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À partir de 30 998 $
Pour plus de détails, visitez ncv.nissan.ca/fr

*Équipement disponible en options. Le prix de vente pour un NV 1500 2013 (X41A73 AA00) est 30 998 $. Frais de transport (1 730 $), taxes, immatriculation et assurance en sus.  
Les prix peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées 
sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

La toute nouvelle gamme de véhicules NV 2013

INNOVER POUR TRAVAILLER

Vous aurez beau afficher entrepreneur, plombier, paysagiste ou électricien sur votre carte d’affaires, vous occupez aussi 

les postes de comptable, de directeur du service à la clientèle et de pdg. C’est pourquoi le NV de Nissan est beaucoup 

plus qu’une fourgonnette. Avec un classeur intégré et une surface de travail amovible, tout votre bureau vous suit,  

peu importe le projet. Et avec le tout nouveau NV Tourisme, vous pouvez désormais asseoir confortablement jusqu’à  

12 passagers et ce, en choisissant parmi plus de 324 configurations possibles. Ne perdez plus votre temps à chercher  

un autre véhicule qui en offre autant. Bienvenue dans votre nouveau bureau.

NV avec toit standardNV avec toit surélevé NV Tourisme

11h38   
EQUIPE DE PRODUCTION

puissance et efficacité  
avec le choix d’un moteur V8  

de 5,6 l ou V6 de 4,0 l 

9h02  
ATELIER

système de gestion 
pour vos outils

16h45  
QUAI DE LIVRAISON

ouverture des portes 
arrière - 243 degrés 

15h10  
EQUIPEMENT  
INFORMATIQUE

système de navigation avec  
écran tactile de 5 pouces

14h45  
ESPACE DE TRAVAIL

console centrale avec rangement 
pour dossiers et siège du passager 

rabattable avec prise de 120 V*

12h01  
ETAGE SUPERIEUR

hauteur de chargement allant  
jusqu’à 1 953 mm et dégagement  

a la tête de 6'3" 

7h15  
ENTREPOT

espace de chargement 
allant jusqu’à 9 149 l 
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Membre de

S i vous êtes un abonné de notre  
bulletin électronique, vous avez lu 
l’invitation à commenter le plan de 

l’étude de Santé Canada sur le bruit des  
éoliennes et la santé. En effet, Santé 
Canada collabore avec Statistique 
Canada et des spécialistes de l’extérieur  
travaillant dans les domaines du bruit, de 
l’évaluation de la santé, de la médecine 
clinique et de l’épidémiologie afi n de 
concevoir une étude qui examinera le  
lien entre les niveaux de bruit des  
éoliennes et l’ampleur des effets sur la  
santé signalés par les personnes 
demeurant à proximité d’éoliennes. 

Les objectifs de cette recherche sont  
d’étudier la prévalence des effets sur la  
santé ou des indicateurs de la santé  
auprès d’un échantillon de Canadiens 
exposés au bruit des éoliennes à partir de  
mesures de l’état de santé objectives et  
déclarées. La recherche se servira de la  
modélisation statistique pour établir le 
rapport entre l’exposition et les réactions  
en fonction des niveaux sonores produits  
par les éoliennes ainsi que des mesures  
de l’état de santé objectives et déclarées,  
notamment les troubles du sommeil, les 
taux de cortisol 

(un marqueur biologique du stress) et la  
tension artérielle. Finalement, l’étude 
désire se pencher sur l’incertitude 
entourant actuellement les bruits de 
basse fréquence des éoliennes en tant  
que facteur pouvant contribuer aux réac-
tions défavorables de la collectivité. On 
évaluera donc les impacts autant sur la  
santé physique que sociale. Ce sera 
ensuite au politique de décider de 
l’usage des conclusions des données qui  
seront recueillies. 

Au moment où j’écris ces lignes, les 
rumeurs d’élections vont bon train et au  
moment où vous lirez ce commentaire, 
nous aurons probablement un nouveau 
gouvernement en place. Inutile donc de 
spéculer sur la couleur qu’il portera ou  
s’il sera majoritaire ou non, mais il ne 
fait aucun doute que la politique s’est  
immiscée dans nos vacances estivales et  
que si vous avez sillonné les routes du  
Québec durant l’été, vous avez certaine-
ment vu de ces éoliennes un peu partout  
dans le paysage. 

N’hésitez pas à me faire parvenir 
vos commentaires et nouvelles à 
lgoyette@annexweb.com. Bonne 
lecture et bonne rentrée! 

Line Goyette

Lindustrie’
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nous y étions

J’ aimerais beaucoup que vous alliez quelques minutes sur le site 
web www.ebmag.com. Vous y trouverez une foule d’informations 
– vidéos, photos, nouveaux produits, nouvelles de notre industrie, 

etc. – pour lesquelles nous n’avons pas de place dans nos magazines. Pen-
dant que vous êtes sur le site, prenez une minute pour vous inscrire à notre 
bulletin électronique qui vous garantit une information que vous ne verrez 
peut-être jamais en imprimé. 

Nous avons eu un horaire de voyage chargé au cours des derniers mois. En 
naviguant dans nos diff érentes sections vous pourrez lire nos comptes-ren-
dus, voir nos photos, lire nos entrevues, bref vous pourrez participer virtuelle-
ment aux conférences et événements spéciaux auxquels nous avons assisté. 

L’un de ces événements est le congrès annuel et la semaine des comités 
du Groupe CSA.  J’y participais pour la première fois et ce fut une 
expérience vraiment emballante.  Je ne savais pas trop à quoi m’attendre 
en m’y rendant, mais après avoir vu ceux que j ’appelle les habitués – ces 
personnes dédiées à l’industrie électrique et que je rencontre partout au 
pays – je savais que j ’étais au bon endroit. 

