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Pierre Lemieux montre les détails
de la décoration ornant le couvercle

d'un radiateur circulaire.

La deuxième vie
des radiateurs en fonte
Ecorad récupère les vieux radiateurs enfonte, les recyclegrâce à un procédé de nettoyage par jet d'eau
et les fait fonctionner à l'électricité. Une entreprise unique au monde!

Par Pierre-Yvon Bégin 1

uand Pierre Lemieux 'est installé à
Saint-jean-Port-joli en 1974, il a trans-
porté avec lui toute une cargaison de

vieux iatcurs - les bons vieux calorifères,
comme on les appelle au Québec. Dans cette capi-
tale de la sculpture sur bois, il s'est vite attiré les
railleries de Porr-joliens! « Mais pourquoi
traînes-tu des ancres de bateau? » se faisait-il
joyeusement demander par ces fil de marins.
Après des années de bricolage et d'expérimenta-
tion, elles sont pourtant devenues le gagne-pain
d'une dizaine de personne avec la création
d'Ecorad en 2007. L'entreprise récupère les vieux
radiateurs en fonte et les recycle à l'électricité, tant
pour le secteur résidentiel qu'institutionnel. Grâce
à son procédé de nettoyage par jet d'eau, Ecorad
vient notamment de décrocher le contrat de réfec-
tion des 246 calorifères de la gare patrimoniale
Union de Toronto.
« ous sommes unique au monde », lance fiè-

rement Pierre Lemieux. Ce dernier fait entre
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aurres valoir que le nettoyage par jet d'eau à haute
pression préserve la qualité de la fonte, la patine
qui 'est formée à la surface. Il explique que ce
pièces offrent un meilleur rendement parce que la
fonte a vieilli et que la molécule de carbone en sur-
face est plus dense. Contrairement au sable, le jet
d'eau aide aus i à conserver le fin détail artistique
développé par le fondeurs du XVII' siècle.
« Tour comme de voir Gilles Bourgault sculpter

le bois, j'étai impressionné par le détail de ces
vieux appareils, admet-il en montrant les différent
dessins qui les ornent. Avant de devenir un radia-
teur en fonte, c'e t une pièce de bois sculptée qu'on
va imprégner dans le sable pour constituer un
moule. Laisser une empreinte dans le sable exige
une connaissance et un savoir-faire extraordinaires.
Ce n'e t pas juste du gossage de boi . »

Retour dans le passé
Pierre Lemieux rappelle que les premiers calori-

fère grand public SOnt apparu aux États-Unis en

.t



s dessins artistiques imprimés témoignent de la maîtrise et
savoir-faire des fondeurs du XVIIe siècle.
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Circulaire, ce radiateur provient d'un
hôtel de Syracuse, l'une des grandes
écoles de la fonte aux Etats- Unis.
Il permet de se réchauffer dans une
position confortable, tout en sirotant
une bonne bière avec les amis.
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1856. Les fonderies de grandes villes américaines,
Syracuse, New York et Detroit, ainsi qu'Hamilton,
au Canada, rivalisaient d'originalité dans les dessins
ornant les calorifères. À l'époque, les commandes
étaient prise par télégramme. Pierre Lernieux
conserve d'ailleurs un petit livre datant de 1897
dans lequel chaque modèle est identifié en morse.

Mécanicien de formation, Pierre Lernieux a
d'abord fait carrière dans le monde de la course
automobile. Il a côtoyé Gilles Villeneuve, avec qui il
a partagé des championnats dans une classe diffé-
rente. Fils d'électricien dans une grande famille, il
dit avoir toujours été fasciné par la récupération. Il
a donc commencé à bricoler ses modèles, encouragé
et conseillé par son père.
« Mes premiers radiateurs transformés à l'électri-

cité étaient grossiers, mais ils fonctionnaient bien,
affirme-t-il. J'ai utilisé des éléments de vieux
chauffe-eau pour les électrifier. À cette époque, le
mazout se détaillait 17 cents le gallon. Ce n'était
pas bien raisonnable de chauffer à ]'électricité. »

Le désir d'améliorer son confort, enfin de retrou-
ver celui qu'il avait à Montréal, a aussi poussé Pierre
Lemieux à activer ses recherches. À Saint-Jean-
Port-Joli, il a vite compris que ses « saignements de
nez» en hiver étaient atrribuables à l'air asséché
par les systèmes de chauffage au bois ou à l'air pro-
pulsé.

