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Mot du président

entreprise de premier 
ordre, partenaire de 
premier ordre
toute grande société d’ingénierie et de construction 
possède des compétences spécialisées qui lui 
permettent de se distinguer de ses concurrents. après 
plus d’un siècle d’expérience et de leçons apprises, 
snc-lavalin a développé un savoir-faire dans une foule 
de secteurs.

C e numéro de Spectrum contient des articles sur nos projets dans divers 
marchés spécialisés, comme les infrastructures de plateformes de forage 
en mer (également appelées « treillis »), le développement minier durable, 

les partenariats public-privé en matière de transport en commun, la réfection de 
centrales nucléaires, les installations portuaires dans le secteur minier, le soutien 
en service de navires de guerre et l’assainissement de l’environnement.

On pense parfois à tort qu’un savoir-faire de premier plan est la clé du succès dans 
un marché spécialisé, mais les compétences techniques ne sont qu’une variable 
de l’équation. Pour réussir dans les secteurs mentionnés précédemment, il faut 
non seulement favoriser un climat de collaboration et de confiance avec les clients, 
mais également afficher un rendement exceptionnel en santé, en sécurité et en  
environnement, faire preuve de respect à l’égard de toutes nos parties prenantes 
et mener à bien nos projets dans les délais prévus, sans faute. Aujourd’hui, plus 
que jamais, notre réussite dépend de notre capacité à appliquer des normes d’éthique 
et de conformité rigoureuses à tous les échelons de notre organisation.

Le renforcement de ce savoir-faire complémentaire est au cœur des efforts que 
nous déployons pour atteindre notre objectif stratégique à court terme et développer 
nos capacités dans nombre de secteurs : exploitation minière, pétrole et gaz, envi-
ronnement et eau, infrastructures et énergie. Nous sommes conscients que nous 
ne pourrons pas consolider notre statut d’entreprise de premier ordre dans ces 
marchés sans redoubler d’efforts pour aller bien au-delà de la distinction technique 
et réaliser des projets conformes aux normes d’excellence mondiales à tous les 
égards et dans toutes les catégories.

Voici l’engagement que nous prenons envers nos clients au moment où nous amor-
çons la prochaine phase de transformation de SNC-Lavalin : nous serons plus que 
leur meilleure option technique dans le cadre d’un projet donné ; nous serons un 
partenaire idéal et protégerons leur investissement et leur réputation comme s’il 
s’agissait des nôtres. C’est ce que nous ferons, car nous savons que pour conserver 
notre statut d’entreprise de premier ordre, il ne suffit pas d’être impeccable sur le 
plan technique. Nous devons être un partenaire de premier ordre.

BoB Card
Président et chef de la direction

« Nous serons plus que  
la meilleure option 
technique pour nos 
clients; nous serons  
un partenaire idéal  
et protégerons leur 
investissement et  
leur réputation.»
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La pratique au cœur du succès  
à Darlington
snc-lavalin rejoint l’élite pour la réfection de cœurs de réacteurs grâce au projet de retubage 
et de remplacement des conduites d’alimentation de la centrale de darlington.

e n mars 2012, Ontario Power Generation (OPG) a octroyé à 
SNC-Lavalin Nucléaire et à son partenaire en coentreprise, 
Aecon Industrial, un contrat de retubage et de remplacement 

des conduites d’alimentation (projet RFR) à la centrale nucléaire de 
Darlington, près d’Oshawa, en Ontario. Une fois complètement remise 
en état, la centrale continuera de produire environ 20 % de l’électricité 
de la province pendant encore au moins 20 ans.

La phase de définition du projet RFR bat son plein : conception et 
fabrication d’outils de pointe pour le retubage des réacteurs, achat 
de nouvelles composantes de rechange pour les réacteurs, construc-
tion d’un prototype grandeur réelle de réacteur et réalisation de 
diverses activités d’ingénierie, de construction et de planification.

Toutes ces activités préliminaires permettront à l’équipe de projet 
de déterminer le moyen le plus efficace et le plus sûr de retirer et 
de remplacer les canaux de combustible dans les quatre réacteurs 
nucléaires de Darlington. Plus que dans tout autre secteur d’activité, 
sans doute, l’efficacité dans le secteur nucléaire est directement liée 
à la sécurité des travailleurs.

Un prototype grandeur nature
Tôt dans le processus, il a été décidé que le travail serait en grande 
partie effectué au moyen d’outils électromécaniques de grande 
dimension, dont bon nombre sont commandés à distance. Ces sys-
tèmes d’outillage, dont l’utilisation constitue une pratique exemplaire 
dans l’industrie (il suffit de penser aux versions mobiles des machines 
que l’on trouve dans les usines industrielles), permettent de soulever 
de lourdes charges et de les installer avec précision, tout en réduisant 
l’exposition des travailleurs au rayonnement. Candu Énergie, filiale 
en propriété exclusive de SNC-Lavalin, conçoit actuellement 
ces machines.

À quelques kilomètres de la centrale, le complexe énergétique de 
Darlington, déjà construit et occupé, comprendra bientôt un prototype 
grandeur nature d’un réacteur de Darlington afin de mettre à l’essai 
les systèmes d’outillage et de vérifier les taux de production à 
l’avance. Toutes les composantes essentielles des réacteurs, comme 
le cœur et la structure d’acier environnante, ont été mesurées avec 
précision et seront reproduites à un centimètre près de leurs dimen-
sions réelles.

« Des modèles antérieurs de ces systèmes d’outillage se sont avérés 
efficaces dans le cadre d’autres projets de réfection, mais nous devons 
les adapter en fonction de la configuration spécifique de Darlington, 
explique Brian Savage, directeur de projet pour la coentreprise. Le 
prototype est très proche de la réalité à tous les égards qui importent ; 
il conviendra donc parfaitement à nos objectifs. »

Le prototype servira également lors de la phase d’exécution en tenant 
lieu de site de formation pour les opérateurs des systèmes d’outillage. 
Le processus de retubage des réacteurs comporte plusieurs étapes, 
chacune nécessitant des outils différents. Une fois les opérateurs 
d’une étape spécifique formés, ils seront mis à contribution dans 
l’enceinte d’un des quatre réacteurs, puis céderont leur place aux 
opérateurs de l’étape suivante.

