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> QU’EST-CE QUE LA CCBDA?
> Qui sont ses membres?
Des producteurs de cuivre de première fusion et des
fabricants de produits en cuivre.
Font partie des producteurs de cuivre de première fusion les
sociétés minières, les fonderies et les usines d’affinage de
cuivre et de métaux servant à la production des alliages de
cuivre comme le zinc et le nickel.

Fondée il y a plus de 50 ans, la Canadian
Copper and Brass Development Association
(CCBDA) est une association nationale, sans
but lucratif, représentant l’industrie canadienne
du cuivre. Ses services s’adressent autant
aux entreprises de cette industrie qu’aux
utilisateurs de produits à base de cuivre.

Font partie des fabricants de produits usinés en cuivre les
usines de tubes, de tuyaux, de tôle laminée plate, de bandes,
de barres et de profilés en cuivre.
Font partie des fabricants de fils et de câbles en cuivre les
fabricants de tiges de fil métallique.
Les fabricants de pièces coulées et de lingots.
Les fabricants et distributeurs de pièces comprennent ceux
impliqués dans les raccords de plomberie, les raccords pour
tuyaux et conduites de gaz, les pièces fabriquées par usinage
de barres ou de profilés, les pièces fabriqués par forgeage du
laiton et les produits de soudage et de brasage.
> Quels sont ses objectifs?
L’Association est essentiellement un groupe
d’experts-conseils au service de l’industrie du cuivre. Son
principal objectif est de représenter et d’aider ses membres,
les fabricants et les utilisateurs de produits en cuivre et
d’alliages de cuivre, y compris les éducateurs et le public
en général.
Nos partenaires dans les efforts de développement de
marchés en Amérique du Nord sont l’Association
internationale du cuivre (ICA) et la Copper Development
Association des États-Unis (CDA-USA). Le réseau mondial de
développement du cuivre comprend des centres similaires en
Europe, en Asie et en Amérique latine qui travaillent aussi à
promouvoir l’utilisation du cuivre.
Le site Web de la CCBDA (www.coppercanada.ca) constitue
une importante source d’information sur les usages du cuivre
et de ses alliages. Le contenu de ce site est mis à jour
régulièrement et maintient la collection d’information, de
données et des périodiques qui enrichissent sa bibliothèque
d’ouvrages techniques depuis 1958 jusqu’à présent.
L’Association représente l’industrie canadienne du cuivre au
sein de comités de rédaction de normes et auprès
d’organismes d’accréditation canadiens et américains. En
collaboration avec des représentants de divers paliers de
gouvernement, l’association se penche sur des questions
touchant l’industrie du cuivre. Elle est membre de comités
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permanents chargés d’étudier des codes de bâtiment, codes
de planification, codes de l’électricité, règlements de
protection de l’environnement et des questions touchant la
santé et la sécurité.
> De nouveaux débouchés pour le cuivre
Depuis des décennies, le cuivre joue un rôle important dans
les réseaux de distribution électrique, dans le domaine de
l’architecture et dans la réalisation d’installations sanitaires.
Ses applications dans le domaine des énergies renouvelables
se multiplient rapidement. Les besoins accrus en matière
d’efficacité énergétique nous forcent à élaborer des capteurs
solaires, des dispositifs de récupération des eaux de pluie et
des systèmes de chauffage et de climatisation géothermiques.
Sur les toitures des bâtiments commerciaux, industriels ou
publics, on trouve de plus en plus souvent des panneaux
solaires servant au chauffage de l’eau. Ces dispositifs
récupèrent l’énergie du rayonnement solaire et la transmettent
à un liquide caloporteur circulant dans un réseau de capteurs
et de tubes. La chaleur de ce liquide est ensuite transférée au
réservoir d’eau domestique. Les capteurs solaires plats sont
généralement dotés d’un tube de cuivre et d’une feuille
absorbante. Le système de circulation est constitué de tubes,
de raccords, de robinets et de pompes. Les panneaux solaires
sont souvent utilisés en association avec des panneaux
solaires voltaïques qui fournissent de l’énergie électrique
à un édifice.

