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Membre de

L ’élément le plus surprenant lorsqu’il 
est question du véhicule électrique 
(VE) n’est pas tant l’intérêt croissant 

que ce projet suscite chez les gouverne-
ments, municipalités et gens d’affaires 
depuis sa mise sur pied en mars 2012. Tous 
reconnaissent l’importance et l’apport éco-
logique et économique des VE.

Ce qui demeure agaçant, c’est le 
scepticisme que des simples citoyens et 
propriétaires de véhicules conventionnels 
entretiennent face à la �abilité du VE en 
période hivernale et l’accueil mitigé qu’ils 
réservent à cette technologie. Le VE suscite 
en eux un enthousiasme souvent modéré.

Trois raisons peuvent expliquer ce fait. 
Premièrement, n’importe quelle techno-
logie nouvelle ou encore méconnue effraie 
ou rebute un certain nombre de consom-
mateurs lorsqu’elle commence à faire son 
apparition et, plus encore, lorsque ces 
consommateurs prennent de l’âge.

Deuxièmement, le développement 
d’une nouvelle technologie aux commandes 
et fonctions des plus élaborées accentue 
ce décalage et ce, même si ses promoteurs 
s’efforcent de la rendre plus simple et facile 
d’utilisation pour les acquéreurs potentiels.

Troisièmement, le prix élevé pour faire 
l’achat d’un VE en rebute plus d’un. À la 
suite de la publication d’un billet similaire 
à cet éditorial dans le bulletin électronique 

du mois de février de L’industrie électrique, 
Alain Gervais, un lecteur et ingénieur 
réseau à Hydro-Québec TransÉnergie 
au Saguenay, a transmis, par courriel, à 
l’auteur de ces lignes un témoignage fort 
intéressant à propos d’un de ses collègues 
ayant récemment fait l’acquisition d’une 
voiture Nissan Leaf 2013 entièrement 
électrique.

Si M. Gervais reconnaît que le prix 
d’une petite voiture électrique demeure 
élevé, il indique que l’expérience de son 
collègue s’avère fructueuse, particuliè-
rement en ce rude hiver que traverse le 
Québec et au Saguenay où la température a 
chuté à -40 degrés Celsius les 2 et 3 janvier.

«Croyez le ou non, il a réussi à avoir 
une autonomie de 70 km en ville par ces 
froids avec la même charge! L’été, toujours 
en ville, il réussit à faire 220 km avec la 
même charge et 140 km sur l’autoroute. 
Dans son cas, le jeu en vaut la chan-
delle. Selon ses calculs, il y a un facteur 
de 10 sur l’économie en essence versus 
l’électricité (5000 $/année versus 550 $ 
pour la recharge électrique/année)», fait 
remarquer M. Gervais, en précisant que 
la comparaison a été faite avec un modèle 
2012 de voiture japonaise dotée d’un 
moteur six cylindres à essence.

Cependant, certains préjugés per-
durent. 

Eric Cloutier
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nous y étions

Environ 100 personnes assistaient au dévoilement 
de cette ligne de contrôles de moteurs

Une centaine de personnes ont assisté au lancement de la 
nouvelle ligne de produits de la série SIRIUS Innovations, 
l’automne dernier, dans les nouveaux locaux de Siemens 
Canada à Montréal.

Alain Kozah, directeur du 
développement des affaires, 
contrôle industriel, chez 
Siemens Canada, a présenté 
les produits de la série 
SIRIUS Innovations.

Johnny Pacelli, directeur 
des ventes régionales pour 
Siemens Canada, a expliqué 
le programme OEM de la 
multinationale allemande 
Siemens pour les fabricants 
d’équipement d’origine.

Siemens Canada a lancé la série SIRIUS 
Innovations l’automne dernier à Montréal

U n événement spécial pour dévoiler la nouvelle ligne de 
contrôles de moteurs de la série SIRIUS Innovations a eu lieu 
le 30 octobre dernier, dans l’arrondissement Saint-Laurent 

à Montréal. Une centaine de personnes étaient présentes dans les 
nouveaux locaux de Siemens Canada a�n d’en apprendre plus sur 
cette nouvelle ligne de produits destinés au marché industriel et 
pour laquelle les travailleurs en électricité trouveront de l’intérêt 
puisqu’ils feront partie de ses principaux utilisateurs. L’entreprise 
Franklin Empire a collaboré à l’organisation de cet événement.

La série SIRIUS Innovations propose une gamme complète et 
exclusive de solutions pour toutes les applications de contrôle indus-
triel. Modulaires, ces produits sont conçus pour s’adapter aisément 
et s’intégrer facilement à une armoire de commande, ainsi qu’à des 
systèmes décentralisés. Ces produits sont conçus pour se jumeler de 
façon optimale et communiquer parfaitement les uns avec les autres.

Selon ce qu’a expliqué Alain Kozah, directeur du développement 
des affaires, contrôle industriel, chez Siemens Canada, la nouvelle 
gamme de solutions SIRIUS comprend des commutateurs, des 
démarreurs, des dispositifs de protection et de surveillance. Conçue 
pour être souple, cette technologie de pointe en�chable réduit les 
coûts de câblage et les risques de défaillance, tandis que les signaux 
de commandes regroupés des démarreurs réduisent l’encombre-
ment. Les solutions de Sirius Innovations disposent également d’une 
fonction d’af�chage des problèmes pour en faciliter le diagnostic et 
en accélérer la solution. Sirius Innovations répartit la puissance au 
moyen de systèmes d’alimentation correspondants et possède des 
démarreurs de moteurs en mesure de communiquer grâce à un lien 
ES IO-Link pour optimiser les diagnostics. Ces nouvelles carac-
téristiques permettent de réduire le temps de montage et les coûts 
d’installation pour les monteurs de panneaux, les intégrateurs de 
systèmes et les utilisateurs.

«Il est facile de relier SIRIUS à un système d’automatisation, 
grâce au logiciel PIA Life Cycle Portal. Toutes les fonctions de 
IO Link sont disponibles dans PIA Portal», précise M. Kozah, en 
spéci�ant que PIA Cycle Life Portal propose toutes les fonctions 
appropriées et correspondantes à chacune des étapes du cycle de vie 
des produits d’instrumentation de processus et d’analyse de gaz.

M. Kozah a entre autres abordé les notions de démarrage doux 
(soft starters) pour les modèles 3RW30 et 3RW40 de SIRIUS 
Innovations.

De son côté, Johnny Pacelli, directeur des ventes régionales pour 
Siemens Canada, a expliqué le programme OEM de la multinatio-
nale allemande Siemens pour les fabricants d’équipement d’origine; 
un programme qu’il dit avant tout �exible et qui connaît une bonne 
progression au Canada et en Amérique du Nord depuis la récession 
de 2008. 

Eric Cloutier

Plusieurs équipements de la série SIRIUS Innovations ont été 
présentés au public, ainsi que leur jumelage avec le logiciel 
IO Link.
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LA PLUS VASTE ÉTENDUE DE CALIBRES DE CÂBLES 
L’INSTALLATION LA PLUS RAPIDE800/233-4717 • www.aifittings.com

CONNECTEURS SNAP2ITMD

LES PRODUITS ARLINGTON : LA NORME DE L’INDUSTRIE

Le raccord AnyBODYMD d’Arlington est fait d’aluminium ou de 
plastique et présente des embouchures de type LB qui peuvent 
être converties RAPIDEMENT aux types T, LL, LR et C.

Pour ce faire, il suffit de changer les plaques
ainsi que les brides filetées, selon vos besoins.

Facile et pratique, il vous permet d’éviter les tracas ainsi que les 
frais  associés au fait d’avoir en stock un modèle de produit 
pour chaque type d’embouchure.

• Prix concurrentiel lorsqu’on le compare aux autres raccords 
de type LB – AUCUNS FRAIS ADDITIONNELS pour 
l’embouchure de type T, qui est généralement plus chère – 
Homologué UL/CSA

• Plastique, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : 
Comprennent trois brides avec joint de tuyau à coller.

• Aluminium, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : Comprennent
des brides filetées pour trois embouchures. Ceux de 1,27 cm 
(1/2 po) à 5,08 cm (2 po) sont des raccords mixtes; filetés pour 
assurer leur rigidité, ils sont également dotés de 
vis d’arrêt à utiliser avec des TEM.

... QUI PEUT ÊTRE ADAPTÉ À N’IMPORTE QUEL FORMAT!

800/233-4717 • www.aifittings.com
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Brevetes en instance © Arlington Industries, Inc.
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Plastique
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•  La façon la plus facile d’installer des câbles!

•  Nous offrons la plus vaste étendue de calibres de câbles 
   au sein de l’ENSEMBLE de notre gamme, soit de 14/2 à 3/3. 
   Des connecteurs Snap2It de plus grande taille sont également offerts.

•  Nous offrons le plus grand choix en matière de câbles 
   AC90 et ACG90 : AC, MC, HCF, MC à gaine continue en aluminium 
   ondulé et MCI-A en acier et en aluminium.

