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Avec la boîte de jonction Arlington FB900GC, tous les ventilateurs 
et luminaires sont installés de manière sécuritaire sur les plafonds
cathédrales.

• S’installe rapidement, à côté d’unchevron, et se centre aisément

• Les côtés plus relevés de la boîteconviennent aux angles de plus 
de 80° des plafonds cathédrales

• Aucune pièce détachée – 
autonome

• Surface de fixation carrée 
de 20,32 cm (8 po) qui soutient 
même les montures des gros 
ventilateurs

• Boîte de 237,6 cm3 (14,5 po3) 
pour les nouvelles constructions

• Homologation ACN : ventilateur 
ou luminaire de 22,6 kg (50 lb) 
(Homologation UL : 
ventilateur de 31,7 kg 
[70 lb], luminaire de
90,6 kg [200 lb])

//
FB900GC
Comprend l’attache de
mise à la terre

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington Breveté  ©2005 Arlington Industries, Inc.

BOÎTE DE JONCTION
POUR LES PLAFONDS CATHÉDRALES DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

VENTILATEUR & LUMINAIRE

Élimine ce 
problème

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington Brevets en instance ©2012 Arlington Industries, Inc.

BOÎTE ONE BOX  EN ACIER!
IDÉALE POUR INSTALLER UN VENTILATEUR OU UN LUMINAIRE !

SUPER SÉCURITAIRE • POUR L’INSTALLATION HOMOLOGUÉE DE VENTILATEUR

TM

FBS1423

CARACTÉRISTIQUES 
DU VENTILATEUR

ACN 22 KG (50 LB)
UL 31 KG (70 LB)

CARACTÉRISTIQUES 
DU LUMINAIRE

ACN 22 KG (50 LB)
UL 31 KG (70 LB)

Vis imperdables
d’installation 
du ventilateur

Trous pour les vis pour fixer le luminaire

Conçue pour installer un ventilateur ou un luminaire, la boîte 
One Box™ en acier d’Arlington se monte sur une solive pour une
installation extrêmement sécuritaire et homologuée.

Pour les VENTILATEURS...Vis imperdables d’installation du 
ventilateur. Aucune oscillation avec la boîte One Box ! 
Homologuée ACN pour 22 kg (50 lb).

Pour les LUMINAIRES...Trous filetés (pour des vis n°10) pour 
l’installation du luminaire. Homologuée ACN pour 22 kg (50 lb).

• 376,9 cm3 (23,0 po3), 6,6 cm (2-3/8 po) 
de profondeur de boîte

• Montage latéral sur 
solive pour les 
constructions 
nouvelles ou la 
rénovation
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Membre de

J’ ai récemment lu un roman de 
l’un de mes auteurs britanniques 
préférés qui arrive souvent à 

soulever des questions qui préoccupent 
les différentes composantes de la 
société sous l’angle de l’humour. Il 
met en scène un physicien renommé 
récipiendaire d’un prix Nobel qui 
présente dans les cercles universitaires 
et fi nanciers des conférences sur les 
ressources énergétiques. S’adressant 
à un parterre d’invités composés 
d’investisseurs dans le domaine 
pétrolier, il leur parle de cet extra 
terrestre qui arrive sur terre et qui 
est fort étonné de constater que les 
humains craignent le manque de 
ressources énergétiques et utilisent 
entre temps des sources polluantes 
pour produire la richesse. Ce qui 
étonne ce visiteur de l’espace c’est de 
constater que les humains ont à leur 
disposition une richesse inépuisable, le 
soleil, et qu’ils ne l’utilisent pas. Tous 
ces photons à la recherche d’électrons 
inutilisés le désespèrent. L’histoire 

se passe à Londres, bien sûr, l’extra 
terrestre aurait tiré des conclusions 
différentes ici! 

Dans ce numéro, Philippe Lafrenière 
nous parle de l’éclairage solaire et 
nous donne une foule de réponses aux 
questions fréquemment posées sur les 
modules photovoltaïques. Le Québec 
est l’un des plus importants producteurs 
d’énergie, mais il est maintenant admis 
que nous devons utiliser ces ressources 
le plus effi cacement possible. Rachel 
Horwat, conseillère en environnement, 
nous parle d’une expérience qu’elle 
mène depuis quelque temps avec le 
Y des femmes et qui a fait mouche 
auprès des OSBL montréalais pour qui 
effi cacité énergétique rime maintenant 
avec une meilleure connaissance de 
l’utilisation de leurs ressources. 

N’hésitez pas à me faire parvenir vos 
commentaires et nouvelles à lgoyette@
annexweb.com et n’oubliez pas de vous 
protéger du soleil avec l’arrivée de la 
belle saison et des tournois sportifs 
nombreux dans notre industrie. 

Line Goyette

Lindustrie’
©La voix de l’électricité au Québec

Le soleil sous toutes 
ses formes
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L e 29 avril dernier L’industrie 
électrique était heureuse d’as-
sister au Palais des Congrès 

de Montréal au Salon Lumen, une 
exposition biennale très importante 
pour les professionnels de l’élec-
tricité au Québec. En fait, il y avait 
deux événements, un à Québec 
suivi d’un autre à Montréal. 

Alternant avec le MCEE 
(Mécanex, Climatex, Expolec-
trique, Éclairage, qui aura lieu 
l’an prochain à Montréal du 17 
au 18 avril), le Salon Lumen attire 
les gens du domaine entrepreneur 
électricien, OEM, municipal, 
commercial, résidentiel, industriel, 
gestionnaire d’immeubles, entre-
preneur général, ingénieur-conseil 
et institutionnel. 

Nous avons rencontré beaucoup 
d’anciennes et nouvelles connais-
sances (voir notre galerie photos 
à bit.ly/LumenMontreal2012). 
Lumen a la possibilité de réunir 
l’expertise de l’organisation Sone-
par Canada, ce qui signifi e que 
nous avons aussi découvert des 
produits et des sujets qui touchent 
les autres branches de Sonepar, 
comme CenturyVallen et Gescan, 
en plus de ceux de Lumen. 

Et bien sûr, ce fut un véritable 
plaisir de rencontrer la directrice 
des communications et la guru des 
médias sociaux, Jennifer Salo et 
Gabrielle Brisebois (photo 1).
 Salon dirige le Blueway.ca de 
Sonepar Canada. Lancé en 
février 2011, Blueway.ca est un 
outil de formation interactif 
conçu pour donner et partager 
des connaissances pour la 
création durable et l’utilisation 

de l’électricité. Essentiellement, 
nous y retrouvons la plateforme 
de durabilité de Sonepar Canada : 
énergie renouvelable, effi cacité 
énergétique et recyclage des 
produits électriques. 