« En rendant la phase d’exécution plus efficace, non seulement nous 
permettons à OPG d’économiser temps et argent, mais nous rédui-
sons également de façon substantielle le degré de rayonnement 
auquel sont exposés les travailleurs tout au long du projet, affirme 
Brian Savage. Les travailleurs bien formés, munis de systèmes 
d’outillage bien conçus, passent moins de temps près des sources 
de rayonnement parce qu’ils effectuent leurs tâches plus rapidement. 
C’est très important pour nous et pour OPG, note Brian Savage. Au 
bout du compte, notre capacité à assurer la sécurité des travailleurs 
constituera un facteur déterminant de notre réussite. » 

La CeNTraLe De  
DarLiNgToN foUrNiT

20 %
De L’éNergie De  

L’oNTario
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réfection de centrales nucléaires 

« au bout du compte, notre 
capacité à assurer la sécurité 
des travailleurs constituera un 
facteur déterminant de notre 
réussite. »

Brian Savage
Directeur de projet, SNC-Lavalin Nucléaire

Depuis l’intérieur des bâtiments où se trouve le réacteur de la centrale de Darlington, des équipes de la coentreprise SNC-Lavalin – Aecon Industrial ont procédé à un balayage 
laser pour en obtenir les dimensions, les caractéristiques géométriques et toutes les autres composantes clés en vue de la construction d’une réplique presque parfaite.
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eNTrevUe aveC
NeiL BrUCe
PRÉSIDENT, RESSOURCES, ENVIRONNEmENT ET EAU, SNC-LAVALIN

renforcer notre savoir-faire  
en matière de ressources
le plan stratégique de snc-lavalin place 
l’expansion et la croissance dans le secteur 
des ressources au cœur de ses démarches 
visant à devenir une véritable entreprise 
mondiale de premier ordre.

la personne qui pilotera cette expansion 
s’appelle neil Bruce, récemment nommé au 
poste de président, ressources, environnement 
et eau. neil Bruce possède plus de 30 ans 
d’expérience dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l’exploitation minière et de l’énergie 
à l’échelle mondiale, dont plusieurs années à 
titre de directeur de l’exploitation d’amec, l’un 
des principaux concurrents de snc-lavalin. 
pas étonnant que snc-lavalin ait décidé de 
confier l’avenir de l’un de ses créneaux les 
plus importants à une personne comme neil 
Bruce, qui est mieux placé que quiconque pour 
saisir les occasions qui se profilent à l’horizon.

Spectrum s’est récemment entretenu avec  
lui afin d’en apprendre davantage sur ce qu’il 
compte faire pour renforcer le savoir-faire de 
l’entreprise en matière de ressources.

Spectrum (S) : Qu’est-ce qui vous a convaincu de faire 
le saut chez SNC-Lavalin ?

Neil Bruce (NB) : L’histoire de SNC-Lavalin, ses employés, ses pro-
jets, son bilan, sa forte présence dans le marché des investissements 
dans des concessions d’infrastructure, de même que l’appui consi-
dérable que lui témoignent ses actionnaires au Canada : tous ces 
facteurs m’ont attiré. mais ce qui m’a vraiment convaincu, ce sont 
les discussions que j’ai eues avec le président et chef de la direction, 
Robert Card. J’ai aimé son orientation stratégique sur les ressources 
et la mondialisation, ainsi que son engagement ferme et sincère à 
viser l’excellence en matière d’éthique et de conformité, de santé, de 
sécurité et d’environnement. Au bout du compte, je savais que ma 
décision serait fondée sur le potentiel, et il m’est apparu évident que 
cette entreprise recèle un potentiel phénoménal.

S : on vous a embauché pour diriger les unités 
d’exploitation Mines et métallurgie, Pétrole et gaz,  
et environnement et eau. Qu’est-ce qui a motivé le 
regroupement de ces trois entités sous la gouverne 
d’un seul et même dirigeant ?

NB : Cette décision découle largement des synergies naturelles qui 
existent entre ces unités d’exploitation. Près des trois quarts des 
ingénieurs de mines et métallurgie et de Pétrole et gaz pourraient 
très bien œuvrer dans l’un ou l’autre de ces secteurs. La réorganisa-
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tion facilite donc le partage de ces employés, ce qui en retour nous 
aide à mettre sur pied des équipes solides et à fidéliser le personnel 
de talent. De plus, il était logique d’intégrer Environnement et eau à 
ce groupe, puisqu’une grande partie de ce savoir-faire peut s’appliquer 
directement aux étapes préliminaires des projets de ressources. Cela 
permet également à Environnement et eau d’agir comme ambassa-
deur auprès du client pour nos équipes mines et métallurgie et Pétrole 
et gaz, qui sont responsables des étapes subséquentes des projets 
de ressources.

S : votre stratégie en matière de ressources consiste 
en partie à accroître les capacités de l’entreprise dans 
les secteurs du cuivre et de l’or en intensifiant sa 
présence en amérique du Sud. Pourquoi mettre 
l’accent sur ces produits de base en particulier ?

NB : Nous disposons actuellement d’un savoir-faire de classe mondiale 
pour plusieurs produits de base, comme l’aluminium, le nickel, le mine-
rai de fer et la potasse. Notre savoir-faire relatif au cuivre et à l’or, bien 
que très solide, pourrait passer à un tout autre niveau si nous augmen-
tions nos capacités en Amérique du Sud, particulièrement au Chili. 
Notre objectif ultime consiste à renforcer la stabilité et la croissance 
dans le secteur minier en développant un savoir-faire de premier plan 
pour tous les principaux produits de base.

S : La stratégie de Pétrole et gaz vise notamment  
à augmenter la part de marché de l’entreprise dans 
l’industrie des sables bitumineux, en alberta, et à 
accroître ses capacités dans le secteur de l’exploitation 
en mer. Pourquoi ciblez-vous ces secteurs de croissance ?

NB : L’industrie des sables bitumineux, quoique traditionnellement 
plutôt volatile, est importante au Canada. Vu notre savoir-faire et 
nos compétences en gestion de projets, il est logique que nous 
cherchions à nous tailler une plus grande part de ce marché. En ce 
qui concerne l’exploitation pétrolière et gazière en mer, nous avons 
développé de très solides capacités en matière de conception d’infras-
tructures destinées aux plateformes en mer, mais je souhaite que 
nous renforcions notre savoir-faire relatif aux installations en surface. 
Nous voulons être en mesure d’offrir à nos clients la gamme complète 
de services d’exploitation en mer.

