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Membre de

N
ous allons sous presse alors que le 
Canada vient de battre le record 
pour l’obtention de médailles d’or 

remportées par un pays lors des Jeux olym-
piques d’hiver. Ce qui serait bien après un 
tel record, c’est que nous ayons le goût de 
nous dépasser dans tous les domaines et 
que nous fassions tous des efforts pour être 
en forme et préserver notre santé physique 
et mentale. Il ne faut pas retourner à nos 
écrans d’ordinateur et à nos machines en 
espérant que la forme nous viendra d’elle-
même en utilisant l’imagerie mentale ou un 
autre processus sans sueurs. Il faut faire des 
efforts et penser prévention lorsqu’il s’agit 
de notre santé. La pensée magique, on la 
retrouve partout, particulièrement dans le 
domaine de la prévention des accidents et 
de la sécurité.

Bien sûr, nous savons tous qu’il ne 
faut jamais se servir d’une rallonge 
comme connexion permanente et que 
les rallonges ne doivent servir que de 
connexion temporaire s’il n’y a pas 
de prise de courant à proximité ou 
encore qu’il est important de s’assurer 
que tous les outils sont bien mis à la 
terre avec un vérifi cateur de continuité 

(ohmmètre) ou avec un interrupteur 
de défaut à la terre avant de les utiliser. 
Et pourtant! Dans ce numéro, un petit 
pense-bête sur les principes de sécurité 
élémentaire et le maniement des outils 
électriques. En couverture, on vous 
parle aussi de sécurité et de cadenassage. 
En 2008 seulement, la CSST a recensé 
5 225 accidents dont 6 décès étaient 
attribuables soit à l’installation, soit 
à l’entretien, soit à la réparation de 
machines qui étaient mal ou pas du tout 
cadenassées lors des différents travaux qui 
peuvent être effectués sur une machine.

Surveillez la publication de notre tout 
nouveau bulletin de nouvelles en ligne. 
Envoyez-moi de vos nouvelles, je les par-
tagerai avec nos lecteurs.

Veuillez noter que dans l’édition de 
février, il y a eu erreur dans l’adresse 
pour rejoindre Jean Scantland de Delled 
qui signait notre article en couverture. 
Comme vous avez été nombreux à com-
muniquer avec moi pour obtenir ses 
coordonnées, les voici corrigées : vous 
pouvez le rejoindre au www.delled.ca au 
numéro de téléphone suivant : 
(514) 664-5533. 
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Hydro-Québec et Mitsubishi lanceront 
le plus important essai de véhicules élec-
triques au Canada—jusqu’à 50 voitures 
électriques Mitsubishi i MiEV seront 
testées à Boucherville.

Hydro-Québec et Ventes de véhicules 
Mitsubishi du Canada, inc. (VVMC) ont 
annoncé la signature d’un protocole d’en-
tente en vue de lancer l’automne prochain 
le plus important projet pilote d’essai de 
voitures tout électriques au Canada.

En collaboration avec la Ville de Bou-
cherville, Hydro-Québec évaluera la 
performance de jusqu’à 50 voitures tout 
électriques Mitsubishi i-MiEV dans diverses 
circonstances, et notamment en condi-
tions hivernales. Le projet, dont le coût est 
évalué à 4,5 millions de dollars, réunit un 
constructeur automobile, une entreprise 
de services publics, une municipalité et des 
entreprises locales qui intégreront les véhi-
cules à leur parc automobile. Le projet a 
été conçu afi n de pouvoir étudier la perfor-
mance de recharge des véhicules ainsi que 
l’expérience de conduite et la satisfaction 

globale des conducteurs.
« Ce nouveau projet pilote s’inscrit 

dans notre plan d’action en matière 
d’électrifi cation des transports, a affi rmé 
Thierry Vandal, président-directeur géné-
ral d’Hydro-Québec. Il nous permettra 
d’approfondir nos connaissances sur cette 
technologie et son intégration à un réseau, 
ce qui nous aidera à planifi er l’infrastructure 
de recharge requise pour les résidences, les 
entreprises et les lieux publics ».

La Ville de Boucherville a été invi-
tée à accueillir le projet en raison de 
la proximité de l’Institut de recherche 
d’Hydro-Québec (IREQ), de sa parti-
cipation à l’essai d’une zone de réseau 
interactif et de la diversité des entrepri-
ses locales que mènera prochainement 
Hydro-Québec. La présence d’un 
concessionnaire Mitsubishi à qui sera 
confi é l’entretien des i-MiEV a égale-
ment été un facteur déterminant dans la 
sélection de la municipalité.

La i-MiEV (acronyme de Mitsubishi 
Innovative Electric Vehicle) est une 

voiture de navetteur tout électrique, 
adaptée à la conduite sur autoroute et 
se rechargeant au moyen d’une prise de 
courant ordinaire. La batterie, le moteur 
et les autres composants mécaniques de 
la i-MiEV se trouvant sous le plancher, 
l’habitacle peut loger confortablement 
quatre adultes et comporte un compar-
timent utilitaire étonnamment spacieux. 
La i-MiEV se caractérise aussi par une 
excellente accélération à basse vitesse, un 
centre de gravité très bas, gage de stabilité 
et de tenue de route supérieures, et un 
fonctionnement extrêmement silencieux.

« Nous sommes très fi ers de notre 
leadership dans le développement de 
véhicules non polluants qui, en utilisant 
une énergie propre et renouvelable, 
contribueront à la création d’un avenir 
plus vert et plus durable, a affi rmé Koji 
Soga, président et chef de la direction 
de VVMC. Mitsubishi est un chef de 
fi le dans le développement de véhicules 
électriques, et la i-MiEV est notre plus 
grande réalisation au chapitre des tech-
nologies vertes ».