•  L’installation est rapide et très sécuritaire. 
   Le câble tiendra toujours en place!

•  Peuvent être retirés du câble ou de la boîte, 
   puis réutilisés; rien de plus facile!

                    AC90, ACG90     MC/HCF/AC       MCI-A          Gaine Métallique 
                                                                Acier et            Acier et            Souple Acier et 
                                                                 Aluminum       Aluminum      Aluminum (RWFMC)

3810AST or                               .370              .450 
383810AST      .460 to .480             to .490          to .550                3/8" Flex

4010AST or   AC90 .460 to .505         .405              .405 
404010AST  ACG90 .450 to .550       to .610          to .580                3/8" Flex

5010AST ............ .550 to .850              .590       .610 to .780
505010AST ...... .650 to .850            to .920      .590 to .820            1/2" Flex

14/2 
to 10/3

SNAP2IT®
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10/3 
to 8/3
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nouvelles de l’industrie

La Ville de Québec adhère au Circuit électrique

La Ville de Québec a of�ciellement joint le Circuit électrique. 
L’annonce a eu lieu le 4 mars lors du Salon international 
de l’auto de Québec. La Vieille Capitale, au cours des deux 
prochaines années, comptera 18 bornes de recharge pour 
véhicules électrique (VE) à 240 volts qui seront installées hors 
rue, sur des terrains municipaux.

«Cette entente avec le Circuit électrique alimenté par 

Hydro-Québec répond à un des objectifs du Plan de mobilité 
durable de la Ville de Québec, soit d’encourager l’utilisation des 
véhicules hybrides et électriques», a déclaré le maire de Québec, 
Régis Labeaume.

«Nous sommes extrêmement �ers que la Ville de Québec 
se joigne au Circuit électrique. C’est une étape majeure 
dans le déploiement de notre réseau. Non seulement nous 
permettra-t-elle d’élargir l’offre de recharge dans une région 
où la concentration de véhicules électriques est forte, mais elle 
représente aussi un avantage appréciable dans la poursuite du 
développement du Circuit électrique vers l’est du Québec», 
a ajouté, pour sa part, Pierre-Luc Desgagné, vice-président – 
Affaires publiques et gouvernementales d’Hydro-Québec, au 
nom des partenaires du Circuit électrique.

Dix premières bornes seront mises en service d’ici la �n de 
l’année et huit autres au cours de l’année 2015. Les bornes à 
240 volts seront installées dans des espaces de stationnement 
intérieurs et extérieurs appartenant à la Ville. Les premières 
bornes seront notamment installées à la Bibliothèque Monique-
Corriveau, le Bureau d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, l’Hôtel de ville et le Marché du Vieux-Port.

Le Circuit électrique constitue le plus important réseau 
de recharge public du Québec. Le réseau totalise à ce jour 
plus de 250 bornes de recharge à 240 volts et une borne de 
recharge rapide à 400 volts, en service notamment dans les 
stationnements de l’AMT et de plusieurs magasins RONA, 
épiceries Métro et rôtisseries St-Hubert sur le territoire 
québécois. Depuis son inauguration en mars 2012, ce réseau 
compte 58 partenaires privés et institutionnels. 
www.lecircuitelectrique.com

Québec dépose le rapport de PwC 
sur la réfection de la centrale 
nucléaire Gentilly-2

La ministre des Ressources naturelles 
du Québec, Martine Ouellet, a 
dévoilé le contenu du rapport de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
concernant la réfection de la centrale 
nucléaire Gentilly-2, à la suite du 
règlement entre Hydro-Québec et 
Énergie Atomique du Canada limitée, le 
24 janvier.

Le mandat de PwC consistait à 
effectuer une véri�cation relative à la 
suspension des travaux de réfection de la 
centrale Gentilly-2 par Hydro-Québec, 
les cabinets d’experts-comptables ayant 
auparavant «jugé qu’il était hors de leur 
champ de compétence de véri�er les 
«agissements de l’ancien gouvernement 
et d’Hydro-Québec» en l’absence de 
critères objectifs sur lesquels se baser», 
peut-on lire dans un communiqué. 

«Les coûts capitalisés à titre 

d’investissement pour la réfection de la 
centrale Gentilly-2, pour les exercices 
clos les 31 décembre 2012, 2011, 2010, 
2009 et 2008, ont totalisé 988 M $. Au 
cours de son examen, PwC n’a rien relevé 
qui la porte à croire que l’état des coûts 
comptabilisés à titre d’investissement 
pour la réfection de la centrale Gentilly-2 
n’est pas conforme, dans tous ses aspects 
signi�catifs, aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada», 
indique le ministère des Ressources 
naturelles. 
www.mrn.gouv.qc.ca

Shelly Woods assurera la gestion 
des projets d’Eaton pour les 
Amériques
Shelly Woods a récemment été nommée 
directrice de la gestion des projets et du 
service à la clientèle, Electrical Canada, 
Secteur électrique – Amériques chez 
Eaton.

«Shelly sera responsable de diriger 

et de guider l’équipe de gestion des 
projets et du service à la clientèle en 
travaillant étroitement avec d’autres 
unités fonctionnelles 
au Canada. Shelly et 
son équipe offriront le 
soutien technique et 
le service à la clientèle 
après l’inscription 
des commandes», 
peut-on lire dans un 
communiqué.

Mme Woods a 
amorcé sa carrière 
chez Eaton en 
2000 dans le cadre 
du programme 
Engineering 
Leadership 
Development. 
Elle détient un baccalauréat en génie 
mécanique de l’Université McMaster. 
Elle occupait récemment la fonction de 
directrice du soutien des projets. 
www.eaton.com

La ministre Agnès Maltais, Régis Labeaume, maire de Québec, 
et Nathalie Vachon, représentante du Circuit électrique, lors de 
l’annonce de ce partenariat au Salon international de l’auto de 
Québec.

Shelly Woods, 
directrice de la 
gestion des projets 
et du service à la 
clientèle, Electrical 
Canada, Secteur 
électrique – 
Amériques chez 
Eaton.
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nouvelles de l’industrie calendrier

  16 avril
Assemblée générale annuelle de l’Électro-
Fédération Canada au Pearson Convention 
Center, à Brampton, Ontario. Les informations 
seront disponibles sous peu au 
www.electrofed.com. 

  7 – 9 mai
Le 28e Congrès annuel de l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) 
aura lieu à l’hôtel Le Victorin de Victoriaville. Pour 
en savoir plus, visitez le www.aqme.org.

  14 – 15 mai
Le Sommet de l’énergie 2014 se tiendra 
à Niagara Falls. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le  www.emccanada.
org/group_spaces/energy_summit.  

  20 mai
Le tournoi de golf de l’Électro-Fédération Canada 
pour la région du Québec aura lieu au Club 
de golf Hillsdale de Mirabel. De plus amples 
renseignements sont disponibles au 
www.electrofed.com. 

  27 – 30 mai
Conférence annuelle de l’EFC. La conférence 
aura lieu cette année à l’Hôtel Fairmont Le Reine 
Elizabeth de Montréal. Pour plus d’information, 
visitez le www.electrofed.com.

  1er – 5 juin
Lightfair. La conférence annuelle sur l’éclairage 
aura lieu à Las Vegas, Nevada. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le 
www.lightfair.com.

Mise en service du poste de Saint-Bruno-de-Montarville à 315-25 kV 
Le nouveau poste de Saint-Bruno-de-Montarville à 315-25 kV est maintenant en 
service. Hydro Québec en a fait l’annonce le 12 février.

Ce poste, qui se trouve dans le parc d’affaires Gérard-Filion à Saint-Bruno-
de-Montarville, a été aménagé pour répondre à la croissance de la demande en 
électricité dans le secteur et pour remédier à long terme à la surcharge imposée aux 
postes de Brossard, Chambly et Saint-Basile-le-Grand. 

Le poste de Saint-Bruno-de-Montarville compte présentement deux 
transformateurs de puissance à 315-25 kV et sept départs de lignes souterraines 
à 25 kV, ainsi qu’un bâtiment de commande. Hydro pourrait ajouter d’autres 
équipements lorsque la croissance de la demande en électricité le nécessitera. 

Les travaux de construction ont été amorcés en mars 2012 et une quarantaine 
de travailleurs se sont affairés sur ce chantier. Le bâtiment de commande a été 
construit au terme de travaux d’excavation, de remblai et de nivellement du site. Le 
montage des structures d’acier qui accueillent l’appareillage électrique a suivi, de 
même que l’installation des divers équipements électriques.

Ces travaux comprenaient la construction de cinq pylônes et le démantèlement 
de deux autres sur une la ligne à 315 kV Boucherville – La Prairie et ont permis de 
raccorder le nouveau poste au réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec. 
La société d’État a procédé à différents essais électriques à la �n de 2013, avant de 
mettre en service sa nouvelle installation. 
www.hydroquebec.com

Le nouveau poste de Saint-Bruno-de-Montarville à 315-25 kV.
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Le Service des travaux publics et du 
génie de la Ville de Trois-Rivières a 
obtenu une mention en maîtrise de 

l’énergie le 4 février, lors de la 24e Soirée 
Énergia 2013 organisée à Montréal par 
l’Association québécoise pour la maîtrise 
de l’énergie (AQME), dans la foulée d’un 
projet de 2 millions $ réalisé en 2009 et 
qui consistait en des travaux de réfection 
sur le boulevard des Forges. La mention 
a été décernée dans la catégorie 
«Transport».