S : Dans le secteur des ressources, les incidents de 
sécurité les plus fréquents sont généralement liés  
à l’ingénierie et à la construction. Selon votre 
expérience, quelle est la clé du succès en matière  
de santé et de sécurité ?

NB : Pour afficher un rendement de premier plan en matière de santé 
et de sécurité, peu importe le secteur d’activité, il est essentiel de se 
soucier des personnes qui mènent à bien nos projets. Prenez    
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l’exemple d’une société d’ingénierie mondiale qui estime à 40 le nom-
bre de personnes susceptibles de se blesser dans le cadre de ses 
projets dans une année donnée, ce qui, malheureusement, constitue 
une évaluation réaliste. Personne ne voudrait avoir à choisir ces 
40 personnes, ni même une seule, n’est-ce pas ? Par conséquent, il 
est logique qu’une approche de zéro tolérance soit instaurée pour 
éviter toute forme d’incident. C’est pourquoi il importe de se soucier 
véritablement des employés pour assurer un bilan de santé et de 
sécurité solide et ne jamais partir du principe que les blessures 
sont inévitables.

S : Une gestion irréprochable de la santé et de la sécurité 
ne met-elle pas de la pression sur l’échéancier et les 
coûts d’un projet ?

NB : Je dirais que c’est le contraire. Quand vous atteignez un rende-
ment de classe mondiale en matière de santé et de sécurité, c’est 
généralement parce que vous êtes très bien organisé, ce qui ne peut 
évidemment pas nuire à l’échéancier ni au budget d’un projet. Prenez 
l’exemple d’EmAL II, à Abou Dhabi, qui a récemment célébré 25 millions 

d’heures-personnes sans incident avec perte de temps. Ce projet colos-
sal de complexe aluminier compte des dizaines de milliers d’employés, 
mais n’accuse aucun retard de production et le client est très satisfait. 
Cet exemple montre qu’une bonne gestion de la santé et de la sécurité 
fait partie intégrante d’une exécution de projet efficace. Nous devons 
tirer des leçons d’EmAL et de nos nombreuses autres réalisations en 
matière de santé et de sécurité afin de mettre sur pied un système 
mondial sans pareil dans ce domaine.

S : Dernière question. votre travail vous rend-il 
heureux ?

NB : Oui, absolument. Je n’ai qu’à penser au potentiel énorme de 
SNC-Lavalin. C’est très stimulant de travailler pour une entreprise 
comme celle-là. Je prends également beaucoup de plaisir à rencontrer 
les employés de mon groupe et les clients exceptionnels pour qui ils 
travaillent. Je sais que l’entreprise traverse une période difficile, mais 
je suis déterminé à collaborer avec mes collègues du Bureau du pré-
sident pour amorcer le prochain chapitre de la grande histoire de 
SNC-Lavalin. 

Le projet du complexe aluminier d’EmAL II à Abou Dhabi a récemment célébré 25 millions d’heures-personnes sans incident avec perte de temps.
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Partenariats public-privé

DeS ProjeTS De TLr  
D’UN oCéaN à L’aUTre
SnC-Lavalin a récemment obtenu des contrats 
de TLr importants en PPP dans la région du 
grand vancouver et d’ottawa. Une fois achevés, 
ces projets prolongeront de 23,5 km les réseaux 
de transport en commun de deux des plus 
grandes villes canadiennes.

eNTrevUe aveC
jiM BUrke
VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR, AÉROPORTS, TRANSPORTS EN COmmUN, ChEmINS DE FER,  
INSTALLATIONS PORTUAIRES ET mARITImES, SNC-LAVALIN

PPP : une formule gagnante
au cours de la dernière décennie, snc-lavalin a rejoint le cercle restreint des sociétés mondiales 
capables de fournir des services complets de financement, de conception, de construction, et 
d’exploitation et entretien des systèmes de transport léger sur rail (tlr).

Spectrum s’est récemment entretenu avec Jim Burke, vice-président directeur, aéroports, 
transports en commun, chemins de fer, installations portuaires et maritimes, afin de savoir comment 
l’entreprise a développé ses compétences de classe mondiale dans ce secteur et d’en apprendre 
davantage sur son approche de partenariat public-privé (ppp) en matière de réalisation de projets.

Spectrum (S) : SNC-Lavalin est l’une des rares sociétés 
dans le monde à pouvoir exécuter à elle seule toutes 
les étapes d’un projet de TLr complexe. Comment 
l’entreprise a-t-elle acquis ce savoir-faire ?

jim Burke (jB) : Nous avons compris que nos premiers mandats, 
dans les années 1990, dans le cadre de projets comme ceux du 
Skytrain à Vancouver et du système de TLR à Kuala Lumpur, en 
malaisie, allaient au-delà de la livraison de systèmes de transport 
de classe mondiale. Nous avons vu dans ces projets une occasion 
d’acquérir un nouveau savoir-faire dans des secteurs clés, comme 
les voies de guidage, les tunnels et l’intégration de systèmes. Au 
milieu des années 2000, la portée de nos capacités en matière de 
projets de TLR s’est grandement élargie. J’estime que nous avons 
montré de quoi nous étions capables en 2009 quand nous avons 
achevé la Canada Line, à Vancouver, plus tôt que prévu.

S : La Canada Line est le premier projet de TLr au 
Canada à avoir été réalisé en PPP, et plusieurs autres 
ont vu le jour par la suite. Pourquoi les gouvernements 
ont-ils de plus en plus recours à cette formule ?

jB : Il a été démontré que les projets en PPP sont plus susceptibles 
d’être achevés selon l’échéancier et le budget fixés. Il s’agit donc 
d’une option attrayante pour les gouvernements, qui souhaitent tirer 
le meilleur parti possible de leurs budgets d’infrastructure. Le modèle 
en PPP permet également un transfert des risques de la réalisation 
de projets du secteur public au secteur privé qui est, dans la plupart 
des cas, mieux outillé pour en assurer la gestion.