Tout récemment, la i-MiEV a rem-
porté le prix Voiture japonaise de l’année 
dans la catégorie Technologie la plus 
perfectionnée au salon international de 
l’automobile de Tokyo (2009).

Hydro-Québec et Mitsubishi lanceront le plus important 
essai de véhicules électriques au Canada

Nouvelles de l’industrie

Southwire signe une entente pour l’acquisition
des actifs de AIW
La compagnie Southwire a annoncé la signature d’une entente 
pour l’achat de certains actifs de la compagnie American Insu-
lated Wire Corporation (AIW) établie au Rhode Island, fi liale 
de Leviton Manufacturing Co. Inc.

Southwire fait ainsi l’acquisition des marques de commerce 
AIW, et de deux usines de production à Douglas, Georgie, et 
Coffeyville, Kansas. Ces deux usines fabriquent une variété de 

produits de fi ls et câbles électriques pour le marché commer-
cial, industriel, la vente au détail, ainsi que pour le marché du 
matériel informatique d’origine.

« L’achat de AIW nous permettra de diversifi er notre 
gamme de produits offerts, tout en continuant de renforcer 
notre position dans le marché du fi l de bâtiment en cuivre, » 
dit Stuart Thorn, chef de la direction de Southwire. Pour plus 
d’information sur la compagnie ou sur la transaction, visitez le 
www.southwire.com.
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C
haque année, au Québec, au-delà de 
25 000 travailleurs subissent un acci-
dent de travail lié à une machine. En 

2008 seulement, la CSST a recensé 5 225 
accidents dont 6 décès étaient attribuables soit 
à l’installation, soit à l’entretien, soit à la répa-
ration de machines qui étaient mal ou pas du 
tout cadenassées lors des différents travaux qui 
peuvent être effectués sur une machine. Dans 
le cadre de son plan d’action visant la sécurité 
des machines instauré en 2004, la CSST a 
mis de l’avant, en 2008, son offensive visant à 
faire connaître, reconnaître et adopter par les 
gestionnaires un programme de cadenassage 
adapté à leur entreprise.

Le cadenassage est une activité qui vise 
à protéger le ou les travailleurs qui doivent 
effectuer des travaux sur un équipement. 
Elle les protège contre toute mise sous 
tension, mise en marche accidentelle des 
machines, libération accidentelle d’énergie 
et/ou de substances dangereuses. L’acti-
vité du cadenassage s’applique à chaque 
machine, système ou équipement où la 
mise sous tension, la mise en marche acci-
dentelle, la libération d’énergie et/ou de 
substances dangereuses risque de blesser 
les travailleurs. Elle concerne aussi tout 
travail effectué dans la zone dangereuse 
d’une machine et qui comporte un risque 
pour la sécurité des travailleurs.

Le cadenassage vise toutes sources 
d’énergie qu’elles soient accumulées, rési-
duelles ou potentielles et comprend donc 
des travaux tels que :

• Maintenance - réparation - entretien
• Construction - installation - mise à l’essai
• Montage - démontage - désassemblage
• Décoincement - dépannage - nettoyage
• Réglage - ajustement - diagnostic

Plusieurs risques sont associés à l’inobser-
vance des principes du cadenassage par 
les travailleurs. L’énergie électrique par 
exemple peut notamment entraîner des 
conséquences fâcheuses ou désastreuses 
telles que des brûlures, des effets chimiques, 
des électrocutions de même qu’être respon-
sable de chutes ou d’incendies qui peuvent 
parfois conduire à la mort du travailleur.

Des lois, des Règlements, mais aussi 
quelques lacunes...
Bien qu’au Canada, 13 règlements dif-
férents à l’égard du cadenassage soient 
en circulation, le Québec pour sa part, 
outre sa Loi sur la santé sécurité du tra-
vail (LSST), réfère aux articles 185 et 186 
du Règlement sur la santé et la sécurité 
du travail pour encadrer l’activité et à 
la norme CSA Z460-05 - Maîtrise des 

énergies dangereuses, cadenassage et autres 
méthodes - pour en préciser l’applica-
tion. En général, la réglementation et les 
normes se complètent l’une l’autre et per-
mettent de couvrir la plupart des éléments 
nécessaires à l’activité du cadenassage.

Cependant, quelques lacunes existent. À 
titre d’exemple, la réglementation québé-
coise contrairement à la norme CSA Z 450 
ne fait aucunement mention d’une quelcon-
que obligation pour l’entreprise de vérifi er 
les connaissances des sous-traitants sur le 
cadenassage avant l’exécution de travaux ou 
même de l’importance que peut avoir le fait 
que la clé utilisée pour cadenasser reste avec 
le travailleur qui a appliqué son cadenas.

Aussi, le recensement de la littérature 
qui circule internationalement permet de 
constater que le cadenassage n’y est pas uni-
formément défi ni ce qui peut en complexifi er 
la mise en œuvre. Mentionnons également 
que l’étude des programmes de cadenas-
sage en vigueur dans plusieurs entreprises a 
permis de mettre en lumière qu’ils n’étaient 
pas totalement conformes à la réglemen-
tation. À ce sujet, au Québec, un projet de 
modifi cation au Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail visant l’ajout de disposi-
tions précisant les étapes de développement 
de l’activité dans les entreprises est actuelle-
ment à l’étude et permettra sans doute d’en 

Le cadenassage, une 
question de sécurité, 
une affaire d’équipe
Michel Dubeau
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faciliter l’implantation en entreprise.
Les changements majeurs consécutifs aux 

modifi cations législatives prévues touchent 
principalement l’obligation de développer 
une fi che de cadenassage pour chaque équi-
pement visé par le programme ce dernier 
identifi ant les étapes de cadenassage, de 
validation du cadenassage et celles traitant 
de la remise en œuvre en plus de toute la 
gestion et suivi des travaux réalisés par la 
sous-traitance. La réglementation québé-
coise sera prochainement modifi ée pour se 
coller davantage à la norme CSA afi n de 
corriger la majorité des lacunes actuelles.