De nos jours, dans tous les secteurs de l’industrie, la qualité
de l’onde est primordiale. En effet, les dispositifs électroniques
et l’équipement de production perfectionnés doivent être
alimentés par des sources électriques sûres ne risquant pas
de surchauffer, de causer des défaillances ou des incendies.
Le cuivre assure un degré de sécurité et de fiabilité
insurpassable.
L’énergie éolienne, des vagues et des marées jouera un rôle
plus important dans le secteur de la production d’énergie. Les
câbles à âme en cuivre et les raccords en cuivre occupent
notamment une place de premier plan dans la production
d’énergie électrique de générations ultérieures.

De nos jours, le bâtiment écologique a vraiment la cote. La
notion de bâtiment écologique renvoie à des méthodes de
conception et de construction qui réduisent ou éliminent les
incidences néfastes sur les occupants et l’environnement et
permettent des économies d’énergie. Sur le site Web de la
CCBDA (www.coppercanada.ca), on trouve des articles
portant sur la qualité de l’onde, sur l’efficacité énergétique et
une série d’études de cas sur des bâtiments écologiques.
Ces articles présentent des données, des résultats d’études
et d’autres renseignements techniques précieux.

> PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
DE MARCHÉS
> Usages en électricité
La conductivité électrique du cuivre est la plus élevée de tous
les matériaux utilisés en général. C’est pour cette raison que le
cuivre est utilisé pour tous les types de conducteurs.

La CCBDA s’est donné comme principale
mission d’aider l’industrie du cuivre et des
alliages de cuivre à développer de nouveaux
débouchés. Le cuivre sert notamment dans
les domaines de l’électricité, de la plomberie,
du chauffage, de la climatisation, de
l’architecture et architecture d’intérieur, pour
les bâtiments écologiques, et de matière
première pour la production de pièces. Pour
ces programmes du cuivre, la CCBDA a
constitué des comités d’étude formés de
représentants de sociétés membres,
d’employés et de conseillers techniques
de la CCBDA.
Pour soutenir ces programmes, la CCBDA
s’est dotée de deux nouveaux programmes :
• d’un service de soutien technique; et
• d’un service des communications
L’association entreprend des programmes de
développement de marchés de construction
des édifices commerciaux, industriels et
institutionnels, ainsi que les installations
résidentielles où un large éventail de produits
en cuivre est utilisé.

Fils et câbles
• Câblage de bâtiment
• Câbles d’énergie
• Câbles industriels
• Raccords électriques
• Câbles de réseaux souterrains de distribution électrique
• Câblage sous-marin
Énergie électrique durable
• Sélection de moteurs à haute efficacité
• Rotor de moteur en cuivre coulé sous pression
• Transformateur
Énergie renouvelable
• Production d’énergie éolienne
• Systèmes photovoltaïques
• Production d’énergie marémotrice
• Production d’énergie des vagues
Réseaux intégrés de distribution de données
• Câblage pour réseaux résidentiels de communication
• Systèmes d’alarme et de sécurité
Qualité de l’onde
• Fils de mise à la terre
• Paratonnerre
Barres omnibus et appareillage de connexion
> Systèmes mécaniques
Grâce à sa conductivité thermique, sa résistance à la
corrosion et sa facilité d’assemblage, le cuivre et les matériaux
à base de cuivre sont utilisés pour une large gamme
d’applications dans les systèmes mécaniques.
Plomberie
• Aqueducs souterrains – Raccords
• Distribution d’eau chaude et d’eau froide
• Systèmes d’évacuation et de ventilation
• Récupérateurs de chaleur des eaux de drainage
Chauffage
• Réseaux de distribution de gaz naturel
• Réseaux de distribution de propane
• Chauffage solaire de l’eau
• Chauffage au mazout
• Chauffage hydronique
• Chauffage par rayonnement
• Systèmes de fonte de la neige
Climatisation
• Refroidissement
• Climatisation
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> Bâtiment écologique
Les programmes de développement de marchés du cuivre en
architecture visent à faire connaître les usages du cuivre et
des alliages de cuivre pour le bâtiment écologique. Le cuivre
est 100 % recyclable ! 80 % du cuivre au cours des 10 000
dernières années est encore utilisé quelque part dans
le monde.
Architecture
• Toiture
• Solins et gouttières
• Revêtement
• Travail des métaux architecturaux
• Fenêtres
Intérieur
• Recouvrement mural
• Cabines d’ascenseur
• Rampes
• Mobilier
• Quincaillerie
• Articles ménagers
Objets d’art
• Sculpture
> Pièces coulées, usinées et forgées
Les programmes de développement de marchés visent aussi
à faire connaître les lingots, les pièces coulées, les pièces
forgées, les pièces usinées et des autres produits en cuivre
fabriqués à l’aide de procédés spéciaux.
Pièces coulées et lingots
• Acceptation des alliages nouveaux
• Introduction aux alliages sans plomb
• Nouveaux procédés (pièces coulées sous pression)
Pièces usinées et pièces forgées
• Acceptation des alliages nouveaux
• Introduction des alliages sans plomb
• Caractéristiques de conception
> Services techniques
La CCBDA siège à des comités chargés d’examiner des
questions touchant des codes, des normes et des règlements
en représentant les intérêts de ses membres. Elle fournit des
conseils sur des questions pouvant avoir une incidence sur
l’industrie du cuivre. Elle entretient des liens étroits avec des
organismes avec lesquels elle partage des intérêts.
La liste ci-dessous couvre les principales organisations,
départements et agences intéressées. L’information mise à
jour est disponible sur le site Web de la CCBDA à l’adresse
suivante : www.coppercanada.ca.
Codes
• Code national de la plomberie - Canada (CNP)
• Code national du bâtiment - Canada (CNB)
• Code national de prévention des incendies - Canada (CNPI)
• Codes provinciaux et codes municipaux sélectionnés