S : en quoi la formule PPP maximise-t-elle le 
rendement des projets de TLr ?

jB : Selon l’approche traditionnelle, une société de transports en 
commun octroie ses contrats à une série de firmes indépendantes 
et elle en assure la gestion. Cela peut fonctionner, mais un manque 
de coopération entre ces firmes peut facilement entraîner des retards 
et des dépassements de coûts. En vertu du PPP, nous assurons une 
gestion directe du projet et faisons participer nos employés à toutes 
les étapes et à tous les aspects des travaux. Des retards peuvent 
se produire, mais notre équipe de projet intégrée est mieux à même 
de s’y adapter, car elle est plus cohésive et soucieuse de l’harmoni-
sation des intérêts à tous les échelons de l’organisation de projet. 
Par conséquent, l’approche de PPP constitue un modèle idéal pour 
améliorer la communication et favoriser la synergie dans le cadre 
d’un projet donné. 

La station de Burquitlam de la ligne de transport rapide Evergreen sera spacieuse et lumineuse grâce à de hauts plafonds.
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Créer une infrastructure côtière  
de pointe en Colombie
l’équipe travaux maritimes de snc-lavalin s’affaire à créer une infrastructure côtière  
de classe mondiale dans le cadre du projet d’agrandissement des installations portuaires  
de cerrejón, en colombie.

L’ agrandissement de la mine de charbon Cerrejón, dans le nord 
de la Colombie, est un mégaprojet à tous les égards. 
Actuellement piloté par l’unité d’exploitation mines et métal-

lurgie de SNC-Lavalin, ce projet permettra de faire passer la capacité 
de production de la mine de 32 à 40 millions de tonnes par année. 
Pour exporter tout ce nouveau charbon, le complexe portuaire de 
Cerrejón, à Puerto Bolivar (mer des Caraïbes) sera simultanément 
agrandi. En effet, les installations seront dotées d’un deuxième poste 
de chargement et d’une nouvelle digue afin de gérer la circulation 
maritime supplémentaire.

Tout grand projet d’agrandissement d’installations portuaires com-
porte des défis uniques, et celui-ci ne fait pas exception. En raison 
des contraintes d’espace à Puerto Bolivar, le nouveau poste de char-
gement devait être situé à environ 500 mètres au large du poste 
existant ; il sera donc davantage exposé aux vagues générées par les 
tempêtes tropicales et aux problèmes découlant d’une hausse éven-
tuelle du niveau de la mer.

Le défi de SNC-Lavalin consistait à concevoir une solution robuste 
et économique pour la nouvelle digue menant au poste de chargement 
et au chargeur de navire. Pour ce faire, l’unité d’exploitation mines et 
métallurgie a fait appel à l’équipe Travaux maritimes, qui relève de 
sa division Installations portuaires, à Vancouver.

« Afin de concevoir les installations, nous devions savoir de façon 
précise comment les vagues se comportent au nouvel emplacement, 
ce qui n’est pas une mince affaire compte tenu du chenal existant et 
de son effet sur les vagues lors de tempêtes tropicales, explique 
John Readshaw, directeur, Travaux maritimes. heureusement, nous 
disposons maintenant de programmes de modélisation informatique 
sophistiqués capables de simuler un large éventail de conditions de 
houle complexes. »

Une série de simulations informatiques ont été réalisées afin d’évaluer 
l’orientation des vagues et les conditions qui prévalent sur le site 
du projet. « Nous nous sommes assurés que notre modèle reproduisait 
avec précision les moindres particularités du climat des vagues », 
précise Grant Lamont, ingénieur en météocéan.

Le BaSSiN CôTier eT 
oCéaNiQUe De CaNTaBrie 

PeUT CoNTeNir

5 500 000
LiTreS D’eaU

À l’aide d’une maquette de la digue et du poste de chargement, construite à l’échelle 1:46, des tests ont été réalisés au Bassin côtier et océanique de Cantabrie, à Santader, en Espagne.
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installations portuaires et maritimes

tests physiques
Bien que les modèles informatiques d’aujourd’hui soient capables de 
prévoir avec exactitude l’activité des vagues, ils sont beaucoup moins 
efficaces quand vient le temps de déterminer comment ces vagues 
interagiront avec une structure physique. Par conséquent, l’équipe a 
commandé une maquette à l’échelle 1:46 de la digue et du poste de 
chargement au Bassin côtier et océanique de Cantabrie, à Santander, 
en Espagne. Ce bassin de plus de 40 mètres de large et de 30 mètres 
de long peut contenir 5,5 millions de litres d’eau, soit l’équivalent de 
deux piscines olympiques. Grâce à son générateur de vagues multi-
directionnelles de pointe, il a été en mesure de simuler un large 
éventail de conditions de houle et même démontrer les effets d’une 
éventuelle hausse du niveau de la mer.

Les tests effectués ont révélé que le régime des vagues complexe 
capté au moyen du modèle informatique était exact, et que les 
conceptions initiales de la digue, réalisées par une autre société, 
étaient beaucoup trop élaborées.

« Les plans préliminaires qu’on nous a livrés présentaient une série 
d’enrochements très lourds autour de la base de la digue, mais les 
tests ont démontré que ces éléments n’étaient pas nécessaires pour 
la stabilité, note John Readshaw. Nous avons donc diminué le poids 
de ces enrochements pour améliorer la constructibilité ; de plus, les 
éléments d’armature en béton coûteux ont été réduits en nombre et 
remplacés par de la roche provenant directement du site, ce qui est 
beaucoup plus abordable. Ainsi, ces mesures procureraient ample-
ment de stabilité aux nouvelles structures. »

En réduisant la masse des enrochements – qui pèsent plus de 40 ton-
nes chacun et qu’il faut déplacer sur une grande distance au moyen 
d’une grue – et en éliminant environ 500 éléments d’armature en 
béton, l’équipe de projet a pu réaliser d’importantes économies pour 
le client. 

 « Ce qu’il y a de plus important, c’est que nous avons été en mesure 
de le faire sans compromettre l’intégrité structurelle des installations, 
conclut John Readshaw. Voilà un bon exemple de travaux maritimes 
exemplaires. » 

« Les plans préliminaires qu’on 
nous a livrés présentaient une 
série d’enrochements très 
lourds autour de la base de la 
digue, mais les tests ont 
démontré que ces éléments 
n’étaient pas nécessaires pour 
la stabilité. »

John readShaW
Directeur, Travaux maritimes, SNC-Lavalin



12
Spectrum numéro 3 | 2013
Soutien en service

Les 8 raisons pour lesquelles 
SNC-Lavalin demeure un fournisseur  
de services privilégié du MDN
il y a un peu plus de 21 ans, snc-lavalin a signé avec le ministère de la défense nationale 
(mdn) du canada un contrat visant la conception et la construction de 12 navires de défense 
côtière, une première pour les deux organisations. À l’époque, il s’agissait du plus important 
contrat à prix forfaitaire de toute l’histoire de l’entreprise. de plus, c’était la première fois que le 
mdn confiait au secteur privé l’exécution complète d’une commande de navires aussi 
importante à prix fixe.

