
un choix complet de facteurs de forme et offrent une longévité exceptionnelle ainsi qu’une consommation énergétique 
et des coûts d’entretien réduits. Réduisez votre consommation énergétique dès aujourd’hui.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.sylvania.com

La lumière est personnelle
Lampes à DEL SYLVANIA, gamme Entrepreneur
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Le Grand Défi 
canadien de la camionnette 2017
Le marché canadien des camionnettes est immense, 
répondant ainsi aux multiples besoins du travail et des loisirs, 
et parfois tout en un. En fait, les camionnettes qui servent à la 
fois pour le travail et la famille deviennent aujourd’hui la norme. 
Cette réalité fait en sorte que choisir le camion qui vous 
convient le mieux devient de plus en plus complexe. Tenter 
d’offrir aux acheteurs potentiels de camions une perspective 
impartiale de ce marché est l’une des raisons pour lesquelles 
j’ai lancé le Grand Défi canadien de la camionnette.

Comment puis-je travailler en toute sécurité?
Les entrepreneurs électriciens font face à de nombreux 
soucis afin de faire appliquer les mesures de sécurité pour 
leurs électriciens de service. Tout travail comporte des 
risques. Des règles et des règlements bien intentionnés ne se 
traduisent pas nécessairement par des méthodes de travail 
pratiques sur le terrain. L’abandon des vieilles habitudes 
prend beaucoup de temps. Un entrepreneur ne peut pas 
simplement distribuer un cartable de 100 pages de règles 
et de règlements, et insister, et s’attendre à ce que ses 
électriciens les lisent et les mettent en pratique.

Les Canadian Electrical Awards seront de retour 
le 1er mai 2017, avec un nouveau programme 
de prix annuels amélioré.

Même si plusieurs régions canadiennes 
remettent déjà leurs propres prix, avec la 

multitude de professionnels excellant dans le domaine 
électrique à travers le Canada, il nous semble tout à 
fait logique de souligner le talent d’un océan à l’autre.

Les projets seront séparés dans les catégories suivantes. 
La catégorie Electrical Safety Champion demeurera 
une catégorie distincte et continuera de souligner les 
personnes et entreprises canadiennes qui encouragent 
la sécurité et la santé dans le domaine électrique. 
Cependant, au lieu de catégories différentes pour les 
contracteurs, équipes d’entretien, techniciens et les 
particuliers, les soumissions de toutes ces catégories 
seront jugées ensemble sous le titre Canadian Electri-
cal Safety Champion pour l’année 2017.

Ce prix spécial est commandité exclusivement par 
I-Gard, une entreprise qui se consacre à la sécurité 
dans le domaine électrique depuis 1982 (i-gard.com).

Les projets soumis seront évalués, entre autres, selon 
les critères suivants:
•  Démontrer une maîtrise des procédures d’installation.
•  Projet illustrant une grande attention pour la sécurité.
•  Le respect des délais et des contraintes budgétaires.
•  L’utilisation des plus récentes technologies.

En bref, les projets seront jugés selon leur niveau d’exé-
cution technique, le respect des contraintes budgétaires, 
leur historique en matière de sécurité et d’aspects parti-
culièrement innovateurs attirant l’attention.

Les lauréats figureront dans la publication du ma-
gazine et sur le site web, et ils recevront également 
un beau trophée qu’ils pourront exposer (et dont ils 
pourront légitimement se vanter).

De plus, pour simpliflier le concours, nous avons 
éliminé la catégorie des commanditaires individuels 
permettant ainsi à davantage de nos partenaires de 
l’industrie de promouvoir leur nom et leurs produits, 
tout en mettant de l’avant des installations électriques 
canadiennes primées. Communiquez avec nous pour 
de plus amples informations.

Comme auparavant, vous pouvez soumettre votre 
propre candidature. Les candidatures doivent être 
soumises via le formulaire en ligne (disponible en 
anglais seulement). Pour certaines précisions incluant 
le formulaire d’admission, les commandites et autres 
détails, visitez EBMag.com/Awards. Ne tardez pas! 
Comme le concours se termine en septembre 2017, 
n’oubliez pas de prendre cette date en note dès main-
tenant pour ne pas l’oublier. Bonne chance à tous les 
concurrents!  

Soyez fin prêts 
pour les Canadian 
Electrical Awards

Index
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La Formule E arrive à 
Montréal cet été

«Il est tout à fait naturel que nous soute-
nions cet événement majeur», a déclaré 
Éric Martel, président-directeur général 
d’Hydro-Québec, après que la société 
d’État ait annoncé qu’elle devenait le 
principal sponsor du ePrix de Formule E 
de Montréal sanctionné par la Fédération 
internationale de l’automobile (fia.com).

«Notre énergie propre et renouvelable 
alimentera non seulement des voitures 
de Formule E, mais aussi les véhicules 
électriques qui sillonnent les routes du 
Québec en nombre sans cesse croissant», 
a ajouté Éric Martel.

Le Championnat de Formule E de la FIA 
2016/17 est une compétition automobile 
entre 10 équipes et 20 pilotes qui se 
mesure dans 10 villes réparties sur cinq 
continents afin de lutter pour le titre de 
champion de Formule E,. La saison inaugu-
rale de Formule E a démarré en septembre 
2014 autour du Parc Olympique de Beijing.

Montréal accueillera les deux derniers 
événements du Championnat de Formule 
E de la FIA de la saison 2016-2017, soit les 
11ième et 12ième  manches du champion-
nat de monoplaces mues exclusivement 
à l’électricité. L’action se déroulera sur 
un circuit urbain de 2,5 km au cœur de 
Montréal, les 29 et 30 juillet 2017 (mon-
treal.fiaformulae.com).

«Le championnat de Formule E reflète 
l’avenir de l’industrie automobile, ajoute 
Hydro-Québec, et sert de vitrine pour 
présenter les dernières innovations en 
matière de technologie de véhicules élec-
triques (VE) et de solutions énergétiques 
alternatives.»

Des fonds de bourses 
d’études de 150 000 $ en 
2017 sont disponibles!
L’édition 2017 du programme annuel de 
bourses d’études d’Électro-fédération 
Canada, qui octroie plus de 150 000 $ 
répartis sur 57 bourses d’études, ac-
ceptent présentement les demandes des 
étudiants.

«Le programme de bourses de l’ÉFC 
soutient de jeunes talents brillants dans 
notre secteur d’activité et positionne 
l’industrie canadienne de l’électricité 
comme un choix de carrière viable», a 
déclaré Joris Myny, de Siemens Canada, 
qui préside le programme 2017.

Qu’il s’agisse de l’ingénierie, des ventes, 
du marketing, des finances, de la gestion, 
des opérations, de l’informatique ou des 
ressources humaines, ÉFC veut que les 
meilleurs et les plus doués du Canada 
s’établissent dans le milieu de l’industrie 
électrique.

N.B. La préférence sera accordée aux 
étudiants ayant une relation avec une 
société membre de l’ÉFC et poursuivant 
des études postsecondaires dans une 
discipline débouchant sur une carrière 
dans l’industrie de l’électricité, comme le 
génie électrique, technologue en électrici-
té, technicien en électricité, technologue 
en électricité certifié, distribution indus-
trielle et gestion.

Soutenue par les fabricants, les 
distributeurs et les associations à travers 
le Canada, bon nombre des bourses 
permettent également aux étudiants de 
s’associer avec des entreprises membres 
offrant des emplois et des possibilités de 
carrière, ajoute l’ÉFC, offrant «de bons 
emplois, des salaires et des avantages 
sociaux concurrentiels et des profils de 
carrière compétitifs dans un secteur 
innovant».

Visitez scholarship.electrofed.com. La 
date limite est le 31 mai 2017.

Électro-Fédération Canada représente 
250 entreprises membres qui fabriquent, 
distribuent et servent des produits 
électriques et électroniques au Canada.

Championnat de Formule E de la FIA 
2016-2017, Mexico, avril 2017. Nick 
Heidfeld (GER), Mahindra Racing,  
Spark-Mahindra, Mahindra M3ELECTRO. 
Photo Zak Mauger / LAT, courtoisie de la FIA.

Inscrivez-vous à notre bulletin 
électronique bi-hebdomadaire! 