Des 2 millions $, un montant 
de 7360 $ a été spéci�quement 
consacré à un projet d’ef�cacité 
énergétique visant à implanter 
un nouveau système d’éclairage 
de couleur blanche et doté 
de la technologie à diode 
électroluminescente (DEL). Cette 
somme de 7360 $ a également 
constitué le coût �nal de ce 
projet d’ef�cacité énergétique 
dont la période de retour sur 
investissement (PRI) prévue 
équivaut à quatre années et demie.

Éric Chauvette, électricien, 
Steve Lafrenière, technicien feux 
de circulation, Daniel Mimeault, 
ingénieur électrique et Benoit 
Héroux, technicien en gestion de 
projet, ont travaillé à la réalisation 
de ce projet d’économie d’énergie. La 
section de cette artère où ont eu lieu les 
travaux était auparavant mal éclairée et 
se trouve entre la rue Père-Marquette 
et le boulevard des Récollets, en face de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR).

 «À partir de ces prémisses, nous 
devions rencontrer les exigences de 
l’Illuminating Engineering Society (IES) 
a�n d’obtenir un niveau d’éclairement et 
une uniformité d’éclairage suf�sante. 

Nous avons donc analysé trois sources 
lumineuses soit la technologie à induction, 
l’halogénure métallique et la technologie 

à DEL. La technologie à induction a été 
éliminée dès le départ étant donné que 
l’architecture du luminaire et l’uniformité 
de l’éclairage s’avéraient problématiques. 
Ainsi, nous avons fait une comparaison 
entre les technologies à DEL et aux 
halogénures métalliques», peut-on lire 
dans la �che descriptive du projet publiée 
sur le site Web de l’AQME.

«Nous avons réalisé des études 
photométriques avec des luminaires 
à technologie à DEL ainsi qu’aux 
halogénures métalliques. Pour un 
niveau d’éclairement et une uniformité 
rencontrant les exigences de l’IES, nous 

obtenons une consommation électrique par 
unité de 295 VA (lampe de 250 W) pour la 
source aux halogénures métalliques et de 
177 VA pour une source d’éclairage à DEL. 
Ceci représente une réduction d’énergie de 
40 %», écrit le Service des travaux publics 
et du génie de la Ville de Trois-Rivières 
dans cette �che.

Les fonctionnaires des travaux 
publics de cette ville ont poussé d’un 
cran leur ré�exion a�n de considérer la 
possibilité d’ajouter un contrôle de niveau 
d’éclairage, étant donné que le boulevard 
des Forges donne accès à l’UQTR. Ce 
contrôle permet à la Ville de procéder à 
un ajustement du niveau d’éclairement 
lorsqu’il y a af�uence sur le boulevard, pour 
ensuite le réduire lorsque l’achalandage 
diminue.

Créer un lien non existant
La particularité de ce projet d’ef�cacité 
énergétique, c’est que MM. Chauvette et 
Desjardins ont dû user de leur imagination 
pour créer un lien - jusque-là non existant 
- entre un gradateur d’éclairage de marque 
Rudd et le module de contrôle d’éclairage 
installé dans la boîte électrique d’Hydro-
Québec placée le long du boulevard. Les 
deux électriciens devaient ainsi trouver un 
moyen pour régler un nouveau problème 

Trois-Rivières et l’éclairage DEL 
de son boulevard des Forges
Eric Cloutier

Cette ville obtient une mention à la 24e Soirée Énergia 2013

Les têtes d’éclairage à DEL 
des lampadaires du bou-
levard des Forges (photo), 
fabriquées par la compa-
gnie Rudd, ont remplacé 
les anciennes lampes aux 
halogénures métalliques.
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décelé durant les travaux : la forte intensité 
en permanence du nouvel éclairage DEL 
sur cette portion du boulevard.

Ni Rudd ni Hydro-Québec n’avait 
prévu un tel lien entre leurs équipements 
respectifs. La compagnie Rudd, qui 
fabrique également les têtes d’éclairage à 
DEL des lampadaires du boulevard des 
Forges, avait mentionné à l’équipe des 
travaux publics tri�uvienne qu’il n’existait 
aucun équipement pour faire un lien entre 
les deux technologies de façon à contrôler 
l’intensité de l’éclairage à la hausse en début 
de soirée et à la baisse en �n de soirée pour 
éviter une surconsommation d’électricité.

«En fait, les électriciens devaient 
arriver à contrôler la tension. Il y avait une 
incompatibilité entre les composantes des 
têtes d’éclairage DEL et le gradateur. Ce 
que MM. Chauvette et Desjardins ont 
fait, c’est d’installer un câble 0-10 V pour 
pouvoir jouer avec la tension électrique 
entre les deux équipements», a expliqué 
Jacques Paquin, chef du service d’entretien 
spécialisé à la Ville de Trois-Rivières, au 
cours d’une brève entrevue.

«Ainsi, au démarrage, la consommation 
d’énergie a été diminuée à 144 VA et, à 
partir de 23 h, à 60 VA. Étant donné qu’à 
partir de 23 h, le niveau d’achalandage 
équivaut à celui d’un secteur résidentiel, 
nous nous sommes référés aux valeurs 
d’éclairement exigées par l’IES. Ce contrôle 
nous permet de réduire la consommation 
d’environ 50 % par rapport à un système 
non graduable à DEL et de 70 % par 
rapport à une source aux halogénures 
métalliques», poursuit le Service des 
travaux publics et du génie dans sa �che 
technique.

Le système d’éclairage sur la portion du 
boulevard des Forges, entre le boulevard 
des Récollets et la rue du Père-Marquette, 
compte un réseau de 25 luminaires à DEL 
avec un système graduable, et cela depuis 
2010. Chaque jour, à partir de 23 h, le 

niveau d’éclairage descend graduellement 
jusqu’à ce qu’il atteigne l’équivalent d’un 
niveau d’éclairage de secteur résidentiel.

En termes d’impacts énergétiques, les 
économies d’électricité initiales se chiffrent 
à 84,8 KWh/an,  tandis les économies 
�nales s’avéreront de 35 KWh/an. Cela 
correspond à 58,7 % d’économies lorsque 
les économies �nales sont soustraites des 
économies initiales, que la différence est 
divisée par les économies initiales et que le 
résultat de cette division est multiplié par 
cent - Économies (F-G/F x 100 : 58,7 %).

En termes d’impacts secondaires 
positifs, le Service des travaux publics et du 
génie de la Ville de Trois-Rivières explique 
que ce n’est pas tant sur le luminaire 
graduable en lui-même qu’ils ont travaillé, 
mais plutôt sur la manière d’optimiser 
l’application de ce produit.

«Puisque l’expertise pour la 
programmation, le contrôle et la mise 
en service du produit ont été réalisés par 
l’équipe des Travaux publics et du génie de 
la Ville de Trois-Rivières, nous pourrons 
reproduire le même concept sur un autre 
boulevard dans le futur et ce, dans des délais 
beaucoup plus courts, autant au niveau de 
l’installation que de la programmation. De 
plus, nous sommes à l’affût de nouvelles 
technologies plus performantes et plus 

précises pour réaliser un 
projet encore plus ef�cace 
énergétiquement et pour 
l’entretien», écrit-on encore 
dans ce texte.

Selon les informations recueillies par les 
travaux publics de la Ville de Trois-Rivières, 
la durée de vie théorique du luminaire 
totalise 61 000 heures avec les DEL 
alimentées à un courant de 525 mA. Dans 
le cas du boulevard des Forges, le système 
alimente les DEL à 325 mA dès le départ et 
diminue à 175 mA.

«Selon les données théoriques du 
manufacturier, la durée de vie du même 
luminaire avec les DEL alimentées à 
350 mA s’élève à 105 000 heures. Ceci 
représente 25 années avec une moyenne 
de 11,5 heures d’éclairage par jour. Il est 
à noter qu’une lampe aux halogénures 
métalliques avait une durée de vie de 
10 000 heures, soit un remplacement de 
lampe tous les 2,4 ans. De plus, la lampe 
aux halogénures métalliques comporte 
des métaux lourds considérés comme des 
matières dangereuses», renchérit l’équipe 
des travaux publics de Trois-Rivières dans 
ce texte.

«Avec l’éclairage au DEL, nous avons 
un éclairage répondant aux exigences de 
l’IES et un éclairage de couleur blanche 
avec un rendu de couleur d’au moins 70. 
Les plaintes relatives à l’éclairage ont 
été éliminées et le confort des piétons 
et automobilistes en a été grandement 
amélioré», conclut-elle. 

