
Trouver, développer et aider à la mise en œuvre de stratégies et de solutions
technologiques qui permettent d’atteindre les grands objectifs de Rio Tinto, 
Fer et Titane, et ce, en collaboration avec les services techniques des centres
de production;

Développer et maintenir la capacité d’expertise technique de l’entreprise afin
d’assurer sa viabilité à long terme.
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Historique
› Étant la première entreprise à réduire le minerai

d’ilménite dans des fours à arcs électriques,
Rio Tinto, Fer et Titane, a dû mettre au point son 
propre procédé dès le départ et n’a cessé de l’amé-
liorer. Depuis, la recherche et le développement
sont au cœur de sa croissance. Augmentation de
la capacité et de la puissance électrique des fours,
amélioration de l’efficacité énergétique, perfection-
nement du système de chargement et automatisa-
tion sont au nombre des réalisations du programme
d’amélioration continue.

› Un élément déterminant de la mise au point du 
procédé de réduction est l’ajout d’une étape d’affi-
nage du minerai avant sa fusion. En 1954, l’usine
d’enrichissement est construite. Dans cette nouvelle
usine, le minerai est concassé plus finement pour en
retirer plus de gangue et est ensuite grillé dans des
fours rotatifs pour en abaisser la teneur en soufre.

› En 1967, l’ordinateur de procédé fait son entrée aux
Fours, une technologie de haute précision tout à fait
avant-gardiste à l’époque. Le chargement assisté
par ordinateur a pour effet d’améliorer non seule-
ment le rendement des fours, mais également les
conditions de travail et la sécurité des procédés.

› L’automatisation de la production et le contrôle 
informatisé des procédés sont progressivement 
intégrés à tous les secteurs du complexe métallur-
gique. L’usine UGS, la plus récente installation, est
d’ailleurs entièrement automatisée, un défi relevé
avec brio par les ingénieurs et les experts en 
informatique industrielle de Rio Tinto, Fer et Titane.

› En 1982, l’implantation du procédé de séparation
magnétique vient perfectionner davantage l’étape
d’affinage. Le résultat, une scorie de titane plus
riche, dont la teneur en oxydes de fer et de titane
augmente de près de 10 %. La qualité supérieure
de la scorie SORELSLAG® vient alors consolider la
position de Rio Tinto, Fer et Titane, sur ce marché.

› Parmi ses hauts faits d’arme, on note le dévelop-
pement d’un procédé de fabrication d’une scorie
de titane à 95 % de TiO2 qui a conduit à la construc-
tion de l’usine UGS en 1996-1997 et a ouvert les
portes d’un marché en pleine croissance à RTFT.

› Rio Tinto, Fer et Titane est reconnue pour la grande
pureté de ses produits. Pour maintenir sa cote, elle
mise entre autres sur l’amélioration continue des
techniques d’affinage. Plus le minerai est concen-
tré avant l’étape de fusion, meilleure est la qualité
du produit. Depuis l’an 2000, un nouveau concas-
seur à l’usine d’enrichissement permet maintenant
d’obtenir un minerai plus fin et, par conséquent,
une scorie de titane plus pure.

› Le Centre de technologie de RTIT compte parmi 
les plus importants dans l’industrie métallurgique
canadienne; on y consacre quelque 12 millions $
par année à la R-D.
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Domaines d’activités
› Les travaux de recherche touchent toutes les

sphères d’activités de l’entreprise, de l’exploitation
minière jusqu’aux produits finis. Une synergie
constante entre le personnel assigné à la 
recherche et celui de l’exploitation assure l’amé-
lioration continue des procédés. Du laboratoire à
l’usine pilote, jusqu’à l’exploitation commerciale, le
processus de recherche complet est mené sur
place. Le Centre de technologie est doté d’un 
équipement de pointe et d’une instrumentation
hautement spécialisée qui comprend notamment
des spectromètres à plasma inductif, des appareils
à rayons X et à absorption atomique, des 
analyseurs de gaz et d’images ainsi que des 
microscopes électroniques à balayage.

› Le Centre de technologie travaille au développement
de nouveaux produits et procédés, à l’amélioration
des produits et procédés existants, à l’utilisation 
optimale de l’énergie et autres ressources et au 
perfectionnement de la performance environnemen-
tale toujours dans le but d’élargir les marchés et 
renforcer la valeur concurrentielle des produits.

› Le Centre met aussi son savoir-faire au service des
clients et d’autres entreprises du groupe Rio Tinto
dont Richards Bay Minerals (RBM), en Afrique du
Sud, et Rio Tinto Madagascar (QMM).

Ressources 
› Une soixantaine de scientifiques, chercheurs, 

ingénieurs et techniciens sont à l’origine des 
innovations mises au point au Centre. Ils sont 
répartis dans cinq secteurs : Produits du TiO2, 
Produits Ferreux, Pyrométallurgie, Recherche 
technologie minière et Modélisation d’affaires et 
changements climatiques.   