VISITEZ LE : LINDUSTRIEELECTRIQUE.
CA/INFOLETTRE

Visitez WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA pour les plus 
récentes nouvelles et les reportages, produits, galeries 
de photos et événements de l’industrie.
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Le futur est à nos portes. 
Soyez prêt à l’accueillir.

MicrolectricMD. Les solutions de demain, dès aujourd’hui.

w w w . t n b . c a

Microlectric
BP320
la série

MD

Socles de compteurs autonomes 320 A

Le futur est à nos portes. Visionnez notre vidéo et téléchargez 

notre brochure au www.tnb.ca ou scannez simplement le code QR.

Découvrez

De plus en plus de systèmes alimentés par l’électricité se sont 

installés dans notre quotidien. Ainsi, les entrées de service à 200 A 

seront bientôt chose du passé. Thomas & Betts a prévu le coup et 

lance le premier socle autonome 320 A conçu au Canada. 

Développée pour répondre à la demande croissante d’entrées de 

service plus puissantes, la série BP320 offre des caractéristiques 

de sécurité inégalées, n’exige aucun transformateur de courant 

externe et est conforme aux exigences du Code canadien de 

l’électricité 2015.

LE_T&B_May.indd   1 2017-04-18   2:28 PM
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Stelpro réchauffe les 
maisons pré-usinées 
de Bonneville
Stelpro Design (stelpro.com) un fabricant 
québécois de solutions de chauffage 
intégrées – a signé une entente de 
partenariat qui verra ses produits 
installés dans toutes les maisons usinées 
construites par le fabriquant de maisons 
personnalisées des Industries Bonneville 
(maisonsbonneville.com).

«Cet entente avec Industries Bonneville 
nous permet d’accroître la visibilité et la 
distribution de nos produits de chauffage 
électrique à une clientèle élargie qui béné-
ficiera d’une solution de chauffage haute 
performance, fiable et de grande qualité», a 
déclaré Connie Chabot, vice-président aux 
marketing et aux ventes de Stelpro.

L’entente exclusive comprend les pro-
duits de chauffage électrique tels que les 
thermostats, les plinthes, les convecteurs 
et les radiateurs.

«Industries Bonneville et Stelpro sont 
deux entreprises familiales québécoises 
qui s’engagent à innover et à fournir des 
produits qui répondent aux besoins des 
consommateurs», a ajouté Dany Bonne-
ville, coprésident des Industries Bonne-
ville. «Nous partageons les mêmes valeurs 
de qualité, de fiabilité et de confort, ainsi 
que la même vision philanthropique».

Stelpro emploie plus de 450 per-
sonnes dans deux usines de fabrication 
(Saint-Bruno-de-Montarville et Grand-
Mère) et figure depuis 2014 parmi les 50 
sociétés les mieux gérées au Canada.

L’équipe Schneider amasse 
58 585 $ au dernier 24h de 
Tremblant 

Pour la sixième année consécutive, les 
salariés de Schneider Electric Canada ont 
participé au 24h de Tremblant au Québec 
et ont amassé pas moins de 58 585 $ pour 
trois grandes fondations pour enfants.

C’est ainsi que du 9 au 11 décembre 
derniers, les employés se sont relayés 
pendant 24 heures consécutives 

pour marcher, courir, skier et faire du 
snowboard afin d’appuyer la Fondation 
Centre de cancérologie Charles-Bruneau, 
la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et La 
Fondation Tremblant.

L’événement du 24h de Tremblant s’est 
littéralement transformé en «l’initiative 
communautaire la plus importante de 
Schneider Electric Canada», a fait savoir 
l’entreprise. Les employés ont recueilli plus 
de 250 000 $ depuis leur toute première 
participation en 2010.

«Chaque année, nous constatons une 
hausse du nombre d’employés passionnés 
qui font du bénévolat pour cette cause qui 
nous touche énormément», a déclaré Éric 
Deschênes, de Schneider.

Le Québec et l’Ontario 
concluent un partenariat 
énergétique sans précédent

Le premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard, et la première ministre de l’On-
tario, Kathleen Wynne, ont procédé à la si-
gnature d’une entente relative à l’échange 
d’énergie électrique entre Hydro-Québec 
et la Société indépendante d’exploitation 
du réseau d’électricité de l’Ontario (IESO), 
selon laquelle cette dernière achètera un 
total de 14 térawatt-heures (TWh) d’élec-
tricité sur la période s’échelonnant entre 
2017 et 2023.

Cette signature a eu lieu dans le cadre 
du dîner-conférence de l’Association de 
l’industrie électrique du Québec 
 ( @PierreArcand). Pour l’occasion, les 
premiers ministres étaient accompagnés 

de leur ministre de l’Énergie respectif, 
Pierre Arcand et Glenn Thibeault.

«Notre collaboration avec le Gouverne-
ment de l’Ontario est d’une portée sans 
précédent en matière de commerce d’élec-
tricité entre deux provinces, a insisté Pierre 
Arcand. C’est la plus importante entente 
de ce type dans l’histoire du Canada.»

Cette entente représente le plus impor-
tant contrat d’Hydro-Québec depuis la 
déréglementation des marchés, a précisé 
le gouvernement ontarien, ajoutant qu’en 
important 2 TWh d’hydroélectricité du 
Québec chaque année – pour remplacer 
sa consommation de gaz naturel – la 
province permettra aux consommateurs 
de bénéficier d’une réduction de coûts de 
l’ordre de 70 M$.

Une pile à déchets 
radioactifs pour votre 
stimulateur cardiaque... 
faite en diamant ?
Pouvez-vous imaginer une pile qui ne perdra 
pas 50 % de sa charge avant l’année 7746? 
C’est la promesse d’une nouvelle technolo-
gie qui utilise des déchets radioactifs pour 
produire de l’électricité dans une pile fabri-
quée – croyez-le ou non – dans un diamant!

Une équipe de physiciens et de 
chimistes de l’université de Bristol au 
Royaume-Uni a développé un diamant 
artificiel qui, lorsque placé dans un champ 
radioactif, est capable de générer un petit 
courant électrique.

«Cette pile ne comporte aucune pièce 
mobile, ne dégage aucune émission et ne 
nécessite aucun entretien – elle ne fait 
que produire de l’électricité, fait valoir le 
professeur Tom Scott. En encapsulant des 
matières radioactives à l’intérieur d’un 
diamant, nous transformons le problème à 
longue échéance des déchets radioactifs 
en pile nucléaire et en source d’alimenta-
tion à long terme d’énergie propre.»

L’équipe a démontré le fonctionnement 
d’un prototype de pile au diamant utilisant 
le nickel-63 comme source de rayon-
nement, mais elle s’affaire maintenant à 
améliorer considérablement l’efficacité 

Photo :  @PierreArcand.

Micro-Eco, courtoisie d’Industries Bonneville.

PHOTO : Schneider Electric Canada.
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d’énergie de 700 J/g. En fonctionnement 
continu, une telle pile s’épuisera en 24 
heures. Avec du carbone 14, une pile 
pourrait fonctionner pendant 5730 ans 
avant d’être déchargée à 50 %.

Pour proposer vos propres suggestions 
d’utilisation de cette technologie, veuillez 
adresser un gazoullis sur le compte Twit-
ter de l’université de Bristol en utilisant le 
mot-clic #diamondbattery.

Canadian Tire Gas+ soutient 
l’expansion du réseau de 
recharge rapide FLO 
d’AddÉnergie en Ontario 
Avec le soutien financier de Ressources 
naturelles Canada (RNCan), AddÉnergie 
– un acteur canadien oeuvrant dans les 
solutions de recharge de véhicules élec-
triques – étend son réseau de recharge 
FLO avec le déploiement de 25 stations de 
recharge rapide dans des Canadian Tire 
Gas+ à la grandeur de l’Ontario.

Cet investissement de 1,8 million $ est 
soutenu par AddÉnergie, qui bénéficiera 
d’une contribution remboursable de 
RNCan à hauteur de 837 500 $ dans le 
cadre de son Initiative pour le déploiement 
d’infrastructures pour les véhicules élec-
triques et les carburants de remplacement.

Ces bornes seront reliées au réseau de 
recharge FLO. Exploité par AddÉnergie 
dans plusieurs provinces, FLO est un 
réseau de recharge électrique qui met à la 
disposition des conducteurs de véhicules 
électriques plus de 2 500 bornes de 
recharge d’un océan à l’autre.