Étapes à suivre pour la mise en place 
d’un programme de cadenassage
Dans les faits, pour une entreprise, la mise 
en œuvre et l’implantation d’un programme 
de cadenassage demanderont préalablement 
l’adhésion totale de la direction à l’activité 
via l’adoption d’une politique claire, impli-
quera plusieurs personnes et prendra forme 
par la réalisation d’étapes telles que :

1.  L’identifi cation des énergies dangereuses 
visées par le programme :

  • Électrique
  • Pneumatique
  • Cinétique - Gravitationnelle
  • Chimique
  • Hydraulique
  • Nucléaire

L’activité repose essentiellement sur la vérifi ca-
tion de l’isolement des sources d’énergie ce qui 
englobe l’essai de démarrage.

2.  L’identifi cation des types de dispositifs d’iso-
lement des sources d’énergie 
telles que :

  • Sectionneurs électriques
  • Valves

  • Disjoncteurs électriques
  • Débranchement de l’équipement

3.  L’identifi cation des types de dispositifs de 
coupure d’alimentation (mécanismes de 
cadenassage) pour les équipements qui ne 
sont pas cadenassables :

  • Couvre-valves
  • Couvre-fi ches
  • Couvre-disjoncteurs

4.  La sélection et l’acquisition du matériel de 
protection et de logique câblée

5.  La détermination des séquences d’arrêt, de 
coupure d’alimentation, de rétablissement 
de l’alimentation et de démarrage pour 
chaque équipement visé par le programme de 
cadenassage

6.  L’élaboration de procédures écrites de cade-
nassage des machines, des équipements et 
des processus

7.  La formation du personnel

8.  L’audit des éléments du programme

Afi n de faciliter le développement des 
fi ches de cadenassage, l’entreprise devrait 
préalablement procéder à la nomination 
de l’ensemble de ses équipements et de ses 
sources d’énergie afi n de faciliter la rédaction 
des fi ches de cadenassage. Les gestionnaires 
devraient également être conscients des 
dépenses connexes que peut amener un pro-
gramme de cadenassage. En effet, selon l’âge 
des équipements présents dans l’entreprise, 
des modifi cations techniques importantes 
peuvent être nécessaires pour rendre certains 
équipements cadenassables ou encore pour 
l’ajout de sectionneurs locaux indispensables 
pour éviter d’arrêter des lignes de production 

complètes pour le cadenassage d’une portion 
d’équipement. Les coûts reliés à ces modi-
fi cations sont parfois très importants si on 
songe aux pertes monétaires qui augmentent 
proportionnellement au temps d’arrêt de 
production. Ces coûts devraient être évalués 
avant de se lancer tête première dans un 
projet de cadenassage.

Toutes les personnes qui seront direc-
tement concernées par la procédure de 
cadenassage devront obligatoirement 
recevoir une formation pour apprendre à 
sécuriser les équipements avant d’effecteur 
des travaux d’entretien et de réparation. 
Cette formation devra évidemment être 
adaptée aux besoins des individus, besoins 
qui tiennent compte des tâches qu’ils 
doivent accomplir ainsi que leurs respon-
sabilités dans l’entreprise. De plus, tout 
le personnel de l’usine devra être informé 
sur la procédure de cadenassage parce 
que, même si plusieurs personnes n’auront 
jamais à appliquer la méthode dans l’ac-
complissement de leurs tâches, elles 
devront au moins en comprendre l’essence 
et les objectifs. Cependant, les personnes 
qui seront directement impliquées dans 
la procédure devront très bien connaître 
leurs rôles surtout en ce qui concerne le 
démarrage des équipements.

En bref, un suivi continuel de la pro-
cédure, la mise à jour des fi ches ainsi que 
l’étude des rapports d’accident assureront 
l’effi cacité de la procédure de cadenassage 
et, ultimement, faire en sorte d’enrayer 
les accidents attribuables aux travaux sur 
des machines. 

Michel Dubeau, bachelier en biologie est détenteur 
d’une maîtrise de l’École Polytechnique et des 
HEC. Depuis 1983, il se consacre au développe-
ment de Santinel, une fi rme de consultants en 
santé-sécurité. Pour plus d’information, visitez le 
www.santinel.com.
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L
e recrutement consiste à savoir 
exactement qui vous recherchez, la 
façon dont vous allez vous prendre 

pour trouver cette personne et rédiger 
une offre d’emploi qui saura attirer la ou 
les personnes que vous recherchez. La 
première étape consiste à défi nir le plus 
précisément possible le profi l et les com-
pétences recherchées.

Quelles sont les compétences 
recherchées?
Afi n de bien cerner les personnes que 
vous recherchez, il est parfois utile de 
commencer par un portrait du candidat 
idéal. Cette personne aura les compé-
tences et les habiletés qui selon vous lui 
permettra d’atteindre les meilleurs résul-
tats possible.

Imaginez une personne qui :

•  Réussit à négocier le meilleur prix 
chaque fois que vous passez une 
commande?