Deux électriciens du Service des travaux publics et du génie de la Ville de Trois-
Rivières ont dû ajouter un câble blanc, rouge et noir (que l’on voit au centre inférieur 
sur la photo du centre de la page 8) pour créer un lien - jusque-là non existant - 
entre un gradateur d’éclairage de marque Rudd (photo du centre de la page 8) et 
le module de contrôle d’éclairage installé dans la boîte électrique d’Hydro-Québec 
placée le long du boulevard (photo de droite) et dont on aperçoit l’intérieur sur la 
photo du centre. Ni Rudd ni Hydro-Québec n’avait initialement prévu un tel lien entre 
leurs équipements respectifs incompatibles. Il s’agit d’un câble 0-10 V (dont on voit 
le lien entre la portière et la boîte électrique sur la photo de gauche) pour ajuster la 
tension électrique entre les deux équipements et contrôler l’intensité de l’éclairage.
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Résumé
Cette étude de cas est basée sur un incident d’arc électrique qui 
s’est produit dans les installations de l’usine de bouletage située 
à Port-Cartier. L’incident est survenu pendant le remplacement 
d’un disjoncteur à boîtier moulé de 2000 A, 600 V par un modèle 
plus récent, tel que recommandé par notre service technique. Une 
des causes de cet incident lié à un coup d’arc était que les câbles 
de mise à la terre de protection temporaire n’ont pas résisté au 
courant de court-circuit quand l’électricité est accidentellement 

revenue à l’espace de travail. Le travailleur a souffert de brûlures au 
premier degré au visage et aux mains. Une enquête complète a été 
effectuée. L’enquête a révélé quelques faits, mais celui sur lequel 
nous allons nous concentrer dans cette étude de cas concerne 
la mise à la terre protectrice temporaire qui n’était pas assez 
grosse pour résister au courant de court-circuit disponible à ce 
moment-là. Toutes les procédures requises avaient été suivies. Cet 
incident a conduit à une modi�cation dans nos procédures et a été 
communiqué aux autres travailleurs en électricité.

Contexte
L’usine de bouletage a été construite en 1977. Les installations 
d’équipement électrique ont été mises à niveau au rythme des 
productions croissantes, des problèmes d’équipements, des 
questions de sécurité et des dif�cultés d’obtention de pièces 
(obsolètes). Originalement de 6 MT, la production de l’usine 
est maintenant à 9 MT de boulettes de fer annuellement. Le 

Êtes-vous en sécurité avec votre mise 
à la terre de protection temporaire? 
Steve Leblanc

Le nouveau disjoncteur à boîtier isolé. (Image 2)

Le vieux disjoncteur à boîtier moulé. (Image 1)

Une partie du diagramme de la ligne simple de l’usine. (Image 3A)
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Attaches à
fermeture manuelle

La nouvelle boîte Scepter JBox
est munie d'attaches quart de
tour « Fermeture à la main -
ouverture à l'aide d'un outil ».
Plus de vis séparées que l'on
échappe ou que l'on serre trop.
Nos attaches non métalliques
feront de cette boîte la plus facile
à utiliser que vous ayez connue.

Pas de 
quincaillerie 
séparée, donc
vraiment très
commode.

MC

Sans frais : 866-473-9462
www.ipexélectrique.com

Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc.

Pour avoir toutes les
informations, visitez

innovationscepter.ca
Vidéos d'installation   Échantillon gratuit   Inscrivez-vous pour gagner   Modèle 3D

Des produits résistants pour des environnements difficilesMD
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disjoncteur principal remplacé sur les lieux 
de l’incident était un des trois principaux 
disjoncteurs à boîtier moulé dotés d’une 
unité de déclencheur magnétothermique 
qui avait causé des problèmes (points 
chauds à répétition, faux déclenchements) 
au cours des deux dernières années. Un de 
ces disjoncteurs avait été changé l’année 
précédente par un disjoncteur à boîtier isolé 
(notre choix pour ce type de disjoncteur 
était basé sur la �abilité et la capacité de 
l’actionner à distance). Le changement du 
second était prévu durant cette coupure 
de courant, tandis que le troisième 
remplacement était dû en octobre 2013. Le 
vieux disjoncteur à boîtier moulé apparaît 
sur l’image 1 et le nouveau disjoncteur à 
boîtier isolé �gure sur l’image 2.

Séquence des événements
Le 24 octobre 2012, une réunion 
préparatoire de travail était organisée par 
le maître d’œuvre avec les deux travailleurs 
attitré à cette tâche (sous-traitants)  pour 
la séquence des travaux. Ce matin-là, 
parce que nous étions en coupure de 
courant, quatre tâches étaient accomplies 
simultanément sur la même ligne 
d’alimentation. Deux tâches étaient prévues 
sur des équipements à 600 volts, et les deux 
autres sur des équipements à 4160 volts 
dont sur un alimentant les autres endroits, 
que l’on aperçoit sur les �gures 3 et 3A 

(pour les besoins de l’étude de cas, nous 
nommerons les équipes A, B, C et D tels 
qu’ils apparaissent dans les �gures 3 et 3A).

La séquence prévue était établie 
comme suit : les équipes C et D allaient 
au cadenassage et étiquetage en premier 
et devaient procéder à une véri�cation 
d’absence de tension. Après le «feu vert» 
donné par les équipes C et D, l’équipe B 
ferait la même tâche que celle mentionnée 
ci-dessus et l’équipe A en ferait tout autant 
pour avoir la con�rmation de l’équipe B. 

Nous appelons ça un «cadenassage en 
cascade».

Ce matin-là, les équipes C et D avaient 
amorcé le cadenassage-étiquetage, mais, 
avant de procéder à leurs véri�cations 
d’absence de tension, chaque équipe 
avait reçu une directive des opérateurs 
de la salle de contrôle pour réalimenter 
temporairement les circuits en raison d’un 
problème de production. Les équipes ont 
réalimenté les circuits tel qu’il leur avait 
été demandé. Environ 30 minutes plus 

Cadenassage et étiquetage et position des 
équipes de travail. (Image 3)
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tard, les équipes ont obtenu l’autorisation 
des opérateurs de la salle de contrôle pour 
procéder au cadenassage-étiquetage. Cet 
appel inattendu en provenance de la salle 
de contrôle a déstabilisé les équipes (étant 
donné qu’elles ont un horaire strict pour 
effectuer leurs tâches) et lorsqu’elles ont 
reçu l’autorisation pour le cadenassage-
étiquetage de la part des opérateurs de la 
salle de contrôle, toutes les équipes ont 
procédé à leur cadenassage et étiquetage 
simultanément. L’équipe C a effectué sa 
véri�cation d’absence de tension sans 
savoir que l’équipe A avait déjà coupé 
l’alimentation; par conséquent le test était 
concluant. Après con�rmation de l’absence 
de tension, la mise à la terre protectrice 
temporaire était installée sur le lieu de travail.

S’assurant que leur espace de travail 

était électriquement sécuritaire et après 
avoir complété la liste de contrôle pour 
l’évaluation de la sécurité, les travailleurs 
ont amorcé leur tâche. Le vieux disjoncteur 
a été enlevé. Pendant ce temps, l’équipe 
B �nissait son travail pour retirer son 
cadenassage-étiquetage, remettant leur 
disjoncteur haute tension en position fermée. 
Pendant qu’un des travailleurs prenait  des 
mesures pour l’installation du nouveau 
disjoncteur, l’équipe A terminait son travail 
et réalimentait sa partie du circuit. Pour des 
raisons qui ne seront pas abordées dans cet 
article, un problème mécanique au point 
d’isolation du cadenassage-étiquetage C a 
laissé l’alimentation dans l’espace de travail 
du maître d’œuvre. Alors que l’alimentation 
était revenue sur le lieu de travail de l’équipe 
C, la mise à la terre protectrice temporaire 

a lâché et un coup d’arc s’est produit (voir 
les �gures 4, 5, 6 et 7). Le travailleur  a été 
envoyé à la clinique médicale de l’usine 
d’où il a été transporté au centre de santé. 
Des brûlures au premier degré ont été 
diagnostiquées sur son visage et ses mains. 
Tous les travaux relatifs à cette tâche ont 
été interrompus pour la journée. Tous 
les travailleurs en électricité de l’usine de 
bouletage furent rassemblés pour discuter 
de l’incident qui venait juste de se produire. 
L’in�rmière de l’usine a communiqué 
avec les deux travailleurs qui ont procédé 
au cadenassage et à l’étiquetage pour le 
travailleur blessé.