En particulier, le comité des bénévoles et le sous-comité des membres 
responsables du Code canadien de l’électricité, Partie 1, notre bible, se ren-
contraient pour leur travail si important pour l’évolution de notre code élec-
trique. Étaient présents des représentants de toutes les parties du pays, des 
organismes de certifi cations, des associations électriques, etc. Quel travail!

Vous pouvez imaginer ce qu’est la paie de tous ces bénévoles, mais pour 
ces professionnels de notre industrie, la rémunération n’est pas leur objectif 
premier. Ce qui les allume, c’est autre chose. Ces comités de bénévoles 
sentent que c’est leur responsabilité de contribuer à l’avancement de leur 
industrie. Si parfois les échanges dans ces comités semblent nébuleux, ils 
partagent leurs siècles accumulés d’expérience pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes, élaborer des normes qui se distingueront et des guides pour 
les installations électriques. 

Des membres m’ont dit que pour toutes les heures qu’ils investissent 
dans diff érents comités, ils sont unanimes pour affi  rmer qu’il s’agit là 
du travail le plus valorisant qu’ils aient fait. Ils sont constamment à la 
recherche de nouvelles ressources. Si vous avez de l’expérience et que vous 
avez un intérêt dans le développement de notre code électrique, je vous 
suggère fortement de communiquer avec le comité du Code canadien de 
l’électricité – Partie 1 du Groupe CSA. 

Inscrivez la date sur votre calendrier, le congrès annuel et la semaine des 
comités 2012 aura lieu à Calgar y, Alberta, du 16 au 18 juin.  

Les bénévoles du CSA ont leur propre 
vocabulaire et sont effi caces! 
Anthony Capkun
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SUPPORT DE SUSPENSION FIABLE

Numéro de      Longueur    
catalogue          du câble

DWYT0805                     5'

DWYT0810                     10'

DWY2T0810 (2 PK)     10'

DWYT0815                     15'             

DWYT0820                    20'

DWYT0830                    30'         

”Y” avec CROCHETS

Numéro de    Longueur  
catalogue       du câble

DWB0805                   5'          
DWB0812                   10'          
DWB0815                   15'          
DWB0820                   20'
DWB0830                   30'       

EXTRÉMITÉ À BOUCLE SIMPLE
Numéro de       Longueur   
catalogue          du câble

DWYH0805                     5'            

DWYH0810                     10'

DWY2H0810 (2 PK)     10'

DWYH0815                     15'            

DWYH0820                    20'

DWYH0830                    30'        

”Y” avec AILETTES                        

WIRE GRABBERMD

Voir la vidéo

©
 2010  A

rlington Industries, Inc.

Voici un support de suspension fiable pour des luminaires, des boîtiers, des chemins de câbles et autres
charges statiques nécessitant un support filaire! Mieux que les méthodes traditionnelles de suspension,  

Wire GrabberMD vous permet d’économiser du temps et vous coûte moins cher que les produits de la
compétition.

•   N’est pas affecté par la graisse ou l’huile – supporte une charge statique allant jusqu’à 100 lb.

•   La vis engrène six points de contact sur le câble, sans ressort interne 

•  Fonctionne dans les endroits secs ou humides

•   Ajustement facile de la longueur avec un tournevis, sans outil spécial

•   Les connecteurs sont déjà assemblés.

SIMPLE AVEC
BOUCLE

”Y” 
avec CROCHETS

Arlington

KITS
SIMPLES

et en Y

MAINTENANT OFFERT EN

Brevet en instance

Les kits Wire Grabber comprennent l'ancrage pour câble 
FLG3 et du câble galvanisé tressé de 2 mm de diamètre 
(0,08 po) en longueurs de 1,52 m à 9,14 m (5 à 30 pi). 

”Y” 
avec AILETTES

NOUVEAU

FLG3
Ancrage 
pour câble

PEUT SUPPORTER DES LUMINAIRES OU AUTRES ACCESSOIRES PESANT JUSQU’À 100 LB!

www.aifittings.com Scranton, PA 18517 800/233-4717
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C réer la bonne attitude est essentiel 
pour structurer un environnement 
propice au succès. Convaincre vos 

employés de travailler avec vous pour 
trouver de meilleures idées, de nouvelles 
façons de faire et pour accroître votre 
taux de profi t transformera vos employés 
d’individualistes et passifs en des décideurs 
intelligents, des agents de changement.

Il vous faut des employés qui n’ont 
pas froid aux yeux, qui sont prêts à 
prendre des risques. Identifi ez ces indi-
vidus dans votre organisation et assu-
rez-vous qu’ils ont les ressources, mais 
aussi les coudées franches, pour obtenir 
des résultats. Sachez qu’ils risquent de 
ne pas toujours respecter les règles du  
jeu; et alors?! Tant qu’ils ne commettent 
pas d’actes illégaux, qu’ils respectent les 
valeurs essentielles de l’entreprise et ne la  
plongent pas dans l’embarras, laissez-les 
libres. Vous avez tout à gagner et rien à  
perdre. Ces employés percevront cette 
approche comme une preuve de confi ance 
et s’en sentiront inspirés. Bientôt, le mot 
se passera dans le bureau; renforcez cette  
perception. Envoyez un mémo mensuel 
illustrant des efforts individuels ayant 
apporté des gains collectifs. Adoptez un 
ton informel et direct et intitulez-le «  
Sans limites ». Reconnaissez et récom-
pensez les employés qui prennent des  
risques; louez les efforts des agents de  
changement. Ensuite, alignez tant les 
gestionnaires que les employés sur ces  
nouvelles façons de faire, cette nouvelle 
vision. Renforcez cette nouvelle approche 
en accroissant la transparence. Diffusez 
à tous cette nouvelle vision, les objectifs 

des différents départements, les initiatives 
stratégiques et même les comptes rendus 
de réunion de la direction. Ne cachez 
aucune information qui n’est pas person-
nelle. Soyez-en fi er et annoncez qu’il n’y 
aura plus de secret pour personne, pas 
même la direction.
 