Normes
• L’Association canadienne de normalisation
• American Society for Testing & Materials (ASTM)
• American Society of Mechanical Engineers (ASME)
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Organismes de réglementation
• Plumbing Industry Advisory Council (PIAC)
• Conseil consultatif canadien de la plomberie (CCCP)
• Santé Canada (SC)
• Environnement Canada (EC)
• Ressources naturelles Canada (RNCan)
• Conseil national de recherches Canada (CNRC)
• Plumbing Officials’ Association of BC (POABC)
• Alberta Mechanical Officials Society (AMOS)
• Ontario Plumbing Inspectors Association (OPIA)
Organismes
• L’Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC)
• Association canadienne sur la qualité de l’eau (ACQE)
• Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute (HRAI)
• Mechanical Contractors Association of Canada (MCAC)
• Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec (CMMTQ)
• L’Association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA)
• Non-Ferrous Founders’ Society, Canadian Management
Group (NFFS)
• Association des fonderies canadiennes (AFC)
• American Water Works Association, sections
canadiennes (AWWA)
• Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
• L’Association des industries solaires du Canada (CanSIA)
• Ocean Renewable Energy Group (OREG)
• Continental Automated Buildings Association (CABA)
• American Foundry Society (AFS)
Certains conseillers de la CCBDA et certains membres de
son personnel font partie d’autres organismes, comme la
NACE International, l’ASM International, la Wire Association
International, la National Fire Protection Association
et d’autres.
> Demandes de renseignements
Des conseils techniques sur tous les aspects du choix et de
l’utilisation des matériaux à base de cuivre sont disponibles de
la CCBDA. La localisation des sources d’approvisionnement
est également disponible en fournissant des conseils sur les
fabricateurs et distributeurs des produits.
> Bibliothèque
La bibliothèque a été crée en 1960 et contient des comptes
rendus internationaux, de la documentation cataloguée, et des
codes et normes.

> COMMUNICATIONS ET FORMATION
> Revue
La CCBDA publie une revue bilingue intitulée Canadian
Copper/Cuivre canadien, qui est considérée comme le
périodique de l’industrie du cuivre. Cette revue a été publiée
sans interruption depuis 1960. Chaque numéro est tiré à
environ 17 000 exemplaires, qui sont envoyés surtout à des
destinataires au Canada et aussi à des lecteurs d’autres pays.

L’Association utilise une grande variété de
médias pour mener des campagnes visant les
marchés susceptibles d’acheter des produits
en cuivre et en alliages de cuivre fabriqués
par ses membres. Ces campagnes sont
réalisées à l’aide de son périodique Canadian
Copper/Cuivre canadien, de manuels de
documentation, de campagnes par
publipostage et de communiqués de presse.
La documentation imprimée, la documentation
électronique sont tous offerts en français et
en anglais, y compris ses deux sites Web.