Partenaires en R-D 
» CRIQ
» CTTÉI 
» McGill Metals Processing Centre
» CANMET
» Chaire Polytechnique-UQAT
» COREM

Propriétaire 
› Le Centre de technologie est la propriété exclusive

de Rio Tinto Iron and Titanium.
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ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Politique / vision
› En collaboration avec le service de Gestion de 

l’environnement et les unités de production, le per-
sonnel du Centre de technologie est à la recherche
de solutions orientées sur le développement 
durable notamment pour assurer la pérennité de 
l’entreprise, améliorer la performance énergétique
des opérations, promouvoir la récupération des
sous produits d’opération, réduire l’empreinte 
écologique et les émissions de GES. 

Réalisations en écologie
industrielle / innovations 
› Depuis 2006, l’équipe des Produits du TiO2 gère 

rigoureusement des activités d’intendance de 
produits qui permettent d’assurer un accès à long
terme aux marchés des différents produits de RTFT.
Ces activités incluent une veille planétaire afin que
tous les produits soient conformes à la réglementation
des pays où ils sont écoulés et la compilation des don-
nées exigées pour assurer leur conformité. Une analyse
de cycle de vie a également été réalisée pour tous les
produits de RTFT de même que l’empreinte écologique
des procédés. L’intendance des produits est de plus en
plus intégrée au niveau de l’analyse des projets quant à
l’impact de ces derniers sur les analyses de cycle de vie
des produits. L’impact des produits de RTFT sur la  santé
et l’environnement a été étudié au cours des dernières
années et les données recueillies ont été intégrées au
niveau des fiches signalétiques des produits. 

› Une part de marché très importante sur laquelle
travaille le secteur des Produits Ferreux du Centre
de technologie est la recherche sur la fonte ductile
destinée aux éoliennes. RTFT dessert ce marché
avec sa fonte en gueuses depuis quelques années
(près de 10 % de sa fonte Sorelmetal y est écoulée)
et veut s’assurer que sa fonte remplisse les 
exigences grandissantes de ce marché qui croît de
quelque 25 % par année. Les pièces coulées en
fonte pèsent souvent plus de 10 000 kg, comme les
moyeux, nacelles, boîtes d’engrenages, arbres de
torsion et autres. L’industrie veut des pièces de plus
en plus légères et performantes et l’équipe des 
Produits Ferreux de RTFT s’applique à ce que sa
fonte soit conforme à leurs attentes.

› L’équipe des Produits Ferreux réussit aussi à valo-
riser des lots de poudres métalliques inutilisés en
leur donnant de nouvelles propriétés, notamment
par l’ajout d’additifs, et en les remettant en circu-
lation; elle cherche aussi des façons de recycler
des poudres provenant des dépoussiéreurs afin de
les retourner au procédé.

› Pour mener à bien ses recherches, le secteur 
Produits Ferreux dispose d’une fonderie pilote où il
coule de la fonte et fabrique des pièces. L’équipe
est particulièrement fière d’avoir amélioré ce milieu
de travail autant pour la santé des employés que
pour les émissions à l’extérieur. Les recherches se
poursuivent pour atteindre zéro émission.

› Dans sa lutte pour réduire la consommation 
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre
(GES), l’équipe de Modélisation d’affaires et chan-
gements climatiques a établi un bilan global ainsi
qu’un bilan par usine d’intensité énergétique et 
d’intensité d’émissions à partir du budget annuel
(plan de production et consommation d’énergie).
Chaque mois, les données de production et de
consommation d’énergie sont prélevées dans les
serveurs de production et acheminées dans une
base de données sécurisée; les calculs énergé-
tiques et la quantification des émissions de GES
sont effectués. À  l’aide d’un outil appelé « Coup
d’œil », les résultats sont envoyés aux gestionnaires;
une analyse des écarts est faite et des correctifs
sont apportés au besoin. Ce processus facilite 
grandement les déclarations de GES à Rio Tinto et
aux deux paliers de gouvernement canadiens. 

Le gisement Cliff (entouré de pointillés rouges), qui sera mis en 
exploitation à la mine de Havre-Saint-Pierre à la fin de 2011, a
un potentiel de 10 millions de tonnes d’ilménite à haute teneur.
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Brevet et 
expérience notable
› La découverte et la mise au point du procédé le

plus avant-gardiste de RTIT 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
développé 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 
ductile. 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.

Prix obtenus / maques 
de reconnaissance
› Prix Technologie Innovation de l’Association de re-

cherche industrielle du Québec (ADRIQ) pour le
procédé UGS – 2001.