•  Entretient d’excellentes relations avec 
les représentants qui sollicitent votre 
entreprise?

•  S’assure que votre compagnie offre 
les meilleures lignes de produits sur le 
marché?

•  S’assure que la documentation et les 
publications sont mises à jour de façon 
hebdomadaire?

•  Profi te de chaque commande pour 
obtenir des réductions?

•  Planifi e et prépare rigoureusement 
toutes les réunions de l’équipe de 
vente?

• Garde un oeil ouvert sur l’équipe des 
ventes pour s’assurer que la marge de 
profi t est toujours maintenue?

• S’assure que vous avez toujours 
l’information nécessaire sur les prix de 
la concurrence?

•  Ne peut dormir la nuit parce qu’elle 

est trop préoccupée par les problèmes 
d’inventaire?

•  S’assure que les appels téléphoniques 
référés par les tiers et la formation sur 
les produits sont effi caces?

•  Connaît parfaitement bien l’état de 
l’inventaire?

•  S’assure que l’inventaire pourra répon-
dre aux prévisions de l’équipe des 
ventes?

•  Modifi e l’inventaire si nécessaire pour 
mieux répondre aux demandes de la 
clientèle et compenser les pertes au 
niveau des ventes?

La liste pourrait se prolonger à l’infi ni, 
mais vous avez compris. Pour chaque 
emploi que vous désirez combler, recher-
chez les compétences qui s’y rattachent :

• Travaillez avec le service de ressources 
humaines pour établir un profi l 
d’emploi qui correspond aux compé-
tences recherchées.

• N’attendez pas qu’il y ait une crise 
de main-d’œuvre avant d’amorcer un 
programme de recrutement.

•  Établissez une défi nition de tâches qui 
correspond exactement à ce que vous 
recherchez.

Le rendement au travail est déterminé 
autant par les connaissances que par la 
volonté de collaborer.

Compétences + Collaboration = Résultats

L’exemple suivant illustre un pro-
gramme de recrutement proactif
OBJECTIF
Améliorer le rendement de notre équipe 
de vente, de celle du soutien aux ventes 
et des services offerts par l’entreprise en 
gérant le processus de recrutement de 
façon proactive et en faire un processus 
continu dans les secteurs de l’entreprise 
où existe une faiblesse.

STRATÉGIE
Étape I – Rétention vs remplacement
Ici, nous parlons du niveau des compé-
tences, de l’expérience et du leadership. 
Ce point inclut la connaissance des 
produits, la formation, le sens des affaires 
et les habiletés de gestion de personnel

Il est entendu que c’est la responsabilité 
d’un gestionnaire de retenir des employés 
qualifi és en leur offrant une formation 
continue, en leur permettant d’acquérir 
de l’expérience et des connaissances avec 
l’aide, les conseils et le soutien d’une ou 
de plusieurs personnes de l’entreprise. 
Toutefois, un programme proactif de 
recrutement a pour but de vous assurer 
que chaque poste est comblé par la meil-
leure personne qui soit. Les employés peu 
rentables doivent être remplacés par des 
employés exceptionnels. Ce programme a 
été développé pour atteindre cet objectif.

Étape II - Relèvement du niveau d’un poste
• Les noms des employés qui ne don-

nent pas un rendement satisfaisant 
devraient être référés au service des 
ressources humaines afi n que s’amorce 
le processus de recrutement.

Dr. Rick Johnson

Parlons recrutement 
et rétention du personnel
1ère partie
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• Cessez de croire qu’il est essentiel 
pour travailler dans l’équipe des ventes 
d’avoir une expérience dans l’industrie.

• Faites comprendre aux gestionnaires 
que le processus de recrutement est 
une priorité de l’entreprise.

• Tenez tous les gestionnaires respons-
ables pour le recrutement de personnel 
qualifi é.

Étape III – Processus de recrutement
• Continuez d’affi cher toutes les offres 

d’emploi à l’interne.
• Servez-vous du programme de bonus 

pour les références d’employés.
•  Développez une banque de com-

pétences internes afi n d’identifi er 
rapidement les personnes qui corre-
spondent aux postes ouverts.

•  Publiez la liste des postes ouverts dans 
les endroits clés.

•  Demandez aux gestionnaires de vous 
fournir des listes de noms, y compris 
des gens de la concurrence.

•  Utilisez le réseautage.
•  Utilisez Internet (sources internes et 

externes).
•  Utilisez des fi rmes de recrutement 

lorsque le poste et le niveau de 
compétences recherchés justifi ent 
l’investissement.

Étape IV – Améliorer le processus 
d’embauche
•  Les gestionnaires ont une formation 

pour savoir comment bien mener des 
entrevues d’embauche.

•  Faire rapidement la sélection des candi-
datures retenues à la suite de la lecture 
des curriculum vitae. Ce processus ne 
devrait pas prendre plus de 3 à 5 jours.

•  Les entretiens téléphoniques avec les 
candidats retenus devraient être la 
responsabilité du service des ressources 
humaines.

•  Les entretiens individuels devraient 
avoir lieu au plus tard une semaine 
après l’entretien téléphonique. Ces 
entrevues doivent être faites en 
présence du gestionnaire responsible.

Étape V – Croissance soutenue et perfection-
nement professionnel — Formation
•  N’hésitez pas à mettre en place des 

programmes de formation et de per-
fectionnement à l’interne.

•  Développez des programmes de for-
mation sur place pour les nouveaux 
employés.

•  N’oubliez pas la formation externe et 
continue (séminaires, formation des 
fournisseurs, cours de gestion).