> Site Web
Le site Web de la CCBDA (www.coppercanada.ca) est
l’organe publicitaire en ligne de la CCBDA. Chaque rubrique
contient des sections consacrées à des segments de
l’industrie du cuivre en particulier. On y trouve entre autres des
articles sur les fils et câbles électriques, les tubes et raccords,
les pièces coulées et les lingots, et d’autres produits réalisés
avec du cuivre. On y trouve aussi une liste à jour des
publications, des communiqués de presse et des documents
de formation de la CCBDA ainsi que les liens menant vers
l’International Copper Association, Ltd. (ICA), d’autres
organismes de promotion du cuivre dans le monde et des
membres de la CCBDA.
> Publications
Les publications de la CCBDA fournissent de l’information
technique précise et impartiale sur les usages du cuivre et
de ses alliages. On trouve une liste à jour des publications
de l’association sur son site Web à l’adresse suivante :
www.coppercanada.ca.
> Bulletin d’information
La CCBDA envoie par courriel à des employés de ses sociétés
membres, d’éventuels membres, des personnes-ressources
d’organismes et de ministères gouvernementaux un bulletin
les informant du contenu des réunions régulières, des
programmes de développement de marchés, des activités
tenues lors des foires commerciales, des activités de liaison
avec des sociétés et organismes à l’étranger et du contenu
de conférences et colloques.
> Campagnes publicitaires
La CCBDA mène, depuis un certain nombre d’années, des
campagnes visant à faire connaître des usages particuliers du
cuivre. Voici les thèmes de ces campagnes :
• Qui prétend que le tuyau en plastique et le tube en
cuivre s’équivalent?
• Pourquoi du cuivre pour le placage et la construction
de toitures?
• Pourquoi des fils et des câbles électriques à âme
en cuivre?
• Pourquoi réaliser un réseau de distribution de gaz
à l’aide de tubes de cuivre?
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Les campagnes publicitaires actuellement en cours ont
comme thèmes la recyclabilité, le bâtiment écologique, et les
raccords des conducteurs électriques.
• Cuivre : matériau écologique de choix
• Les raccords électriques en cuivre : un gage de fiabilité
> Campagnes par publipostage
Au besoin, la CCBDA mène des campagnes par publipostage
pour atteindre des marchés particuliers. Ayant comme thème «
Qui prétend que le tuyau en plastique est le tube en cuivre
s’équivalent? » cette campagne vise surtout les entrepreneurs
en plomberie et les grossistes de produits de plomberie. Le
séminaire intitulé Les raccords électriques en cuivre : un gage
de fiabilité s’adresse aux ingénieurs-conseils et entrepreneurs
en électricité. La CCBDA dispose de listes de diffusion
électronique, qui sont mises à jour régulièrement.
> DVDs
Au milieu des années 1990, la CCBDA a commencé à
produire une série de documents vidéo sur les fils et câbles
électriques à âme en cuivre, les usages du cuivre en
plomberie, le soudage et le brasage de pièces en cuivre,
les réseaux de distribution de gaz naturel en tube de cuivre
et les pièces forgées en laiton. En 2004, ces documents
ont été convertis en format DVD et sont maintenant
offerts en français et en anglais. À la rubrique Publications
du site Web de l’Association, on trouve des résumés
de ces DVD.
> Matériel didactique
La documentation, les DVD et les séminaires sont
offerts aux établissements d’enseignement. Ils servent
aux étudiants en génie électrique, en génie mécanique,
aux écoles d’architecture, aux apprentis techniciens
en plomberie et en chauffage, et aux écoles de
dessin industriel.
> Communiqués de presse
De temps à autre, la CCBDA diffuse des communiqués de
presse pour faire connaître des produits ou annoncer la tenue
d’événements. Ces communiqués sont archivés sur son site
Web.

> Personnel et conseillers de la CCBDA
Les activités de la Canadian Copper and Brass Development
Association de Toronto, en Ontario, se déroulent sous la supervision
du directeur administratif, appuyé par le personnel administratif et les
conseillers externes. Couvrant toutes les provinces canadiennes, les
conseillers proviennent d’horizons très divers et possèdent une vaste
expérience de leur domaine respectif.

> Demande d’adhésion
Toute demande d’adhésion doit être présentée sans délai au conseil
d’administration. La société ou l’organisme est prié de joindre à sa
demande un résumé de ses activités et le lien entretenu avec le cuivre,
le laiton ou le bronze.
Toute demande d’adhésion doit être envoyée au directeur administratif.
Pour devenir membre de la CCBDA, rendez-vous sur la page Adhésion
de son site Web.
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