Outillez votre personnel
Assurez-vous que vos superviseurs et vos  
gestionnaires adhèrent à la nouvelle vision 
et connaissent leurs rôles dans celle-ci. 
Ne tolérez aucune tromperie ou déviation 
de la nouvelle structure. Apprenez-leur 
à être des instructeurs, des mentors. 
Formez aussi vos employés, à tous les 
échelons, pour qu’ils comprennent qu’ils 
font partie de votre plan. Enseignez-leur 
des leçons en matière de gestion de soi,  
de planifi cation, de fi xation d’objectif, de 
travail d’équipe, de résolution de confl it, 
en négociation et en prise en risque. 
Montrez à ces employés qu’ils comptent  
pour vous et l’organisation. Tous des 
éléments essentiels pour structurer un 
nouvel environnement.

Créez une image mentale de ce que  
vous souhaitez que votre entreprise 
soit, de là où vous souhaitez aller et  
comment vous y arriverez. C’est la vision 
d’entreprise de votre organisation. Elle 
ne doit pas être une spécifi cité de la 
direction, c’est une vision qui repose sur  
une large adhésion de vos employés.

La micro-gestion ne motive pas les 
décideurs ou les preneurs de risque
La manière la plus facile pour réduire  
l’énergie discrétionnaire, ce deuxième 

effort que fournissent par eux-mêmes les  
travailleurs motivés, est l’adoption de la 
micro-gestion comme style de gestion. 
La micro-gestion, qui consiste à scruter 
chaque décision prise par un employé, 
détruit la confi ance et l’esprit d’initiative. 
Soyez attentif aux signes et si un employé  
ne fait que blaguer sur le fait que vous  
faites de la micro-gestion, prenez vos 
distances, car il y a rarement de la fumée  
sans feu. La micro-gestion vous donne 
l’illusion d’être en contrôle alors que vous  
ne faites que vous nuire à vous-même et  
à votre entreprise puisque cela limite la  
possibilité pour vos employés d’innover et  
d’être créatifs. Cela peut représenter des 
milliers de dollars pour votre entreprise, 
car c’est l’innovation et la créativité de vos  
employés qui permettent de maximiser 
son rendement.

 
Le micro-management n’est 
qu’un symptôme
Le micro-management n’est souvent 
qu’une manifestation de problèmes : 
d’une planifi cation ineffi cace, de trop de 
compassion,  d’une incapacité à développer 
des outils d’évaluation des employés ou 
de les appliquer. Le développement d’une 
planifi cation stratégique est souvent 
une manière effi cace de faire face à ces  
problèmes. Je rappelle souvent à mes 
clients que la partie la plus utile d’une  
planifi cation stratégique est fréquemment 
son processus d’élaboration. Gérer une 
entreprise à la petite semaine favorise  
souvent la micro-gestion et ne permet 
pas à vos employés de développer leurs  
habiletés et de maximiser leur potentiel.

Donner des 
ailes aux 
agents du 
changement 
dans votre 
entreprise
Rick Johnson, Ph.D.
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Cohérence et équité
Pour développer chez vos 
employés une attitude propice 
à l’effi cacité, la croissance et le 
succès, vous devez traiter vos 
employés de la manière dont 
vous souhaiteriez être traité vous-
même. Vous devez promouvoir 
l’ouverture et être réceptifs à 
leurs besoins.

La sagesse populaire veut 
que l’on doive donner avant 
de recevoir. Imposer de 
nouvelles règles et façons de 
faire, faire des menaces ou 
avoir des demandes exagérées 
sont tous des comportements 
qui ne promeuvent pas l’unité 
et ne créent pas un climat  
de confi ance. En fait, ces 
comportements détruisent 
justement l’attitude nécessaire 
pour réussir. La considération 
accordée à vos employés et 
à leur input est absolument 
essentielle pour structurer un 
nouvel environnement. Vous 
devez pouvoir compter sur le 

support, la confi ance et le respect 
de vos employés pour réussir 
dans une telle entreprise. Mais 
pour recevoir, vous devez d’abord 
donner. Comme leader, vous 
devez savoir quand il est temps 
d’écouter et quand il est temps 
de commander. Développer 
les capacités de vos employés 
leur permettra de prendre des 
initiatives, d’être créatifs et, 
in fi ne, de réaliser des choses 
que vous n’auriez jamais même 
envisagées. 

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.

calendrier

 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.

 24 – 28 septembre 
Association électrique des 
aéroports canadiens, conférence 
annuelle CANEW, St-Jean (T.-N.). 
Pour plus d’information, visitez le 
www.canew.ca.

 27 septembre 
Activité automnale de l’Électro-
Fédération, région du Québec, 
au Salon urbain de la Place des  
arts à Montréal, Que. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.electrofed.com.

 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.

 28 – 30 novembre 
Construct Canada, conférence 
et salon commercial réunissant 
constructeurs, concepteurs 
et rénovateurs de partout au 
pays, Toronto, Ont. Pour plus 
d’information, visitez le 
www.constructcanada.com.

 3 – 4 décembre 
Association de l’industrie solaire 
canadienne, Toronto, Ont. Pour 
plus d’information, visitez le 
www.cansia.ca. 

La micro-gestion vous donne l’illusion d’être en contrôle 
alors que vous ne faites que vous nuire à vous-même et 
à votre entreprise puisque cela limite la possibilité pour 
vos employés d’innover et d’être créatifs.
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J usqu’il y a peu, le chauffage 
radiant était réservé aux 
entrepreneurs électriciens. 