Diffi cile de rater sur le plancher 
du salon commercial une 
nouveauté de nos amis de Mersen 
(anciennement Ferraz Shawmut), 
qui ont procédé au lancement 
de L’advisor, un livre technique 
sur les fusibles produit pour les 
professionnels de l’électricité au 
Québec (photo 2). 

Le Salon Lumen est également 
le lieu d’un mélange intéressant 
entre des ateliers pratiques et des 
séminaires et présentations. Par 
exemple, pour un prix peu élevé, 
les visiteurs pouvaient participer 
à une expérience d’apprentissage 
dans l’intégration d’un entraînement 
à fréquence variable PowerFlex dans 
l’environnement de programmation 
Logix 5000 ou se pencher sur CIP 
Motion : la solution en contrôle de 
mouvement évolutive sur le même 
réseau de communication.

Pendant les séminaires et les 
présentations, les délégués pou-
vaient assister à plusieurs sessions 
présentées par Hydro-Québec 
notamment sur le programme 
d’appui fi nancier pour le marché 
commercial, le secteur industriel 
ou institutionnel ou encore assister 
à un séminaire comme Standard arc 
fl ash et sécurité dans un CCM.

Encore une fois merci à nos amis 
chez Lumen et Sonepar Canada 
de nous avoir reçus et c’est avec 
plaisir que nous participerons à 
l’édition 2014 du Salon Lumen! 

Nous y étions

Un évènement unique et innovateur
Le Salon Lumen

Anthony Capkun

PHOTO 3

PHOTO 2

PHOTO 1
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Courriel :  sales@techspan.ca
1-800-363-1588 • www.techspan.ca  

Utilisez ce lien pour visualiser le catalogue en ligne 

www.techspan.ca

« Soyez branchés, utilisez »

Les interrupteurs et commutateurs 
Techspan

ne 

Demandez 

notre catalogue 

de 44 pages 

• La plus importante ligne d’interrupteurs de l’industrie

• Approuvés CSA, UL

• Emballage double coque pour vente au comptoir (emballage en vrac disponible)

• AC et ou DC
• Bouton/levier métallique ou non métallique

www.techspan.ca

Laissez Techspan éclairer votre chemin vers le profit
Les industries Techspan et les produits Bayco font équipe pour offrir 
des solutions d’éclairage au marché canadien de l’électricité

Lampes de travail à cordon et rechargeables
• DEL
• Fluorescent
• Halogène
• À incandescence

Câbles de démarrage• Faible puissance à 
grande capacité

Enrouleurs de câbles • Standard
• Rétractable
• Métallique et non métallique
Cordons prolongateurs• Extrémités lumineuses ou non • Verrou tournant,  disjoncteur de fuite à la terre

• Conformes à OSHA

www.techspan.ca

Baguage en acier inoxydable Nous vous positionnerons sur le marché!

• Techspan a maintenant une importante ligne de baguage en acier inoxydable et d’attaches de câbles pour répondre à toutes les applications. • Gainé ou non gainé. • Couleurs. • acier inoxydable 316 ou 201.  Le marché de l’affichage local peut maintenant être le vôtre. Pourquoi pas ce contrat de l’industrie du pétrole ou de la marine?Communiquez avec Techspan aujourd’hui pour obtenir plus d’information ou visitez le 

Avez-vous toujours voulu pénétrer le marché du baguage en acier inoxydable sans pouvoir trouver un fournisseur fi able? Ne cherchez plus. 

C

3 tailles 
de boîtes arrière non métalliques 

maintenant en stock 

Sécurité-Performance-Durabilité
Connecteurs pour tiges et manchons 

Techspan IEC309 

• Étanche - IP67 (intérieur/

extérieur) 20-100amp

• Anti-éclaboussures - IP44 

(intérieur) 20&30amp

• Installation facile et rapide 

• Robuste 

Suivez ce lien pour voir la liste complète des items disponibles

www.techspan.ca

• Tension nominale simple et 

à 3 phases - 6 codes couleur 

pour déterminer la taille 

• 3, 4 & 5 fils de liaison, 

4 gammes d’intensité disponibles,  

-25 °C à 90 °C OTR

LE_June12.indd   5 12-05-17   11:29 AM
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I l y a trois composantes essentielles 
à une structure organisationnelle. 
La première défi nit les rapports hié-

rarchiques, la reddition de compte et 
l’étendue des pouvoirs des uns et des 
autres. La seconde établit les fonctions 
de chaque département de l’organisa-
tion pour en faire un tout. La troisième 
composante est le design des sys-
tèmes de coordination des différents 
départements, la manière dont ils com-
muniquent et collaborent. La structure 
organisationnelle est souvent défi nie par 
l’organigramme même si ce dernier ne 
refl ète pas toujours l’autorité informelle.

Stratégie organisationnelle : 
Défenseur & Prospecteur
Il y a deux types de stratégie organisa-
tionnelle que j’ai pu observer au cours 
de ma carrière de consultant dans l’in-
dustrie de la distribution : le défenseur 
et le prospecteur.

Les stratégies organisationnelles du 
prospecteur et du défenseur reposent 
sur des approches très différentes. Les 
organisations prospectrices sont toujours 
à la recherche de nouvelles opportunités 
d’affaires, optimisent l’utilisation de leurs 
forces afi n de maximiser leur croissance 
et d’accroître leurs parts de marché. La 
performance en matière de vente devient 
centrale à la culture organisationnelle 
et la gestion du processus de vente une 
composante clef des activités. L’innova-
tion et la créativité sont les moteurs de 
ce type de stratégie organisationnelle.

La stratégie du prospecteur implique 
de planifi er la croissance des ventes, 
mettre en place des stratégies de gestion  
par compte et d’avoir recours à une éva-
luation continue objective pour accroître 
la performance et permettre l’imputabi-
lité. La stratégie devient une plateforme 
par laquelle vous créez un réseau qui peut  
être géré comme un ensemble intégré. 
Il comprend les processus, les outils, les 
critères d’évaluation et les outils de for-
mation qui vous permettent d’accroître 
la performance des ventes et celle de  
l’ensemble de votre équipe de vente. 

La stratégie du défenseur vise à proté-
ger une position de marché et la stabilité.  

Organisation : Structure et stratégie
Rick Johnson, Ph.D.

Dans certaines situations où la compa-
gnie fait face à une perte de rentabilité 
ou à des pertes de parts de marché,  une 
stratégie de retrait stratégique peut être 
mise en œuvre afi n d’assurer la survie de 
l’organisation. Lors de périodes de tur-
bulences économiques comme celles que 
nous avons récemment traversées, la pla-
nifi cation de contingence devient la base 
d’une stratégie défensive.  