› Prix annuel de l’American Society for Metal pour
ses recherches sur la fonte ductile et l’acier – 2002.

› Prix Innovation Falconbridge à la 41e Conférence
des métallurgistes tenue à Montréal en 2002 pour
le développement du procédé UGS.

› Mérite scientifique de l’American Foundry Society
(AFS) pour la recherche sur les pièces coulées en
fonte ductile – 2006.

› Prix Howard F. Taylor pour un article de Martin
Gagné, alors directeur recherche Produits Ferreux
et Services techniques Sorelmetal, sur le soudage
de la fonte ductile à l’acier; lors du même congrès
de l’AFS tenu en 2006, monsieur Gagné a reçu le prix
Outstanding Indivudual Service-Cast Iron Division. 

› Prix PMI-International Project of the Year remis pour
l’expansion de l’usine UGS lors du Congrès du 
Project Management Institute tenu à Denver en 2008.

› Prix Léo Derilx remis en 2011 par le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRNSG) à l’équipe des Métaux ferreux du
Centre de technologie RTIT à la suite d’un partena-
riat avec le McGill Processing Centre et d’autre 
entreprises métallurgiques pour la recherche sur
les meilleures méthodes de traitement et de 
production de matériaux métallurgiques; grâce à
ce prix, un chercheur en études post-doctorales
travaillera pendant deux ans avec RTIT.

› En mars 2011, Dimitrios Filippou et Guilaume Hudon,
ingénieurs spécialistes du Centre de technologie
ont reçu le prix du meilleur article publié dans la
revue JOM de la société TMS (The Minerals, 
Metals & Materials Society) pour leur article « Iron
Removal and Recovery in the Titanium Dioxide
Feedstock and Pigment Industries » paru dans
cette revue en octobre 2009.  Ce prix se veut une
reconnaissance à une contribution scientifique 
notable au niveau de l’extraction et du traitement
dans le domaine métallurgique.

Normes internationales
ou autres en vigueur
Par l’intermédiaire de son Programme d’assurance
qualité, RTFT s’assure que la compagnie maintienne
sa conformité aux grandes normes internationales
comme les normes ISO et celles qui s’appliquent
particulièrement à l’industrie automobile pour ses
produits de poudres métalliques.

Exigences de clients 
envers le DD
Depuis quelques années, plusieurs de ses clients
demandent à RTFT de fournir l’empreinte environne-
mentale de ses produits. De par ses activités 
d’Intendance des Produits, elle est en mesure de
pouvoir acquiescer à ces demandes grandissantes.
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DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ

Projets à l’étude / 
en développement
› RTFT compte partager les résultats de ses études

sur l’intendance de ses produits auprès des diffé-
rentes parties prenantes (collectivité, clients, 
actionnaires, groupes environnementaux, etc.) à
son organisation pour que chacun connaisse bien 
l’impact de ses produits et activités.

› Des projets de recherche pour le recyclage des
matières résiduelles disposées au Parc à résidus
miniers (P-84) sont en cours en partenariat avec
des instituts de recherche. Trois principales 
avenues sont étudiées soit, la concentration ou la
purification des minéraux de fer et de titane pour
la réutilisation à l’interne, l’utilisation comme 
matière première pour un tout autre procédé ou
comme intrant dans un procédé de dépollution. 

› Dans sa mission de toujours élargir la gamme de pro-
duits d’acier performants, l’équipe Produits Ferreux
a mis au point les billettes rondes d’acier destinées
à la fabrication de tuyaux de forage sans soudure
pour l’industrie du gaz et du pétrole. Ceci fait de RTFT
le seul producteur canadien qui puisse alimenter ce
client ontarien. Actuellement, l’équipe travaille à un
nouveau grade de cet acier pour combler les besoins
de l’industrie qui fore à de plus grandes profondeurs
avec des tuyaux de diamètre plus petit ce qui requiert
un acier allié encore plus fort. 

› L’équipe veut aussi améliorer la poudre de fer gra-
nuleux H2Omet qu’elle a créée afin d’assainir les
terrains contaminés; cette poudre réagit avec un
contaminant, comme l’acide chlorhydrique, et le
neutralise. Son faible niveau d’éléments traces
rend la H2Omet particulièrement appropriée pour
l’assainissement des eaux souterraines. C’est un
produit à forte valeur ajoutée destinée à un marché
en croissance.

› Un autre marché à fort potentiel est celui des 
moteurs électriques, par exemple utilisés dans les
ventilateurs, pompes, souffleries et même les
autos. Un chercheur a joint l’équipe des Produits
Ferreux en avril 2011 afin d’accélérer les 
recherches sur les poudres de fer à composites
magnétiques doux (CMD) qui créeront une révolu-
tion dans ce domaine en permettant de nouveaux
designs de moteurs plus performants, efficaces et
moins énergivores.