Le chauffage à rayonnement au 
plafond faisait fureur : simple à 
installer, effi cace énergétique-
ment, silencieux et ne causant 
pratiquement aucun problème. 
Pendant de nombreuses années, 
ce type de chauffage a généré 
d’importants revenus dans l’in-
dustrie électrique et plusieurs des 
systèmes installés originellement 
fonctionnent toujours à merveille. 

Toutefois, des produits posant 
problème ont fait leur apparition, 
comme les éléments portant 
une empreinte de carbone. 
Fabriqués en rouleaux, ils étaient 

légers et plus faciles à installer 
que des câbles dans le plafond 
– vous n’aviez qu’à les agrafer 
sous la sous-face de la poutre, 
les brancher à un thermostat 
et voilà! Vous aviez un système 
de chauffage à rayonnement 
au plafond. Malheureusement, 
il y a eu des retours et avant 
l’arrivée des disjoncteurs de fuite 
à la terre, certaines installations 
présentaient des dangers et 
avaient été faites de manière 
peu sécuritaire. En raison de ces 
problèmes les produits ayant une 
empreinte carbone ont été retirés 
de la liste des produits approuvés 
par le CSA et la section qui les 
concernait a été éliminée. 

Gerry Lemieux

pourquoi les plombiers 
font-ils notre travail?

Le chauffage 
radiant électrique

8 • septembre 2012 • L’industrie électrique 
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Avec l’élimination de ces éléments 
au carbone, il a semblé pendant un 
moment que les systèmes à chauffage 
radiant étaient chose du passé. Ce n’est 
pas le cas. Ces systèmes existent toujours 
et sont bien en vie et prospèrent dans 
plusieurs endroits au pays. Ils ont été 
installés de façon sécuritaire et d’une 
manière qui semble beaucoup plus 
logique qu’auparavant. Ils sont en effet 
maintenant installés dans les planchers. 
Que ce soit du tapis, du bois franc, du 
béton, de la tuile ou n’importe quel autre 
type de recouvrement. Ces systèmes 
radiants sont sécuritaires et le mode 
d’installation éprouvé vous permettra 
d’encaisser des profi ts généreux, 
d’obtenir des références et une nouvelle 
ligne de produits qui connait une très 
forte expansion partout au pays. 

Les systèmes de planchers chauffants –  
électriques et à eau chaude – ont connu  
une croissance phénoménale au cours des  
10 dernières années. Ce marché rapporte 

beaucoup et ne pose aucun problème si  
l’installation est faite correctement avec 
le bon équipement. Le plancher chauffant 
peut être utilisé pour des applications  
commerciales là où le propriétaire de 
l’édifi ce – pour des raisons d’assurances-
responsabilités – désire que les planchers  
soient secs pour réduire les risques de  
chutes et de blessures. 

L’acceptation du plancher chauffant 
et des systèmes de chauffage radiant 
par une partie du marché suffi samment 
importante a offert de nouvelles 
possibilités commerciales aux systèmes 
de câbles chauffants. Ces systèmes sont 
installés en Europe depuis plus de 30 
ans. Au Canada, le marché du plancher 
chauffant a été jusqu’à récemment 
presque exclusif à l’industrie du chauffage 
à eau chaude (plomberie). En fait, une 
étude récente montre que les ventes 
dans le secteur de l’électrotechnique ont 
augmenté de 24 % entre novembre 2007 
et novembre 2008. 

L’entrepreneur en électricité qui est 
prêt à explorer ce marché est susceptible 
de réaliser des profi ts gigantesques. 

Comprendre le chauffage radiant
Dans le marché canadien, les systèmes 
de chauffage radiant sont considérés 
comme représentant le nec plus ultra 
du confort. Ils vous réchauffent les 
pieds et les objets dans la pièce,  ils sont 
effi caces énergétiquement et ne causent 
pas de tirages d’air. En prime, ils sont 
silencieux. Ces systèmes présentent les 
mêmes avantages que les systèmes à 
air chaud pulsé standards, mais ils sont 
supérieurs aux systèmes à eau chaude, et 
ce, de plusieurs façons. 

Les systèmes de plancher chauffant 
se présentent sous deux formes. Le 
premier, un système à eau chaude 
consiste en une bouilloire qui envoie 
l’eau chauffée à travers des tubes situés 
dans le plancher ou en-dessous. Le 
second, un système radiant électrique, 
consiste en une série de câbles 
chauffants installés dans le plancher 
de chaque pièce et contrôlés par un 
thermostat. 

Les câbles chauffants pour le plancher 
sont habituellement livrés en rouleaux 
ou sous forme de treillis (où le câble est 
attaché à un fi let de tissu, de plastique 
ou de fi bre de verre et placé en 
serpentine). Les câbles sont livrés dans 
des longueurs différentes et fabriqués 
en usine ou sur mesure. Les treillis 
sont connus pour leurs câbles minces, 
leur installation rapide, les connexions 
multiples et leurs coûts élevés. Les 
câbles peuvent être minces et utilisés 
dans des espaces prédéterminés ou 
peuvent être plus robustes et agrafés à 
des sous-planchers de bois ou attachés 
sur un fi let renforcé avec du ciment et 
installés dans le béton coulé. 
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Ces derniers que nous pourrions 
qualifi er de câbles conçus pour les 
chantiers de construction sont ceux 
habituellement utilisés pour les systèmes 
de plancher chauffant parce qu’ils sont 
plus résistants aux dommages créés par 
les autres corps de métiers, comme les 
installateurs de tuiles. 