Les bornes de recharge, dont l’ins-
tallation est prévue dans le cadre de ce 
projet, sont développées et conçues dans 
les installations d’AddÉnergie à Québec, 
et elles seront fabriquées à son usine de 
Shawinigan. 
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LE_Northern_Feb.indd   1 2017-01-26   10:25 AM

du produit en utilisant le carbone-14 (une 
version radioactive du carbone) qui est 
généré dans les barres de graphite servant 
à modérer la réaction nucléaire dans les 
centrales.

Des recherches menées par des 
universitaires à Bristol ont montré que le 
carbone-14 radioactif est concentré à la 
surface de ces barres, ce qui permet de le 
transformer pour prélever la majeure par-
tie du matériau radioactif. Le carbone-14 
extrait est ensuite incorporé à un diamant 
pour réaliser une pile à énergie nucléaire.

«Le carbone-14 a été choisi comme 
matériau de base parce qu’il émet un 
rayonnement à faible portée, lequel s’avère 
rapidement absorbé par tout matériau 
solide, explique le Dr Neil Fox de l’École de 
chimie. Il serait dangereux de l’ingérer ou 
de le toucher avec votre peau nue, mais 
contenu en toute sécurité dans le diamant, 
aucun rayonnement à faible portée ne 
peut s’échapper. En fait, le diamant est la 
substance la plus dure connue de l’homme. 

Il n’y a littéralement rien 
que nous pourrions uti-
liser qui pourrait offrir 
plus de protection.»

Malgré leur faible 
puissance comparative-

ment aux piles conventionnelles actuelles, 
les piles en diamant, de par leur durée 
de vie absolue, pourraient révolutionner 
l’alimentation des appareils sur de très 
longues périodes.

La quantité de carbone-14 à insérer dans 
chaque pile n’a pas encore été décidée, 
mais une pile contenant 1 gramme (g) de 
carbone-14 générerait 15 joules (J) par 
jour, soit moins qu’une pile AA. Les piles 
AA alcalines standard sont conçues pour 
une décharge rapide – une pile d’environ 
20 g renferme une capacité de stockage 

AddÉnergie étend son réseau de recharge 
FLO avec le déploiement de 25 stations de 
recharge rapide dans des Canadian Tire 
Gas+ en l’Ontario. Photo : gracieuseté de 

@Ressourcesnaturelles.

 29 mai - 1 juin
EV2017VÉ • La Conférence et le Salon 
Commercial VÉ
Mobilité électrique Canada vous invite à son 8e 
événement national sur les véhicules électriques.  
En 2017, le thème de la conférence est e-Mobilité 
intelligente. En effet, le transport électrique de demain 
devra tenir compte de l’écosystème complet du VÉ, 
soit l’utilisation optimale des parcs automobiles de VÉ, 
les voitures branchées, les véhicules autonomes, les 
micro-réseaux, les maisons, la recharge et les réseaux 
intelligents, les batteries et bien d’autres percées 
révolutionnaires qui touchent à la mobilité.

Markham, Ont.
emc-mec.ca/ev2017ve/

 31 mai - 2 juin
Congrés Électro-Fédération Canada 
(ÉFC) 2017
Venez rejoindre vos pairs et amis, 31 mai - 2 juin, 2017, 
au congrès 2017 de l’ÉFC qui se tiendra cette année 
dans une destination balnéaire réputée des 
États-Unis : Loews Coronado Bay, Californie.

San Diego, Californie
www.electrofed.com/2017sandiego/

Visitez www.lindustrieelectrique.ca pour une liste 
accrue d’événements.

 Indique que LE sera présent.

CALENDRIER
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Le marché canadien des 
camionnettes est immense, 
répondant ainsi aux mul-
tiples besoins du travail et des 
loisirs, et parfois tout en un. 

En fait, les camionnettes qui servent 
à la fois pour le travail et la famille 
deviennent aujourd’hui la norme. 
Cette réalité fait en sorte que choisir 
le camion qui vous convient le mieux 
devient de plus en plus complexe.

Tenter d’offrir aux acheteurs po-
tentiels de camions une perspective 
impartiale de ce marché est l’une des 
raisons pour lesquelles j’ai lancé le 
Grand Défi canadien de la camion-
nette il y a une dizaine d’années. 
Chaque année, mon groupe d’essay-
eurs journalistes a mené à bien son 
mandat de départ, soit : tester les 
camionnettes de la même façon que 
les propriétaires les utilisent. Cette 
épreuve qui se déroule dans des con-
ditions d’utilisation de tous les jours, 
comprend bien sûr des évaluations à 
vide mais, plus important encore, des 
tests de chargement et en situations 
de remorquage.

Notre panel de juges est composé 
de membres de l’Association des 
journalistes automobiles du Canada 
(AJAC) : des hommes et des femmes 
qui consacrent toute leur année à 
la conduite, à l’évaluation et à la 
rédaction d’articles sur les produits 
automobiles disponibles au Canada. 
Collectivement, ils cumulent plus de 
200 ans d’expérience dans le secteur 
de la camionnette et ont ensemble 
conduit près de 4000 km sur trois 
longues journées d’essais pour ce 
Grand Défi annuel.

Cette année, des juges sont partis 
du Québec dans l’Est, de même que 
de la Colombie-Britannique et de 
la Saskatchewan dans l’Ouest pour 
rejoindre le lieu des essais qui se 

  Camions de travail

47 090 $
Prix du modèle Honda 

Ridgeline testé

44 695 $
Prix du modèle 

Chevrolet Colorado 
testé

58 110 $
Prix du modèle Ram 

1500 testé

LE GRAND DÉFI 
CANADIEN DE LA 
CAMIONNETTE 2017
 HOWARD J. ELMER

déroulaient sur un site privé de 70 
acres dans la région de Kawartha 
Lakes en Ontario.

Qu’avons-nous testé?
Le marché nous offre chaque année 
des camions différents, mais il y a rare-
ment plus de deux nouveaux camions 
pour une année donnée, donc nous 
cherchons à compléter équitablement 
chaque catégorie pour offrir des 
matchs comparatifs concluants.

Cette année, nous avons accueilli 
un éventail de onze camionnettes 
2017, se divisant en quatre catégo-
ries : intermédiaire, pleine grandeur 
1/2 tonne et pleine grandeur 3/4 de 
tonne. (Les camions d’une tonne 
pleine grandeur ont été testés à 
London, en Ontario, quelques jours 
plus tard. Aucune fourgonnette com-
merciale n’a été testée cette année, 
car il n’y avait pas assez de nouveaux 
produits par rapport à ce que nous 
avons recensé l’an dernier).

Catégories et concurrents
Camionnettes Intermédiaires
• Honda Ridgeline : V6 de 3,5L à 

essence, 6 vitesses automatique, 
4RM, double cabine, option 
tourisme

 - Prix tel que testé : 47 090 $.
• Chevrolet Colorado : 2,8L 

Duramax turbo diesel, 6 vitesses 
automatique, 4RM, double 
cabine, option Z71.

 - Prix tel que testé : 44 695 $.

Entre les deux camionnettes de taille 
intermédiaire, le Honda a impres-
sionné les juges. Comme c’est souvent 
le cas avec un nouveau modèle, il y 
avait l’avantage de la nouveauté, alors 
que c’est le moteur diesel du Colorado 
qui a attiré l’attention l’an dernier à ses 
débuts. Toutefois, le facteur nouveauté 

n’explique pas tout. Si le score du 
Honda a dépassé celui du Colorado, 
c’est que le Ridgeline s’est rapproché 
du courant principal des camion-
nettes tout en conservant certaines 
de ses caractéristiques uniques. La 
génération précédente du Ridgeline 
était un camion plutôt différent, un 
peu bizarre qui attirait un certain type 
d’acheteurs, mais pas cette fois, où on 
a réussi à concilier originalité et utilité.

Le Ridgeline fait tout bien (par 
exemple, en matière de chargement, 
de remorquage... et même en hors 
route) et offre la conduite qui se 
rapproche le plus de celle d’une voi-
ture. Les juges ont ainsi récompensé 
Honda pour cette mise à jour sig-
nificative de la nouvelle génération 
du Ridgeline. Toyota a choisi de ne 
pas nous fournir de Tacoma cette 
année (puisque nous l’avons testé 
l’an dernier) et Nissan n’a pas voulu 
faire participer son Frontier (sans 
doute parce que le modèle est dans sa 
dernière année avant une importante 
mise à niveau).