•  Mettez en place des programmes de 
leadership internes. 

Vous avez maintenant recruté la personne 
idéale. Comment allez-vous vous y prendre pour 
la garder au sein de votre équipe? La réponse 
dans la prochaine édition de L’industrie élec-
trique, alors que le Dr. Rick Johnson nous parle 
de la rétention de personnel dans la deuxième 
partie de cet article.

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée dans 
le développement du leadership, la planifi cation 
stratégique et l’effi cacité des ventes, qui met 
l’accent sur la création d’un avantage compétitif 
dans la distribution. Avec plus de 30 années 
d’expérience dans l’industrie de la distribution, 
Johnson est un conférencier et un formateur 
recherché. Visitez le www.ceostrategist.com pour 
en savoir plus ou communiquez avec l’auteur à 
rick@ceostrategist.com.
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Quand et comment faut-il inspecter 
un outil portatif à moteur?
• Il faut toujours inspecter un outil por-

tatif à moteur avant de l’utiliser.
• Vérifi er la poignée et le boîtier moulé 

de l’outil pour voir s’ils ne sont pas 
fi ssurés ou endommagés.

• Si l’outil est doté d’une poignée auxili-
aire ou double, s’assurer qu’elle est 
bien solide.

• Inspecter le cordon électrique pour 
voir s’il n’est pas défectueux; vérifi er 
s’il n’est pas fi ssuré, effi loché ou usé, 
ou si l’isolation n’est pas endommagée.

• Vérifi er si la gâchette ou le blocage de 
la gâchette ne sont pas endommagés.

• Vérifi er si la fi che n’est pas fi ssurée ou 
si des broches ne sont pas manquantes, 
lâches ou défectueuses.

Que faut-il faire quand on découvre 
qu’un outil portatif à moteur est 
défectueux?
• Si un outil est défectueux, le retirer 

du service et y apposer une étiquette 
sur laquelle on indique clairement que 
l’outil a été « retiré du service pour 
être réparé ».

• Remplacer immédiatement un outil 
endommagé - ne jamais utiliser un 
outil endommagé « en attendant ».

• Faire réparer les outils par des per-
sonnes qualifi ées - ne pas tenter de les 
réparer sur place.

Que faut-il faire avant d’utiliser un 
outil portatif à moteur?
• S’assurer d’avoir reçu la formation 

nécessaire pour utiliser l’outil en toute 
sécurité. Lire le mode d’emploi avant 
d’utiliser l’outil et s’en servir confor-
mément aux instructions du fabricant. 
Utiliser seulement des outils approu-
vés qui ont fait l’objet de tests.

• S’assurer que tous les protecteurs, 
écrans et autres accessoires sont bien 
installés sur l’outil conformément aux 
recommandations du fabricant.

• Pour éviter les chocs électriques, 

s’assurer que les outils ont une fi che à 
trois broches et qu’ils sont bien mis à 
la terre, que le boîtier est doublement 
isolé (comme l’étiquette en fait foi), ou 
qu’ils sont alimentés par un transfor-
mateur à basse tension isolé.

• Faire installer une prise de courant 
polarisée par un électricien qualifi é si 
la fi che bipolaire à deux broches d’un 
outil à double isolation ne peut être 
branchée sur une prise de courant à 
deux trous. Les outils à double isolation 
sont dotés d’une fi che dont une broche 
est visiblement plus large que l’autre.

• S’assurer que tous les outils électriques 
sont bien mis à la terre avec un vérifi -
cateur de continuité (ohmmètre) ou 
avec un interrupteur de défaut à la 
terre avant de les utiliser.

• N’utiliser que le genre de batterie 
recommandé par le fabricant pour les 
outils à moteur à batterie.

• Ne recharger les outils à batterie 
rechargeable qu’avec un chargeur 
spécifi quement conçu pour la batterie 
de l’outil.

• Retirer la batterie de l’outil ou 
s’assurer que l’outil est hors tension 
ou verrouillé avant de changer des 
accessoires, de faire des réglages ou 
de l’entreposer.

• Entreposer le bloc-batterie de manière 
à ce qu’aucune pièce de métal, aucun 
clou, aucune clé et autres n’entrent en 
contact avec les bornes de la batterie, 
sinon on risque de court-circuiter la 
batterie et de causer des étincelles qui 
peuvent déclencher un incendie ou 
infl iger des blessures.

Que faut-il faire pendant qu’on utilise 
un outil portatif à moteur?
• Porter ou utiliser l’équipement ou 

le vêtement de protection individuel 
approprié pour le travail à effectuer, 
notamment des lunettes de sécurité, 
protecteurs d’oreilles, masques de 
protection contre la poussière, gants, 
bottes ou souliers de sécurité, ou 

bottes de caoutchouc.
• S’assurer que l’interrupteur est en 

position d’ARRÊT avant de brancher 
la fi che sur la prise de courant.

• Si le cordon devient trop chaud pour 
être confortable au toucher ou que 
l’outil produit beaucoup d’étincelles, le 
faire vérifi er par un électricien ou par 
une autre personne qualifi ée.

• Débrancher l’alimentation électrique 
avant de faire des réglages ou de 
changer d’accessoire.

• Enlever les clés ou tout autre outil 
de réglage avant de mettre l’outil 
sous tension.

• Inspecter le cordon d’alimentation 
avant d’utiliser l’outil pour voir s’il 
n’est pas effi loché ou endommagé. 
Étiqueter clairement les outils défectu-
eux comme étant « HORS SERVICE » et 
les remplacer immédiatement par des 
outils en bon état de marche.