Efficacité éprouvée
Il explique que les modèles à l'eau chaude procu-

rent un chauffage radiant, identique à celui du
soleil. Contrairement aux plinthes électriques, qui
brûlent l'air, ils réchauffent les objets tout en
emmagasinant la chaleur, qu'ils conservent une fois
le contact coupé. Outre un meilleur confort, dit-il,
les appareils procurent un rendement énergétique
20 % supérieur aux plinthes électriques.
« C'est sûr que je prêche pour ma paroisse,

confesse Pierre Lemieux. Pourtant, l'efficacité est
là. Avec l'électrification des radiateurs, il n'y a plus
de tuyaux, plus d'entretien et on peut les déplacer à
volonté. Leur seule contrainte, c'est le poids. »

Pierre Lemieux noce que le recyclage permet aussi
de réduire l'émission de gaz à effet de serre de 44 %.
À l'eau, il ajoute du glycol utilisé pour les systèmes
de refroidissement dans l'industrie automobile.
U ne fois recyclé et ajouré à ]'eau des calorifères, ce
glycol offre une protection de - 25°C contre le gel,
capable de faire éclater la fonte.

Ecorad a maintenant le vent dans les voiles, ayam
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doublé son volume de transformation en six moi.
Ne reste qu'à gérer l'expansion. Pierre Lemieux est
d'ailleurs convaincu que son entreprise est vouée à
un brillant avenir en raison des contraintes énergé-
tiques. Parce que ses calorifères emmagasinent et
diffusent la chaleur sur une longue période, ils
conviendront parfaitement à la révolution qui
attend les Québécois. Les prochains compteur
intelligents d'Hydre-Québec, prévoit-il, introdui-
ront un mode de tarification en fonction des
périodes de consommation de pointe, tout comme
en Europe. Ses radiateurs, dit-il, permettront juste-
ment d'accumuler de la chaleur en période de bas
tarif.

Question prix, les produits d'Eco rad se détaillent
entre 675 et 950 $ l'unité. Ce n'est pas tant la puis-
sance comme la rareté de la pièce qui détermine son
prix. À partir de 475 $, l'entreprise assurera la trans-
formation d'un radiateur existant à l'électricité,
tout en assurant sa cueillette à domicile. Pour une
résidence moyenne, il faut compter au moins ix
unités, pour une facture d'environ 5000 $. « C'est
aussi simple à brancher qu'une plinthe électrique,
affirme Pierre Lemieux. Si on l'expose au oleil, il
devient aussi un absorbant d'énergie. »

Dans son procédé de transformation, Ecorad
nettoie d'abord les appareil au jet d'eau. Le eul fait
d'enlever les vieilles couches de peinture redonnera
10 % d'efficacité à l'appareil. Le nettoyage complet
de l'intérieur est assuré par des bains de savon. Les
radiateurs SOnt démontés par ection et leurs joints
d'étanchéité, remplacés.

L'entreprise est notamment sollicitée par diffé-
rentes fabriques confrontées à des coûts de chauf-
fage exorbitants pour leur église. Souvent, tout le
ystèrne de chauffage e t à changer. L'électrification,

indique Pierre Lernieux, permet ainsi d'éviter le
remplacement par des systèmes de chauffage coû-
teux. Des paroisses, ajoure-t-il, ont réussi à réduire la
facture de chauffage de leur église de 40 % avec es
installations. Au moment de notre visite, il était
notamment en train de réaliser un contrat pour la
paroisse Assomption de Windsor, en Ontario.

En raison de son procédé unique de restauration
avec jet d'eau, Ecorad a égalemem obtenu le contrat
de réfection des 246 radiateurs de la gare patrimo-
niale Union de Toronto. Pierre Lemieux affirme
d'ailleurs san fausse modestie que sa compagnie est
la seule capable de restaurer la fonce selon les
normes de Patrimoine Canada. -

Lien: www.ecorad.ca
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Cette très belle pièce,
non encore recyclée,
constitue en fait
un réchaud pour les
aliments, l'ancêtre
du micro-ondes!

Dans la salle d'exposition
d'Ecorad, différents

modèles recyclés.
L'entreprise offre une
garantie de dix ails.
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