C e fut également le début d’une excellente relation d’affaires. 
Après avoir mené le projet à bien, SNC-Lavalin a obtenu un 
contrat de soutien en service pour les mêmes 12 navires en 

1996. Depuis, ce contrat a été renouvelé à trois reprises et l’entreprise 
fournit maintenant un soutien en service pour quelque 50 petits 
na vires de guerre et navires auxiliaires, avec la possibilité de prendre 
en charge jusqu’à 30 navires supplémentaires.

Quel est le secret de SNC-Lavalin pour demeurer le partenaire pri-
vilégié du mDN dans le cadre de ce projet ? Spectrum a demandé à 
Tony Thatcher et à Clint Laidlaw, deux des principaux responsables 
du programme de petits navires de guerre et de navires auxiliaires, 
de dresser la liste des 8 grandes raisons expliquant ce succès.

1 PerSoNNeL exPériMeNTé  
eT roULeMeNT LiMiTé

Les employés du programme de petits navires de guerre et de 
navires auxiliaires de SNC-Lavalin sont loyaux et hautement 
motivés et comptent en moyenne de 10 à 12 ans d’expérience 
en matière de soutien en service. Comme le taux de roulement 
est important dans la marine, l’équipe de SNC-Lavalin est effec-
tivement devenue le principal dépositaire des données histo-
riques et des processus de soutien pour bon nombre des navires, 
ce qui permet à l’entreprise de procurer une importante valeur 
ajoutée au Canada.

2 SéLeCTioN eT CoorDiNaTioN  
De ServiCeS De SoUS-TraiTaNCe  
De graNDe vaLeUr 

SNC-Lavalin fait appel à un large éventail de fournisseurs de 
services commerciaux afin d’offrir au mDN la meilleure valeur 
possible, mandat après mandat. Quand un ordre de travail 
dépasse 5000 $, SNC-Lavalin lance un appel d’offres auprès 
d’au moins trois entreprises qualifiées et arrête son choix en 
fonction du meilleur rapport qualité-prix.

3CoNforMiTé SSeQ  
DeS PreSTaTaireS De ServiCeS

Les sous-traitants spécialisés relèvent directement de 
SNC-Lavalin, ce qui permet à l’entreprise d’assurer un suivi 
étroit des travaux. Certifiée ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
et OhSAS 18001:2007, SNC-Lavalin veille à ce que les entre-
prises qu’elle emploie offrent un rendement exceptionnel en 
santé, sécurité, environnement et qualité (SSEQ). Tous les 
fournisseurs de services clés qui mènent des activités compor-
tant des risques font l’objet d’un audit préalable dans leurs 
propres bureaux, puis de vérifications de conformité périodiques 
sur le chantier.

snc-lavalin veille à ce que les entreprises qu’elle emploie offrent un rendement 
exceptionnel en santé, sécurité, environnement et qualité (sseQ).



4reToMBéeS DaNS ToUTe L’iNDUSTrie 
De La réParaTioN NavaLe 

Grâce à son réseau de fournisseurs de services de premier plan 
s’étendant d’halifax, en Nouvelle-Écosse, à Victoria, en 
Colombie-Britannique, SNC-Lavalin peut utiliser les fonds 
qu’elle reçoit du gouvernement aux fins du soutien en service 
et les redistribuer à tous les niveaux de l’industrie de la marine 
commerciale. L’entreprise peut ainsi se constituer une clientèle 
solide et fidèle pour honorer son contrat de soutien en service, 
tout en renforçant un secteur clé de l’économie canadienne.

5ServiCeS « jUSTe-à-TeMPS »

La rapidité est essentielle quand la marine doit partir en mission 
ou effectuer une opération de recherche et de sauvetage. même 
s’il ne s’agit pas d’une clause contractuelle, SNC-Lavalin veille 
toujours à ce que le meilleur fournisseur de services et les 
bonnes pièces soient disponibles dans l’heure.

6Savoir-faire eN MariNe  
MarChaNDe eT MiLiTaire

De nombreux membres de l’équipe de SNC-Lavalin possèdent 
une expérience dans les secteurs de la marine marchande et 
militaire. C’est donc dire qu’ils comprennent de manière impli-
cite les besoins du client et du fournisseur de services. C’est 
précisément cette compréhension, partagée par tous les 
membres de l’équipe de soutien en service, qui permet à 
SNC-Lavalin, aux fournisseurs de services, au mDN ainsi qu’à 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
de travailler ensemble aussi efficacement.

7 TraNSPareNCe  

SNC-Lavalin fait preuve d’une transparence absolue en ce qui 
a trait aux états financiers de ses projets. Le mDN et TPSGC 
jouissent du même niveau d’accès aux données financières et 
aux flux de travail des projets que les hauts dirigeants de 
SNC-Lavalin. La transparence favorise la confiance du client 
et, par conséquent, le travail d’équipe.

8MoBiLiTé MoNDiaLe  

Lorsque des navires sont déployés à l’étranger, on fait souvent 
appel à SNC-Lavalin pour en assurer l’entretien aux ports où 
ils font escale, ce que l’entreprise est en mesure de faire grâce 
à son réseau mondial étendu. Au fil des années, l’équipe du 
programme de petits navires de guerre et de navires auxiliaires 
a fourni un soutien en service à des navires un peu partout dans 
le monde : Arctique, Pacifique, Europe du Nord, méditerranée 
et Caraïbes. 

SNC-Lavalin veille toujours à ce que le meilleur fournisseur de services et les bonnes pièces soient disponibles dans l’heure.

