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Résumé du projet
L’optimisation du réseau ferroviaire et l’amélioration de la manutention de la 
SFPPN comprenaient de nombreux défis, et c’est avec expérience et confiance 
que l’équipe FNX-INNOV les a abordés un par un. Grâce à des idées novatrices, ce 
projet complexe fut réalisé à la grande satisfaction du client et gardant toujours 
en tête les enjeux sociaux-économiques et environnementaux.
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Mise en contexte  
et Innovation
Optimisation du réseau ferroviaire et amélioration  
de la manutention de la SFPPN  
La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) est un organisme public agissant comme véritable 
carrefour intermodal pour l’exportation du minerai de fer provenant de la Côte-Nord et de Terre-Neuve-Labrador. 
Ses installations permettent d’exporter annuellement plus de 10 millions de tonnes de minerais et comprennent 
plus de 34 km de voies ferrées, des installations de chargement et déchargement de wagons, d’entreposage et 
de manutention ainsi que trois quais industriels en eau profonde, contribuant à des retombées économiques 
de plusieurs milliards de dollars au Québec.

À l’automne 2020, la Société annonçait des investissements de 20 M$ afin d’augmenter sa capacité ferroviaire. 
FNX-INNOV est alors mandatée pour assurer la conception et la surveillance des travaux pour l’ajout et le pro-
longement de voies ferrées et l’amélioration des installations au quai de Sept-Îles-Pointe-Noire.

Amélioration de la capacité de manutention intermodale 
« Ferroviaire-portuaire » 
Pour répondre au nouveau concept élaboré par la compagnie Rio Tinto d’utiliser des trains de 240 wagons, au lieu 
de 160, pour le transport de minerais des diverses mines au Nord jusqu’aux ports de Sept-Îles, la SFPPN devait 
modifier ses installations ferroviaires et de déchargement des wagons.

FNX-INNOV a donc conceptualisé les voies ferrées afin d’assurer la gestion optimale d’un train comptant 240 wagons 
dans les limites de propriétés de la SFPPN, tout en minimisant les interactions de ceux-ci, pour le déchargement 
du minerai et le redéploiement des trains vers la mine du Lac Bloom. Ces nouvelles installations permettront 
d’optimiser leurs opérations et coûts d’exploitation, de maximiser les coûts de transbordement et de minimiser 
la génération des gaz à effet de serre de ces trains de 2,5 km de longueur.

Conception et prolongement  
d’installations ferroviaires 
hors du commun
Notre équipe s’est penchée à trouver des solutions permet-
tant la réalisation de ce projet complexe, voire dépasser 
les attentes du client. Nombreuses idées novatrices furent 
nécessaires telles que : 

 – Le prolongement de la voie #7, permettant l’arrivée et le 
départ de trains de 240 wagons;

 – La conception de plusieurs connexions et voies de 
garage à géométries variées et adaptées au site contigu 
selon les normes du client et besoins des nouvelles 
opérations;

 – Le réaménagement de voies principales, secondaires 
et chemin d’accès dans un canyon d’une hauteur de 
30m, après avoir procédé à la stabilisation des parois 
rocheuses environnements;

 – Le prolongement de la voie du culbuteur avec la 
construction d’un remblai de 17m de haut incluant le 
traitement de sol cohérent sous le remblai, l’excavation 
des sols ou berme stabilisatrice et l’étude sur la stabilité 
du remblai avant sa mise en place.
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Complexité du projet 
Des défis de taille!
L’optimisation des installations et l’augmentation des capacités de transbordement du minerai comprenaient 
de nombreux défis. C’est avec expérience et confiance que notre équipe les a abordés un par un, malgré un 
échéancier serré.

1. Défi technique 
Le prolongement de 280m du chemin de fer d’accès au port, nécessitant la mise en place d’un remblai allant 
jusqu’à 17m de haut, constitué de roc dynamité de 40 000m³, sur toute la longueur de la nouvelle voie et la sta-
bilisation des sols cohérents sous-jacents (argile), et ce, dans un espace restreint.