Les systèmes de chauffage radiant 
sont 100 % effi caces énergétiquement. 
Il n’est pas nécessaire de se préoccuper 
du rendement de combustion, pas 
de pompes à maintenir, pas d’espace 
nécessaire pour entreposer un chauffe-
eau. En fait, sans réservoir, raccords, 
conduits ou branchements, un système 
de plancher radiant ne nécessite 
aucun entretien. En cas de panne, 
tout électricien qualifi é peut analyser 
l’application et en détecter la cause. 
Les systèmes radiants offrent un confort 
pièce par pièce alors que les systèmes 
de chauffage à eau chaude découpent 
une maison par étage ou secteur créant 
souvent des zones froides 
ou chaudes. 

Ces systèmes peuvent être encore 
plus effi caces lorsque vous programmez 
la température de rappel pièce par 
pièce pour qu’elle s’ajuste selon son 
occupation. D’autres avantages comme 
les applications de stockage thermique 
peuvent être utilisées dès maintenant ou 
plus tard sans aucun coût additionnel. 

Les systèmes de chauffage radiant 
sont sécuritaires puisque chaque câble 
a un disjoncteur de fuite à la terre.  Ils 
réduisent ou éliminent les exigences sur 
la hauteur des planchers additionnels 
et sont moins chers qu’un système de 
chauffage à eau chaude. 

Profi ter du système
Les systèmes de stockage thermique 
sont relativement nouveaux sur le 
marché canadien. Ils sont semblables 
aux systèmes de chauffage radiant, mais 
ajoutent la possibilité pour le propriétaire 
d’une résidence ou d’un édifi ce de 
pouvoir emmagasiner la chaleur dans 
les planchers. Cette possibilité est 
particulièrement intéressante dans les 
provinces canadiennes où la tarifi cation 

au compteur horaire est en place ou 
en voie de l’être. Dans ces provinces, 
les consommateurs peuvent avoir des 
systèmes où ils consomment à un coût 
moindre les weekends, les jours fériés 
et en-dehors des périodes de pointe. 
En utilisant un système de stockage 
thermique, l’occupant peut emmagasiner 
la chaleur dans les planchers pendant 
les périodes où la demande est peu 
importante et l’utiliser durant les 
périodes de pointe. 

En Nouvelle-Écosse par exemple, 
la société d’État a fait la promotion 
du stockage thermique depuis des 
années et elle s’est avérée être une 
méthode effi cace et rentable pour 
réduire la demande durant les périodes 
de pointe. Ainsi, la société d’État peut 
fournir de l’énergie aux résidences et 
aux entreprises durant les pointes sans 
avoir à acheter cette énergie ou devoir 
investir dans de nouvelles installations 
de puissance génératrice. 

L’installation de câbles chauffants 
pour un chauffage radiant permettant 
le stockage thermique est relativement 

simple. Dans le sous-sol ou sur une dalle 
au niveau du sol, les câbles sont attachés 
sur une barre d’armature ou un treillis 
avec des attaches de câbles standard. La 
barre d’armature est centrée sur la dalle 
et le béton est versé selon la méthode 
habituelle. 

Sur les planchers des étages supérieurs 
avec des sous-planchers de bois, les 
câbles chauffants sont étendus selon 
les secteurs à chauffer. Parce que le 
code électrique précise que les secteurs 
individuels doivent avoir leur propre 
contrôle de température, il est nécessaire 
d’avoir des câbles séparés dans chaque 
secteur distinct. Par exemple, une salle 
de bain ne peut pas être considérée 
comme faisant partie du corridor 
adjacent, mais une salle à manger/
cuisine où il n’y a pas de seuil entre 
les deux espaces peut être considérée 
comme une seule pièce. 

Certains câbles chauffants peuvent 
être agrafés au sous-plancher de bois – 
vous permettant ainsi une installation 
rapide et sécuritaire – et recouverts 
ensuite d’une couche thermale de béton 
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de 2 pouces (gypse). Chaque espace 
distinct va nécessiter son propre contrôle 
de la température ou thermostat. 
Ceux disponibles sur le marché 
commercial conçus pour le chauffage 
radiant conviennent aux planchers 
chauffants. Ces thermostats devraient 
être équipés d’une minuterie avec une 
programmation hebdomadaire dotée 
de deux cycles marche/arrêt quotidiens, 
avec des fonctions séparées pour la fi n 
de semaine et un disjoncteur de fuite à la 
terre intégré. 

Le thermostat devrait également 
être équipé d’un capteur d’un plancher 
et d’un capeur d’air ambiant. Le capteur 
d’air ambiant contrôle, avec le capteur 
de plancher, l’espace qui est chauffé. 
Cette interaction entre les capteurs 
agit comme un thermostat de limite  
supérieure. Disponibles commercialement 
les thermostats programmables pour 
cette application peuvent contrôler 
la température d’une pièce et d’un 
plancher pour profi ter au maximum du 
compteur horaire et avoir le maximum 
d’effi cacité énergétique. 

Le thermostat permet au système 
chauffant de contrôler la température de 
la pièce et du plancher selon un horaire 
qui correspond aux cycles prescrits 
par la compagnie d’hydro-électricité, 
et génère de la chaleur lorsque c’est 
économiquement le plus rentable. 
Toutefois, si la température chutait pour 
une raison quelconque, une personne 
ouvre une fenêtre, la température serait 
maintenue dans la pièce. 

La dalle de béton au niveau du sol 
ou du sous-sol sera dans une dalle de 
4 pouces avec 2 pouces d’isolation 
en-dessous. Les câbles sont normalement 
attachés au treillis avec des attaches de 

câble de 4 à 6 pouces de centres.  C’est 
l’espacement optimal pour garantir 
l’effi cacité énergétique, permettant un 
réchauffement rapide, pour s’assurer que 
la dalle atteint la température souhaitée 
et maintient la chaleur en stockage 
durant les périodes hors pointe. 