• Une fois l’outil en marche, s’assurer 
de tenir le cordon d’alimentation bien 
à l’écart de l’outil et de la trajectoire 
qu’il doit suivre.

• Se servir de pinces, d’un étau ou 
d’autres dispositifs de retenue s’il y a 
lieu pour tenir et supporter les pièces 
sur lesquelles on travaille, ce qui permet 
d’utiliser les deux mains pour contrôler 
l’outil et aide à prévenir les accidents si 
l’outil se bloque dans la pièce.

• N’utiliser que des rallonges approuvées 
qui sont de la bonne grosseur (gauge) 
pour le cordon d’alimentation de 
l’outil et qui répondent aux exigences 
en matière de puissance de l’outil élec-
trique utilisé. On évite ainsi que l’outil 
surchauffe.

• Pour le travail à l’extérieur, utiliser des 
rallonges extérieures marquées « W-A » 
ou « W ».

• Pour éviter de trébucher ou de tomber 
sur les cordons d’alimentation, les sus-
pendre au-dessus des passages ou des 
aires de travail.

• Éviter les connexions pieuvres; 

Outils électriques — 
sécurité élémentaire
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calendrier

si on a besoin de plusieurs prises 
de courant, se servir d’une barre ou 
d’un bloc d’alimentation avec cordon 
d’alimentation intégré et protection 
contre les surintensités incorporée.

• Pour débrancher un outil, tirer sur la 
fi che et non sur le cordon. Quand on tire 
sur le cordon, on risque d’endommager 
la connexion entre le cordon et la fi che et 
causer un choc électrique à l’utilisateur.

• Garder l’aire de travail en bon ordre; 
enlever les débris et ne rien laisser traîner 
qui pourrait faire trébucher ou tomber 
quelqu’un.

• Garder les cordons d’alimentation à 
l’écart des sources de chaleur, de l’eau, de 
l’huile, des objets coupants et des pièces 
mobiles qui pourraient endommager 
l’isolation et exposer l’utilisateur à rece-
voir de chocs.

• S’assurer que les outils coupants, les 
mèches, etc., sont bien affûtés, propres et 
bien entretenus.

• Ranger les outils dans un endroit sec et 
sûr quand ils ne sont pas utilisés.

Que faut-il éviter de faire quand on
utilise un outil portatif à moteur?
• Ne pas porter de gants, de vêtements 

amples ou de bijoux quand on utilise un 
outil à moteur rotatif. Attacher les che-
veux longs ou les retenir avec un article de 
protection approprié pour éviter qu’ils ne 
soient happés par une pièce en mouvement.

• Ne pas se servir d’un outil à moteur à 
moins d’avoir reçu une formation qui 
permette de l’utiliser en toute sécurité et 
de connaître ses limites et ses dangers.

• Éviter le démarrage accidentel de l’outil en 
s’assurant que l’interrupteur est en position 
d’ARRÊT avant de le brancher. Aussi, ne 
pas laisser le doigt sur l’interrupteur quand 
on se déplace avec un outil branché.

• Ne pas contourner l’interrupteur 
MARCHE/ARRÊT en branchant ou 
débranchant l’outil pour le faire démar-
rer ou arrêter.

• Ne pas débrancher l’outil en tirant sur le 
cordon d’alimentation ou en le secouant.

• Ne pas laisser un outil en marche sans 
surveillance. Ne pas laisser un outil sans 
surveillance tant qu’il n’a pas été mis hors 
tension, qu’il ne s’est pas arrêté com-
plètement et qu’il n’a pas été débranché.

• Ne pas utiliser un outil électrique en 

milieu détrempé ou humide à moins 
qu’il ne soit branché à un interrupteur de 
défaut à la terre.

• Ne pas exposer les outils électriques 
à la pluie ou à l’humidité; les outils 
mouillés font augmenter les risques 
de choc électrique.

• Éviter de toucher à des surfaces mises à 
la terre, comme des réfrigérateurs, des 
tuyaux ou des radiateurs de chaleur, pour 
réduire les risques de choc électrique si 
l’utilisateur devient aussi mis à la masse.

• Ne pas brancher plusieurs outils sur la 
même prise de courant en utilisant des 
blocs d’alimentation ou des adaptateurs à 
plusieurs prises.

• Ne pas utiliser des rallonges de 
faible puissance.

• Arrêter d’utiliser un outil électrique à 
moteur si on ressent des picotements dans 
les doigts. Il s’agit d’un signe que l’outil 
est défectueux et qu’il doit être réparé.

• Ne jamais briser la troisième broche 
d’une fi che; remplacer les fi ches à 3 bro-
ches brisées et s’assurer que la troisième 
broche est bien mise à la terre.

• Ne jamais se servir d’une rallonge comme 
connexion permanente; les rallonges ne 
doivent servir que de connexion tempo-
raire s’il n’y a pas de prise de courant à 
proximité.

• Ne pas marcher ou permettre à des véhi-
cules ou à d’autres équipements mobiles 
de passer sur des cordons d’alimentation 
sans protection. Les cordons doivent être 
passés dans des conduits ou protégés en 
plaçant des planches de chaque côté.

• Ne pas nettoyer la sciure de bois, les 
copeaux de bois ou de métal à la brosse 
alors que l’outil est en marche. Ne jamais 
utiliser d’air comprimé pour nettoyer 
les surfaces ou pour enlever la sciure, les 
copeaux de bois, de métal, etc.

• Ne pas utiliser un outil à moteur dans un 
endroit qui contient des vapeurs ou des 
gaz explosifs.