Un plan de contingence est un plan 
développé pour répondre aux situations spé-
cifi ques qui se présentent quand les choses  
tournent mal. Le plan de contingence 
identifi e précisément les stratégies à adopter  
et les actions à mettre en œuvre pour faire  
face à un défi  particulier. Ces défi s font 
émerger des situations, des urgences et des 
problèmes distinctifs auxquels il faut pré-
voir des solutions. Le plan de contingence 
inclut également un processus de suivi et  
d’évaluation, de même que des « déclen-
cheurs » pour activer la mise en œuvre de  
la planifi cation au moment opportun. Ces 
stratégies et actions doivent aider l’organisa-
tion à se remettre d’incidents sérieux le plus  
rapidement possible, au moindre coût et 
avec le moins d’impact sur celle-ci. Le plan 
de contingence est un processus de gestion  
qui identifi e les situations qui menacent une 
organisation et offre un cadre pour bâtir sa  
résilience, la possibilité d’une réponse effi -
cace à ses défi s et pave la voie à la reprise.

Les deux stratégies organisation-
nelles peuvent atteindre leurs buts, 
mais ne s’emploient pas dans les mêmes  

circonstances. La stratégie du défen-
seur est une stratégie à court terme et  
s’emploie normalement dans des circons-
tances diffi ciles ou dans des industries 
matures. Cette stratégie peut inclure des  
dispositions afi n de préparer la vente de 
l’entreprise.

Les périodes de crise économique 
peuvent parfois pousser les gestionnaires 
dans un mode panique qui ressemble à 
une stratégie du défenseur. Cependant, 
la panique mène toujours à la peur et à 
des hésitations dans les réactions et dans 
les actions qui sont alors invariablement 
erronées. 

La panique crée de la peur et la peur…
• Neutralise le potentiel
• Met des obstacles à la productivité
• Mine les relations
• Sabote le succès
• Inhibe l’initiative

 
Ce n’est jamais le temps de paniquer.
 
Oui nous traversons encore une période 
économique pénible, mais il y a des oppor-
tunités! Le leadership dans les périodes  
économiques diffi ciles consiste justement 
à ne pas paniquer et c’est le message à  
retenir : ne paniquez jamais! La panique  
mènera à des décisions hésitantes qui  
seront rarement correctes. L’atmosphère 
de panique économique parfois créée par  
le sensationnalisme des médias peut affec-
ter négativement le leadership et nous faire  
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dévier de la stratégie organisation-
nelle mise en œuvre. Il est essen-
tiel de comprendre la distinction 
entre prudence et panique.

Panique, une peur soudaine et 
accablante, fondée ou non, qui 
produit une hystérie ou une réac-
tion irrationnelle qui se répand 
fréquemment. 

Prudence, attitude qui consiste 
à prévoir les risques pour en 
minimiser l’impact; la précaution.

Un leadership réfl échi reposant 
sur une vision claire et de solides  
stratégies mène au succès quelle 
que soit la conjoncture écono-
mique. La panique, elle, mène à 
l’échec. En tant que leader, vous 
devez agir avec conviction, de 
manière réfl échie et prendre les 
actions nécessaires pour assurer 
l’avenir de votre entreprise.

La portée du contrôle
La structure organisationnelle 
est centrale dans la défi nition des 
rapports formels d’évaluation. 
Elle clarifi e les responsabilités en 
établissant les limites au contrôle 
des uns et des autres. Elle devient 
également le ciment qui lie les  
fonctions d’un département pour 
en faire une unité effi cace et pour 
lui permettre d’interagir effi cace-
ment avec les autres départements 
de l’organisation. La structure 
organisationnelle est la matrice 
sur laquelle se développent les 

stratégies de communication, de 
coordination et d’intégration des 
fonctions de l’organisation qui 
se cristallisent dans des objec-
tifs communs. La culture d’une 
organisation dépend largement 
du type de structure organisation-
nelle qu’elle adopte.

La culture d’entreprise
La culture d’entreprise défi nit 
l’environnement organisation-
nel et dépend du type de struc-
ture organisationnelle retenue. 
La culture d’entreprise est un 
ensemble de valeurs, de convic-
tions et d’idées partagées par l’en-
semble des employés d’une orga-
nisation. Cette culture est essen-
tielle, car elle contribue à l’atteinte  
des objectifs de l’entreprise. Si 
l’atteinte des buts de l’organisation 
exige d’être innovant, alors l’orga-
nisation et sa structure doivent 
être au service de cette vision.

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. Pour en savoir plus, visitez 
le www.ceostrategist.com.

Calendrier

 mai - octobre 
Surveillez la Tournée Odyssée 
électrique de GE qui pendant six  
mois sillonnera le Canada et les  
États-Unis et mettra en vedette la  
gamme des produits et services 
innovateurs de GE Solutions 
industrielles. Cliquez sur le lien 
ci-dessus pour voir les dates de 
la tournée au Québec: www.
geindustrial.com/odyssey.

 1 juillet
N’oubliez pas, la date limite 
pour déposer une demande de 
bourses d’études auprès de la 
Fondation de l’ÉFC est le 1er  
juillet. Pour plus d’information, 
visitez le www.efcfoundation.
myreviewroom.com.

 11 septembre
RETScreen Institute - 101: 
Introduction à l’analyse de 
projets d’énergies propres, 
Montreal, Que. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.retscreen.net.
 

 24 - 26 septembre
Conférence du Conseil 
international des grands réseaux 
électriques (CIGRE) Canada, 
Montréal, Que. Le thème sera 
Technologies et innovation : 
la clé du réseau électrique de 
demain. Pour plus d’information 

ou vous inscrire, visitez le 
www.cigre.ca.

 29 septembre au 2 octobre
NECA, la National Electrical 
contractors association, tiendra 
sa conférence annuelle à 
Las Vegas, Nev. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.necaconvention.org.

 14 - 17 octobre
CanWEA 2012, association 
canadienne de l’énergie 
éolienne, congrès annuel et 
salon professionnel, Toronto, Ont. 
Pour plus d’information 
ou vous inscrire, visitez le 
www.canwea2012.ca/fr.

 23 - 26 octobre
Mobilité Électrique Canada, 
conférence annuelle et salon 
commercial sous le thème 
Les VÉ au cœur des affaires, 
Palais des congrès de Montréal, 
Que. Pour plus d’information ou 
vous inscrire, visitez le 
www.emc-mec.ca.

 20 novembre
RETScreen Institute - 201: 
Analyse de projets d’effi cacité 
énergétique, Montréal, Que. 
Les places sont limitées. 
Pour vous inscrire, visitez le 
www.retscreen.net. 
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G râce à l’amélioration rapide de la 
technologie solaire photovoltaïque 
et de l’éclairage à DEL, il est 

maintenant possible de joindre ces deux 
technologies et de développer des lumi-
naires solaires pouvant couvrir une vaste 
gamme d’applications.