L’équipe de SNC-Lavalin fournit au mDN du soutien en service à l’échelle mondiale.
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installations pétrolières et gazières en mer

BUzzard

vaLemon

goLden  
eagLe PUQ

goLden  
eagLe Whd mariner

2008 – 2010
TreiLLiS eT PieUx  
CoMPLexe BUzzarD
(production/adoucissement)
Conception détaillée 
Client : heerema vlissingen Bv
Poids du treillis : 3634 t 
Profondeur : 96,5 m 
installé au moyen d’une grue

2009 – 2012
TreiLLiS 
PLaTeforMe vaLeMoN 
ingénierie de base et 
conception détaillée 
Client : hFg engineering europe 
Poids du treillis : 9200 t 
Profondeur : 133,5 m 
installé au moyen d’une grue

2010 – 2013
exPLoiTaTioN De 
goLDeN eagLe 
ingénierie de base et 
conception détaillée 
Client : nexen Petroleum UK Ltd
Poids du treillis : PUQ 6500 t, 
Whd 6500 t 
Profondeur : 110 m 
installé au moyen d’une grue

2011 – 2015
TreiLLiS  
PLaTeforMe MariNer 
ingénierie de base (ib) et 
conception détaillée (cd) 
Client : Statoil (ib) dragados Sa (cd)
Poids du treillis : 21 000 t 
Profondeur : 110 m 
installé au moyen d’une barge  
de mise à l’eau

eNTrevUe aveC
DaviD MaCLareN
ChEF, INGÉNIERIE STRUC TURALE EXTRACôTIèRE, UNITÉ D’EXPLOITATION PÉTROLE ET GAz, SNC-LAVALIN 

Savoir-faire de premier plan en matière 
de plateformes en mer
snc-lavalin a le vent dans les voiles au royaume-Uni dans un marché spécialisé important :  
le bureau de londres en est actuellement à son 9e mandat consécutif visant les structures 
porteuses et les fondations de plateformes gazières et pétrolières, appelées « treillis » dans  
le jargon des ingénieurs-concepteurs. 

C ette série de gains consécutifs est d’autant plus impression-
nante qu’elle a été réalisée dans l’un des secteurs les plus 
réglementés du monde. Les treillis doivent supporter de 

manière efficace les installations en surface des plateformes en mer, 
qui pèsent des dizaines de milliers de tonnes. Ils doivent également 
résister à une foule de dangers potentiels et de fluctuations environ-
nementales : violentes tempêtes, impacts de navires avitailleurs, 
usure naturelle et corrosion des matériaux, possibles fontaines d’arti-
fices, ainsi que chargement, transport, soulèvement ou lancement 
de la structure dans l’eau.

Spectrum s’est entretenu avec David maclaren, chef, Ingénierie struc-
turale extracôtière, unité d’exploitation Pétrole et gaz, afin d’en 
apprendre davantage sur les démarches du bureau de Londres pour 
se tailler une place dans le marché hautement spécialisé du génie 
pétrolier et gazier en mer.

Spectrum (S) : D’où vient le savoir-faire de SNC-Lavalin 
en matière de plateformes en mer ?

David Maclaren (DM) : Tout a commencé lorsque nos bureaux 
d’halifax, en Nouvelle-Écosse, et de St. John’s, à Terre-Neuve-et-
Labrador, ont participé à l’élaboration des projets de niveaux 1 et 
2 sur l’île de Sable, au Canada atlantique, à la fin des années 1990 
et au début des années 2000. À la suite du succès obtenu par 
SNC-Lavalin dans le cadre de ces projets, des membres clés de 
l’équipe de conception se sont établis à un bureau de Londres afin 
de développer notre savoir-faire en matière de plateformes en mer 
et de stimuler notre croissance dans ce secteur. Depuis 2007, nous 
avons obtenu et exécuté de nombreux contrats de conception de 
plateformes en mer.

2008 2009 2010 2011



BreSSay

gina Krog

aUQ aWhP
CygnUS

aPU BWhP

2012 – 2016
PLaTeforMe BreSSay
ingénierie de base et iaC 
Client : Statoil aSa
Poids du treillis : 19 000 t 
Profondeur : 93 m 
installé au moyen d’une barge 
de mise à l’eau

2012 – 2014
ChaMP PéTroLifère CygNUS 
Conception détaillée 
Client : Burntisland Fabricators Ltd
Poids du treillis : aPU 1725 t, aWhP 1150 t, 
aUQ 1230 t, BWhP 1200 t 
Profondeur : 22 m 
installé au moyen d’une grue

2012 – 2015
exPLoiTaTioN eN Mer 
giNa krog 
Conception détaillée 
Client : hFg engineering europe Bv
Poids du treillis : 16 000 t 
Profondeur : 116 m 
installé au moyen d’une barge  
de mise à l’eau

S : Parlez-nous des premiers contrats de plateformes 
en mer octroyés au bureau de Londres.

DM : Nous avons obtenu notre premier contrat en 2008, quand 
heerema Fabrication, aux Pays-Bas, nous a invités à participer à la 
conception technique d’une petite plateforme destinée au complexe 
Buzzard de Nexen, dans la mer du Nord. Le projet s’est exceptionnel-
lement bien déroulé, et heerema nous a confié l’ingénierie de base 
pour le treillis du champ pétrolifère Valemon de Statoil, située dans le 
secteur norvégien de la mer du Nord. Le défi, avec Valemon, a consisté 
à réduire le poids de la plateforme qui était à la limite de la capacité 
de soulèvement. Nous sommes fiers d’avoir pu maintenir la plateforme 
au poids cible établi à moins de 9500 tonnes, malgré la charge addi-
tionnelle que cela représentait pour les installations en surface. 

S : Statoil est reconnue pour choisir ses entrepreneurs 
de façon très sélective, alors cela doit être très gratifiant 
d’avoir obtenu ce contrat.

DM : Ce fut une excellente nouvelle. Nous étions particulièrement 
ravis, en 2011, quand Statoil nous a confié directement le mandat 
d’ingénierie de base pour la mise à l’eau de son énorme plateforme 
de 21 000 tonnes au moyen d’une barge, au champ mariner dans le 
secteur britannique de la mer du Nord. L’entreprise nous a ensuite 
octroyé un contrat similaire pour le champ Bressay, également dans 
la mer du Nord. Statoil nous a fait confiance compte tenu de notre 

capacité à réaliser les travaux spécialisés nécessaires à la mise en 
place de ces structures complexes et massives.

S : Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?