Informez-vous et utilisez 
le bon produit
Le seul véritable problème avec 
les systèmes électriques radiants 
est le manque de connaissances 
sur l’application, l’installation et le 
diagnostic de défaillance – pour les 
composantes et le système. Certains 
fabricants conscients de cette faille 
organisent des séminaires et des 
formations, souvent en collaboration 
avec un distributeur électrique local. 

L’entrepreneur en électricité doit 
aussi être conscient que certains 
produits vendus sur le marché canadien 
ne répondent pas aux demandes d’un 
système de chauffage et sont conçus 
uniquement pour être utilisés sur une 
base intermittente pour le plancher 
chauffant. Il y également plusieurs 
produits importés au Canada dont 
l’utilisation n’est pas approuvée 
par le CSA ou un laboratoire de 
tests équivalent. 

Des câbles et des éléments de 
carbone en rouleaux ou panneaux qui 
ne sont pas conformes aux normes 
sont distribués au Canada. Plusieurs 
de ces produits sont approuvés UL, 
mais pas nécessairement approuvés 
par les laboratoires des assureurs du 
Canada (ULC). Par exemple, certains 
éléments de carbone peuvent être 
acceptés par UL pour le chauffage et 
les planchers chauffants, même s’ils ne 

répondent pas aux normes canadiennes. 
Les installateurs et les propriétaires 
prennent souvent conscience de leur 
erreur une fois l’installation terminée 
et qu’un organisme d’inspection les en 
informe. Il y également des cas où ces 
produits ont échappé à l’attention des 
inspecteurs électriques locaux à la suite 
d’un mauvais étiquetage par le fabricant 
ou le distributeur. Il est malheureux 
de constater que souvent ces produits 
sont installés par des entrepreneurs non 
munis de licences à la recherche d’argent 
facilement encaissé. 

Plusieurs des produits distribués 
affi chent une étiquette UL qui 
s’applique uniquement au câblage pour 
électroménagers et qui ne rencontrent 
pas les critères de résistance au choc, de 
cintrage à basse température ou la norme  
d’ignifugation pour le chauffage radiant 
ou les planchers chauffants. Certains 
des laboratoires situés en dehors de nos  
frontières où des tests sont effectués  
peuvent approuver ces câbles sans faire  
une enquête approfondie sur les normes 
canadiennes. L’installateur ou la personne 
responsable des spécifi cations doit faire 
preuve de prudence dans ses choix. Faites 
vos devoirs, parlez-en autour de vous et  
ne faites affaire qu’avec des partenaires de  
votre réseau en qui vous avez confi ance. 
Vous pourrez ensuite vous investir 
pleinement dans la lucrative industrie du 
chauffage radiant. 

Gerry Lemieux est un auteur renommé et 
un spécialiste reconnu dans l’industrie du 
chauffage. Il est le président de Britech, un 
fournisseur d’équipement de chauffage et 
distributeur canadien exclusif des systèmes de 
planchers chauffants Nexans et des systèmes 
de contrôle ASE Snow and Ice. 
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I l y a 24 mois à peine, l’étude ou la concep-
tion d’un système solaire photovoltaïque 
passait nécessairement par la sélection 

d’un onduleur centralisé, donc d’un seul 
MPPT intégré à l’onduleur. Maintenant, 
fi n 2012, un nombre croissant de fabricants 
clament l’optimisation de la production 
d’énergie des systèmes en passant par des 
solutions à MPPT décentralisé. 

Que faut-il en penser? D’abord, jetons 
un coup d’œil sur les catégories de produits  
et leurs principes de fonctionnement pour 
ensuite conclure avec leurs réels avantages.

Catégories
Les équipements inclus dans la catégorie  
des MPPT décentralisés sont les micro-
onduleurs, voir fi gure 1, et les convertis-
seurs DC-DC, voir fi gure 2. Il y a égale-
ment les modules PV AC qui sont la com-
binaison d’un module solaire standard et  
d’un miro-onduleur ainsi que les modules  

solaires intelligents qui sont en réalité la  
combinaison d’un module solaire standard 
et d’un convertisseur DC-DC.

Principe de fonctionnement 
du MPPT centralisé
Les onduleurs du type « grid-tie » et les 
contrôleurs de charges de type MPPT 
intègrent un seul MPPT (Maximum 
Power Point Tracking), celui-ci déter-
mine le ratio courant-tension permettant 
la plus grande production de puissance.

L’inconvénient de cette approche est 
que chaque module PV possède son 
propre point d’opération permettant une 
production maximale de puissance, car 
les modules ne sont pas complètement 
identiques et ne fonctionnent pas dans 
des conditions identiques. Ce phénomène 
est dû à plusieurs facteurs tels que les 
tolérances de fabrication, le vieillissement 
non uniforme, la saleté, les différentes 

températures de fonctionnement, des 
angles et orientations d’installation variés, 
différents modèles de module dans un 
même système et des ombrages partiels.

Ces facteurs ont un impact sur la ten-
sion et le courant d’un module PV. C’est 
précisément pourquoi, lorsque branché 
en série ou en parallèle pour former une 
boucle, le MPPT centralisé de l’onduleur 
ou du contrôleur de charge doit faire un 
compromis entre tous les modules inter-
connectés ensemble.

Confi guration série
Règle générale, les onduleurs de type 
« grid-tie » nécessitent une tension d’entrée  
entre 200 et 550Vdc afi n d’assurer leurs 
bons fonctionnements. Afi n d’atteindre cette 
tension, plusieurs modules sont branchés 
en série. La tension est alors additive et le  
courant total sera légèrement supérieur au 
module produisant le plus faible courant. 

