
Rio Tinto, Fer et Titane, est l’un des principaux 
fabricants de matières premières pour l’industrie 
du dioxyde de titane et un chef de file mondial dans 
la production de fonte, d’acier et de poudres 
métalliques de haute qualité. 
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ENTREPRISES PHARES

Complexe métallurgique
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Historique
› En 1950, sous le nom de QIT-Fer et Titane, 

l’entreprise débute l’exploitation d’un gisement d’il-
ménite massive, situé à Havre-Saint-Pierre, de
même que ses activités au complexe métallurgique
de Sorel-Tracy où elle produit principalement de 
la matière première pour l’industrie du dioxyde de
titane  et de la fonte à partir d’un procédé unique.

› En 1968, elle créée Les Poudres Métalliques du
Québec ltée afin de produire de la poudre de fer
pour donner de la plus-value à sa fonte.

› En 1976, elle construit l’usine de Richards Bay Mine-
rals en Afrique du Sud où elle traitera du sable miné-
ralisé pour en faire de la fonte et de la scorie de titane.

› En 1986, elle inaugure une aciérie à Sorel-Tracy afin
de fabriquer un acier de niche avec sa fonte et 
développe un nouveau procédé de fabrication de
poudres d’acier aux Poudres Métalliques du Québec.

› En 1989, elle est acquise par la minière australo-
britannique Rio Tinto.

› En 1997, elle met en service son usine UGS issue
d’un procédé développé à son Centre de Techno-
logie ce qui lui permet de mettre sur le marché la
scorie de titane ayant le plus fort pourcentage de
TiO2 (95 %).

› Elle prend le nom de Rio Tinto, Fer et Titane (RTFT)
en 2008 alors qu’elle a déjà intégré les activités des
Poudres Métalliques du Québec aux siennes.

› Depuis 2009, elle traite aussi du sable minéralisé
provenant d’une filiale de Rio Tinto à Madagascar,
QMM, afin d’étendre sa gamme de produits.

› Elle jouit d’une réputation indéniable de chef de file
dans la métallurgie mondiale grâce à la qualité de
ses produits, de ses parts de marché et de sa 
capacité d’innovation.

Domaine d’activités
› Le produit principal de RTFT est la matière première

destinée à l’industrie du dioxyde de titane et ven-
due aux producteurs de pigment de titane, un agent
de blanchiment et d’opacité qui entre notamment
dans la fabrication de la peinture, du papier, des
plastiques, des tissus, du caoutchouc et des 
cosmétiques. Grâce à trois produits distincts 
(Sorelslag, UGS, RTCS), elle dessert l’ensemble du
marché du pigment de titane à travers le monde.

› Sa fonte Sorelmetal, distribuée dans plus de 30
pays, sert à fabriquer différentes pièces moulées
en fonte ductile notamment auprès de l’industrie de
la métallurgie, de l’automobile et des éoliennes.

› Les billettes d’acier Sorelsteel, principalement 
utilisées dans la production de fil machine,
conviennent à des applications critiques comme la
frappe à froid, les ressorts, les tringles de pneu et
les électrodes à souder. RTFT a aussi développé
des billettes rondes servant à la fabrication de
tuyaux sans soudure utilisés dans l’exploitation du
gaz et du pétrole.

› Ses poudres de fer et d’acier entrent dans la 
fabrication de pièces mécaniques de précision
principalement utilisées dans l’industrie automobile.

Nombre d’employés
› RTFT mise sur l’engagement de près de 300 em-

ployés à sa mine de Havre-Saint-Pierre et de 1700
autres au complexe métallurgique de Sorel-Tracy.

› 75 % de l’effectif est du personnel syndiqué.

Propriétaire / actionnaire
› RTFT est une filiale à part entière du groupe minier

Rio Tinto.

11091540_sec3_rio-tinto  12-02-02  14:49  Page 2



ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Politique / vision
› Sa vision est de devenir un modèle d’entreprise qui

crée de la valeur en étant sécuritaires, mobilisés,
performants et novateurs afin d’assurer sa crois-
sance pour des décennies. Elle applique d’ailleurs
les principes du développement durable dans la
transformation de ses matières avec comme but
d’assurer un essor à son entreprise en répondant
aux besoins actuels, sans pour autant compromettre
les générations futures à répondre aux leurs besoins.