2. Défi de géométrie et de sécurité 
La construction d’un chemin d’accès et voie auxiliaire de 648m dans un canyon de roc, remplaçant une voie 
ferrée en opération. 

3. Défi de gestion des grands volumes de déblai 
La construction d’une section de voie ferrée et d’un chemin d’accès de 1681m, incluant :

 – Les travaux de terrassement pour la construction de la fondation de la voie ferrée et du chemin d’accès;
 – La construction des fondations et du chemin de fer; 
 – La construction d’un fossé de drainage des eaux de ruissellement;
 – La conception et la mise en place de techniques environnementales permettant de minimiser le 

transport de sédiment et de poussière.

Une solution sur mesure
Nous avons réussi à réorganiser les voies ferrées pour minimiser l’interruption des opérations des trains tout 
en maximisant leurs longueurs. Notre défi majeur : la gestion des changements aux concepts et plans de réa-
lisation imposés pendant la construction, nous permettant toutefois d’optimiser, tout au long des travaux, les 
processus et la sécurité des opérations. Nos équipes ont assuré le suivi normatif, technique et financier de tous 
ces changements.
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Les bénéfices sociaux-économiques découlant de la 
réalisation de ce projet sont importants et de divers ordres.
Le coût des travaux estimé à quelque 20 millions de dollars a permis de créer une centaine d’emplois lors des 
travaux de construction. De plus, plusieurs fournisseurs locaux ont bénéficié de contrats en lien avec leurs acti-
vités économiques.

À plus long terme, grâce à l’amélioration de ses installations, la SFPPN sera en mesure d’augmenter la rentabilité 
et la pérennité de ses ouvrages et activités économiques.

Également, l’augmentation de la production de la SFPPN, tout en minimisant ses coûts de manutention, place 
l’entreprise à un niveau supérieur dans l’exportation mondiale du minerai de fer; il s’agit là d’un élément de 
concurrence économique majeur. Ces éléments lui permettront de contribuer efficacement à l’exploitation du 
chemin de fer de Rio Tinto. Outre les nombreux emplois créés durant la construction, plusieurs d’entre-eux seront 
ainsi conservés à long terme, voire générateurs de nouveaux emplois.

D’un point de vue plus social, soit pour la population, les employés et les fournisseurs, le rendement positif de 
la SFPPN présente des bénéfices sociaux importants, notamment pour toute la communauté de la région de 
Sept-Îles et de la Cote-Nord. Cela se traduit de diverses manières. Par exemple, la SFPPN contribue de façon 
significative à divers services offerts à la communauté en versant plusieurs contributions financières à des 
organismes communautaires.

Enfin, les améliorations apportées aux activités techniques et financières de la SFPPN entraînent d’importantes 
retombées locales et communautaires ainsi que la création de nombreux emplois.

Bénéfices pour  
l’environnement

Bénéfices  
sociaux-économiques 

Des bénéfices pour l’environnement concrets 
et quantifiables
Les bénéfices de ce projet en lien avec la protection de l’environnement sont concrets et facilement quantifiables. 
À titre d’exemple, l’optimisation de la capacité de transport ferroviaire de la SFPPN a permis de diminuer la pol-
lution causée par les locomotives servant au transport des wagons.

On sait que le transport génère encore une partie très importante des GES au Québec. L’optimisation du trans-
port de minerai par la diminution du nombre de trains en augmentant le nombre de wagons à 240 par train pour 
un même tonnage, réduit de plus de 33 % les émissions de GES par les locomotives durant le trajet de 450 km. 

Au site de déchargement et de manutention, les manœuvres représentent jusqu’à 3 % des émissions du réseau. 
Les travaux d’optimisation permettront de réduire de près de 33 % ces émissions. En outre, l’optimisation de 
l’exploitation du complexe minéralier de la SFFPN au port de Sept-Îles permettra de réduire sensiblement les 
impacts sur l’environnement de façon globale.

De même, la conception et la réalisation des travaux en lien avec l’environnement, tels que l’empierrement de 
protection, l’engazonnement et autres procédés, ont permis de diminuer le transport des sédiments dans l’eau 
et de poussière dans l’air.