Enquête sur l’incident
Immédiatement après l’incident, une 
enquête formelle a été tenue avec le 

La position du travailleur et l’endroit où s’est produit le coup 
d’arc (vue de l’avant). (Image 4)

Voici dans quel état était le câble de mise à la terre protectrice 
temporaire après la dé�agration (vue arrière de la cellule). (Image 6)

Vue de l’arrière de la cellule. (Image 5)

Les dommages causés au câble de mise à la terre protectrice 
temporaire (vue arrière de la cellule). (Image 7)
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Joint d’étanchéité
incorporé

La nouvelle boîte Scepter JBox
est munie d'un joint d’étanchéité
injecté, entièrement incorporé.
Plus de temps perdu à positionner
un joint séparé dans un couvercle
ou à remplacer un joint perdu au
chantier. Le joint d’étanchéité
exclusif satisfait à un large
éventail d’exigences de
classi�cation NEMA - incluant
notamment le type 6P!

positionnement
d'équerre à la
rencontre de la
	abilité et de la
performance.

MC

Sans frais : 866-473-9462
www.ipexélectrique.com

Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc.

Pour avoir toutes les
informations, visitez

innovationscepter.ca
Vidéos d'installation   Échantillon gratuit   Inscrivez-vous pour gagner   Modèle 3D

Des produits résistants pour des environnements difficilesMD
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service de la santé et sécurité, le service 
technique et le superviseur du travailleur, 
qui s’est immédiatement rendu sur les 
lieux depuis Montréal (à quelque 600 
kilomètres de là). Une analyse des causes 
fondamentales (par le biais de la méthode 
Tap Root) a été effectuée. Une des causes 
identi�ées était la capacité du câble de 
mise à la terre protectrice temporaire. Les 
mises à la terre protectrices temporaires 
utilisées étaient d’une taille de 2/0 AWG 
et, le courant de défaut étant de 28 kA, 
la mise à la terre protectrice temporaire 
a agi comme un fusible (images 6 et 7) 
causant ainsi des blessures. À la suite de 
l’indenti�cation de cette cause, une étude 
a été con�ée à une �rme d’ingénierie 
pour con�rmer cette théorie. L’étude a 
validé que cela a grandement contribué à 
la détonation.

Les conclusions de cet incident nous 
rappellent qu’il faut :
•	 rester alerte face aux problèmes

mécaniques;
•	 n’avoir qu’une seule personne qui

coordonne toutes les décisions et qui 
donne les autorisations quand vient le 
temps de procéder à un cadenassage et 
un étiquetage en cascades;

•	 s’en tenir à la planification initiale;
•	 toujours communiquer aux

travailleurs l’intensité du courant de 
défaut disponible dans l’éventualité 
d’un court-circuit résultant d’une 
défaillance;

•	 se conformer à la norme ASTM F855
Spéci�cation pour les mises à la terre 
protectrices temporaires qui doivent 
être utilisées sur des lignes électriques 
et des équipements hors tension.

Je vous le demande : Disposez-vous 
toujours de l’information dont vous avez 
besoin pour vous protéger ou protéger les 
autres travailleurs? Votre mise à la terre 
protectrice temporaire peut-elle contenir 
un courant de court-circuit potentiel?

Êtes-vous en sécurité avec votre mise 
à la terre protectrice temporaire? 

Remerciements spéciaux
Tous mes remerciements aux gens qui ont 
contribué à l’enquête pour leur entière 
coopération et collaboration. Un merci 
spécial à ArcelorMittal Exploitation 
Minière Canada pour m’avoir permis de 

partager cette expérience avec vous, en 
espérant que cela vous sera utile.
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protectrices
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pour les mises à la terre protectrices 
temporaires qui doivent être utilisées sur 

des lignes électriques et des équipements 
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Steve Leblanc travaille chez ArcelorMittal 
Exploitation Minière Canada. Au cours de 
ces années, il a occupé différents postes tels 
que technicien en électricité, contremaître 
du service électrique et personne-ressource 
en matière de sécurité électrique.  © 2014 
IEEE. Traduit et reproduit avec l’autorisation 
d’Electrical Safety Workshop (ESW), 2014 
IEEE IAS.
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Dans mon rôle de technicien principal de projet, je passe 
beaucoup de temps à diagnostiquer les problèmes dans les 
édi�ces. Mes responsabilités comprennent les contrôles 

électroniques sur les équipements de chauffage, ventilation et 
climatisation de l’air (CVCA). J’essaie aussi d’aider le client 
en diagnostiquant les problèmes communs avec les autres 
équipements, lesquels peuvent inclure les systèmes téléphoniques, 
les ascenseurs, l’équipement de sécurité et les systèmes de sécurité 
des personnes.

Certes, je peux être un peu lent à noter un dénominateur 
commun pendant que je travaille sur les problèmes liés à ces 
nombreux systèmes mais, durant ce laps de temps, j’ai remarqué 
que quelque chose se répète encore et encore : les problèmes de 
courant. Environ 25 à 35 % des appels de service que je reçois sont, 
d’une façon ou d’une autre, liés à un problème de courant.

La prédominance de l’électronique
Il ne faut pas être un génie pour reconnaître que presque tous 
les sous-systèmes principaux dans les édi�ces commerciaux 
d’aujourd’hui comptent un boîtier électronique à semi-
conducteurs. Pratiquement chaque unité CVCA achetée 
aujourd’hui comporte un tableau électronique dans un panneau de 
contrôle. Idem pour les systèmes de sécurité contre les incendies 
et de sécurité des personnes. Leurs réseaux téléphoniques 
numériques et informatiques sont les mêmes.

Peu importe le genre de système, l’élément commun est 
l’électronique. Un autre facteur dans cette équation électronique 
demeure qu’il y a de l’«ancienne» et de la «nouvelle» électronique. 
Quelques systèmes électroniques dans les équipements des édi�ces 
d’aujourd’hui ont été installés  voilà 20 ans et plus, lesquels sont 
déjà plus susceptibles d’éprouver des problèmes.

Tous les systèmes électroniques susmentionnés peuvent 
rencontrer des problèmes de courant. Plusieurs manufacturiers 
d’appareils électroniques prétendront que ceux-ci ont une 
tolérance exceptionnelle aux problèmes de courant; plusieurs 
diront qu’un problème attribuable à l’électricité «ne devrait pas 
se produire». Malheureusement, malgré leur soutien technique 
parfait, les gens à l’autre bout du �l ne sont pas coincés dans un 
ascenseur ou en train d’entendre une alarme incendie sonner après 
un orage.

Les scénarios typiques de problèmes électriques
Quiconque travaille dans un domaine utilisant de l’électronique 

dans un édi�ce devrait être capable de reconnaître facilement des 
scénarios qui affectent l’alimentation des appareils électroniques. 
Ces scénarios sont typiquement très répétitifs dans l’édi�ce et, 
dans certains cas, se produisent fréquemment.

Une sonde à courant �exible est enroulée autour du câble du 
moteur avec un entraînement à vitesse variable. Le courant 
peut être mesuré à l’aide d’un multimètre à pince. Cette photo 
montre un moteur avec entraînement à vitesse variable qui a 
été endommagé par la foudre.

L’électronique 
dans votre édifice n’aime pas les 
problèmes de courant
Ron Auvil
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Foudroiement
Un des scénarios les plus fréquents 
demeure le foudroiement. La 
prédominance de ce problème 
dépendra grandement de votre situation 
géographique et du climat. Je vis dans le 
sud-est des États-Unis, lequel est reconnu 
pour ses orages de l’après-midi en été. 
Ma règle tacite personnelle est qu’après 
un orage, je recevrai au moins un ou deux 
appels concernant un immeuble frappé 
par la foudre. Quelques fois, je peux 
même regarder le radar météo et savoir 
exactement lequel des immeubles dont j’ai 
la responsabilité va me téléphoner.

Un éclair peut causer de nombreux 
problèmes. Gardez à l’esprit que plusieurs 
équipements électroniques, spécialement 
l’équipement CVCA, sont situés sur le 
toit ou à l’extérieur de l’édi�ce. Ceci les 
rend plus susceptible d’être frappés par 
la foudre. Quand le foudroiement s’avère 
le responsable, ses effets peuvent être 
catastrophiques. Dans plusieurs cas, les 
équipements électroniques peuvent être 
anéantis, avec des marques de brûlures 
visibles et une odeur de fumée.

Déplacer les appareils électroniques, 
aussi bien qu’une meilleure protection 
contre les éclairs et une mise à la 
terre, peuvent aider. Si un programme 
d’ordinateur fonctionne avec une puce 
électronique dans l’appareil (EEPROM 
ou Flash ROM), il peut être effacé par 
la foudre et se remettre à démarrer de 
façon insensée (ne pas fonctionner du 
tout). J’ai un immeuble qui compte un 
vieil équipement électronique des années 
1990 qui doit être reprogrammé après 
tous les orages majeurs. Il n’est pas rare, 
après un problème électrique, qu’entre 
1 et 5 % des appareils dans un réseau de 
systèmes d’automatisation d’un édi�ce ne 
communiquent pas ou ne fonctionnent pas 
correctement.

Récemment, j’ai reçu un appel à propos 
du panneau incendie qui ne fonctionnait 
pas dans un immeuble. Cet immeuble avait 
souffert de plusieurs problèmes électriques 
dans un passé récent, habituellement un 
à toutes les deux semaines ou plus. Le 
contrôleur électronique dans le panneau 
a fait défaut et devait être remplacé. De 
toute évidence, il s’agissait d’un système 
essentiel. Le contrôleur électronique avait 

été remplacé et démarré. Il fonctionnait 
durant quelques secondes et redémarrait 
à toutes les dix secondes. L’alimentation 
électrique se mettait en marche/arrêt à 
toutes les dix secondes.