• Ne pas nettoyer les outils à moteur avec 
un solvant infl ammable ou toxique.

• Ne pas surprendre ou toucher quelqu’un 
qui utilise un outil à moteur. La réaction 
de l’utilisateur peut causer un accident ou 
des blessures.

Droit d’auteur ©1997-2010, Centre canadien 
d’hygiène et de sécurité au travail, www.cchst.ca.

 2 – 5 mai : Montréal

Conférence BICSI - Canada au Hilton 

Bonaventure à Montréal. Pour plus 

d’information, visitez le www.bicsi.org.

 3 mai : Montréal

 7 juin : Québec

« Principes Essentiels du CCE 2009 ». Visitez 

learningcentre.csa.ca.

 5 – 6 mai : Moncton

MEET Show (Mechanical 

• Electrical • Electronic 

• Technology), Moncton, 

Nouveau-Brunswick. Pour plus d’information, 

visitez www.meet2010.ca.

 12 – 14 mai : Las Vegas

Lightfair International. Éclairage architectural 

et commercial. Exposition, séminaires, 

concours. Centre des congrès de Las Vegas. 

Visitez www.lightfair.com.

 17 mai : Montréal

 15 juin : Québec

« Atelier sur la sécurité en matière d’électricité 

au travail basé sur la CSA Z462 ». Consultez le 

learningcentre.csa.ca.

 20 – 23 mai : Waterloo

16e competition Skills/Compétences Canada. 

Waterloo (Ontario). Pour plus d’information, 

visitez www.skillscanada.com.

 2 – 5 juin : Kelowna

Conférence annuelle du Supply & Distribution 

Council (S&D), Électro-Fédération Canada 

(ÉFC), Kelowna, Colombie-Britannique. Visitez 

www.electrofed.com.

 14 – 16 juin : Jasper

Assemblée générale annuelle de l’IED 

(Distributeurs électriques indépendants), 

Jasper, Alberta. Pour plus d’information, 

visitez www.ied.ca.
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Nouveaux produits

Multimètre à pince 
2237-20 de Milwaukee
Milwaukee a ajouté des mul-
timètres à pince à sa gamme 
de produits d’essais et de 
mesures, avec un ensemble 
de fonctions adaptées aux 
électriciens (et aux techni-
ciens HVAC/R). Le modèle 
2237-20 présente une fonc-
tion intégrée de détection 
de tension sans contact et un 

rétroéclairage à DEL, et mesurages de la 
fréquence et de la valeur effi cace vraie. 
Le multimètre est doté d’une ouverture 
des pinces de 33 mm (1,3 po) pour les 
gros conducteurs, d’un profi l de pince 
mince pour les espaces étroits et d’un 
écran blanc sur noir haut contraste. 
Conforme à Cat III 600V.
MILWAUKEE
www.milwaukeetool.com

Trousse de vérifi cateur de 
résistance de terre Extech 
382252
Extech Instruments affi rme 
que sa trousse de vérifi cateur 
de résistance de terre 382252 
est conçue pour une véri-
fi cation rapide et exacte au 
moyen d’une prise de terre 
et de deux borniers de terre. L’unité 
offre un mesurage par un seul bouton, la 
remise à zéro automatique, une cote de 
surtension conforme à Cat. III-1000V et 
une fréquence de mesurage de 2,5 fois 
les échantillons par seconde. Elle mesure 
la résistance de terre dans trois gammes 
de 20Ω, 200Ω 2000Ω, la tension de terre 
jusqu’à 200vAC et la résistance jusqu’à 
200kΩ, ainsi que la tension alternative 
et la tension continue jusqu’à 750V et 
1000V, respectivement. La trousse de 
vérifi cateur comprend des fi ls d’essais, 2 
pieux de résistance à la terre auxiliaires, 
une mallette de transport et des piles.
EXTECH
www.extech.com

Les câbles Raychem de Tyco Thermal 
satisfont aux normes canadiennes de 
résistance au feu
Tyco Thermal Controls a annoncé une 
nouvelle offre dans sa gamme de câbles 
résistants au feu pendant deux heures 
disponibles au Canada : le câble blindé de 

marque Raychem MC. D’après 
la société, le Raychem MC est le 
premier câble blindé homologué 
UL 2196 « Essai de résistance au 
feu pour les câbles ». Reconnu 
dans le Code canadien de l’élec-
tricité comme étant du type 
RC90, le Raychem MC est doté 
d’un blindage en cuivre de 25 

mils qui satisfait aux exigences relatives 
à un conducteur de mise à la terre des 
équipements dans le CCÉ. Il ne requiert 
aucun conduit et convient aux endroits 
humides à 90°C. Il est terminé par des 
connecteurs MC en cuivre du commerce.
TYCO THERMAL CONTROLS
www.tycothermal.com

Projecteur orientable d’extérieur 
à DEL FL-1 de Beacon
Beacon Products a lancé ce que la société 
qualifi e de premier petit projecteur diri-
geable d’extérieur à DEL conforme à 
LEED. Le FL-1 promet une durée de vie 
de 50 000 heures et peut être orienté à 
360º. Montée sur un poteau, une surface, 
un arbre ou au-dessus du sol, la lampe 
fonctionne sous tous les climats et se 
targue d’offrir une lumière blanche avec 
haut rendu des couleurs. La lentille est en 
verre trempé clair ou prismatique. Celle-ci 
est fi xée au corps de la lampe au moyen 
d’attaches en acier 
inoxydable, stan-
dard ou inviolables. 
L’unité satisfait aux 
normes d’imper-
méabilité IP 66 et 
est homologuée par 
les ULC.
BEACON PRODUCTS
www.beaconproducts.com