Dans un climat où les coûts de l’éner-
gie et les préoccupations environne-
mentales sont à la hausse, les diodes 
électroluminescentes « DEL » de 
dernière génération ouvrent la porte à 
de nouvelles possibilités. Grâce à cette 
nouvelle génération de DEL à faible 
consommation, l’éclairage général fonc-
tionnant à l’énergie solaire est en pleine 
expansion. Il y a également de nouvelles 
possibilités quant à l’alimentation élec-
trique d’urgence des feux de circulation 

puisque ceux-ci sont équipés de DEL à 
très faible consommation.

Éclairage solaire à DEL pour de 
l’éclairage général
Il existe depuis plusieurs années des 
produits utilisant l’énergie solaire et 
les DEL pour répondre à des besoins 
très spécifi ques de petite envergure. La 
prochaine étape était de rendre dispo-
nible cette technologie pour faire de 
l’éclairage général des grands espaces 
de manière effi cace et rentable. C’est 
exactement là où nous en sommes 
aujourd’hui, grâce au fl ux lumineux élevé 
par watt des DEL, il est maintenant pos-
sible d’alimenter un luminaire à partir 
d’une source électrique fonctionnant à 
l’énergie solaire.

La plupart des applications d’éclairage 
général requièrent un niveau d’effi ca-
cité très élevé pour assurer un niveau 
d’éclairement adéquat. Lorsque les 
sources lumineuses étaient peu effi caces, 
nous avions besoins d’une plus grande 
surface de panneaux solaires et d’une 
plus grande capacité de stockage pour 
compenser la consommation élevée des 
luminaires. Ces facteurs avaient un grand 
impact sur le coût, l’esthétisme, le poids 
et représentaient des défi s de taille quant 
à l’ingénierie de ces systèmes d’éclairage.

Outre les améliorations concernant 
l’effi cacité des modules solaires, 
le stockage de l’énergie solaire 
photovoltaïque et la diminution 
des coûts de cette technologie, c’est 
l’augmentation dramatique de l’effi cacité 

Philippe Lafrenière

Une solution sans fil

Éclairage   
SOLAIRE 

Autant en milieu rural qu’urbain, l’installation rapide 
et facile d’un luminaire solaire offre une solution 
souple, fi able qui nécessite très peu d’entretien. 
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avantages en font une solution idéale 
pour une liste croissante d’applications 
dans les espaces verts et les environne-
ments urbains tels que :

• les parcs, 
• les pistes cyclables, 
• les promenades, 
• les abribus, 
• les stationnements,
• les kiosques, 
• les sentiers de randonnées,
• les affi ches.

Autant en milieu rural qu’urbain, l’ins-
tallation rapide et facile d’un luminaire 
solaire offre une solution souple, fi able 
qui nécessite très peu d’entretien. Cette 
solution doit également être envisagée 
par les municipalités aux prises avec les 
vols de fi ls de cuivre.

Éclairage solaire – Les défi s
Bien que la liste des sites potentiels pour 
l’éclairage solaire progresse rapidement, 
certains sites peuvent présenter des défi s 
spécifi ques. L’ombrage des bâtiments 
ou des arbres pendant la journée peut 
affecter les performances de façon signi-
fi cative. La position géographique sur le 
globe aura également un impact sur la 
performance attendu des systèmes.

Par exemple, un luminaire solaire ins-
tallé en Floride sera moins exposé à des 
températures extrêmes que celui installé 
au Québec. Forcément, un luminaire 
solaire bien conçu pour les régions du 
sud ne garantit pas un bon fonctionne-
ment dans les régions plus au nord. 

Pour ces raisons, il est important de 
bien balancer la capacité de stockage, 
la capacité de production et la consom-
mation des luminaires en fonction des 
conditions environnementales. Une 
capacité de stockage des batteries trop 
élevée par rapport à une production 
d’énergie trop faible des modules 
solaires provoquerait une dégradation 
prématurée des batteries. Dans le cas 
contraire, une capacité de stockage trop 
petite par rapport à une consomma-
tion élevée aura également un impact 
négatif sur la durée de vie des piles et le 
fonctionnement du système. La durée 
de vie des piles est directement liée à 
leur niveau de charge et de décharge. 
Puisque les piles demeurent le maillon 
faible des systèmes solaires autonomes, 

il devient primordial de concevoir des 
équipements où l’équilibre entre le stoc-
kage, la production et la consommation 
d’énergie est optimisé.

Heureusement, ces obstacles ne sont 
pas insurmontables, l’éclairage solaire 
à DEL d’aujourd’hui offre une gamme 
de fonctions intégrées pour permettre 
une gestion effi cace de l’énergie. Cer-
taines caractéristiques comme la mise 
en marche et l’arrêt automatique lors 
des périodes de pointe, la gradation, la 
détection de mouvement et des tech-
niques avancées de gestion de l’énergie 
permettent de contribuer à l’équilibre 
entre les exigences d’éclairage et les 
ressources énergétiques disponibles. 
Ces différentes caractéristiques viennent 
compenser l’énergie disponible en 
moins pendant les journées plus courtes 
pour offrir un éclairage adéquat le soir 
et pendant la nuit.

En choisissant des endroits appropriés 
en fonction des critères techniques et 
économiques, il devient évident que cer-
tains parcs, pistes cyclables, promenades 
et abribus sont taillés sur mesure pour 
l’éclairage solaire.

Tout en offrant des performances 
impressionnantes, les systèmes d’éclai-
rage solaire sont également éligibles 
pour des crédits afi n d’obtenir la cer-
tifi cation « Leadership in Energy and 
Environmental Design » (LEED). Tout 
en fournissant une solution pratique et 
polyvalente pour les installations nou-
velles et existantes, chaque luminaire 
solaire est un pas en avant vers une 
utilisation responsable des ressources 
énergétiques. C’est un symbole de 
l’engagement des communautés envers 
l’environnement en appuyant les éner-
gies renouvelables, les technologies 
vertes et le développement durable afi n 
d’accroître l’effi cacité énergétique.

des DEL qui rend l’alternative d’un 
éclairage solaire à DEL viable. En effet, 
l’effi cacité des DEL permet de réduire 
considérablement la taille et le coût des 
systèmes électriques solaires.

Avantages et applications de l’éclai-
rage à l’énergie solaire
Particulièrement bien adapté aux zones 
sans accès à l’électricité provenant du 
réseau public, l’éclairage solaire est éga-
lement un bon choix pour les endroits 
où l’accès au réseau électrique public 
serait diffi cile ou trop coûteux. 