MPPT – Centralisé ou décentralisé ? 
Les champs photovoltaïques ne peuvent pas être mis hors tension lorsque 
le soleil brille, ce qui rend diffi ciles certaines opérations de maintenance.
Philippe Lafrenière

L’ÉDITION 2013 

Trouvez les produits et les fournisseurs que vous recherchez 
dans l’édition 2013 du guide d’achats Blue Book

Les fabricants et les fournisseurs peuvent s’y inscrire 
gratuitement en faisant parvenir un courriel à
Kathryn Nyenhuis knyenhuis@annexweb.com

Disponible en ligne au www.ebmag.comDDDDDDDiiiiiiissponible en ligne
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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.

Pour cette raison, il est impératif de 
maintenir un courant quasi égal à  
travers tous les modules. Il est vrai 
que les diodes de contournement 
aident à minimiser l’impact d’un 
module ayant un courant différent de 
son voisin, mais les diodes ne règlent  
pas tous les problèmes.

Confi guration parallèle
Dans une confi guration en paral-
lèle, c’est le courant qui sera additif  
et la tension résultante sera la ten-
sion moyenne des modules dans la  
même boucle. Donc, la puissance 
supplémentaire que pourraient 
fournir les modules ayant une ten-
sion supérieure à la moyenne est  
perdue. Il ne faut pas oublier d’ap-
pliquer ce même principe lorsque 
plusieurs boucles de modules en 
série sont regroupées en parallèle 
dans une boîte de combinaison 
avant d’être acheminées à l’entrée 
DC de l’onduleur ou du contrôleur  
de charges. Ce principe parfois 
oublié ou ignoré peut être la raison  
d’un système à faible rendement.

Principe de fonctionnement du 
MPPT décentralisé ou distribué
Maintenant que les lacunes d’un 
système avec un MPPT centralisé 
sont bien cernées, examinons com-
ment les équipements à MPPT 
décentralisé peuvent combler ces 
lacunes. Bien que l’algorithme de 
ces équipements soit complexe 
et légèrement différent, l’idée 
demeure toujours la même; suivre 
de façon indépendante le point 
maximal de production d’énergie 
(MPP) de chaque module afi n de 
tirer le maximum de puissance. 
Ces équipements sont générale-
ment situés à l’arrière des modules 

et ajustent le courant ou la tension 
de sortie, selon le type de confi gu-
ration soit série ou parallèle.

Dans le cas d’une confi guration 
parallèle, le micro-onduleur ou le 
convertisseur DC-DC situé derrière 
le module PV augmente la tension 
et diminue le courant de façon à  
livrer une tension et un courant  
identique au point de branchement 
parallèle. De cette manière, tous les 
modules peuvent contribuer à leur 
maximum sans affecter les autres 
modules dans le système. Le même 
principe est applicable dans une 
confi guration série où le courant 
d’un module plus faible est aug-
menté pour ne pas nuire aux autres  
modules dans le système.

Fiabilité des micro-onduleurs et 
convertisseurs DC-DC
Puisqu’il existe très peu de données  
sur l’augmentation des performances 
d’un système fonctionnant avec ces 
équipements, les données fournies 
par les fabricants demeurent théo-
riques. On doit également demeurer 
vigilant quant à la fi abilité à long 
terme de ces équipements. Pour le 
moment, les fabricants de modules 
PV sont capables d’intégrer un 
micro-onduleur ou un convertisseur 
DC-DC fi able, mais les coûts sont 
encore élevés. Cette combinaison de 
produit (module PV AC et module 
intelligent) sera beaucoup plus 
attrayante lorsque les fabricants de 
modules pourront garantir ces pro-
duits pour 25 ans, comme c’est le cas 
pour leurs modules PV. Depuis peu 
de temps, certains manufacturiers 
offrent cette garantie. (Module PV 
AC = module PV + micro-onduleur)  
(Module intelligent = module PV + 
convertisseur DC-DC).

FIGURE 1 FIGURE 2 FIGURE 3
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nouveaux produits

Les ballasts pour enseignes 
électroniques de Standard Products

Standard Products 
soutient que ses bal-
lasts pour enseignes 
électroniques 
consomment 25 à 
40% moins d’éner-

gie que les ballasts magnétiques. De plus, 
ils comprennent un câblage à fi ls parallèles 
à démarrage instantané. Ainsi, en cas de 
panne d’une des lampes, les lampes res-
tantes peuvent continuer à fonctionner et  
l’enseigne peut rester allumée. La ligne est 
constituée de cinq modèles pouvant opérer  
jusqu’à six lampes T12HO ou T8HO aux 
confi gurations de différentes longueurs. 
En plus d’accommoder les deux types de  
lampes, tous les modèles de ballasts ont  
une tension d’entrée de 120 à 277 volts.  
Les ballasts sont catalogués cUL. 
STANDARD PRODUCTS
www.standardpro.com

Appleton ajoute un système de barre 
omnibus à son panneau PowerPlex
Appleton améliore son 
tableau de distribution 
PowerPlex, disponible sur 
le marché depuis 3 ans, en 
y ajoutant un système de 
barre omnibus complet que 
les clients peuvent com-
mander pour remplacer le 
système câblé usuel. Testé à 100 ampères, 
ce système de barre omnibus accroît  
l’espace de câblage tout en ne requérant  
aucun recâblage lorsque le courant admis-
sible du circuit de dérivation augmente. 
Conçu pour l’éclairage, le retraçage de 
chaleur et les circuits de puissance, le 
PowerPlex convient aux environnements 
de classe I Zone 1 et classe I division 2,  
comme ceux des usines pétrochimiques et  
chimiques ou encore des centres de traite-
ment des déchets. 
APPLETON
www.emersonindustrial.com