CLASSEMENT NOTE CONCURRENTS

1 75.5 % Honda  
Ridgeline

2 72.2 % Chevy  
Colorado
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59 890 $
Prix du modèle 

Chevrolet Silverado 
1500 testé

63 050 $
Prix du modèle 

Nissan Titan testé

Camionnettes de 1/2 tonne 
pleine grandeur
•  Ram 1500 : V8 5,7L Hemi à 

essence, 8 vitesses automatique, 
4RM, double cabine,  
option sport.

 - Prix tel que testé : 58 110 $.
•  Chevrolet Silverado 1500 : 

V8 5,3L à essence, 6 vitesses 
automatique, 4RM, double 
cabine, option Z71.

 - Prix tel que testé : 59 890 $.
•  Nissan Titan : V8 5,6L à essence, 

7 vitesses automatique, 4RM, 
double cabine, option PRO-4X.

 - Prix tel que testé : 63 050 $.
•  Toyota Tundra : V8 5,7L à 

essence, 6 vitesses automatique, 
4RM, double cabine,  
option TRD Pro.

 - Prix tel que testé : 60 025 $.

La catégorie 1/2 tonne pleine gran-
deur constitue l’essentiel du marché, 
représentant un peu moins de 80 % 
des ventes totales au Canada. En soit, 
il s’agit du segment le plus concur-
rentiel que se partagent sans quartier 
les constructeurs automobiles. Pour 
nous, c’est donc un segment que 
nous analysons avec le plus grand 
soin—surtout quand vient le temps 
de choisir quels véhicules feront les 
frais de nos essais.

Cette année, nous avons eu 
une idée qui devrait faire l’unan-
imité parmi les acheteurs de cette 
catégorie. Nous avons demandé à 
chacun des manufacturiers de nous 
fournir leur meilleur vendeur parmi 
leurs camions 1/2 tonne en fonction 
de la combinaison d’options les 
plus populaires en ce qui a trait à la 
configuration de carrosserie et du 
groupe motopropulseur. De cette 
façon, la confrontation aura lieu entre 
les camionnettes que les Canadiens 
achètent le plus souvent.

Certains, comme le Nissan Titan, 
sont tout nouveaux, alors que d’au-
tres, comme le Chevy et le Ram, ont 
atteint la moitié de leurs cycles de vie 
actuels. Toyota a choisi de nous pré-
senter une version hors route de son 
Tundra, le TRD Pro. C’est le camion 
le plus récent de leur gamme mais pas 
vraiment le plus en demande. C’était 
leur choix. Comme on pouvait s’y 
attendre, le Tundra s’est très bien 
défendu en hors-route.

Les autres participants répondaient 
exactement à ce que nous avions 
demandé. Le Ram a émergé comme 
étant le choix des juges pour la meilleure 
camionnette 1/2 tonne, toutes situations 
confondues. Cependant, tous les résul-
tats finaux étaient proches. Dans cette 
veine, le Chevy a bien performé.

Je dois néanmoins mentionner un 
grand absent parmi les concurrents : 
Ford. Le chef de file des ventes au 
Canada pour les camionnettes de 1/2 
tonne a décidé de ne pas participer 
cette année. Bien qu’ils aient figuré 
dans tous les Grands Défis de la 
camionnette depuis 2006, ils ont 
décliné notre invitation cette année. 
Ils n’ont donné aucune raison en 
particulier et même si j’ai ma petite 
idée, je ne commenterai pas. Ils ont 
été invités. Ils ont refusé. Nous avons 
donc fait sans eux.

CLASSEMENT NOTE CONCURRENTS

1 79,4 % Ram 1500

2 76,7 % Chevrolet 
Silverado 1500

3 74,3 % Nissan Titan

4 73,7 % Toyota Tundra

Camionnettes 3/4 de tonne 
pleine grandeur
•  Ram 2500 : L6 6,7L Cummins 

turbo diesel, 6 vitesses automa-
tique, 4RM, double cabine, option 
Laramie.

 - Prix tel que testé : 86 830 $.
•  Nissan Titan XD : V8 5L 

Cummins turbo diesel, 6 vitesses 
automatique, 4RM, double 
cabine, option PRO-4X.

 - Prix tel que testé : 64 950 $ (en 
effet, environ 20 000 $ de moins 
que les deux autres!).

•  Chevrolet Silverado 2500 : V8 
6,6L Duramax turbo diesel, 
6 vitesses automatique, 4RM, 
double cabine, option LTZ.

 - Prix tel que testé : 82 560 $.

Notez que chacun des camions de la 
catégorie 3/4 de tonne était équipé 
d’un moteur diesel. Comme ce sont 
les camions préférés des Canadiens 
pour tirer lourd, nous les avons mis à la 
tâche en les faisant remorquer 10 000 
lb de béton. Les juges ont statué que ce 

 Chaque juge prend le volant de 
chaque camion à vide, puis avec un 
chargement et, enfin, en situation 
de remorquage, toujours sur la 
même route. L’un après l’autre sans 
interruption. C’est la meilleure 
façon de ressentir les différences 
entre les camions testés. Photo cour-

toisie de Canadian Truck King Challenge.

Suite à la page 12
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Nos PRÊTS-À-MONTER de BOÎTIERS ÉLECTRIQUES DE SOL À DÉCOUPER
sont le meilleur moyen d’installer un boîtier électrique entièrement à ras 
d’un plancher EXISTANT.

L’installation du boîtier À DÉCOUPER met un peu plus longtemps que 
celle du boîtier ENCASTRÉ mais elle résulte en une installation vraiment 
au ras du sol. Choisissez le boîtier qui vous convient ainsi qu’à votre client!

Les couvercles ronds en métal de 10,16 cm (4 po) en laiton ou laiton 
plaqué nickel complètent la tâche. Pour un fini des plus soignés, nous
proposons un anneau surdimensionné assorti qui permet de dissimuler 
les défauts de coupe du revêtement de sol ou un anneau de moquette 
idéal pour couvrir les bords coupés de la moquette.

NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT POUR INSTALLER UNE PRISE 
AU RAS DU SOL!
•    Prêt-à-monter de boîtier électrique de sol À DÉCOUPER...
•    Juste le boîtier rond À DÉCOUPER...
•    Une trousse de garniture à couvercle...
•    Un anneau de garniture ou de 
    moquette surdimensionné Arlington

1

UNE

SIMPLE 

DÉCOUPE 

À LA SCIE

www.aif i t t ings.com Scranton,  PA 18517 800/233-4717

AU RAS DE LA PRISE AU SOL. VRAIMENT.

LA PLUS RAPIDE

INSTALLATION EN 15 MINUTES 

NOUVEAUTE!

Breveté. Autres brevets en instance. www.aif i t t ings.com 800/233-4717

OU LA PLUS ENTIÈREMENT À PLAT

DROP IN™ OU À DÉCOUPER

DEUX FAÇONS

DE FAIRE
INSTALLATION DE BOÎTIER ÉLECTRIQUE DE SOL

2

3

4

1

2

3

COUVERCLES EN MÉTAL RONDS

EN LAITON OU NICKEL

avec rabats simples ou doublés, ou bouchons
FLB4360MBFLB4360NL

DEUX

DÉCOUPES À LA SCIE

ET UN PEU DE 

NETTOYAGE ENTRE

PRÊT-À-MONTER
FLB3532MB

avec couvercle 
en laiton 

PRÊT-À-MONTER
FLB3520NL
Couvercle en 

laiton plaqué nickel

FLB3520MBTK
Trousse de garniture à

couvercle en laiton
COUVERCLES EN MÉTAL RONDS

EN LAITON OU NICKEL

avec deux rabats ou bouchons

LES PRÊTS-À-MONTER DE BOÎTIERS ÉLECTRIQUES 
DE SOL DROP IN™ d’Arlington sont le moyen 
le plus rapide d’installer un boîtier électrique 
pratiquement à ras d’un plancher EXISTANT.

Conçu pour ÉCONOMISER LE TEMPS et assurer une installation soignée, 
le boîtier DROP IN (encastré) s’installe en QUELQUES MINUTES en sciant

UN SEUL trou et repose à juste 3,17 mm (1/8 po) au dessus du sol!