Puisque les appareils d’éclairage 
solaires sont 100 % autonomes, ils ne 
nécessitent aucun fi lage électrique, 
éliminant donc l’installation et l’utili-
sation de câbles dans les tranchées. Ces 
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C’est dans cette optique que 
l’entreprise Vision Solaire a développé 
les luminaires solaires intelligents 
« LuxOsol ». fi gure no. 1. Ces luminaires 
intègrent la plus récente technologie 
d’éclairage à DEL de Philips, un 
contrôleur intelligent, un détecteur de 
présence 360°, un module solaire ainsi 
qu’une pile de type GEL dans un seul 
boîtier compact. Étant une solution tout-
en-un, il est facile et rapide à installer 
puisque toutes les composantes sont 
intégrées dans le boitier du luminaire. 
Il n’y a donc aucun module solaire 
ni boitier externe à installer. Ce type 
de solution convient à l’éclairage des 
parcs publics, des pistes cyclables, des 
promenades, des lieux de villégiature et 
des emplacements où l’accès au réseau 
électrique est problématique. Étant 
donné l’absence de raccordements 

électriques, ceci réduit considérablement 
l’ingénierie, la main d’œuvre, les 
matériaux nécessaires et les coûts liés à 
l’installation d’un système d’éclairage.

Contrairement à la croyance populaire, 
les villes du Québec ont un très grand 
potentiel solaire. À titre d’exemple, 
dans le tableau no.1, nous retrouvons 
le potentiel annuel de production 
d’électricité par kilowatt de modules 
solaires photovoltaïques « PV » installés. 
Nous constatons immédiatement que le 
potentiel « PV » des villes du Québec est 
environ 30% supérieur au potentiel des 
villes situées au Japon et en Allemagne. 
Le Québec bénéfi cie donc d’un 
potentiel immense qui demeure toujours 
inexploité. L’utilisation à grande échelle 
de cette technologie au Japon et en 
Allemagne témoigne d’une technologie 
mature, effi cace et pratique. 

Feux de circulation 
et alimentation d’urgence
Dans un second ordre d’idée, l’émergence 
des DEL a eu un impact considérable sur 
les feux de circulation. Dû à leur faible 
consommation, il est maintenant possible 
de fournir une alimentation d’urgence 
fonctionnant à l’énergie solaire afi n d’évi-
ter les accidents et les congestions lors des 
pannes électriques. Ce système d’alimen-
tation d’urgence peut être installé au dos 
du cabinet de contrôle existant ou à l’inté-
rieur si un espace est prévu.

Regard sur l’avenir
À une époque où les facteurs techno-
logiques, économiques et politiques se 
conjuguent pour offrir un niveau sans 
précédent de soutien à des alternatives 
d’énergie renouvelables, l’éclairage 
fonctionnant à l’énergie solaire est bien 
positionné pour une adoption à grande 
échelle. L’amélioration continue de la 
qualité, de la fi abilité et de l’effi cacité des 
produits a un grand rôle à jouer pour sou-
tenir l’adoption généralisée de cette tech-
nologie. Grâce à l’amélioration continue 
des technologies solaires photovoltaïques 
et de l’éclairage à DEL, il devient de plus 
en plus évident que leur association offre 
une alternative d’avant-garde pour les 
communautés voulant accroître l’effi cacité 
énergétique et développer des technolo-
gies énergétiques plus propres. 

Philippe Lafrenière, B.Sciences - profi l 
électrique, École Polytechnique de 
Montréal., président Vision Solaire 
Consultants inc.
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• Quelle est l’espérance de vie 
d’un système photovoltaïque?
Un module photovoltaïque a une espérance de 
vie moyenne de plus de 30 ans. La durée de 
vie de l’onduleur est habituellement plus de 20 
ans, mais ce n’est pas toujours a tteint. Dans le 
cas d’une défaillance, le remplacement n’est 
pas un problème et peut être effectué à un 
coût raisonnable. 

• Est-ce que les modules solaires 
photovoltaïques sont fragiles? 
Faut-il les protéger?
Non ! Chaque installation est conçue de 
manière à résister à la plupart des conditions 
météorologiques. Les panneaux solaires 
photovoltaïques sont protégés avec du verre 
trempé, conçu pour résister et supporter des 
conditions météorologiques extrêmes comme 
la glace, la neige, le verglas, les changements 
brusques de température, ou les impacts 
produits par la grêle. 

• Quelle maintenance requiert 
une installation solaire photovoltaïque?
Les installations solaires photovoltaïques 
requièrent une maintenance minimale très 
simple. Cette maintenance est réduite aux 
opérations suivantes :
Module : ils ne nécessitent quasiment aucune 
maintenance. Dans la plupart des cas, l’action de 
la pluie évite de devoir laver les panneaux ; 
si cela s’avère nécessaire, il suffi t de les 
nettoyer simplement avec de l’eau.
Batterie (pour les systèmes hors réseau) :  
c’est l’élément de l’installation qui requiert 
la plus grande attention ; sa durée de 
vie dépendra directement de son mode 
d’utilisation et de son bon entretien. Les 
batteries scellées de type AGM ou GEL utilisent 
une technologie qui requière très peu de 
maintenance, pour ces raisons, ces types de 
batteries sont souvent choisis.

• Les panneaux photovoltaïques peuvent-ils 
fonctionner les jours nuageux?
Les modules photovoltaïques produisent 
de l’électricité même lorsque le temps est 
nuageux. La production d’électricité varie 

proportionnellement à la quantité lumière qui 
atteint le panneau. Le rendement du module 
diminue proportionnellement à cette quantité 
de lumière.

• L’ajout d’un système de « suivi du soleil » 
améliore-t-il le rendement du photovoltaïque?
Cela dépend du climat et du type d’application. 
Dans des conditions idéales, le rendement du 
système peut être amélioré jusqu’à 40%, 
mais le coût d’investissement n’est pas 
toujours compensé par l’augmentation du 
rendement obtenue.

• Combien peut coûter un système solaire 
pour une maison de 1500 pieds carrés?
Malheureusement, il n’existe pas prix au 
pied carré « moyenne », puisque le coût 
d’un système dépend en fait sur votre 
consommation d’énergie quotidienne, combien 
d’heures de plein soleil vous recevez par jour 
et si vous avez d’autres sources d’électricité.

• Quelle est la différence entre les panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques?
Les panneaux thermiques captent les rayons 
lumineux sur une surface absorbante pour 
les transformer en chaleur vers un liquide 
appelé « caloporteur ». Via un échangeur, 
cette chaleur sert à produire de l’eau chaude 
sanitaire stockée dans un réservoir. Les 
panneaux photovoltaïques utilisent la lumière 
du soleil pour produire de l’électricité utilisable 
pour la maison.