› La sécurité est la priorité de l’entreprise avec un
objectif ambitieux de zéro blessure. Sa Politique
Santé et sécurité est supportée par plusieurs 
programmes de prévention déployés à tous les 
niveaux des opérations. 

› Le respect de l’environnement est un des aspects
indissociables du développement durable. En ligne
avec sa politique environnementale, RTFT a déve-
loppé plusieurs mesures et programmes afin de
contrôler et de diminuer son empreinte environne-
mentale. Ses systèmes de gestion, dont ISO 14001,
permettent de suivre les progrès à cet égard.

› La norme communautaire de Rio Tinto est un guide
dans l’amélioration constante de ses relations avec
les collectivités. RTFT est actif au sein de ses com-
munautés d’accueil et souhaite développer des rela-
tions harmonieuses et gagnantes avec ces dernières.

Réalisations en écologie
industrielle / innovations
› Le gaz de procédé (CO) issu de la réduction de 

l’ilménite est capté, conditionné et valorisé pour
son potentiel énergétique. Il est distribué dans les
secteurs de l’usine, réduisant la consommation de
gaz naturel requis pour les besoins thermiques des
procédés. La valorisation du gaz de procédé pour
son potentiel énergétique a évité en 2010 l’émission
de 314 000 tonnes de CO2.

› RTFT dispose d’un programme de 5 ans (2008-2013)
définissant les cibles annuelles de réduction 
énergétique et de réduction des émissions de GES.

› En 2007, RTFT a construit deux dômes servant à
l’entreposage de produits de scorie réduisant par

le fait même l’entreposage réalisé à l’extérieur,
sous les toiles. RTFT travaille également au déve-
loppement de nouvelles hottes de captation des
poussières à son Usine de réduction. Les deux
hottes expérimentales installées juste au-dessus
des coulées permettant une meilleure aspiration.

› De 60 à 65 % des résidus miniers et de procédé
(sous-produits) de RTFT sont recyclés à l’interne
(résidus de charbon, de fonte, d’acier et de scorie
de titane) ou à l’externe (stériles miniers, laitiers,
poussières, etc.) par une entreprise locale pour 
diverses applications.

› Elle recycle des résidus provenant de sources 
externes (de la ferraille est recyclée à l’Aciérie) et
de la fonte provenant d’alumineries.

› La création de son dépôt de résidus miniers (P-84)
fait l’objet d’un partenariat entre l’entreprise et la
Ville de Sorel-Tracy résultant en l’aménagement
d’un parc de plein air dans un boisé situé au nord
du P-84. L’entreprise s’est engagée à naturaliser
progressivement l’empilement de résidus miniers
et à remettre à la ville les sections de terrain 
réhabilitées pour le développement d’activités 
récréatives. Ultimement, à la fin des opérations 
industrielles, la totalité du territoire sera intégrée
dans un parc régional. (terresdenhaut.com / onglet P-84)

› Avec les sédiments dragués à son port dans les 
années 90, la compagnie a aménagé des talus et
un parc récréatif (le Parc de l’ilménite) face aux 
résidences en bordure de ses installations de
Saint-Joseph-de-Sorel ce qui améliore grandement
la qualité de vie des familles environnantes.

› L’eau utilisée au complexe métallurgique est 
principalement pompée du fleuve Saint-Laurent.
Plus de 70 % de cette eau est retournée au fleuve
après avoir été traitée. RTFT possède des systèmes
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de recirculation et de recyclage de l’eau qui lui 
permettent de diminuer sa consommation. Sans
ces systèmes, la consommation d’eau serait 
environ quatre fois plus importante.

› Depuis 2002, RTFT a investi plus de 5M$ dans un pro-
gramme de réduction du bruit communautaire qui a eu
un impact significatif dans les communautés de Saint-
Ignace-de-Loyola et de Saint-Joseph-de-Sorel. Ce
programme a permis la mise en place de projets tels
la construction d’un mur acoustique de 22 mètres pour
les six ventilateurs du dépoussiéreur central et plus 
récemment, lors de la sélection d’une nouvelle tour de
chargement au quai, le bruit émis était l’un des princi-
paux éléments qui ont été considérés. De plus, près de
70 correctifs sonores ont été ajoutés ou modifiés afin
de rencontrer les critères permettant la réduction du
bruit communautaire. Les opérations de RTFT sont 
intégrés dans un modèle de calcul de propagation 
sonore ce qui permet, lors de l’ajout d’un équipement
d’obtenir sa contribution dans la communauté.