Je pouvais entendre un déclic et le 
retracer jusqu’à une alimentation sans 
coupure (ASC) dans le plafond. Le 
problème électrique continuel avait 
endommagé l’ASC et provoqué en 

elle le cycle de démarrage et d’arrêt. 
Laissé tel quel, le panneau de sécurité 
ne fonctionnerait pas correctement et le 
nouveau contrôleur serait endommagé. 
Nous devions remplacer également l’ASC 
endommagée. Le panneau d’incendie a 
alors fonctionné correctement.

Perte d’alimentation/génératrice de secours
Un autre problème consiste en une perte 
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d’alimentation électrique. Il peut y avoir 
plusieurs causes à une perte d’alimentation, 
incluant les problèmes d’alimentation des 
services publics, des arrêts d’entretien, 
des surtensions d’appareils et autres. Tout 
dépendant des conditions qui ont causé 
cela, il est possible qu’un appareil ne 
fonctionne pas de nouveau normalement 
après que l’alimentation électrique ait été 
restaurée.

Lorsqu’une perte de courant se produit, 
la génératrice de secours se mettra en 
marche après un court délai. Je fais souvent 
des interventions dans des hôpitaux et, en 
vertu d’un code, la génératrice de secours 
doit se mettre en marche à l’intérieur 
de dix secondes après une panne de 
courant. Toujours en vertu d’un code, les 
génératrices de secours sont testées une 
fois par mois. Les appareils électriques 
dans un édi�ce d’importance seront 
alimentés par ce circuit auxiliaire en cas de 
panne. Tout dépendant des causes, il peut 
y avoir des surtensions de courant ainsi 
que des �uctuations de tension et autres 
problèmes électriques lors du démarrage 
des génératrices, lesquelles situations 
peuvent causer des problèmes de circuit 
électronique. Il n’est pas rare que 1 % 
des appareils électroniques subissent un 
problème du genre après qu’un test sur la 
génératrice ait été effectué.

Quand un système est essentiel, 
une petite ASC est installée à son bloc 
d’alimentation électronique. De cette 
façon, le système ne sentira jamais une 

perte d’alimentation. Un autre avantage 
de quelques dispositifs d’ASC est qu’ils 
assurent une certaine protection contre les 
surtensions.

Une autre technique éprouvée consiste 
simplement à redémarrer l’appareil, 
habituellement en coupant l’alimentation 
jusqu’à ce qu’il soit complètement arrêté, 
pour le remettre ensuite sous tension.

Problèmes en provenance des services publics
Un grand nombre de problèmes avec les 
appareils électroniques sont attribuables 
à l’alimentation électrique en provenance 
des services publics. Ces problèmes 
peuvent être plus systémiques, sur une base 
continue et dif�ciles à résoudre. Ils sont 
également uniques du fait que certains 
services publics ne reconnaîtront pas 
facilement leurs problèmes d’alimentation 
électrique. Dans l’éventualité de problèmes 
électriques continuels, répétitifs sans cause 
apparente telle qu’un foudroiement, les 
services publics sont à suspecter.

Selon mon expérience, un des indices 
principaux de problèmes est l’endroit 
de l’alimentation électrique des services 
publics. Certaines stations électriques 
alimentent un édi�ce à partir d’une 
sous-station qui se trouve à distance et 
qui fournit également d’autres grands 
consommateurs. Un problème avec un ou 
plusieurs clients alimentés par la même 
source se révélera de lui-même par les 
problèmes d’électricité dans l’édi�ce. 
Souvent, différentes installations vont 

expérimenter les mêmes problèmes 
d’alimentation électrique et symptômes.

Si vous soupçonnez des problèmes 
de services publics, la meilleure solution 
peut être d’installer un équipement pour 
mesurer la qualité de l’alimentation 
électrique dans l’édi�ce, a�n de démontrer 
quel est le problème et quand il est apparu. 
Cela suf�t assez souvent pour demander 
aux services publics un ajustement ou 
même un remboursement dans certains cas.

En résumé
Ainsi que nous l’avons vu, les problèmes 
d’alimentation électrique ont un effet 
néfaste sur les appareils électroniques. 
Pour détecter un problème électrique, 
un technicien doit véri�er le bloc 
d’alimentation d’un appareil pour 
s’assurer qu’il fonctionne normalement. 
S’il ne fonctionne pas correctement, ces 
problèmes de courant provoqueront des 
défaillances des appareils électroniques, 
nuisant au bon fonctionnement des 
systèmes essentiels de l’immeuble. 

Ron Auvil est consultant instructeur principal 
pour un important manufacturier de commandes 
CVCA, spécialisé dans les questions de rendement 
rencontrées par le personnel. Auteur et 
développeur de curriculum, M. Auvil a travaillé 
avec quelques-unes des plus grandes compagnies 
au monde, offrant de la formation personnalisée 
sur l’amélioration de l’exploitation et des systèmes. 
Ses clients incluent la NASA, le Pentagone et 
l’Université de la Caroline du Sud.

Une carte de communication peut facilement être endommagée par 
des problèmes d’alimentation électrique. Des marques de brûlures 
sur le circuit électronique et une odeur de fumée constituent de bons 
indices.

La tension du bloc d’alimentation du contrôleur est véri�ée avec une pince 
multimètre mesurant les milliampères. Les problèmes de courant peuvent 
affecter le bloc d’alimentation et causer un mauvais fonctionnement ou une 
défaillance du contrôleur.
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L e 8 novembre 2011 dans un article 
publié sur le Webzine PlanèteINRS.
ca, le magazine en ligne de l’Institut 

national de recherche scienti�que (INRS) 
de Montréal, l’ingénieur électrique 
Martin Maier expliquait comment il 
entrevoyait les réseaux optiques de demain 
et de quelle manière sa vision pourrait 
entraîner des changements profonds dans 
la façon de communiquer et de distribuer 
l’information. Selon ce professeur et 
chercheur au Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications de l’INRS, il en va 
de même également pour la distribution 
de l’énergie. En juillet 2013, M. Maier 
a fait état de propos similaires dans une 
entrevue qu’il accordait à la multinationale 
française Orange Business Marketing, via sa 
publication spécialisée Badim 2020.

D’origine allemande, M. Maier 
ne cache pas son intérêt pour la �bre 
optique. Il soutient que les �ls de cuivre 
acheminant l’électricité laissent à désirer 
pour le transport d’information. «La 
bande passante et la vitesse y sont limitées, 
explique le professeur, sans compter que 
les �ls s’oxydent et ont une durée de 
vie limitée. La �bre optique décuple les 
possibilités de transmission et surtout, elle 

est pratiquement inusable», mentionnait 
M. Maier, dans Webzine Planète.ca voilà 
plus de deux ans.

Martin Maier, dont la spécialité s’avère 
pourtant être davantage l’architecture 
des réseaux que la �bre, révélait en 2011 
qu’il s’affairait à construire un nouvel 
Internet en �bre optique en compagnie 
d’autres spécialistes de partout dans le 
monde : un Internet nouveau et dans lequel 
le �l électrique ne sera plus nécessaire 
selon ce diplômé en génie électrique et 
informatique de la Technical University de 
Berlin.

Arrivé au Québec en 2005 après 
avoir été recruté par l’INRS, il fonde 
l’Optical Zeitgeist Laboratory, une 
infrastructure destinée à fournir un aperçu 
des technologies, des protocoles et des 
algorithmes qui formeront l’avenir des 
réseaux optiques. M. Maier travaille à 
démontrer qu’ils intégreront parfaitement 
la prochaine génération d’accès réseaux 
sans �l à large bande.

Selon lui, il est actuellement possible 
de diviser le Web en deux parties : 1-le 
noyau et les accès à celui-ci. Le noyau est 
constitué de l’ensemble des grands serveurs 
de la planète via lesquels des informations 

sont échangées en quantité phénoménale 
et de façon continue; 2-les accès à ce noyau 
que sont les branchements reliant chaque 
utilisateur à cette masse de données. Martin 
Meier faisait remarquer, en 2011, que les 
communications dans le noyau béné�cient 
de la performance de la �bre optique, 
tandis que les connexions au noyau relèvent 
encore des �ls de cuivre (câbles coaxiaux 
ou téléphoniques). Son rêve serait de voir 
la �bre optique se rendre directement à 
l’utilisateur.

«Dopé par la capacité de transmission 
des �bres optiques, c’est seulement à ce 
moment qu’Internet pourra déployer tout 
son potentiel», soutenait-il à l’époque.