• Est-ce un moyen vraiment écologique 
de production d’électricité?
Une cellule solaire rembourse l’énergie 
nécessaire à sa fabrication en 2 à 4 ans, 
y compris les cadres, supports et câbles 
nécessaires à son utilisation. Les usines de 
fabrication des composants photovoltaïques 
se sont généralement engagées à récupérer 
et recycler tous leurs effl uents sous contrôle 
sévère (normes ISO 14 000). On peut donc 
affi rmer que le photovoltaïque est l’un des 
moyens de production d’électricité les plus 
écologiques, même en tenant compte de son 
cycle de vie complet.

• Y a-t-il un plus grand danger de foudre avec 
une installation photovoltaïque sur le toit? 
Des études ont montré que le risque 
de foudroiement n’augmente pas avec 
l’installation d’un système photovoltaïque sur 
le toit. Toutefois, l’électronique et notamment 
l’onduleur du système sont très sensibles 
à l’énergie dégagée par la foudre. Cela 
signifi e que lorsque  la foudre fra ppe dans 
les environs, il y a un risque de domma ges 
indirect. Une installation bien conçue permet 
d’éviter ce type de dommages à l’aide de 
dispositif adéquat.

• Est-ce que cette technologie peut 
fonctionner dans ma région?
L’énergie solaire est universelle et fonctionnera 
pratiquement n’importe où ; certains endroits 
sont mieux que d’autres. L’irradiation, environ 
1000 watts par mètre carré, est une mesure 
de l’énergie du soleil qui est disponible à 
la surface de la Terre. Grâce à des gains 
d’effi cacité des cellules solaires cristallines 
autour de 14-18%, cela signifi e que nous 
pouvons nous attendre à générer environ 
140-180W par mètre carré de cellules 
solaires placées en plein soleil. L’insolation 
est une mesure de la valeur énergétique du 
soleil et est exprimée en termes d’« heures 
de plein soleil » (donc 4 heures de plein 
soleil = 4 heures d’ensoleillement à un 
niveau de 1000 watts par mètre carré). Les 
cartes d’ensoleillement de votre région vous 
donneront une idée générale des « heures de 
plein soleil » par jour moyen. 
 
Vision Solaire Consultants inc. © 2009. 
Tous droits réservés.

Tout ce que vous aimeriez savoir sur l’énergie solaire
Notre collaborateur, Philippe Lafrenière, vous donne ici des réponses aux 
questions les plus souvent posées sur les systèmes photovoltaïques. 
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A près avoir entrepris sa propre éva-
luation environnementale, le Y des 
femmes de Montréal a lancé le projet 

OrganisACTION qui vise à encourager 
les organismes sans but lucratif (OSBL)  à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Rachel Horwat, responsable 
du projet OrganisACTION explique l’im-
portance que le volet énergie a pris dans 
la réalisation du projet ainsi que les leçons 
tirées de l’expérience pour mieux faire la 
promotion de mesures d’effi cacité énergé-
tique dans tous les milieux.

Le Y des femmes de Montréal
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal 
contribue à la prévention de la violence, 
au développement des compétences, de 
l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à 
l’épanouissement personnel des femmes et 
des fi lles à travers différents programmes 
adaptés à leurs besoins.  Aujourd’hui, le 
développement durable est devenu une 
préoccupation importante pour l’orga-
nisme et sa collectivité.  

C’est pourquoi le Y des femmes a créé 
un comité vert en 2007 et a effectué une 
évaluation environnementale de son édifi ce 
et de ses pratiques en 2010 avec l’aide de 
deux conseillères en environnement. Au 
cours des années, le Y des femmes a mis 
en place plusieurs initiatives environne-
mentales incluant le remplacement de ses 
éclairages avec des modèles énergétiques, 
l’utilisation de produits ménagers biodé-
gradables et la consolidation de son sys-
tème de recyclage.

Ayant bénéfi cié de la démarche et ayant  
acquis d’importantes connaissances sur 
l’environnement, le Y des femmes a sou-
haité partager son expérience avec d’autres  
organismes sans but lucratif (OSBL) mon-
tréalais à travers le projet OrganisACTION 
: Organismes communautaires en action 
pour l’environnement.  En effet, bien que 
de plus en plus d’organismes intègrent le  
développement durable dans leur mission et  
leurs activités, plusieurs OSBL disposent de 

Être effi cace et durable? 
Tout le monde peut y arriver
Le projet OrganisACTION du Y des femmes de Montréal fait la promotion 
de l’effi cacité énergétique chez les organismes sans but lucratif (OSBL)
Rachel Horwat

ressources fi nancières et humaines limi-
tées pour ce faire. 

Projet OrganisACTION : 
Organismes communautaires 
en action pour l’environnement
Lancé en juillet 2011 grâce à un 
fi nancement du Fonds d’action Qué-
bécois pour le développement durable 
(FAQDD), le projet OrganisACTION 
offre aux OSBL-participants un accom-
pagnement pour développer et mettre 
en place un plan d’action environne-
mental personnalisé avec des recom-
mandations concrètes pour réduire 
les GES liés aux matières résiduelles, 
transport et énergie.

Dans sa première année, le projet 
donne priorité aux OSBL proprié-
taires de leur bâtiment offrant des 
services aux femmes.  Au total, 
14 OBSL pour femmes 
comme des refuges, 
des résidences pour 

femmes et des centres de recherche ont 
participé au projet OrganisACTION.

Les évaluations énergétiques
Le volet de l’énergie est devenu très  
important dans la réalisation des éva-
luations environnementales. Effective-
ment, l’effi cacité énergétique offre non 
seulement des avantages pour l’envi-
ronnement comme la conservation de 
l’énergie et la réduction des GES, mais 
permet également des économies sur les  
factures d’énergie, des sommes qui, 
pour les OSBL, représentent des 
montants précieux qui peuvent 
être réinvestis dans leur mis-
sion ou d’autres initiatives 
environnementales.
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Lampe Zoom à faisceau large        Lampe Zoom à faisceau étroit 
Lampe Zoom à faisceau puissant / faible

LED à émission latérale UK4AA ZOOM

UK Products Canada Inc.
16652, 117e Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : (780) 484-2350
Téléc. : (780) 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Les travailleurs du monde entier se 
fient aux LED à émission latérale 
4AA de UK
Brillance :  77 lumens – puissant

 35 lumens – faible
Homologations : UL, CSA classe 1 div. 2
Distance de visibilité : 328 pi (100 m)
Étanchéité : 10 pi (3 m)
N° 14501 Jaune   N° 14502 Noir

LAMPES DE CASQUE DE
SÉCURITÉ PUISSANTES –
MAINS LIBRES
Sans contredit, la plus puissante lampe
de poche de son format. La UK4AA se
monte sur un casque de sécurité, se
transporte dans un étui de ceinture ou
se range dans le coffre à outils.
Underwater Kinetics se spécialise dans la
fabrication des produits d'éclairage les
plus brillants pour tous les domaines :
industrie, combat des incendies, sécurité,
intérieur et extérieur, et même sous-
marin. 20 modèles en tout : des lampes-
stylos aux plus puissants canons de
lumière pénétrante.