Enfin, tout au long de la construction, toutes les mesures ont été mises en œuvre pour minimiser les impacts 
des travaux sur l’environnement, dont le contrôle de l’érosion et du transport de sédiments, le contrôle de la 
poussière, etc. On ne peut que vanter les efforts déployés en ce sens.
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Satisfaction  
des besoins du client  
Un projet réalisé à la grande satisfaction de notre 
client, dépassant même ses attentes
Le client avait de grands besoins à combler et de grandes attentes envers nous. Selon les réactions 
du client, nous y avons répondu à sa grande satisfaction, dépassant même ses attentes, et ce, de 
manière exemplaire. En voici les principales raisons :

Le projet a permis d’optimiser la séquence des opérations. Des trains de 240 wagons sont mainte-
nant gérés de façon optimale dans les installations de la SFPFN au port de Sept-Îles.

La SFPPN, grâce à ses améliorations de la manutention, pourra être nettement plus compétitive 
tout en surpassant ses objectifs financiers, techniques et environnementaux.

Les solutions trouvées en partenariat avec le client ont permis de réaliser un projet efficace, com-
pétitif et respectueux de l’environnement tout en diminuant la génération de GES.

L’ensemble des travaux ont été exécutés à la pleine satisfaction du client, en respectant les coûts 
de construction prévus et l’échéancier de réalisation.

Somme toute, le projet s’est parfaitement bien déroulé à toutes les étapes de sa réalisation. Nous 
sommes particulièrement fiers de l’un des principaux défis relevés, soit la gestion des change-
ments en cours de construction. Ces changements et modifications apportés aux concepts et aux 
plans de réalisation provenaient à la fois du client et des différents spécialistes en chemin de fer 
impliqués dans le projet.

Pour conclure, nous pouvons nous féliciter de la gestion optimale de vastes équipes de travailleurs 
impliqués dans ce projet complexe, de l’exécution des travaux dans un échéancier très serré, en 
gardant toujours en tête les enjeux sociaux-économiques et environnementaux.
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Redéfinir l’ingénierie sans aucune 
barrière en offrant des solutions 
innovantes et des services intégrés  
de la conception à l’exécution.

FNX-INNOV est une société d’ingénierie, de propriété québécoise, qui innove grâce à la 
créativité de ses spécialistes et au savoir-faire de ses équipes multidisciplinaires pour 
réaliser des projets d’envergure à la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain.

FNX-INNOV est issue de l’acquisition, en 2018, de la firme d’ingénierie Le Groupe S.M. inc., 
et de l’intégration, en 2019, de la firme d’ingénierie, AXOR Experts-Conseils, toutes deux 
établies depuis 1972 au Québec. Grâce à cette fusion, FNX-INNOV devient un joueur 
de premier plan au Québec et dans l’Est du Canada. FNX-INNOV a ainsi su conserver 
et consolider l’expertise développée par ses équipes et compte désormais plus de 
1000 professionnels et experts qui allient l’ingénierie, la gestion de projet, la protection 
de l’environnement et l’intégration de systèmes pour offrir des solutions globales répon-
dant aux demandes les plus complexes de ses clients, de la conception à la réalisation.

FNX-INNOV s’appuie sur la force et le dynamisme d’une équipe aguerrie en ingénierie et 
construction pour proposer un éventail complet de services en environnement, aména-
gement, énergie, infrastructures, traitement des eaux, bâtiment, efficacité énergétique, 
génie industriel, génie minier, télécommunications, sciences de la terre et ingénierie 
des matériaux.

Reconnu pour son innovation, la qualité de sa performance technique et technologique 
et l’efficacité de son service à la clientèle, FNX-INNOV déploie son savoir-faire au Canada 
et sur la scène internationale, tant sur les marchés publics que privés. FNX-INNOV se 
distingue comme une entreprise responsable, dédiée à ses clients, soucieuse de l’envi-
ronnement et habitée par la rigueur professionnelle.

Annexe
Présentation de la firme



Ensemble, 
redéfinissons 
l’ingénierie sans 
aucune barrière.

Siège social
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 

Montréal (Québec)
Canada H2N 2J8