L’amplifi cateur à transconductance 
52120A par Fluke Calibration
Fluke Calibration présente l’amplifi ca-
teur à transconductance 52120A, qui 
étend les possibilités d’étalonnage à une 
vaste gamme de compteurs de puissance 
et d’énergie, compteurs de serrage, 
transformateurs de courant et bobines 

Rogowski (par exemple, le Fluke i6000 
iFlex), et ce, jusqu’à 6000A. La précision 
de cet amplifi cateur, à la fi ne pointe de 
l’industrie, assure l’étalonnage exact des 
appareils. L’amplifi cateur à transconduc-
tance 52120A fournit un courant continu 
jusqu’à 100A et un courant alternatif  
jusqu’à 120A avec une précision pou-
vant aller jusqu’à 140 ppm. En outre, il 
génère 3000 ou 6000A lorsqu’utilisé avec 
des accessoires de bobines; peut fournir  
jusqu’à 360A lorsque trois amplifi cateurs 
sont connectés en parallèle; et possède 
une capacité de traction inductive de 1  
mH ainsi qu’une tension conforme à  
4,5V. Le 52120A est conçu pour les uti-
lisateurs dont la capacité d’étalonnage en 
cas de charge à haute intensité est limitée  
par le courant de sortie, la précision et les 
possibilités d’attaque de leur équipement 
pour tester le courant. Cela inclut les 
professionnels de calibrage d’un service 
public d’électricité ou d’un laboratoire de 
normes/étalonnage, les fabricants d’ins-
truments et de compteurs de puissance/
énergie, ainsi que les utilisateurs d’équipe-
ment de mesure ou de test électrique. 
FLUKE
www.fl ukecal.com/52120A

Eaton présente la technologie Smart MCC
Éliminez les temps d’arrêt 
imprévus avec la techno-
logie SmartMCC. Les 
ensembles de remise à 
neuf d’Eaton renferment 
l’idéal complet pour actua-
liser vos systèmes, et ce à 
une fraction des coûts d’une construction 
nouvelle. Grâce à leurs capacités de sur-
veillance d’avant-garde, alertes d’entretien 
préventif, journalisation des événements 
et possibilités de communication/signali-
sation sur place ou à distance, vos centres 
de commande des moteurs peuvent 
devenir «intelligents». Les solutions de 
centres de commande des moteurs de la  
société Eaton comprennent des facettes 
multiples afi n de répondre aux besoins les  
plus simples comme aux plus complexes  
- incluant les courants porteurs en ligne  
(CPL), les interfaces hommes-machines 
(IHM) et la programmation personnalisée. 
Fiable, effi cace et sécuritaire, elles sont les 
plus globales et fl exibles du marché.
EATON
www.eaton.com

D’ici là, voici les avantages réels dont bénéfi -
cient les systèmes avec MPPT décentralisé : 

Flexibilité
Dans le secteur résidentiel, il n’est pas rare 
où l’utilisation de deux pans de toit faciliterait  
l’installation. Cette pratique était peu recom-
mandée avant l’arrivée des MPPT décentra-
lisés puisque les modules doivent très préfé-
rablement être installés avec le mêmes angle  
et orientation lors de l’utilisation d’un MPPT  
centralisé; à moins d’utiliser plusieurs ondu-
leurs centralisés. Un futur article technique trai-
tera des critères de sélection entre un seul onduleur 
centralisé ou plusieurs petits onduleurs centralisés 
dans les systèmes PV.

Monitorage par module
Ces équipements permettent de suivre la per-
formance de chaque module, ce qui permet 
de facilement déceler un module défectueux 
ou peu performant. Ainsi, il est beaucoup plus 
facile de faire un diagnostic complet du sys-
tème et d’apporter les corrections nécessaires. 
La fi gure 3 représente un système d’optimi-
sation permettant de suivre les performances.

Sécurité
Les champs photovoltaïques ne peuvent pas  
être mis hors tension lorsque le soleil brille,  
ce qui rend diffi ciles certaines opérations de 
maintenance. Les modules PV équipés avec 
des micro-onduleurs, par exemple, sont mis 
hors fonction lorsque le disjoncteur ou le sec-
tionneur principal est mis hors tension. Les 
convertisseurs DC-DC quant à eux peuvent  
réduire leur tension, passant de plusieurs cen-
taines de volts à quelques volts seulement.

Verdict
Le coût est certainement plus élevé que 
l’utilisation d’un simple onduleur avec un 
MPPT intégré centralisé. Les chances que 
l’investissement supplémentaire soit comblé 
par une production accrue d’énergie sont 
minimes, mais possibles selon les contraintes 
d’installation et votre confi guration. 

Habituellement, le coût supplémentaire peut 
être plus facilement justifi able en examinant 
non pas seulement la production supplémen-
taire d’énergie, mais aussi les avantages liés à  
la fl exibilité, le monitorage et la sécurité. 

Philippe Lafrenière, B.Sc. - président Vision Solaire 
Consultants inc., titulaire d’un baccalauréat en 
Sciences – profi l électrique de l’École Polytechnique 
de Montréal, www.vision-solaire.com.
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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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Achetez une caméra 
infrarouge thermique 
E60,T420 ouT440.

Vous trouverez plus de détails sur toutes les 
caméras infrarouges thermiques de haut rendement 

à www.flir.ca ou par téléphone au 

1-800-613-0507 poste 25

Achetez une caméra 
infrarouge thermique FLIR i7

et recevez GRATUITEMENT 
un détecteur de tension 

DV25 avec lampe de poche!

Recevez une Pince
RMS/Détecteur DMM 
efficace EX845 1000A
avec MeterLink. 

OFFRES 

D’UNE DURÉE LIMITÉE
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LE_Sept12.indd   16 12-08-28   9:18 AM