› Lors de déversements accidentels de contaminants
sur les sols, des actions immédiates sont entreprises
afin de réduire et récupérer les déversements.

› Améliorations apportées aux procédés ayant des
impacts significatifs sur l’environnement :

• Certains résidus de l’Usine d’enrichissement,
des fours de l’Usine de réduction et de l’usine
UGS sont traités et réintroduits dans ses usines.
Du charbon, du minerai, de la scorie et des 
résidus de fonte sont ainsi retransformés et
ajoutent de la valeur à RTFT.

• Une technologie minimise les émissions de HCl
de l’usine UGS.

• Des résidus carbonés provenant d’entreprises
québécoises trouvent un débouché dans les 
procédés de RTFT.  Il en va de même pour la
fonte des alumineries considérée comme 
« matière résiduelle dangereuse »; cette fonte
est introduite dans les fours de réduction et se
retrouve dans la fonte en gueuses, les produits
d’acier et les poudres.  

Participation / implication
des employés
› Les employés de RTFT participent activement avec

les partenaires du milieu (CTTEI, Minéraux Harsco)
et divers centres de recherche au développement
de solutions permettant de valoriser d’améliorer le
recyclage des sous-produits.

› La gestion du changement dans l’organisation 
s’appuie sur la mobilisation des employés vers un
objectif commun et sur le travail d’équipe qui est
une des valeurs fondamentales de l’entreprise.
Rien ne doit être laissé au hasard et les individus
doivent être inclus au cœur de la démarche. Briser
les silos et mettre en commun les connaissances
des employés de tous les niveaux afin de dévelop-
per des solutions aux différentes problématiques
d’opération est une pratique qui porte fruit à 
l’intérieur de l’organisation. Dans une optique 
de développement durable, l’optimisation des 
méthodes opérationnelles par le travail d’équipe
permet de produire plus efficacement tout en 
valorisant le savoir faire des individus qui partici-
pent aux succès de l’entreprise. RTFT utilise les 
outils Lean Six Sigma pour réaliser ses projets 
d’excellence opérationnelle. Opérateurs, ingénieurs,
personnel d’entretien, d’approvisionnement, du
groupe technologie, informaticiens, surintendants et
bien d’autres ont partagé leurs connaissances et
leurs expériences en tant que membres d’équipe de
projets Lean Six Sigma.
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Brevet ou 
expérience notable
› La découverte et la mise au point de son procédé

le plus avant-gardiste a été réalisée à son Centre
de technologie au début des années 1990. Il s’agit
du procédé breveté UGS qui a d’abord été déve-
loppé en laboratoire et en usine pilote avant d’être
appliqué à l’échelle industrielle dans une nouvelle
usine qui a démarré à la fin de 1997.

› Les chercheurs et spécialiste de RTIT ont publié
plusieurs livres sur les procédés de la fonte ductile
qui ont été traduits dans plusieurs langues en plus
de l’anglais et du français dont en allemand et en
chinois; ils constituent une source de renseigne-
ments importants pour les utilisateurs de fonte duc-
tile. Les gens de RTIT publient également des
feuillets, livrets et des articles dans des revues
scientifiques en plus de donner des séminaires
comme celui sur les techniques de coulée donné
aux fondeurs québécois en 2004; ils font aussi des
conférences dans des congrès sur la métallurgie
des poudres, la fonte, l’acier et les produits du TiO2

dont ceux de l’American Foundry Society, de GIFA
en Allemagne et de la Ductile Iron Society.

Exigences de clients 
envers le DD
› Les normes de qualité des clients sont gérées selon

les systèmes de gestion de la qualité ISO 9001 et
ISO/TS 16949.

› Aucune exigence particulière envers le DD n’existe
à ce jour. Toutefois, RTFT développe actuellement
des outils de communication de l’empreinte de ses
produits afin d’informer ses clients.

Partenariats / affiliations
› CTTEI    › BRIQ    › Minéraux Harsco
› Coopérative de solidarité du parc régional des Grèves
› l’Unité de recherche et de service en technologie

minérale (URSTM)
› Chaire industrielle en environnement et en gestion

des stériles (collaboration Conseil de recherches
en sciences et génies du Canada et la Polytech-
nique-UQAT)

› Centres de recherche universitaires 

Prix obtenus / marques 
de reconnaissance
   › RTFT a reçu un prix lors Gala du Mérite écono-

mique de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy
Métropolitain en 2010 pour son projet de traitement
du minerai de Madagascar (QMM) dans la catégo-
rie Entreprise de production industrielle.