•   LES COUVERCLES EN MÉTAL À PROFIL BAS, ronds, en laiton ou en laiton 
   plaqué nickel reposent au sein d’un anneau non métallique pour réduire le 
   risque de trébuchement

•   Le(s) couvercle(s) rabattable(s) doté(s) de joint(s) d’étanchéité bloque(nt) 
   l’eau et protège(nt) la prise de courant

INDUSTElec_CUTin_DROPinFloor bx spread .qxp_Layout 1  4/12/17  2:59 PM  Page 1

LE_Arlington_May.indd   1 2017-04-17   11:08 AM
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sont le meilleur moyen d’installer un boîtier électrique entièrement à ras 
d’un plancher EXISTANT.

L’installation du boîtier À DÉCOUPER met un peu plus longtemps que 
celle du boîtier ENCASTRÉ mais elle résulte en une installation vraiment 
au ras du sol. Choisissez le boîtier qui vous convient ainsi qu’à votre client!

Les couvercles ronds en métal de 10,16 cm (4 po) en laiton ou laiton 
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  Camions de travail

n’était que lorsque ces camions étaient 
chargés qu’ils pouvaient évaluer leur 
véritable comportement routier.

Ici aussi le match a été serré. 
Chaque camion a bien performé, 
même si le Ram 2500 à moteur 
Cummins 6,7L diesel s’est placé 
légèrement au devant du peloton. Le 
plus surprenant a été le duel entre le 
Nissan XD et le Silverado HD qui 
s’est soldé à égalité entre les deux.

Bien que le Titan XD soit le plus 
léger—en poids nominal brut du 
véhicule (PNBV)—des trois camions, 
avec des limites de remorquage et de 
chargement les plus basses que les 
deux autres, cela se reflète également 
dans son prix, ce qui a pour effet de 
relever sa note globale. Cependant, 
ces caractéristiques plus faibles ne 
le pénalisent pas outre mesure. Cela 
signifie plutôt que le segment est en 
croissance et offre plus de choix pour 
les consommateurs.

C’était la première fois que nous 
testions le tout nouveau V8 Cummins 
diesel de 5L. Il est aussi intéressant 
de noter que le vieillissant 6,6L Du-
ramax diesel de Chevrolet sera mis à 
niveau dès 2018.

CLASSEMENT NOTE CONCURRENTS

1 77,0 % Ram 2500

2 74,9 % Nissan Titan XD

3 74,9 % Chevrolet 
Silverado 2500

Camionnettes de 1 tonne 
 pleine grandeur
•  Chevrolet Silverado 3500 :  

V8 6,6L Duramax turbo diesel,  
6 vitesses automatique, 4RM, 
roues arrières jumelées, double 
cabine, option High Country.

 - Prix tel que testé : 83 390 $.

•  Ram 3500 : Cummins L6 turbo 
diesel, 6 vitesses automatique, 
4RM, roues arrières jumelées, 
cabine d’équipage, garniture 
Laramie.

 - Prix tel que testé : 88 085 $.

Pour les camions de la catégorie 
d’une tonne, nous avons comparé 
deux concurrents : le Ram 3500 et 
le Silverado 3500. Encore ici, Ford 
nous a fait faux-bond, ce qui est 
dommage parce que ses modèles de 
camions Super Duty 2017 sont tous 
nouveaux.

Nous avons quand même effectué 
une batterie d’essais sur les Ram 
3500 et Silverado 3500. Après une 
journée complète de route, nous 
avons préféré la qualité de conduite 
du Chevy Silverado 3500. Les deux 
camions ont bien performé mais 
les juges ont noté que la principale 
différence entre les deux se situait sur 
le plan du roulement au remorquage, 
et ils ont préféré le Chevy.

CLASSEMENT NOTE CONCURRENTS

1 75,1 % Chevy Silver-
ado 3500

2 71,8 % Ram 3500

Données sur l’économie  
de carburant
Pour la quatrième année consécutive, 
MyCarma de Kitchener, en Ontario, 
a recueilli et converti les données sur 
l’économie de carburant durant le 
Défi. En utilisant des enregistreurs 
de données branchés aux systèmes 
de diagnostic embarqués (systèmes 
OBD) de chaque camion, les résultats 
sont aussi concrets et véridiques que 
possible. Le rapport donne les résul-
tats de la consommation de carburant 
dans chacune des conditions des es-
sais—circuits à vide, résultats chargés 
et même la consommation pendant le 
remorquage. Les moyennes incluent 
aussi le style de conduite de chaque 
juge, l’accélération, le freinage et la 
consommation au ralenti (puisque 
nous ne coupons pas les moteurs 
pendant les changements de con-
ducteurs).

Les résultats détaillés (à vide, 
chargés, avec remorques) seront dis-
ponibles sur LindustrieElectrique.ca 
après la publication de ce numéro. En 
voici cependant un aperçu :

•  Le Chevrolet Colorado a battu le 
Honda Ridgeline dans la catégorie 
intermédiaire.

•  Dans la catégorie 1/2 tonne, le 
Ram 1500 a mené la danse, suivi 
du Chevrolet Silverado, du Toyota 
Tundra et du Nissan Titan.

•  Le Chevrolet Silverado 2500 a 
surpassé les Nissan Titan XD et 
Ram 2500 dans la catégorie  
3/4 de tonne.

•  Dans la catégorie d’une tonne, 
le Chevrolet 3500 a distancé le 
Ram 3500 en matière d’efficacité 
énergétique.

Qui est le champion?
La concurrence est saine car elle est 
source d’innovation constante et 
soutenue. Voyez Nissan par exemple, 
le manufacturier est pratiquement un 
nouveau joueur sur le marché, alors 
que les autres ont apporté des bonifi-
cations substantielles à leurs groupes 
motopropulseurs. Ces constantes 
améliorations offrent aux acheteurs 
une gamme de choix toujours plus 
vaste. Pour ce qui est des options 
électroniques et autres options de 
luxe, la variété et l’éventail de choix 
disponibles en 2017 continuent de 
croître sans répit.

Tous les camions ayant participé au 
Défi cette année ont bien performé 
et, vous remarquerez, à quel point 
les scores sont rapprochés pour ce 
segment. Cela rend le couronnement 
d’un gagnant très difficile pour les 
juges, car aucun de ces camions 
n’est vraiment «mauvais». Les notes 
reflètent donc à quel point la concur-
rence est féroce parmi les construc-
teurs de camions.

Il y a franchement bien peu de 
segments automobiles plus profit-
ables que celui-ci et cela force donc 
les constructeurs de camionnettes  
à élever au maximum la qualité de 
leur offre.

Cela dit, un grand gagnant doit être 
couronné, de sorte que le vainqueur 
toute catégorie du 10ième Grand Défi 
canadien de la camionnette—avec la 
note globale la plus élevée de 79,4 
%—est le Dodge Ram 1500 Hemi 
2017. Félicitations! 

Howard J. Elmer est un journaliste automobile 
primé et membre des Truck Writers of North 
America et de l’Association des journalistes 
automobiles du Canada (AJAC). Il est journal-
iste à l’antenne de Motoring Television et 
principal collaborateur de Autofocus.ca.

 Les juges du Grand Défi de la camionnette 2017 sont 
membres de l’Association des journalistes automobiles 
du Canada (AJAC) : des hommes et des femmes 
qui consacrent toute leur année à la conduite, à 
l’évaluation et à la rédaction d’articles sur les produits 
automobiles du marché canadien. Photo courtoisie de 

Canadian Truck King Challenge.

