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Colloque CIGRÉ-CEI 2016 sur la
THT et l’UHT (c.a. et c.c.)
Montréal (Québec), Canada ● Du 9 au 11 mai 2016 ● www.cigre-ht.ca
Le deuxième colloque international sur la THT et l’UHT en association avec le CIGRÉ et la CEI
rassemblera des acteurs de premier plan du secteur de l’énergie : ingénieurs en lignes et postes,
ingénieurs en production d’électricité, exploitants de réseau, concepteurs, fabricants, entreprises de
montage, organismes réglementaires, instituts de recherche, laboratoires d’essais et universités.
Ce colloque est une occasion privilégiée de faire connaître des recherches de pointe et des
découvertes, de soulever des enjeux ou des questions, de discuter d’orientations et de développer
des liens avec des experts du monde entier. Une visite technique de l’Institut de recherche d’HydroQuébec (IREQ) sera organisée le mercredi 11 mai dans la matinée.

Sujets d’intérêt particulier
Réseaux et lignes
• Conception et configuration des postes
• Conception des lignes de transport
• Coordination de l’isolement
Conception des équipements UHT
• Transformateurs de puissance
• Parafoudres
• Transformateurs de mesure
• Appareillage de commutation
• Isolateurs, accessoires, pinces et connecteurs
Expérience d’exploitation
• Installation et mise en service
• Exploitation des lignes de transport
• Exploitation des postes
• Maintenance

Essais des équipements UHT
• Essais en usine
• Résultats d’essais sur le terrain
Sujets liés à des comités d’étude CIGRÉ
• A2 : Transformateurs
• A3 : Equipment à haute tension
• B2 : Lignes de transport aériennes
• B3 : Postes
• C4 : Performances techniques des réseaux
• D1 : Matériaux et techniques d’essai
émergents

Dépôt des communications
Les participants qui désirent présenter un article sont invités à soumettre un résumé de 500 mots
er
er
en ligne avant le 1 octobre 2015 1 novembre 2015 selon les instructions données sur le site
www.cigre-ht.ca. Si le résumé est accepté, les auteurs doivent déposer un article de 6 à 8 pages au
format normalisé CIGRÉ. Les articles seront incorporés aux actes du colloque, dans la mesure où ils
sont dûment inscrits par au moins un auteur et présentés en personne au colloque. La marche à
suivre pour le dépôt des articles est consultable sur le site www.cigre-ht.ca.

Personnes à contacter
Société hôte :

Konstantin O. Papailiou
Président, SC B2
Courriel : konstantin@papailiou.ch
Jaguar Média
Coordonnateur des inscriptions et des exposants
Courriel : info@jaguar-expo.com

Dates à retenir
er

er

1 octobre 1 novembre 2015
Échéance de dépôt des résumés

er

1 décembre 2015
Notification des résumés acceptés

er

1 février 2016
Échéance de dépôt des articles