Martin Maier af�rmait qu’après 
le WiFi (abréviation de l’expression 
anglophone Wireless Fidelity), le FiWi 
(diminutif pour désigner l’expression 
Fiber-Wireless) verra éventuellement 
le jour et que la capacité des réseaux de 
�bre optique combinée avec l’ubiquité 
et la mobilité des réseaux sans �l ferait 
en sorte que les réseaux FiWi formeront 
une puissante plateforme.  Selon 
lui, les réseaux FiWi permettront le 
support et la création d’applications 
et de services émergents ou jamais vus 

L’électricité sans �l dans 
les télécommunications de demain?

Le Web a profondément modi�é la façon 
de partager de l’information et il en fera 

éventuellement autant avec le partage de 
l’hydroélectricité selon l’ingénieur électrique 
Martin Maier, chercheur à l’Institut national 

de recherche scienti�que (INRS) de Montréal.

Un chercheur de l’INRS s’intéresse à cette 
possibilité depuis plusieurs années

Eric Cloutier
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auparavant, notamment la téléprésence 
qui doit permettre à l’utilisateur de voir, 
d’entendre et même de manipuler des 
objets à distance lors de vidéoconférences 
par exemple.

«Le changement que le Web a apporté 
à notre façon de partager l’information, 
il va l’apporter aussi à notre façon de 
partager l’hydroélectricité», ajoutait 
encore l’ingénieur à la �n de 2011.

M. Maier mentionnait qu’à l’instar 
de l’avènement du Web qui a permis 
aux utilisateurs d’alimenter le réseau 
d’information horizontalement, c’est-à 
dire d’un utilisateur à un autre sans 
passer par les canaux traditionnels de 
transmission de l’information (télévision, 
radio, journaux), l’énergie électrique 
connaîtra le même genre d’évolution à 
long germe. En ce sens où les utilisateurs 
pourraient produire chacun un peu 
d’électricité grâce à l’énergie solaire, 
éolienne ou via des piles à combustibles 
et la réinjecter dans le réseau. Il soutenait 
qu’une fois stationnées et branchées sur le 
réseau d’électricité,  les voitures électriques 
rechargeables de demain feraient partie de 
ce réseau et qu’elles pourraient alors être 
utilisées à d’autres �ns, comme celle de 
recharger un autre appareil.

 «Tout cela nécessitera un réseau 
intelligent. On l’appelle déjà la “Smart 
Grid“, la grille intelligente. Le couplage 
entre le réseau électrique et Internet sera 
très intime, et il permettra de tout analyser 
en continu. Le système prendra l’énergie 
où il y en a trop pour l’acheminer là où il y 

a une demande. Cet équilibre constant fera 
diminuer les pics et les creux de demande 
en électricité», renchérissait alors M. 
Maier.

En juillet 2013 dans Badim 2020,  le 
chercheur et ingénieur reprenait l’essentiel 
des propos susmentionnés.

«De façon similaire à l’évolution des 
réseaux d’accès à faible bande vers ceux à 
large bande, nous pourrions assister à une 
évolution des réseaux d’énergie à faible 
puissance vers les réseaux à forte puissance 
où la distance maximale est courte 
initialement, mais allant en augmentant 
par la suite. Cependant, au niveau de 
l’agrégation et du “long haul“, nous 
continuerons de compter  sur les lignes de 
transmission à haute tension qui existent 
actuellement dans les réseaux électriques. 
Il reste à voir ce que des acteurs clés 
tels que Power Matters Alliance (PMA) 
avec leur président Vincent G. Cerf - un 
des fondateurs d’Internet et évangéliste 
Internet en chef de Google - sont 
capables d’envisager pour éventuellement 
standardiser le domaine de l’alimentation 
intelligente sans �l et de la puissance 2.0», 
soulignait M. Maier

Il a ajouté cependant que les lignes à 
haute tension continueront à jouer un rôle 
essentiel en assurant un apport d’énergie 
nécessaire au fonctionnement d’Internet, 
et cela pour différents motifs.

«Premièrement, le segment de 
transport avec ses réseaux électriques 
est déjà plus près de la vision d’une 
“Smart Grid“ que ses homologues 

de distribution. Deuxièmement, dans 
certaines régions telles que le Québec, la 
majorité des barrages et des générateurs 
hydroélectriques sont situés dans le 
nord de la province, où des lignes 
de transmission à haute tension sont 
nécessaires pour transporter l’électricité 
générée à travers de longue distance 
jusqu’au sud de la province, où la majorité 
de la population québécoise vit. Des 
observations similaires sont aussi valables 
pour l’hydroélectricité en Norvège ainsi 
que ces projets de centrales thermiques 
solaires dans le désert telles que 
DESERTEC. Troisièmement, les fermes 
de serveurs et les centres de traitement 
de données n’ont pas disparu avec la 
prolifération du partage de �chiers de 
pair-à-pair et des contenus générés par les 
applications Web 2.0», précise l’ingénieur 
électrique.

«Typiquement, ces fermes de serveurs 
et centres de traitement de données 
peuvent se trouver à des endroits qui 
offrent certains avantages tels que la 
disponibilité de l’énergie à faibles coûts, 
et ne doivent pas nécessairement se 
trouver près des usagers qui se connectent 
à distance, par exemple, pour l’envoi et 
le téléchargement de données avec les 
serveurs de YouTube. Similairement, 
les micro-réseaux intelligents du futur, 
opérant en mode connecté/déconnecté, 
coexisteront avec les réseaux électriques 
de masse en échangeant de l’énergie 
bidirectionnellement, si besoin est», 
conclut-il.  
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Les temps ont changé depuis que j’ai 
eu ma première promotion en tant 
que superviseur dans les années 

1970. Le style de leadership autocratique 
était plus courant à l’époque. Devenir un 
«PATRON» signi�ait que votre priorité 
première consistait à vous assurer que 
les gens faisaient tout simplement leur 
travail. Ça ne voulait pas dire que les bons 
dirigeants n’existaient pas. Il y avait des 
dirigeants qui croyaient au style serviteur 
et qui faisaient passer leurs employés en 
premier. Cependant, ce genre de modèle de 
direction n’était par aussi courant qu’il l’est 
aujourd’hui. Ce n’était certainement pas 
le style de leadership que l’on enseignait. 
En fait, la plupart des formations que j’ai 
reçues, incluant les formations scolaires, 
étaient axées sur le fait de venir un bon 
directeur.

De nos jours, il y a une différence 
marquée entre leadership et gestion.

Les employés d’aujourd’hui tiennent 
leurs dirigeants plus responsables pour 
leurs actions. Ils posent des questions 
dif�ciles; parfois très calmement, parfois 
avec audace. Ils veulent savoir où vous les 
conduisez. Avez-vous une vision? Peuvent-
ils vous faire con�ance? Les respectez-vous 
et leur faites-vous con�ance? Leur 
donnerez-vous du pouvoir?

En tant que dirigeant, vous êtes tenu 
responsable par un grand nombre de 
personnes sur une base régulière :
•	 Vous êtes sensé être informé et

comprendre les dynamiques du marché;
•	 Vous êtes sensé aider à établir des buts et

des objectifs;
•	 Vous êtes sensé fournir des ressources

adéquates;
•	 Vous êtes sensé aider à aplanir tout

obstacle qui peuvent empêcher les 
employés d’atteindre leurs objectifs;

•	 Vous êtes sensé être un coach et un
mentor;

•	 Vous êtes sensé avoir une vision du
succès pour la compagnie ou au moins 
pour votre service si vous n’occupez 
pas une fonction élevée au sein de 
l’organigramme;

•	 Vous êtes sensé communiquer
adéquatement et posséder une bonne 
qualité d’écoute;

•	 Vous êtes sensé faire passer vos employés
en premier et les traiter comme votre 
plus précieux atout;

•	 Vous êtes sensé diriger lors d’une crise,
vous retrousser les manches et ne pas 
avoir peur de vous salir les mains;

•	 Vous êtes sensé demander et non exiger.
Les temps ont changé, le leadership a 

évolué. Les jours du «loup solitaire» qui, 
de son sommet, domine avec puissance 
sont terminés. Les organisations privées 
qui ont tenu et obtenu du succès sont 
passées à travers un processus d’évolution 
du leadership. Elles comprennent que les 
dirigeants d’aujourd’hui doivent créer le 
changement dans leur organisation pour 
satisfaire leurs clients, leurs vendeurs et, le 
plus important, leurs employés.

Joindre le geste à la parole
Nous parlons tous. Nous comprenons que 
nous devons introduire la responsabilité 
dans l’organisation si nous espérons 
accomplir nos objectifs. Pourtant, plusieurs 
compagnies luttent, certaines sans le savoir, 
avec ce concept pour de nombreuses 
raisons différentes. Les employés de 
longue date peuvent devenir suf�sants; 
les compétences peuvent être limitées; un 
passe-droit est parfois accordé pour une 
multitude de raisons et le «principe de 
Peter» est encore bien vivant de nos jours 
: donner aux gens des responsabilités qui 
excèdent leur habileté à les assumer. Cela 
ne veut pas dire que plusieurs employés, 
souvent la majorité, comprennent le 
principe et veulent être tenus responsables. 
Néanmoins, qu’en est-il de ceux qui ne 
le veulent pas? Et, quelle est la part de 
responsabilité attribuable au leadership?