60 025 $
Prix du modèle 

Toyota Tundra testé

86 830 $
Prix du modèle  

Ram 2500 testé

64 950 $
Prix du modèle 

Nissan Titan XD testé

82 560 $
Prix du modèle 

Chevrolet Silverado 
2500 testé 

Suite de la page 9
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Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc. Scepter JBoxMC et SceptalightMC sont des marques de commerce d'IPEX Branding Inc.

ipexna.com     ❘ 1-866-473-9462 Systèmes électriques

Nous avons 
pensé à tout

MC

• NEMA 1,2,3R,4,4X,12 et 13
• Plaques de fond offertes pour

toutes les dimensions

• Languettes de fixation à
fermeture manuelle

• 100 % non métallique

• Nema 1,2,3R,4,4X,12 et 13
• Languettes de fixation à

fermeture manuelle

• 100 % non métallique
• Plaques de fond offertes

dans les dimensions de 
6 po à 16 po

• Classification NEMA 4X
et IP66

• Puissance en lumen de 
1 000 lm

• Durée de vie supérieure
à 50 000 heures

• Réduction d’intensité
jusqu’à 5 %

• Solution simple de
modification d’un appareil
existant

• Garantie limitée de 5 ans

Certification complète selon : CSA C22.2 nº 40, CSA C22.2 nº 85,
UL 50/CSA C22.2 nº 94.1, UL 5-E/CSA C22.2 nº 94.2

Certification selon les dernières normes de modification avec DEL et de luminaires : 
CSA C22.2 250.0, CSA C22.2 250.13, CSA T.I.L. B-79A, UL 1598, UL 1598C, UL 8750

Nouveau

Nouveau

Nouveau
COUVERCLE À
CHARNIÈRE

APPAREILS
D’ÉCLAIRAGE NON
MÉTALLIQUES 
SCEPTALIGHT À DEL

NOUVELLES
DIMENSIONS
SUPÉRIEURES
14 PO ET 16 PO
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Les entrepreneurs électriciens 
font face à de nombreux 
soucis afin de faire appliquer 
les mesures de sécurité pour 
leurs électriciens de service. 

Tout travail comporte des risques. 
Des règles et des règlements bien 
intentionnés ne se traduisent pas 
nécessairement par des méthodes de 
travail pratiques sur le terrain.

Plusieurs obstacles limitent l’appli-
cation des nombreuses règles et régle-
mentations dans notre industrie. Pour 
commencer, la notion omniprésente 
selon laquelle l’électricité n’est pas 
dangereuse, ce qui nuit à la sécurité 
électrique. Contrairement au gaz, on 
ne craint pas vraiment l’électricité.

Les clients ont la même perception 
que tout le monde: l’électricité n’est 
pas dangereuse. Ils veulent que le 

  Santé et la sécurité

COMMENT PUIS-JE  
TRAVAILLER EN TOUTE

SÉCURITÉ?
Définir les priorités en matière de 
sécurité pour les entrepreneurs 
électriciens / RON BERGERON, P.ENG., ME

travail soit effectué rapidement et au 
moindre coût possible. Pour eux, il ne 
s’agit que de réparer ce qui est brisé. Il 
n’est pas rare de rafistoler des contac-
teurs électriques vieux de 30 ans. On 
a pas de schémas et pas d’étiquettes, 
et encore moins d’analyse de décharge 
produite par un arc électrique.

En fait, lorsqu’un entrepreneur 
refuse une tâche, il y aura toujours un 
autre entrepreneur (ou un employé 
d’usine) disposé à la faire quand 
même. Nous avons tous déjà perdu 
des clients en raison du refus de 
travailler sur un circuit sous tension, 
sans permis, ou de connecter du 
matériel non homologué.

La majorité des entrepreneurs 
électriciens comptent moins de 10 
employés. Ces PME ne peuvent se 
permettre d’avoir un personnel de 

soutien dédié, mais l’entrepreneur est 
submergé d’informations et de règles 
comme celles du Code canadien de 
l’électricité (CCÉ), sur les espaces 
restreints, du code de prévention des 
incendies, sur le Système d’infor-
mation sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT), sur 
la confidentialité, etc. L’électricien 
de service doit également connaître 
toutes les politiques de sécurité 
propre à chaque client : par exemple, 
dans une usine chimique que nous 
desservons, le manuel sur la politique 
de sécurité fait un pouce d’épaisseur.

Enfin, les électriciens sont des visuels 
qui font le gros de leur apprentissage en 
pratiquant. Peut-être que le plus grand 
frein à l’évolution de leur mentalité est 
que beaucoup d’entre eux ont 10, 20 
ou 30 ans d’expérience commerciale et 
rien ne leur est jamais arrivé.

L’abandon des vieilles habitudes 
prend beaucoup de temps. Un en-
trepreneur ne peut pas simplement 
distribuer un cartable de 100 pages 
de règles et de règlements, et insister, 
et s’attendre à ce que ses électriciens 
les lisent et les mettent en pratique.

Changer la culture de sécurité
Répondre à tous les règlements sur 
la sécurité est épuisant, impraticable 
et coûteux. Certains entrepreneurs 
ne s’en formalisent même pas. Outre 
fermer boutique, la seule alternative 
envisageable pour l’entrepreneur 
consciencieux est de minimiser les 
risques.

Cela signifie établir des priorités, 
parce que les ressources sont limitées, 
puis attaquer les enjeux de sécurité de 
manière simple et pratique. Les élec-
triciens apprendront et prendront en 
compte l’information sur la sécurité 
uniquement lorsque :

•  Elle est concise.
•  Elle donne des exemples concrets 

relatifs au travail sur le terrain.
• L’équipement de protection 

individuelle (EPI) est pratique et 
facile à utiliser.

•  Le message est répété souvent.

L’importance de la sécurité électrique 
ne devient pertinente que lorsque les 
électriciens réalisent que :

•  Il n’y a pas de remède  
à l’électrocution.

L’équipement standard exigé comprend lunettes de sécurité, un pantalon et un chandail de 
catégorie 2 (en supposant qu’il porte des sous-vêtements non-fondants) et des bottes de 
sécurité. La tenue intégrale n’est que très rarement nécessaire.

Photo 2Photo 1

Un 
entrepreneur 
ne peut pas 
simplement 
distribuer un 
cartable de 

100 pages de 
règles et de 
règlements, 
et insister, 

et s’attendre 
à ce que ses 
électriciens 
les lisent et 
les mettent 
en pratique.
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Nous ne 
demandons 
à personne 
d’obtenir 

de «permis 
de travail 

d’électricité 
sous 

tension». 
Nous ne 

travaillons 
pas sur un 

circuit sous 
tension. Et 

nous n’avons 
pas encore 
rencontré 

une situation 
où il n’y avait 
pas d’autres 

options.

•  Les blessures causées par 
l’électricité ne touchent pas 
seulement les électriciens, mais 
aussi leurs proches.

Après plus de 45 ans d’observation 
du milieu des entrepreneurs élec-
triciens dans notre province, mon 
équipe et moi-même avons élaboré 
une approche pratique en matière 
de sécurité que nous utilisons dans 
notre entreprise pour promouvoir 
une culture de sécurité et minimiser 
les risques. Nous insistons sur :

A.  Les politiques
B.   Les équipements de protection
  individuelle (EPI)
C.  La simplification des tableaux
D.  Les connaissances

A.  LES POLITIQUES
L’évaluation des risques est la princi-
pale priorité sur n’importe quel lieu 
de travail. La norme CSA Z462-15 se 
concentre sur l’électricité, mais il y a 
beaucoup d’autres risques.

Les données de 2013 pour 
l’Ontario indiquent que 73 % des 
lésions sur les chantiers sont des en-
torses, des fractures, des coupures, 
des contusions et les douleurs qui 
les accompagnent. Seulement 0,1 % 
sont des électrocutions et 0,1 % sont 
des brûlures électriques. Cela dit, 
lorsque quelque chose se passe mal 
dans les installations électriques, 
25 % des incidents entraînent 
la mort ou des blessures graves. 
Compte tenu de toutes les données 
et situations, nous avons élaboré et 
continuons d’améliorer un «Plan de 
sécurité quotidien» pour l’utilisation 
sur le terrain.

À partir de la vaste gamme de ren-
seignements sur la sécurité électrique, 
nous avons privilégié trois politiques 
qui nous apparaissent les plus impor-
tantes. Pourquoi trois? Pour que ce 
soit simple à apprendre, à répéter et 
à vérifier. (Rendre les choses simples 
prend toutefois beaucoup de temps!) 
L’avantage à terme est que nos électri-
ciens apprennent et appliquent notre 
politique de sécurité.

1. Ne jamais effectuer de travail 
lorsque les circuits sont sous 
tension. Trois exceptions: vérification 
du fonctionnement d’un disjoncteur / 
commutateur, retrait du couvercle d’un 
panneau de distribution et diagnostic.

2. Établir des conditions de travail 
sécuritaires. Trois éléments de 
base: couper toute alimentation de 
courant – faire la mise hors tension 
et l’étiquetage – tester pour confir-
mer (la confirmation est cruciale.) 
Les poignées des panneaux peuvent 
sembler en bonne position, mais les 
contacts des disjoncteurs ne sont pas 
nécessairement ouverts.