UK Products Canada Inc.
16652-117 Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350
Téléc. : 780 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Étanches et robustes, les caisses Underwater
Kinetics protègent votre équipement 
précieux. Notre entrepôt d'Edmonton en
stocke plus de 20 000, dans un choix de 53
formats. Nos grosses caisses viennent avec
roulettes et poignée extensible pour en

faciliter le transport. Les caisses sont
fournies avec mousse qui s'effiloche
facilement ou vides. Des joints toriques

assurent l'étanchéité totale de toutes 
les caisses UK. Et la coquille épaisse 

mais légère peut supporter une
charge de gerbage de 2000 lb et 
une chute de 2 mètres sur le béton. 

Renseignez-vous sur les 
grandeurs et les prix.

Underwater 
Kinetics Canada Inc.

16652-117 Ave., Edmonton, AB T5M 3W2

www.underwaterkineticscanada.com

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.

La première étape dans la réali-
sation des évaluations énergétiques 
dans le cadre du projet OrganisAC-
TION est de bien comprendre la  
consommation d’énergie de chaque 
OSBL participant. Les évalua-
tions commencent donc avec une 
analyse des factures d’énergie sur 
une période d’au moins trois ans. 
Ceci permet d’établir les moyennes 
de consommation d’énergie en 
prenant compte des variations 
annuelles de température.  

L’intensité énergétique, c’est-à-
dire la consommation d’énergie 
divisée par la superfi cie du bâti-
ment (GJ/m2), est aussi calculée. 
Elle nous permet de comparer la 
consommation d’énergie avec celle 
d’autres bâtiments similaires pour 
savoir si la consommation énergé-
tique est inférieure ou supérieure 
à la moyenne.

Ensuite, un tour de l’édifi ce 
est organisé avec l’aide des plans 
des bâtiments afi n de développer 
un relevé de la consommation 
énergétique. Par exemple, en pre-
nant note de chaque lumière, sa 
puissance en watts et le nombre 
d’heures par jour où elles sont 
utilisées, il est possible d’estimer le 
nombre de kWh consacré annuel-
lement à l’éclairage.  

Cet exercice est répété pour 
estimer la consommation d’éner-
gie pour chaque type d’utilisation 
dans le bâtiment : l’éclairage, 
les appareils, le chauffage, l’eau 
chaude et l’air conditionné. 
Le total de ces estimations est 
comparé et ajusté au total de la 
moyenne de la consommation 

Air climatisé

Éclairage

Eau chaude

Appareils

Chauffage 
de l’espase

56%

2%

13%

11%

18%

TABLEAU 1
Répartition moyenne de la consommation 
d’énergie (en GJ) des OSBL-participants.

énergétique réelle. Ensuite, il 
est possible de développer la 
répartition (pourcentage) de la 
consommation d’énergie entre les 
différentes utilisations. Le tableau 
1 montre la répartition de la 
consommation d’énergie typique 
chez les OSBL-participants.

Dès que nous comprenons la 
consommation d’énergie, nous pou-
vons explorer, mesurer et justifi er 
les diverses options pour la réduire. 
Chiffrer les économies potentielles 
associées à une mesure d’effi cacité 
énergétique ainsi que le coût estimé 
pour la mettre en place permet de  
calculer le retour sur l’investisse-
ment. Comme la plupart des OSBL 
ont des budgets très restreints, la 
priorité est donnée aux mesures 
d’effi cacité énergétique avec un 
retour sur l’investissement de moins 
de cinq ans. Quelques exemples des 
mesures qui répondent souvent à 
ce critère incluent : remplacer les  
lumières avec des modèles éco-
énergétiques, installer des détec-
teurs de mouvements, utiliser des 
multiprises intelligentes, diminuer 
la température de l’eau chaude, 
utiliser les aérateurs et pommes de 
douches à débit réduit, installer les 
récupérateurs d’eau de drainage, 
installer des thermostats électro-
niques et programmables et amélio-
rer l’étanchéité du bâtiment.

Économie d’énergie potentielle
Selon les plans d’action terminés 
dans le cadre du projet OrganisAC-
TION, il serait possible de réduire  
la consommation d’énergie des 
OSBL-participants d’en moyenne 
15%. Ceci représente une réduction 
moyenne annuelle de 2 tonnes de 
C02 équivalent par OSBL-partici-
pant, ainsi qu’une économie annuelle 
de 2000 $, avec un retour sur l’inves-
tissement de moins de 2 années.  

Leçons apprises
Effectuer un nombre important 
d’évaluations énergétiques dans 
le contexte des OSBL a permis 
de tirer plusieurs leçons intéres-
santes en effi cacité énergétique 
en général.  Premièrement, il ne 
faut pas laisser tomber l’étape de 

l’estimation de la répartition d’énergie.  En effet, nous 
avons tendance à payer nos factures d’énergie chaque 
mois sans tenir compte du montant consacré aux dif-
férentes utilisations. Par exemple, en développant les 
répartitions pour les OSBL-participants, certains ont 
été étonnés d’apprendre combien ils dépensaient pour 
faire fonctionner les distributrices de boissons froides 
qu’ils n’utilisaient que rarement. Connaître la réparti-
tion énergétique nous connecte avec la réalité et nous 
permet de prendre des décisions plus informées sur la 
gestion de la consommation d’énergie. 
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Nouveaux produits

Les nouvelles capacités d’imagerie 
thermique avec les FLIR T420 et T440

FLIR Systems a dévoilé les imageurs ther-
miques T420 et T440 aux nouvelles capa-
cités d’imagerie facilitant le repérage, grâce 
à des images thermiques plus vives. En plus 
d’une résolution thermique à 76 800 pixels  
(320x240), le T440 comprend l’imagerie 
dynamique multi-spectrale MSX - laquelle 
vient ajouter en temps réel les images du  
spectre visible, captées par l’appareil photo 
numérique intégré, aux images du spectre 
thermique - fournissant ainsi une netteté, 
un contraste et une clarté qui selon FLIR  
n’étaient pas disponibles auparavant en ima-
gerie thermique. D’autres capacités d’ima-
gerie sont incluses: la fusion thermique et  
l’incrustation à taille modifi able pour aider 
la mise en contexte et l’identifi cation de 
l’image. Pour renforcer leurs observations, 
les thermographes peuvent également ajou-
ter des cercles, des fl èches et des messages 
textes ou vocaux aux images au moyen de  
l’écran tactile (T440). Le bloc optique rota-
tif ergonomique de la série T pivote vertica-
lement vers le haut jusqu’à 120°, permettant 
de mieux viser les objets sans toutefois  
compromettre la vue sur l’écran tactile en  
couleurs de 3,5 pouces. 
FLIR SYSTEMS
www1.fl ir.com/t-series