Voici des concepts simples qui vous 
aideront à joindre le geste à la parole.
•	 Soyez certain que vous avez clairement

dé�ni les descriptions de tâches et que 
vous avez mis par écrit vos attentes en 
matière de performance en établissant 
des buts raisonnables.

•	 Exigez que chaque superviseur consacre
un minimum de 30 minutes par mois à 
discuter de performance au travail avec 
tous ceux qui relèvent de lui. Enregistrez 
cette discussion informelle sur une carte 
de 4 par 6 et placez-la dans un dossier. 
Quand vient le temps du rapport de 
performance annuel, vous disposez 
de onze discussions de performance 
informelles documentées pour vous 
guider en complétant le rapport annuel 
formel. Si vous ne faites pas cela, brûlez 
vos rapports annuels, ils sont inutiles.

•	 N’acceptez pas l’incompétence,
ne donnez pas de passe-droit. Ça 
peut devenir cancérigène et affecter 
l’organisation entière.

•	 Exercez-vous et entraînez les
superviseurs en matière de conseil et 
de mentorat. Documentez toutes les 
discussions de performance. Lorsqu’un 
employé a de la dif�culté, faites tout en 
votre pouvoir pour l’aider en incluant 
de la formation supplémentaire ou 
corrective. Ne négligez pas le recours au 
statut probatoire en tant qu’outil pour 
vous assurer que les employés sachent 
que vous êtes sérieux, et donnez-leur 
la chance de se retourner mais en vertu 
d’un échéancier dé�ni.

•	 Assurez-vous que vous avez un bon
programme d’orientation pour les 
nouveaux employés. Envisagez d’avoir 
un tuteur attitré pour chaque nouvel 
employé pendant 60 à 90 jours. 
Dédommagez ce champion.

•	 En tant que leader, vous devez
démontrer par l’exemple une faible 
tolérance pour la médiocrité.  

Le Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée dans 
le développement du leadership, la plani�cation 
stratégique et l’ef�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.

Les employés d’aujourd’hui exigent 
que les dirigeants soient plus responsables
Rick Johnson, Ph.D.
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nouveaux produits

Le CrispWhite à DEL de Philips veut établir 
de nouveaux standards d’éclairage
Le CrispWhite de Philips, qui a été 
lancé au Lightfair International 2013 à 
Philadelphie, af�rme être la première 
solution DEL au détail en mesure de faire 
apparaître les blancs purs et brillants, tout 
en proposant des couleurs profondes et 
vives. La solution est conçue pour être 
intégrée à des luminaires encastrés ou sur 
rail pour accentuer l’éclairage, et elle est 
disponible dans des agencements jusqu’à 
4000 lumens et plus de 90 IRC. Philips 
af�rme qu’elle a établi un nouveau standard 
avec cette nouvelle combinaison DEL 
utilisant un spectre de lumière optimisé 
qui offre un éclairage uniforme, idéal 
pour mettre les étalages en valeur dans 
les magasins de détail. CrispWhite est 
maintenant disponible en trois modèles : 
les lampes DEL Philips, les modules DEL 
Philips et les luminaires Philips. 
www.philips.ca

Unité éprouvée MPU690 de Megger pour 
valider les testeurs bipolaires 
Megger a conçu une unité éprouvée 
fonctionnant à pile qui procure une source 
de tension substitut pour valider le bon 

fonctionnement 
d’un testeur 
bipolaire. De 
la taille d’une 
main, l’unité  
MPU690 aide 
à assurer qu’un 
testeur de 
tension peut 
délecter la 
tension de façon 
sécuritaire et 
ef�cace, explique 
Megger. 

L’appareil portable est parfaitement adapté 
pour une utilisation là où une source de 
tension réseau n’est pas disponible ou dans 
un endroit où la maniabilité est limitée, 
tel que dans une échelle ou un espace 
restreint. Pour une opération simpli�ée, 
l’appareil s’allume automatiquement 
lorsque les pointes de contact sont insérées 
dans les ori�ces de sortie de l’unité. Le 
dispositif MPU690 génère une plage de 
tensions décroissante de 690 V jusqu’à la 
fermeture de l’appareil, validant que le 
testeur de tension bipolaire peut indiquer 
correctement des tensions à différents 

niveaux. La température d’opération de 
l’appareil varie de -10  à -40 °C. 
www.megger.com

Ampèremètre numérique HVA-2000 à haute 
tension de HD Electric
L’ampèremètre numérique à haute 
tension HVA de HD 
Electric Company 
prend la mesure des 
ampères sur les câbles 
conducteurs jusqu’à 
500 kV. L’af�chage 
DEL à quatre chiffres 
permet aux utilisateurs 
de lire les ampères à partir de la plus 
longue des perches télescopiques, en lisant 
les ampères en temps réel sur les lignes 
sous tension ou en utilisant la fonction de 
lectures mémorisées. Les caractéristiques 
de fermeture automatique, de double 
connexion des perches (universelle et 
à déclenchement) et de stockage des 
quatre dernières lectures sont également 
disponibles avec la HVA-2000. 
www.hdelectriccompany.com

Nouvelle scie à ruban 
compacte 20 V Max de 
DEWALT
DEWALT élargit 
sa gamme d’outils 
électriques sans �l 
20 V Max en lançant sa nouvelle scie à 
ruban 20 V Max DCS371 munie d’une 
pile au lithium-ion XR 4.0 Ah et d’un 
chargeur rapide. Il s’agit d’une scie légère 
et compacte qui ne pèse que 9,4 lb (avec 
la pile) et dont la longueur ne dépasse pas 
15 po. Cette scie demeure principalement 
destinée aux entrepreneurs en électricité, 
en mécanique, en CVCA et aux autres 
entrepreneurs professionnels qui doivent 
couper des conduits, des tuyaux rigides, des 
pièces unistrut, des tiges �letées ou d’autres 
matériaux dont le diamètre maximal ne 
dépasse pas 2-1/2 po. La pile est placée 
d’un côté de la scie et le moteur de l’autre, 
ce qui la rend plus équilibrée et plus facile à 
manier pour l’utilisateur qui veut effectuer 
une coupe droite. Le modèle DCS371 
est muni d’une lampe de travail à DEL. 
Celle-ci reste allumée pendant 20 secondes 
après l’utilisation de la scie pour éclairer les 
surfaces de travail sombres et ainsi assurer 
une coupe précise.
www.dewalt.com 

Lighting Science se lance dans les 
plafonniers intensifs contrôlés par Bluetooth
Lighting Science a amorcé la production de 
nouveaux produits d’éclairage pouvant être 
contrôlés par une application mobile via 
la technologie Bluetooth pour «optimiser 
un mode de vie sain et un éclairage 
ef�cace». L’annonce a été faite en janvier 
dernier au CES International 2014 à Las 
Vegas. Le plafonnier intensif Rhythm 
convient à tout luminaire encastré de 
maison standard et fournit «une capacité 
d’éclairage s’adaptant au rythme circadien», 
ajustant automatiquement les propriétés 
de la lumière pour optimiser le sommeil 
ou l’éveil selon les besoins et l’horaire 
des utilisateurs. Le plafonnier intensif est 
accompagné d’une application mobile 
qui incite les utilisateurs à répondre à des 
questions à propos de leur horaire, style de 
vie et habitudes. La lumière se programme 
alors selon leurs réponses. Par exemple, 
lorsque l’utilisateur a besoin de commencer 
à se préparer pour dormir, la lumière 
émettra moins de lumière «bleue», laquelle 
gène la production de mélatonine.
www.lsgc.com

Caméras infrarouges avec mise au point 
automatique LaserSharp 
Les nouvelles caméras infrarouges 
Ti200, Ti300 et Ti400 prétendent offrir 
une connectivité et une précision pour 
maximiser la productivité sur le terrain 
grâce à leur mise au point automatique 
LaserSharp : un laser pour identi�er où la 

caméra devrait se concentrer. Les caméras 
se relient au système sans �l Fluke CNX, 
leur permettant d’être utilisées comme 
unité principale pour voir les mesures en 
direct de cinq modules sans �l ou moins 
(courant alternatif ou tension) sur son 
écran, et d’intégrer les données à l’image 
infrarouge. Les images des caméras peuvent 
être transférées à un PC, iPad ou iPhone, 
pour ensuite être importées dans le logiciel 
SmartView de Fluke pour produire des 
rapports.
www.�ukecanada.ca

Nouvelle scie à ruban 
compacte 20 V Max de 

20 V Max en lançant sa nouvelle scie à 
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de �l.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
�ls de plus de 
75%

Reduce wire 
installation 
time up to 
75%

Mersen USG Series  
UltraSafeTM Fuseholders
Innovative UltraSafe class CC and midget 
fuseholders with screw-less, spring pressure,  
wire termination technology.

ep-ca.mersen.com   
Ferraz Shamutz est Mersenep-ca.mersen.com
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