› L’Usine des poudres a reçu, en 2009, de Recyc-Québec,
l’attestation de performance du programme ICI on
recycle pour ses efforts dans la gestion des ma-
tières résiduelles. Elle a mérité cette distinction en
recyclant plus de 80 % des matières résiduelles va-
lorisables, en appliquant des mesures de réduction
et de réemploi et en réalisant des activités de sen-
sibilisation auprès de ses employés.

› RTFT et Hatch ont reçu le prix PMI-International
Project of the Year et le Prix provincial Élixir de 
PMI-Montréal en 2008 pour l’expansion de l’usine UGS.

› L’Usine des poudres de RTFT a reçu le Prix Hélène-
Vandal, des États généraux de la métallurgie, qui
souligne l’engagement à développer l’accessibilité
aux femmes à son industrie.

11091540_sec3_rio-tinto  12-02-02  14:49  Page 5



Objectifs à atteindre /
améliorations souhaitées
d’ici cinq ans
› RTFT accorde une attention particulière à la qualité

de l’air. Plusieurs projets ont été mis en place dans
les dernières années notamment, la mise en place
de nouvelles pratiques d’entretien des dépoussié-
reurs des fours rotatifs à l’Usine d’enrichissement
avec l’ajout d’équipements qui permettent une
réaction plus rapide, l’entreposage de produits
sous des dômes, de nouvelles trompes de charge-
ment de scorie pour les bateaux. Les efforts se
poursuivent avec l’amélioration des pratiques dans
la cour lors de manipulation de produits, l’arrosage
des routes et l’entretien des équipements d’épura-
tion. D’autres investissements sont prévus dans les
prochaines années pour apporter des améliora-
tions notables.

› Des projets d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique sont aussi à l’étude actuellement.

› La qualité des effluents à Sorel-Tracy et à Havre
Saint-Pierre font l’objet d’une attention particulière.
Plusieurs améliorations seront apportées dans les
prochaines années.

› RTFT optimise continuellement la valorisation de
ses sous-produits.

› Un projet d’optimisation de la réutilisation de l’eau
dans les procédés devrait permettre de diminuer la
consommation d’eau.

Ressources 
spécialisées et R-D
› Les travaux en recherche et développement 

se poursuivent en partenariat avec l’Unité de 
recherche et de service en technologie minérale
(URSTM) et également avec la Chaire industrielle
en environnement et en gestion des stériles (colla-
boration Conseil de recherches en sciences et 
génies du Canada et la Polytechnique-UQAT) sur le
comportement géochimique des stériles miniers de
la mine à Havre-Saint-Pierre.

› Recherche sur les procédés de transformation de
l’ilménite.

› Recherche sur l’optimisation des procédés de
transformation de l’ilménite.

DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ
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Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes:

Projets à l’étude
› Un projet d’ingénierie est actuellement en cours 

et vise la réduction de  63 % des émissions de SO2

dans l’air. Ce projet vise en premier lieu l’amélioration
de la qualité de l’air en plus de permettre la conformité
à la règlementation provinciale et fédérale à venir.

› Des travaux de recherche et développement sont
en cours à la mine de Havre-Saint-Pierre afin de
bien comprendre le comportement géochimiques
des stériles. Les conclusions de ces travaux seront
intégrés dans le plan de gestion des stériles qui est
en développement actuellement.

› Un projet de réduction des concentrations de 
matières en suspension, qui a débuté en 2010, se
poursuit en 2011.  Pendant l’été 2010, on a réduit de
75 % le rejet de matières en suspension à l’effluent
final. Ce projet se fait en collaboration avec l’équipe
des opérations de l’Usine d’assainissement des
eaux, des ingénieurs de procédés et du personnel
du Service de l’environnement de RTFT.

› Un vaste programme de réduction des poussières
est en œuvre actuellement dans les secteurs afin

de modifier les opérations qui sont le plus signifi-
catives en matière de génération de poussières.

› Une technologie prometteuse a été identifiée afin
de réduire substantiellement les émissions de
poussières aux séchoirs à charbon.

Normes internationales
ou autres en vigueur
› ISO 14001
› ISO 9001
› ISO/TS 16949

Rio Tinto, Fer et Titane
www.rtft.com
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1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.
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