Cooper Lighting lance les premiers 
plafonniers intensifs fl uorescents com-
pacts commerciaux certifi és Energy Star
La ligne Halo Commercial, dont les lumi-
naires encastrés à éclairage vers le bas  
fi gurent parmi les plus performants de l’in-
dustrie, comprend désormais les premiers 
plafonniers intensifs fl uorescents compacts 
certifi és Energy Star - conformes aux nou-
velles exigences plus sévères Energy Star en  
vigueur à compter du 1er avril 2012 (cri-
tères d’admissibilité version 1.1). Les encas-
trés d’éclairage à décharge de 6 pouces et  
8 pouces de cette ligne, de même que ses 
encastrés directionnels de 4 pouces et 6  
pouces, fourniraient certains des meilleurs 

rendements optiques, voire jusqu’à plus de 
70 pour cent de rendement pour certains  
modèles à réfl ecteur spéculaire et fi nition 
ouverte. Les réceptacles hautement effi -
caces accueillent une diversité de lampes:  
intégrées à DEL, à halogénure métallisé, 
halogènes au tungstène et fl uorescentes 
compactes – lesquelles sont offertes en 
quatre options, toutes certifi ées Energy Star 
pour répondre aux projets durables. Quant 
aux encastrés d’éclairage à décharge de 6  
pouces et 8 pouces, ils incluent les lampes 
suivantes: fl uorescentes compactes (13W-
42W), à halogénure métallisé (39W-150W) 
et halogènes au tungstène (jusqu’à 120W). 
Les boîtiers en halogène au tungstène sont  
également catalogués pour les ampoules 
DEL intégrées (auto-lestées) de 7W-16W. 
De leur côté, les encastrés directionnels de 
4 et 6 pouces reçoivent les halogènes au  
tungstène PAR (jusqu’à 100W) et les inté-
grés à DEL PAR (7W-16W). 
COOPER LIGHTING
www.cooperindustries.com

GE offre de nouvelles solutions Brillion 
avec capteur, prises intelligentes et 
thermostats pour l’ensemble de la maison

GE a complété sa suite de solutions 
domestiques d’énergie Brillion avec un 
capteur qui fournit en continu et pour 
toute la maison des données de consom-
mation d’énergie, sans nécessiter de 
compteur intelligent. À partir de larges 
applications à 240 volts, telles qu’un pan-
neau de distribution ou une pompe à pis-
cine, le capteur transmet les données de 
consommation au gestionnaire d’énergie 
de la maison Nucleus, qui communique 
ensuite ces données aux téléphones intel-
ligents ou ordinateurs personnels d’un 
consommateur. La société a également 
ajouté des contrôles à prise intelligente 
qui permettent aux utilisateurs de suivre 
la consommation électrique par sortie, 
pour les thermostats Brillion compatibles 
et la plupart des appareils à 120 volts.  
GE APPLIANCES
www.geappliances.com 

Deuxièmement, en cherchant des 
solutions pour réduire la consommation 
d’énergie, il ne faut pas négliger les mesures  
qui peuvent sembler peu importantes ou 
anodines à première vue. Les indicateurs 
de sortie fournissent un bel exemple : nous  
ne remarquons pas souvent ces indicateurs  
qui sont allumés 24 heures par jour dans  
les bâtiments. Pourtant, un indicateur avec 
ampoules incandescentes consomme envi-
ron 220 kWh annuellement, tandis qu’un 
indicateur avec ampoules DEL consomme 
environ 18 kWh. Considérant qu’il y a 
souvent un nombre important d’indicateurs 
dans un bâtiment (plus d’une quarantaine 
dans certains OSBL-participants), rem-
placer les ampoules des indicateurs peut  
se traduire par une réduction de plusieurs  
milliers de kWh et des centaines de dollars  
annuellement.  

Finalement, estimer et quantifi er les 
économies potentielles associées aux dif-
férentes mesures d’effi cacité énergétique 
est une étape indispensable avant leur  
adoption. En effet, les OSBL-participants 
sont souvent déjà au courant des types de  
mesures pouvant réduire leur consomma-
tion d’énergie, mais ne savent pas néces-
sairement quelles économies elles leur 
permettraient de réaliser. Estimer la réduc-
tion potentielle justifi e la mise en place 
de mesures et pour cette raison favorise  
l’action. De plus, ces calculs permettent de 
suivre les améliorations mises en œuvre, ce 
qui est essentiel pour la mise en place des  
plans de développement durable. 

Rachel Horwat est responsable du développement 
et de la réalisation du projet OrganisACTION 
au Y des femmes de Montréal. Elle est titulaire 
d’une Maîtrise en Gestion et Sciences de  
l’environnement de l’International Institute 
for Industrial Environnemental Economics de 
l’Université de Lund en Suède.
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Ferraz Shawmut 
devient

Mersen  
Montreal, QC

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

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

Qu’y a-t-il derrière ce nouveau nom? Des produits, des solutions, de l’assistance...plus que vous 
n’en avez jamais eu ! En changeant de nom, nous vous offrons tout Ferraz Shawmut, avec encore plus 
de ressources pour aller encore plus loin dans la protection de l’électronique de puissance, dans la 
transmission et la distribution de l’énergie électrique et dans le contrôle de commande industrielle.  
Alors, prêts pour franchir un nouveau palier? Nous vous attendons sur fsisnowmersen.com/us/CALE2
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La nouvelle FLIR T440

MSXTM est une nouvelle technologie avant-gardiste d’imagerie 
intégrée, offerte exclusivement par FLIR. 

MSX ajoute des détails spectraux nets et visibles aux images 
IR offrant meilleure clarté et définition pour instantanément 
identifier la source des problèmes et ce qui doit être réparé.

De plus :
•Une résolution thermique précise de 76 800 pixels
•Lentille pivotante pour une meilleure vision peu importe l’angle
•Connexion Wi-Fi à l’application FLIR Tools pour les appareils 

Androïd et Apple
•Grand écran tactile clair avec croquis pour annotation
•Delta T et plusieurs outils de mesure
•Et plus !

1 800 613-0507, poste 24 ou 25    
www.flir.ca   l courriel :  IRCanada@flir.com

Recevez un iPad à l’achat d’une T440 !

Image thermique T440 avec MSX

Image thermique T440

transforme l’imagerie 
thermique

offrant l’imagerie MSX™
multispectrale en temps réel 

Achetez une T440 de FLIR d’ici le 30 juin 2012 et recevez un iPad Appel gratuit (Wi-Fi, 16Gb)
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