3. Utilisez votre EPI. En particulier : 
les gants isolants, les instruments tes-
teurs Cat III et les cordons à fusible 
intégré (50KA min.).

B.  L’ÉQUIPEMENT DE PROTEC-
TION INDIVIDUELLE (EPI)

L’EPI approprié minimise la prise de 
décision sur le chantier. Lorsqu’on 
parle d’arc électrique, les électriciens 
pensent tout de suite à l’équipement 
intégral de protection contre les arcs 
électriques (photo 2), qu’ils consi-
dèrent comme très peu pratique en 

usage quotidien. Ils ne réalisent pas 
que la tenue intégrale n’est que très 
rarement nécessaire.

La photo 1 montre un électricien 
se préparant pour un diagnostic avec 
des gants isolants, un instrument 
testeur Cat III et les cordons à fu-
sible intégré. Il porte ce qui est très 
souvent le standard exigé pour notre 
travail, mais qui n’a aucune cote de 
catégorie de sécurité : lunettes de 
protection, chemise et pantalon de 
catégorie 2 (en supposant qu’il porte 
des sous-vêtements non-fondants) 
et des bottes de sécurité. La seule 
différence par rapport à ce qu’il 
utilise normalement est la catégorie 
2 de vêtements (qui coûtent environ 
50 % de plus que les bleus de travail 
ordinaires). Le reste de notre travail 
est classé catégorie 2 ou moins en 
matière de sécurité.

Le ruban d’avertissement que 
nous utilisons est très spécifique mais 
facilement disponible. Il est jaune, 
non pas rouge. La bande indique 
clairement : ATTENTION! NE PAS 
ENTRER. À mon avis, le ruban est la 
partie la plus sous-estimée de l’EPI. 
Il est essentiel pour établir les bonnes 
dispositions et situer physiquement 
le périmètre à sécuriser. L’électricien 
qui utilise le ruban d’avertissement 
adopte habituellement toutes les 
consignes de sécurité.

Je le rappelle constamment à nos 
électriciens : «Soyez un lion. Marquez 
votre territoire».

Lorsque le ruban n’est pas installé, 
inévitablement d’autres personnes 
viendront voir ce qui se passe. Ils 
risquent d’interrompre et distraire 
l’électricien. Lorsque le ruban est 
bien installé, cela arrive rarement. 
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  Santé et la sécurité

Ceux qui sont les plus susceptibles 
d’ignorer le ruban sont des gestion-
naires portant des beaux vêtements 
bien pressés et inflammables. Les 
électriciens sont formés à être polis, 
mais clairs et fermes : «S’il vous plaît 
ne franchissez pas le ruban d’aver-
tissement. Si jamais quelque chose 
n’allait pas, vous pourriez en mourir».

En ce qui concerne le coût des vê-
tements, il est de 950 $ pour équiper 
chaque travailleur avec cinq chemises, 
trois paires de pantalons, bleus de tra-
vail, un kit de protection pour le visage 
et le ruban de sécurité. L’entretien est 
d’environ 300 $ par année.

C. LA SIMPLIFICATION DES 
TABLEAUX

Un autre exemple de simplification 
des aides-mémoires consiste en un 
tableau que nous avons créé concer-
nant les risques d’électrocution et de 
brûlure (tableau 1). Nous utilisons 
celui-ci pour les chantiers où il n’y 
a pas de données sur les décharges 
d’arc électrique... ce qui est pratique-
ment commun à tous les sites!

Armés des normes CSA Z462-15 
et de l’OHSA (l’équivalent de la 
Loi québécoise sur les accidents de 
travail en Ontario) – de même que de 
notre meilleur jugement – le tableau 
1 est en quelque sorte un résumé de 
notre interprétation des règlements 
concernant le travail autorisé. Il a 
fallu plusieurs séances de rétroac-
tion avec nos électriciens pour nous 
assurer que le tableau en question 
répondait aux besoins et était facile à 
utiliser pour tout le monde.

Les cinq travaux autorisés sont 
représentés sur l’axe vertical. La 
plupart du temps, nos électriciens ef-
fectuent seulement les trois premiers 
éléments. Les deux derniers sont 
pris en charge par nos spécialistes. 
Deux sont formés à l’application 
des normes de sécurité, et l’autre est 
formé à la thermographie.

Les fameux gants... c’est bien 
connu, les électriciens détestent les 
porter. Ils sont «trop encombrants», 
et il y a cette perception tenace que 
les gants doivent être portés tout le 
temps. Pourtant, les gants isolants 
ne sont nécessaires que dans deux 
cas les plus courants sur trois, soit : 
enlever les couvercles de panneaux de 
distribution et poser un diagnostic.

En parcourant l’axe horizontal, 
l’électricien vérifie d’abord si le sys-
tème est sur CA ou CC (nous n’avons 
pas encore expérimenté de cas de 
courant continu, mais les données 
apparaissent à la norme Z462-15.) 
Pour le CA, l’électricien détermine 
ensuite la tension. La colonne de 
gauche ne présente aucun risque à 50 
V ou moins. Cependant, la possibilité 
d’un choc électrique existe.

Il y a trois indicateurs pour les 
électriciens. Il est plus facile lorsque la 
mesure d’intensité en kA est connue, 
mais elle est souvent floue. L’ampérage 
et la mesure du kVA aident à poser un 
diagnostic (les mesures de kVA sont 
basées sur une impédance de 4 %).

La deuxième colonne de gauche 
montre qu’il n’y a aucun danger de 
décharges d’arc électrique, à savoir 
de ≤250V <125 kVA. Cependant, une 
sérieuse décharge atteignant jusqu’à 
8kA peut causer une électrocution.

Les électriciens doivent donc 
porter les équipements de protec-
tion de bases (tableau 2). Tous les 
autres cas sont établis à partir d’un 
courant ≤600V 65 kA @ 2 cycles. 
Nous n’avons pas envisagé d’EPI de 
moindre importance lorsqu’il s’agit 
de dispositifs de limitation de courant 
de 200 A ou moins. Pour être pratique 
dans le coût et la procédure, nous uti-
lisons seulement les normes de Cat 
2 et 4, ce qui a pour conséquence de 
hausser les normes par rapport aux 
Cat 1 et 3, respectivement. Par souci 
de cohérence, nous avons extrapo-
léles valeurs caloriques.

Dans notre région, la tension 
d’alimentation locale est de 12,47 kV. 
Dans les six études sur les décharges 

d’arc électrique que nous avons effec-
tuées, aucune ne dépassait la catégo-
rie 2. En ce qui concerne les zones de 
travail définies comme dangereuses, 
les distances limites de décharges 
d’arc électrique dépassent les autres 
distances limites apparaissant à la 
catégorie 2 en courant alternatif et 
en courant continu. Ces limites sont 
respectivement de 5 pi et 4 pi. Nous 
avons choisi 5 pi à 600V ou moins. 
Pour la catégorie à HV, aucune dis-
tance calculée n’a dépassé 20 pi.

Lorsque la catégorie du tableau 1 
est identifiée, la page renvoie alors au 
tableau 2, sur laquelle les notions de 
base sont rappelées de nouveau. Dans 
toutes les catégories de décharges 
d’arc électrique, la tenue de base et 
les bouchons d’oreille sont souvent 
standards. Comme l’électricien porte 
déjà des vêtements de catégorie 2, la 
seule exigence supplémentaire est 
le casque de sécurité combiné à la 
cagoule (balaclava) et le masque de 
protection (photo 3).

La simplicité est l’élément clé du 
protocole. L’électricien n’a qu’une 
seule décision à prendre : mettre le 
masque de sécurité ou non. Notre 
politique se résume à ceci : «En cas 
de doute, porter la combinaison 
complète» (personne n’aime porter 
une cagoule). L’ensemble est dans 
un étui portable et durable. Il com-
prend des combinaisons protectrices 
contre les décharges d’arc électrique 
soutenant de 8 à 12 calories. De plus, 
ils peuvent servir de coussins dans 
les camionnettes de service qui se 
déplacent d’un chantier à l’autre.