DM : Nous travaillons avec GDF Suez et Burntisland Fabrication sur 
quatre plateformes destinées au champ Cygnus, et encore une fois 
avec heerema, sur une plateforme destinée au champ Gina Krog de 
Statoil. Ces deux projets sont situés dans la mer du Nord. 
Parallèlement, nous sommes passés à la phase d’ingénierie, d’appro-
visionnement et de construction (IAC) de la plateforme mariner, et 
nous sommes impatients d’amorcer prochainement la phase d’IAC 
de la plateforme Bressay.

S : avec le recul, quelles sont les principales raisons de 
votre réussite ?

DM : Cela a beaucoup à voir avec les compétences que nous avons 
développées. Nous disposons maintenant de spécialistes chevronnés 
à toutes les étapes de la conception des plateformes. J’estime éga-
lement que nous sommes devenus très compétents pour ce qui est 
de répondre aux attentes et aux besoins des propriétaires et des 
fabricants. Les propriétaires ont des normes de qualité rigoureuses 
que nous nous devons de respecter, tandis que les fabricants s’effor-
cent de construire des structures de qualité de manière rentable. Je 
pense que nous faisons un bon travail pour assurer un juste équilibre 
entre qualité et rentabilité. 

2012 2012 2012

Le poids du treillis conçu par SNC-Lavalin à l’exploitation de Golden Eagle est de 6500 tonnes.
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assainissement de l’environnement

Port Colborne :  
entre risque et assainissement
depuis plus de 40 ans, l’important terminal portuaire de port colborne,  
au sud-ouest de l’Ontario, a constitué un rouage essentiel de l’économie 
canadienne. ces installations alimentaient les énormes navires de charge 
en diesel et en pétrole en vrac.

Quatre décennies d’utilisation intensive ont mené à la contamination du sol et des eaux du terminal portuaire de Port Colborne.
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assainissement de l’environnement

L a riche histoire du terminal portuaire de Port Colborne s’est 
terminée lors de la fermeture des installations, en 2007. Au 
bout de quatre décennies d’utilisation intensive, qui ont 

entraîné la contamination du sol et des eaux souterraines, il a fallu 
mettre sur pied un rigoureux processus d’assainissement. L’unité 
d’exploitation Environnement et eau de SNC-Lavalin, qui fournissait 
déjà un éventail de services environnementaux au terminal a été 
appelée à diriger les travaux d’assainissement et à préparer le site 
pour ses prochains occupants.

Bien que tout projet d’assainissement majeur comporte des impon-
dérables, la situation inhabituelle de Port Colborne présentait un 
degré de complexité supplémentaire à la tâche. En effet, le terminal 
est situé sur une péninsule artificielle créée au moyen de déblais 
provenant des environs, notamment d’autres anciens sites 
industriels.

« Lors d’une opération d’assainissement, il ne suffit pas de déterminer 
la nature des contaminants, explique Susan Froud, directrice de projet 
principale, Environnement et eau. Il faut également s’assurer d’avoir 
répondu à toutes les préoccupations potentielles relatives aux conta-
minants. Ce faisant, nous avons découvert que les déblais utilisés 
pour créer le site étaient eux-mêmes largement contaminés. »

Compte tenu des diverses sources de contamination et de l’incertitude 
entourant l’emplacement des sols contaminés et la teneur en conta-
minants, l’équipe de projet a travaillé avec le propriétaire du site au 
nom du client afin de négocier une approche plus chirurgicale, davan-
tage axée sur les risques.

« En gros, nous avions deux options, explique Susan Froud. Nous 
pouvions soit nettoyer le site selon ce que nous appelons des “normes 
génériques”, soit envisager le problème sous un angle plus pragma-
tique, c’est-à-dire procéder à l’assainissement du site en réduisant 
les coûts de manière substantielle sans compromettre la sécurité 
et la protection de l’environnement. »

s’adapter à l’incertitude
Une fois que le propriétaire des lieux a consenti à une approche axée 
sur les risques, SNC-Lavalin a négocié un contrat avec son sous-
traitant, dont les modalités tiennent compte de l’incertitude entourant 
le lieu  et l’ampleur de la contamination. L’entente comportait une 
marge de manœuvre suffisante pour permettre à SNC-Lavalin de 
passer d’un secteur à un autre tout au long du processus sans pour 
autant augmenter le budget.

« Nous avons pu établir ce contrat en prévoyant suffisamment de 
souplesse pour modifier la portée de l’opération en cours de route, 
à condition de rester dans les limites du budget initial, explique Susan 
Froud. C’était le seul moyen de maintenir les coûts au plus bas pour 
ce type de projet d’assainissement. »

L’équipe a dû prendre les mesures nécessaires quand elle a découvert 
de l’amiante lors de l’enlèvement des anciennes conduites souter-
raines. Le mazout C, un des carburants utilisés au terminal à l’époque, 
est un produit pétrolier très épais qui doit être chauffé pour pouvoir 
circuler dans les conduites

« En raison de la chaleur, les conduites ont été isolées à l’amiante, ajoute 
Susan Froud. Nous avons réagi immédiatement et pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour assurer la sécurité des parties prenantes. »

ne rien laisser au hasard
L’étape finale, qui tire maintenant à sa fin, prévoit une évaluation des 
risques liés aux contaminants résiduels dans le but de s’assurer que 
le site ne pose plus aucun danger. Des sondes ont été installées sur 
place afin d’analyser les contaminants volatils, et des appareils de 
surveillance de la nappe phréatique ont été disposés en périphérie 
pour veiller à ce que les eaux souterraines ne soient pas contaminées 
en dehors des limites de la propriété. À l’avenir, le site sera réservé à 
des fins industrielles, et des lignes directrices précises ont été rédigées 
au sujet des structures souterraines qui pourront y être construites.

En attendant les résultats de l’évaluation des risques, qui doit recevoir 
l’approbation de toutes les parties prenantes, y compris du ministère 
de l’Environnement de l’Ontario, SNC-Lavalin a la conviction d’avoir 
offert une solution abordable à son client, tout en protégeant l’envi-
ronnement et la population avoisinante – un juste équilibre entre risque 
et assainissement. 

Près de 20 000 tonnes de sols 
contaminés ont été excavées  
à Port Colborne selon une 
approche d’assainissement  
axée sur les risques.
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Développement minier durable

Développement minier durable :  
créer des solutions écologiques  
et socialement responsables

l’équipe développement minier durable (dmd) de snc-lavalin collabore avec les nombreuses 
divisions de l’entreprise pour fournir une valeur unique aux clients. son secret ? sa capacité  
à réunir toutes les compétences pour offrir le meilleur savoir-faire technique qui soit, associé  
à une réflexion environnementale et sociale.