Solutions de rangement Weather Guard 
pour fourgonnettes pour le Transit Connect
Weather Guard a lancé des solutions de 
rangement pour fourgonnettes pour le 
Ford Transit Connect. Les charactéristi-
ques comprennent une cloison sur mesure, 
une conception qui maximise l’espace et 
toute une gamme d’options de rayonna-
ges et d’accessoires. Pour une visibilité 
accrue, une cloison en treillis métallique 
est offerte, ainsi que des moustiquaires en 
treillis métallique. Les unités de rayon-
nage s’adaptent fermement aux murs 
du Transit Connect, libérant ainsi de la 

surface utile, tandis que les largeurs de 30 
cm (12 po) et 35 cm (14 po) des rayonna-
ges assurent de la souplesse de rangement. 
On trouve également une gamme d’ar-
moires, d’unités à tiroirs et d’options de 
rangement au sol. Les unités à tiroirs 
Pack Rat et Itemizer sont disponibles en 
plusieurs tailles et en confi gurations à 
compartiments et à diviseurs.
KNAACK WEATHER GUARD
www.weatherguard.com

IntelliCrimp ECCXL et autres outils de 
sertissage à batterie de Greenlee
Greenlee a remplacé 
toute sa gamme 
d’outils de sertissage 
à batterie par une 
nouvelle gamme 
d’outils à batterie au 
lithium-ion qui sont 
tous munis d’IntelliCrimp—un capteur 
de pression qui avertit les utilisateurs par 
une alarme visuelle et sonore lorsque la 
force de sertissage est inférieure aux spé-
cifi cations d’un bon sertissage. La plupart 
des nouveaux modèles sont aussi dotés 
d’une nouvelle fonctionnalité appelée 
Automatic Retraction Stop (ARS), qui 
escamote automatiquement le coulisseau, 
juste assez pour se préparer au cycle sui-
vant. Les modèles ECCXL et E12CCXL 
sont équipés de la fonction Retraction 
Stop Repeat (RSR), qui vous permet d’es-
camoter partiellement le coulisseau, puis 
de laisser l’outil répéter la rétraction pour 
les sertissages suivants. La DEL vous 
indique la charge de la batterie et l’état 
de maintenance de l’outil; elle procure 
aussi de la lumière lorsque vous travaillez 
dans des endroits sombres. Cette gamme 
vient avec des batteries lithium-ion de 
18V qui, d’après Greenlee, fournissent 70 
pour cent plus de cycles par charge.
GREENLEE
www.greenlee.com
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Des changements importants ce 
printemps chez Surveillez le lancement de notre nouveau site Web 

Avril 2010

ts importants ce

• Navigation plus facile• Liens rapides -   plus d’information•Convivial

Des chan

Démarreurs sur circuit direct• 4 boîtiers non métalliques NEMA• 4 types de dispositifs d’installation - arrêt/réamorçage, réamorçage, départ-arrêt/réamorçage et secousse• 4 amplitudes d’intensité offertes - 9, 12, 18 et 25 
• Conformes CSA/UL
• Relais de surcharge vendue séparément - au choix 

Démarreurs non inversibles à 3 pôles
• Un boîtier métallique NEMA• 11 kits rapides prêts à l’emploi sont disponibles

• 9 gammes d’ampérage d’intensité offertes
• Conformes CSA/UL
• Relais de surcharge vendue séparément - au choix 

À la recherche d’un design classique? Ne cherchez plusLes démarreurs Techspan pour faire le lien entre le passé et le présent

Utilisez ce lien pour visualiser le catalogue en ligne et les produits disponibles à notre entrepôt www.techspan.biz/starters

Sécurité - Performance - Durabilité

Fiche et connecteur Techspan IEC309

• Étanche - IP67 (intérieur/

extérieur) 20 - 100 AMP.

• Anti-éclaboussures - IP44 

(intérieur) 20 & 30 AMP.

• Installation facile et rapide

• Construction robuste

3 tailles 
de boîtiers arrière non 

métalliques disponibles 

• Tension simple et à 3 phases - 

6 codes couleurs 

• 3, 4 et 5 liaisons par fil, 4 

amplitudes d’intensité offertes 

- 25C à 90C OTR

Utilisez ce lien pour obtenir la liste complète 

des produits disponibles

www.techspan.biz/IEC309

1-800-363-1588 • w

Utilisez ce lien pour obtenir une copie de notre 

choix de câble - cosse 

 www.techspan.biz/lug

• 5 modèles parmi lesquels choisir, 

y compris pour télécom et les 

câbles flexibles

• Conducteur en cuivre de 8 AWG à 

2000 MCM

• Conducteur en aluminium de 8 

AWG à 1000 MCM

Choisissez 

parmi un vaste 

choix de styles y 

compris les cosses pour 

les câbles de télécom 

DLO et fl exibles

• Conviennent pour le câblage, 

coaxial, comprimé et compact, 

le câble flexible, le soudage et le 

câblage DLO, les classes H, G, M 

et métriques.  

• Large ouverture pour insertion 

facile des câbles

• Conformes aux normes CSA/UL 

pour puissance, mise à la terre/

continuité et pose en pleine terre

• Conformes aux normes CSA/UL 

avec la plupart des outils à sertir 

de la concurrence

• Approuvées pour des applications 

allant jusqu’à 35 kV

Ne soyez pas pris de court 

avec votre connexion

Utilisez les cosses à compression 

Penn-Union «Penn-CrimpMD » avec 

languettes plus longues pour une 

assurance accrue 
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