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Comme c’est le cas de bien des églises,

l’église Saint-François des Sales, à

Neuville, était confrontée à un système

de chauffage à eau et vapeur désuet,

avec fuites de tuyauterie, ra diateurs non

performants, humidité élevée, chaleur

mal distribuée, coûts d’entretien et frais

d’opération élevés…

L’option d’une mise à niveau des

chaudières n’était pas envisageable,

puisque les radiateurs et la tuyauterie

étaient mal en point.

En 2010, une entreprise fut mandatée

pour effectuer la restauration et l’élec-

trification des radiateurs de l’église 

de Neuville. La fabrique de cette

paroisse cherchait la solution au coût

d’acquisition la plus économique 

pour réduire les coûts de chauffage,

augmenter le confort, diminuer l’hu-

midité, et conserver le charme de

l’église tout en minimisant la durée et

l’impact des travaux.

Les chaudières bi-énergies, alimentées

uniquement au mazout depuis l’aboli-

tion du tarif préférentiel d’Hydro-Québec,

CHAUFFAGE

Par Patricia Cloutier, d’Ecorad

Plusieurs institutions sont confrontées aux problèmes de désuétude et de forte consommation

énergétique des systèmes de chauffage centraux. La solution ne se limite pas au remplacement 

de la chaudière, mais dans la restauration et l’électrification des radiateurs. Les systèmes à 

vapeur rongent certains radiateurs depuis de nombreuses années, et ces derniers ont grand

besoin d’être restaurés.

La survie de nos institutions passe-t-elle 
par le chauffage électrique ?
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furent démantelées, la cheminée,

condamnée, et la tuyauterie, les pompes

et la fournaise, enlevées.

La restauration et la remise à la fonte

des radiateurs par un décapage à

l’eau ont éliminé les vieilles couches

de peinture qui diminuaient significa-

tivement l’efficacité des radiateurs.

Certains radiateurs furent redimen-

sionnés et d’autres, relocalisés afin

d’uniformiser et de maximiser le

rendement du système de chauffage.

Le dispositif électrique Ecorad dans

chaque unité (347 V) permet main-

tenant de contrôler chaque radiateur

ou zone indépendamment.

On installa un panneau de contrôle à

écran tactile muni d’un automate. Le

contrôle des radiateurs se fait par 

des SSR (solid state relay) individuelle-

ment branchés au panneau de

contrôle permettant la gestion d’une

rotation de charge. Malgré une charge

totale de 166 kW, un automate gère 

la demande tout en limitant l’appel 

de puissance maximale à 75 kW. 

Un plan électrique de l’église fut 

conçu divisant cette dernière en 

14 zones de chauffage, chacune étant

munie de sondes RTD (resistance tem-

perature detectors). La consommation

électrique est ainsi limitée au tarif

préférentiel d’Hydro-Québec tout en

offrant un bon étalement du chauffage

en fonc tion de l’utilisation des zones du

bâtiment. Ce panneau comprend une

carte mémoire intégrée permettant 

de suivre la consommation réelle du

système et les températures de chacune

des zones.

Le procédé utilisé est écologique,

efficace et économique et permet aux

institutions de faire des économies

très importantes tout en conservant le

charme et le confort procurés par ces

chefs-d’œuvre de nos ancêtres, sans

le casse-tête de la tuyauterie du

système central et de l’entretien.

Produits Électriques, Services et encore plus….
www.wesco.ca  

Solutions de  
création de valeur 
pour les clients:

Construction

Datacomm

Affaires électroniques

Énergie

Services d’ingénierie

Solutions écologiques et durables

Approvisionnement intégré

Soutien de la production

Sécurité

Optimisation de la chaîne logistique

Formation

Fonds de roulement

LA PREMIÈRE PAR38 DEL DE 1 200 LUMENS SUR LE MARCHÉ - 
UNE LUMIÈRE DEL QUI TRAVAILLE MIEUX.

Avec Philips, convertir les sources lumineuses conventionnelles aux DEL n’a jamais  
été aussi facile.

La lampe de remplacement de Philips à DEL PAR38 de 18W EnduraLED peut remplacer 
directement une lampe halogène PAR38 de 100 W pour une économie immédiate.

Prenez en compte les économies en frais d’entretien et de la durée de vie nominale de  
45 000 heures et vous obtenez une solution d’éclairage DEL en tête de son secteur.

Et elle est aussi offerte en version homologuée UL pour emplacements mouillés,  
pour usage à l’extérieur. 

www.philips.com/enduraled

Récompenses Positives

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

  

 

 

  

 

  

  
 

Exemple d’un radiateur 
à l’intérieur de l’église avant remise 

à neuf et électrification

Radiateur redimensionné, 
remis à neuf et électrifié
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ÉCONOMIES

Dans son devis, l’entreprise prévoyait

des économies moyennes possibles

de 24 %. Les données recueillies un

an après la réalisation du projet

démontrent une économie monétaire

significative de 37 % en comparaison

au tarif du mazout de l’année précé-

dente. En comparant les mêmes

données avec les coûts du mazout en

2011, l’économie serait de 47%. Les

économies résident dans l’élimination

des pertes énergétiques du mazout, 

et de celles de la tuyauterie, de

l’élimi nation des couches de

peintures et de la restauration des

radiateurs, du contrôle précis des

températures de chaque zone ou

unité, tout cela sans compter les

autres économies réalisées sur les

coûts d’entretien d’un système central

parfois prohibitifs. De plus, une forte

diminution du taux d’humidité fut

notée dans l’église.

Beaucoup d’institutions sont confron-

tées aux problèmes de désuétude et de

forte consommation énergétique des

systèmes centraux. L’électrification et la

restauration des radiateurs est une alter-

native abordable, puisque le problème

est réglé à la source, et les églises

peuvent amortir son coût d’acquisition

en moins de 8 ans.

K  Par Patricia Cloutier

Madame Cloutier est directrice des 

ventes chez Ecorad. On peut la joindre 

par téléphone au 418 598-3273 ou par courriel

à info@ecorad.ca. Web : www.ecorad.ca

L A N C E M E N T D E L A

SUPER PULSE START

Long Life (SPL)
La série de lampes longue durée

LONGÉVITÉ AVEZ-VOUS TOUJOURS RÊVÉ D’UN
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DURABLE?

• Durée de vie de 40,000 Heures 

• Excellente Tenue du Flux Lumineux
(Lumens)

• Solution de modernisation idéale

• Entretien réduit

• Brevet en instance

• Disponibles de 60-575 Watts

Une lampe halogène qui dure
si longtemps, c’est “Super”!

© 2011 Venture Lighting International.   
Venture Lighting and Ballastronix are registered trademarks of Venture Lighting International 

800-265-2690 
Pour plus d’informations sur ce nouveau produit et comment
Venture peut faire une évaluation de vos installations, aller à

VentureLighting.com/SPL
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