P artie intégrante de l’unité d’exploitation mines et métallurgie 
(m&m) de SNC-Lavalin, l’équipe DmD offre des services 
d’étude préliminaire et d’ingénierie tout au long du cycle de 

vie de l’exploitation opérationnel d’une mine. Ces services, qui cou-
vrent les trois piliers de la durabilité économique des activités 
mi nières, soit l’extraction et le traitement, la responsabilité sociale 
et l’environnement, peuvent être fournis séparément ou combinés 
en une solution créatrice de valeur.

les trois piliers du dmd
nouvelle vie après un projet d’iagc :  
ingénierie d’usine et soutien à l’exploitation

L’équipe DmD fournit une plateforme économique pour les marchés 
des capitaux et des opérations de maintien. En collaboration avec les 
équipes opérationnelles de projets du client, l’équipe DmD fournit les 
solutions personnalisées et souples dont a besoin une exploitation 
minière qui arrive à maturité. Son avantage concurrentiel réside dans 
sa capacité à offrir aux clients la souplesse et le savoir-faire local 
d’une petite entreprise, combinés au savoir-faire diversifié et au vaste 
réseau d’une grande société. 

Projet d’exploitation du gisement vault de Meadowbank 
Le projet d’exploitation du gisement Vault de meadowbank, au 
Nunavut, illustre cette souplesse et cette adaptabilité. SNC-Lavalin 
a complété le travail des équipes d’exploitation du client en fournis-
sant des services spécialisés d’ingénierie détaillée et de gestion de 
projet, ainsi qu’un soutien à l’approvisionnement. L’équipe DmD s’est 
bien intégrée à celle du propriétaire pour réaliser le projet avec une 
grande efficacité, ce qui a permis au groupe de se voir confier la 
responsabilité continue de la conception de la mine, de l’optimisation 
des puits et de la gestion des eaux du site, ainsi qu’un mandat d’exa-
men de l’usine d’épuration des eaux. 

tout au long du cycle de vie,  
il y a la responsabilité sociale

L’engagement social est devenu une nécessité fondamentale tout au 
long du cycle de vie d’un projet. Par l’intermédiaire de l’unité d’exploi-
tation Environnement et eau, l’équipe DmD propose une approche 
proactive et intégrée de la réalisation d’un projet, qui accorde la priorité 
à l’évaluation et à la gestion des questions de responsabilité sociale. 
Elle met son savoir-faire à profit dans trois secteurs clés : développe-
ment et gestion de la performance sociale du projet, affaires autoch-
tones et Initiative de développement des compétences locales (IDCLmC).
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Développement minier durable

Projet éléonore
En collaboration avec l’équipe des Services mondiaux de formation 
et de simulation de SNC Lavalin, l’équipe DmD a élaboré et met en 
œuvre une stratégie de formation à l’exploitation et un plan d’inclusion 
des autochtones pour le projet aurifère Éléonore dans le Nord qué-
bécois. L’accent mis sur le développement des ressources locales 
et sur l’étroite collaboration avec le client et la communauté a mené 
à la création de 700 emplois pour les résidents du secteur. Cette 
initiative assurera une plus grande harmonie entre le projet Éléonore, 
les communautés avoisinantes et l’environnement.

tout au long du cycle de vie,  
il y a des enjeux environnementaux

La gestion responsable des ressources réduit au minimum l’impact 
environnemental des projets miniers, tout en optimisant le rendement 
économique. La force de SNC-Lavalin réside dans sa capacité à adop-
ter une approche de conception holistique et multidisciplinaire pour 
tenir compte des enjeux environnementaux tout au long du cycle de 
vie d’un projet. Par un engagement local et une prise en charge de 
la gestion environnementale, l’équipe DmD peut aussi assurer la 
remise en état des sites après la fermeture d’un projet.

Mine raglan
SNC-Lavalin fournit un soutien pour toutes les activités d’exploitation 
de la mine Raglan du Nord-du-Québec depuis 10 ans. Aujourd’hui, 
l’équipe DmD a renforcé cette relation déjà étroite en s’intégrant 
pleinement à l’équipe du client. Les membres de l’équipe de projet 
de SNC-Lavalin ont progressivement accédé à des postes clés de 
gestion environnementale pour mener des études de préfaisabilité 
de la remise en état et de la fermeture de la mine Raglan. Des 
membres clés de l’équipe DmD siègent au comité directeur de la 

mine, qui est chargé d’étudier les implications à long terme des chan-
gements climatiques sur le processus de gestion des résidus miniers 
et de participer à l’évaluation des répercussions tout au long de la 
durée de vie de la mine sur ses installations de stockage 
des résidus.

la solution complète
L’équipe DmD procure une valeur à ses clients grâce à sa compré-
hension des défis que posent toutes les étapes du cycle de vie d’une 
mine et au suivi qu’elle assure des études sur les travaux de pré-
exploitation. Son approche, reposant sur trois piliers, pourrait se 
traduire par d’importantes retombées économiques pour SNC-Lavalin. 
Les services de DmD enrichissent les relations de longue date qu’en-
tretient la Société avec l’industrie minière et rehaussent l’éventail 
des services offerts par l’unité d’exploitation Environnement et eau.

Mine goro
SNC-Lavalin participe actuellement à une étude de planification 
minière intégrée et de gestion des déchets pendant la durée de vie 
de la mine Goro en Nouvelle-Calédonie. Ce vaste site ne peut être 
géré sans une approche globale, et la gestion de l’extraction et du 
traitement du minerai, des déchets et des eaux doit tenir compte de 
la rigoureuse réglementation environnementale ainsi que des ques-
tions d’engagement social. Le mandat est étroitement lié à des tra-
vaux antérieurs réalisés par d’autres bureaux de m&m à l’usine de 
Vale, qu’il complète par des services holistiques d’ingénierie durable 
de bout en bout. 

« aucun projet ne peut être mené à  
bien dans le secteur des ressources 
d’aujourd’hui sans respecter les principes  
de développement durable. Nous sommes 
fiers de proposer à nos clients des solutions 
novatrices qui leur permettent de créer  
des installations maximisant les avantages 
pour toutes leurs parties prenantes. »

neiL BrUCe
Président, Ressources, environnement et eau, SNC-Lavalin
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