» Plusieurs projets sont toujours en développement
afin d’optimiser les procédés. Par exemple, l’équipe
de Pyrométallurgie cherche une façon de récupérer
les fines d’anthracite provenant du séchoir à 
charbon afin de les retourner dans le procédé de 
réduction plutôt de les utiliser comme recarburant.
Un autre projet étudie la possibilité de recourir à un
charbon de biomasse fait à partir de résidus fores-
tiers comme substitut à l’anthracite.

» Même si depuis ses débuts RTFT récupère le gaz
de procédé issu de la réduction de l’ilménite pour
son potentiel énergétique afin de l’utiliser comme
combustible dans d’autres unités de procédé sur le
site, on cherche constamment à optimiser sa distri-
bution et sa consommation. Ainsi, la consommation
à l’interne du gaz de procédé réduit la consomma-
tion de gaz naturel ce qui a permis d’éviter le rejet à
l’atmosphère de 314 000 tonnes de CO2 équivalent en
2010. L’équipe de Modélisation d’affaires et change-
ments climatiques, en collaboration avec l’Ingénie-
rie, a également travaillé sur différentes études
visant la réduction de la consommation énergétique;
entre autres, l’étude de modélisation hydraulique du
circuit d’eau de refroidissement des fours a permis
d’identifier un potentiel de réduction de 12,8
GWh/an. La première phase du projet est en cours
de réalisation et vise, entre autres, à remplacer deux
des six pompes de 1 300 hp par des pompes éco-
énergétiques plus efficaces. À la suite d’une étude
d’intégration des procédés (analyse de pincement
thermique), réalisée en collaboration avec Canmet
ENERGY à l’usine UGS, dix-huit projets d’efficacité
énergétique ont été identifiés. Cette étude a permis
de cibler les inefficacités thermodynamiques et les
possibilités de récupération d’énergie thermique.
Les 18 projets ont un potentiel de réduction de CO2

équivalent de 30 000 à 50 000 tonnes par année.

» Le groupe Recherche technologie minière conduit
une étude de préfaisabilité à la mine Tio au nord de
Havre-Saint-Pierre sur la gestion des stériles et de
l’eau afin de solutionner le traitement des effluents
provenant des dépôts de stériles qui contiennent du
nickel de façon à les rendre conformes à la régle-
mentation environnementale. Deux technologies sont
actuellement  évaluées et le choix devrait se faire
d’ici la fin 2011. On compte effectuer l’étude de fai-
sabilité et installer une usine pilote en 2012. L’usine
de traitement des effluents devrait être opération-
nelle en 2017. En parallèle, on bonifie les systèmes
temporaires déjà en place pour traiter le nickel. 

11091540_sec2_centre-rechercheRTFT  12-02-02  14:24  Page 6



» L’équipe de Recherche technologie minière (RTM)
est aussi impliquée dans la mise en service d’une
extension de la mine, le gisement Cliff, qui a un 
potentiel de 10 millions de tonnes d’ilménite à haute
teneur. La difficulté de ce gisement est qu’il est situé
à proximité des infrastructures de la mine ce qui
peut représenter un risque lors des sautages. Il faut
donc sécuriser le secteur dont les bâtiments et les
installations électriques, relocaliser des réservoirs
d’essence et des conduits de drainage avant le
début de son exploitation prévu à la fin 2011.

» Un autre projet de cette équipe a trait à l’exploitation
du sable minéralisé de Madagascar (QMM) qui 
approvisionne RTFT depuis 2009. Jusqu’ici, la produc-
tion est sous les 750 000 tonnes d’ilménite prévues 
à cause de la présence d’induration dans le matériel
soutiré par la drague. Ce sable induré entraîne de
nombreux bris à la drague si bien que sa performance
est inférieure à celle anticipée. Le défi de l’équipe est
de trouver des solutions et de modifier les équipe-
ments de façon à produire le tonnage prévu et même
de l’augmenter puisqu’on anticipe une croissance
dans le marché des matières premières destinées au
pigment de titane à partir de 2015.

Objectifs à atteindre /
améliorations souhaitées
d’ici cinq ans
› RTFT veut peaufiner son évaluation des marchés

afin d’assurer la pérennité de l’entreprise soit en
répondant à des besoins non comblés ou en pré-
voyant de nouveaux besoins comme elle l’a fait
avec son dioxyde de titane fabriqué avec le minerai
de Madagascar à partir de 2008. Aucune scorie
n’existait à cette concentration et elle a trouvé 
preneur sur les marchés.

› Un autre défi est d’évaluer les impacts potentiels
des changements climatiques sur nos opérations
afin de proposer des mesures d’adaptation dans les
années à venir.

Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes:
Rio Tinto, Fer et Titane
rtft.info@riotinto.com
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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