La tenue de protection contre 
les décharges d’arc électrique de 
catégorie 4 est un véritable sauna à 
porter, mais un ventilateur disposé 
dans le capuchon aide à supporter 
la chaleur. Ici, la procédure d’utilisa-
tion est primordiale. La tenue pour 
catégorie 4 est portée seulement 
pendant 5 à 10 minutes, puis retirée 
pour permettre une période de re-
froidissement de 5 à 10 minutes. Des 
vêtements de base spéciaux et rafraî-
chissants à porter sous la combinai-
son sont toutefois disponibles pour 
permettre 30 minutes de travail.

Les rupteurs et disjoncteurs peuvent 
être mis sous tension ou hors tension 
sans EPI dans des conditions spéci-
fiques énumérées à la norme Z462. La 
formation est nécessaire pour le savoir.  

En cas de doute, porter la combinaison complète. 
Comme l’électricien porte déjà des vêtements de 
catégorie 2, la seule exigence supplémentaire est le 
casque de sécurité combiné à la cagoule (balaclava) et 
le masque de protection.

Photo 3

Suite à la page 18

L’électricien 
n’a qu’une 

seule décision 
à prendre : 
 mettre le 
masque de 

sécurité  
ou non.
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NOUVEAU!

1313PI13
PORTÉE JUSQU’À

BOÎTIER 
RENFORCÉ EN 

5 POINTS

ROBUSTE PINCE 
MÉTALLIQUE 
POUR POCHE

PROTECTEUR 
DE LAME EN 

NYLON

RUBAN À MESURER À 
LARGE LAME 

Visitez mesurermilwaukee.ca
pour participer
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produits et solutions

Milwaukee ajoute le 
couteau de poche 
Lockback à sa gamme

Avec le nouveau couteau 
de poche à lame rabattable 
Lockback de Milwaukee Tools, la 
lame se bloque dans la charnière 
crantée pour une prise sûre. Il 
s’agit d’appliquer simplement 
une pression sur le bouton pour 
désengager le verrou de sûreté 
et replier la lame de 7,6 cm. Le 
couteau Lockback arbore un 
attache en métal préformé pour 
le port à la ceinture ou dans 
la  poche, ainsi qu’un trou pour 
l’attacher à une longe. La lame 
est en acier inoxydable et la 
poignée est construite en nylon 
renforcé de fibre de verre.

Altec lance la tour  
de forage DT65H à 
transmission hydraulique

Conçue avec des structures 
porteuses en acier, la DT65H 
d’Altec est une tour de forage 
industrielle à moteur hydraulique 
à rotation continue. Ce modèle 
est équipé d’une troisième flèche 
télescopique en fibre de verre 
d’une capacité de levage de 9 
950 kg à 3 m. Le DT65H offre un 
treuil planétaire standard de 6 
800 kg et un siège d’opérateur 
à manette de commande unique 
qui offre une vue intégrale des 
opérations.

Note : Ces tableaux simplifiés sont 
fournis aux électriciens après qu’ils 
aient complété toute leur formation sur 
la sécurité concernant nos politiques, 
l’EPI et les connaissances requises en 
matière de sécurité; en plus de passer 
une journée entière de formation sur 
les décharges d’arc électrique. Oui, 
une journée complète!

D. LES CONNAISSANCES  
REQUISES

La majeure partie des connaissances 
requises est présentée au cours d’une 
réunion d’une heure, tous les deux 
mois. Les sujets abordés comprennent 
la protection contre les chutes, la sé-
curité des véhicules, la mise à la terre 
statique et les bulletins du Code (entre 
autres). Les informations fournies 
sont consolidées par des cours tels 
que les premiers soins, la mise hors 
tension et l’étiquetage, le travail en 
hauteur, la conduite prudente, pour 
n’en nommer que quelques-uns.

Chaque mois, nous organisons 
un petit-déjeuner de 45 minutes où 
nous partageons des expériences de 
sécurité et examinons l’équipement. 
Par exemple, à l’aide de listes de véri-
fication, les collègues inspecteront les 
gants homologués de chacun.

Enfin, des visites impromptues sur le 
terrain sont effectuées mensuellement 
par un tiers indépendant; ils vérifient 
le ménage, inspectent les plateformes 
élévatrices, surveillent la prévention 
des incendies, etc., pour confirmer 
que les connaissances requises et 
transmises sont bel et bien appliquées.

La transmission de ces connais-
sances est également accessible et 
facilitée par voie électronique. Tous 
les techniciens peuvent accéder au 
serveur de l’entreprise pour vérifier le 
Code de l’électricité de la province, le 
Code des incendies, etc. Ils ont éga-
lement été convertis en version pour 
iPhones afin d’offrir une plus grande 
efficacité. De même, nos tableaux 
de données sur les décharges d’arc 
électrique sont disponibles sur iBooks.

Nous ne demandons à personne 
d’obtenir de «permis de travail 
d’électricité sous tension». Nous 
ne travaillons pas des circuits sous 
tension. Et nous n’avons pas encore 
rencontré une situation où il n’y avait 
pas d’autres options.

Il est important que les électriciens 
sachent bien ce qu’ils peuvent faire, 

mais il est tout aussi important qu’ils 
reconnaissent ce qu’ils ne peuvent 
pas faire, et donc demander de l’aide 
au besoin. Le cerveau doit être plus 
important que l’égo!

Prioriser pour survivre
Prioriser est la seule façon de sur-
vivre pour l’entrepreneur électricien 
de service. Il doit informer, former 
et superviser pour s’assurer que le 
travail est fait en toute sécurité tout 
en répondant aux besoins des clients. 
Les auteurs des règles et règlements 
de sécurité s’efforcent à atteindre 
un idéal. Dans cette approche, on 
présume que tout le monde com-
prendra bien le danger et disposera 
de vastes ressources à sa disposition 
pour mettre en œuvre cet idéal. La 
réalité est malheureusement assez 
différente.

Dans son article intitulé «Mana-
ging Risk in the Public Interest» (juin 
2010), le Dr Nathwani de la Faculté 
d’ingénierie de l’Université de Water-
loo résume notre réalité :

L’accent n’est pas mis sur les 
risques en tant que tels... mais sur 
ce qui peut être fait en pratique en 
matière d’efforts nécessaires pour 
réduire les risques, compte tenu 
des ressources disponibles.

Il n’y a pas de sécurité absolue: 
que ce soit la cuisine, la conduite 
automobile ou le travail, toutes 
activités humaines comportent des 
risques. Ils peuvent être réduits au 
minimum grâce à de bonnes normes 
et pratiques et à l’établissement de 
priorités. Les entrepreneurs électri-
ciens font face à des pressions et des 
défis économiques sur le terrain, c’est 
pourquoi la sécurité doit être simple à 
appliquer et facile à gérer. 

Chroniqueur régulier à Electrical Business 
Magazine, Ron Bergeron est maître électricien, 
ingénieur professionnel depuis 1969 et 
entrepreneur électricien depuis 1971. Il a 
également participé à l’Electrical Safety 
Authority de l’Ontario en tant que membre du 
Conseil consultatif de l’industrie, du Comité de 
restructuration des honoraires et du Conseil 
aviseur des entrepreneurs. Il est actuellement 
membre du conseil d’administration de la 
Ontario Electrical League et membre du conseil 
de l’Agence d’enregistrement des entrepre-
neurs en électricité de l’Ontario. Il peut être 
contacté à ronb@bergeronelectric.com. Cet 
article est inspiré d’un document présenté à 
l’Atelier sur la sécurité électrique de l’IEEE 
Industry Application Society (ESW) à Toronto, 
en Ontario, en janvier 2011.

Suite de la page 16

Suivre @LIEQuebec

À mon avis, le 
ruban est la 

partie la plus 
sous-estimée 

de l’EPI. Il 
est essentiel 
pour établir 
les bonnes 

dispositions, 
et situer 

physiquement 
le périmètre à 

sécuriser.
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PAS DE TEMPS 
POUR LES 
PANNES

L E S  D I S P O S I T I F S 
D E  P R OT E C T I O N 
C O N T R E  L E S 
S U R T E N S I O N S 
S U R G E -T R A P ®  
D E  M E R S E N

Une solution économique pour 
protéger votre entreprise contre 
les surtensions. La gamme de 
produits de protection contre 
les surtensions Surge-Trap® de 
Mersen offre des produits de 
renommée mondiale conçus pour 
prévenir les dommages causés 
par les surtensions dans votre 
entreprise. 

•	 Conçu avec la technologie de 
pointe TPMOV® de Mersen

•	 Pour les installations SPD de 
Type 1 selon ANSI/UL/CSA
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