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1.0 Présentation du projet et coordonnées
Titre du projet : Filtration des émissions d’un four de cuivre
Firme : Tetra Tech
Client : Glencore, Affinerie CCR
Architecte : Groupe LHA

Résumé :
L’objectif premier du projet de l’affinerie CCR est d’améliorer la qualité de l’air par la mise en place des équipements
requis pour capter à la source et épurer les émissions issues d’un four de fusion de cuivre. Le projet comprend de
nouveaux brûleurs aux rigoles de coulée, des hottes de captation innovantes, un nouveau dépoussiéreur,
l’automatisation complète du système et la construction d’un nouveau bâtiment des services électriques moyenne
et basse tension.

Coordonnées :
Communications et relations médias :
Sophie Harbec
Gestionnaire - Développement des affaires, Tetra Tech
sophie.harbec@tetratech.com
(514) 257-2427, poste 3963
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 900, Montréal (Québec) H1V 3R9
Personnes qui recevront le trophée :
Jonathan Houle
Directeur de projet, Tetra Tech
jonathan.houle@tetratech.com
(514) 880-0043
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 900, Montréal (Québec) H1V 3R9
Pierre Rivard
Directeur général, Tetra Tech
pierre.rivard@tetratech.com
(438) 862-9495
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 400, Montréal (Québec) H1V 3R9
Alain Bilodeau
Directeur entretien et ingénierie, Affinerie CCR
alain.bilodeau@glencore.ca
(514) 645-2311, poste 2022
220, avenue Durocher, Montréal-Est (Québec) H1B 5H6
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2.0 Innovation
Cet ambitieux projet a pour objectif premier d’améliorer la qualité de l’air par la mise en place des équipements
requis pour capter à la source et épurer les émissions issues d’un four de fusion de cuivre d’une capacité de 54
tonnes/heure. Le coût du projet est de 24 M$.
Après avoir consulté plusieurs autres installations de coulée de cuivre dans le monde, aucune ne capte les
émissions des cuillères de coulée à la source. Certaines installations avaient essayé, mais sans succès
opérationnel. L’équipe devait donc développer une solution innovante dont la stratégie de captation permettrait de :
•

minimiser les débits d’air à épurer et ainsi réduire la dimension du dépoussiéreur

•

maximiser l’efficacité de captation

•

ne causer aucun refroidissement du cuivre

•

travailler ergonomiquement et garder un visuel du cuivre en fusion

L’implication active des équipes d’opérateurs a permis de bien comprendre les contraintes d’opération et a facilité
la gestion du changement.
Une première étape d’optimisation fut l’intégration de brûleurs à même les couvercles de la rigole de coulée ainsi
rendue hermétique. Cette étape a permis de réduire les débits envoyés au dépoussiéreur d’environ 15%.
Un calcul de dynamique des fluides (CFD) a été réalisé avec la firme Maya HTT afin de mieux comprendre les
mouvements d’air et évaluer les risques que le cuivre ne se solidifie, ce qui aurait eu des conséquences
importantes. Les parties prenantes ont ainsi bonifié les différents modèles 3D et un squelette grandeur nature de
la hotte de captage a été installé lors d’un arrêt régulier sans perte de production.

Calcul de dynamique des fluides (CFD)

Squelette grandeur nature de la hotte
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À terme, l’équipe a réussi à concevoir une hotte de captage innovante sans matériau réfractaire, limitant ainsi
l’entretien requis et le poids de la hotte pour faciliter son retrait. Le prototype développé était si concluant et
performant qu'il est devenu une installation permanente.

Modèle 3D
de la hotte

Hotte en opération

Les gaz captés contiennent un faible volume de poussières de quelques microns et des vapeurs acides ce qui
complexifie la tâche d’épuration par rapport à un projet de dépoussiérage conventionnel. Plusieurs solutions ont
été étudiées en collaboration avec la firme Beaulier spécialisée en ventilation industrielle pour maximiser l’efficacité
de filtration, notamment l'injection de conditionneur sec. Des essais pilotes à échelle réduite nécessitant un
investissement de 2 M$ ont été réalisés afin de sélectionner la meilleure technologie possible. Ces essais ont été
réalisés durant 18 mois afin d’évaluer l’effet des saisons et la longévité des éléments de filtration.

Modèle 3D du dépoussiéreur pilote
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3.0 Complexité
Au fil des sept années nécessaires pour réaliser les différentes phases du projet, plusieurs éléments de complexité
ont été rencontrés :
•

installation d’un dépoussiéreur d’une longueur de 42 m sur le site d’une usine existante et en opération
représentant un défi en termes de conception et de logistique de construction

•

la chaleur intense générée par les opérations pouvant atteindre 1200oC

•

la gestion du changement avec l’opération

•

le souci de minimiser les risques liés à la santé et la sécurité des travailleurs

•

un arrêt des opérations de seulement dix jours prévu pour les raccordements au procédé et la mise en
service

•

la présence de vapeurs acides dans les gaz de procédé obligeant l’équipe à prendre des précautions
particulières pour contrôler la température d’opération dans une fenêtre très restreinte

•

conception de conduites de 2 m de diamètre soumises à des cycles d’expansion/contraction lors des
variations importantes de température pouvant aller jusqu’à 260oC

Cuillère de coulée

Cuivre en fusion

La structure du bâtiment existant, construit dans les années 1950, a dû être renforcie afin de supporter le poids des
conduites et les poussières pouvant s’y accumuler.
Le projet inclut aussi la construction d’un nouveau bâtiment des services électriques moyenne et basse tension
pour les équipements électriques incluant 2 ventilateurs de 600hp. Environ 600 entrées et sorties d’instrumentation
ont dû être raccordées, programmées et testées.
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Mise en place des fondations

Le fournisseur du dépoussiéreur a souligné que les précautions prises dans ce projet pour assurer l’efficacité de
filtration, l’étanchéité et la qualité de l’isolation sont inégalées par d’autres projets qu’il a réalisés auparavant.

Dépoussiéreur en construction

Érection de la cheminée
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Construction de l’étage supérieur du dépoussiéreur
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4.0 Bénéfices sociaux et/ou économiques
Tout au long du projet, l’affinerie CCR a priorisé la contribution des travailleurs et entreprises locales. Elle a ainsi
doublé le nombre de travailleurs assignés aux projets d’usine. Les différentes étapes de ce projet représentent un
investissement de 24 M$ et les retombées économiques sont significatives. Autant que possible, les matériaux ont
été achetés localement. À titre d’exemple, l’acier de structure fut entièrement acheté au Québec et représente plus
de 180 tonnes. Les connaissances résultant des études réalisées dans le cadre du projet pour réduire le risque
technologique au niveau des paramètres de filtration et d’opération pourront être utilisées au bénéfice des prochains
projets réalisés à partir du Québec.
Après 60000 heures travaillées au chantier, toutes les personnes impliquées dans ce projet sont retournées à la
maison sans blessures. Ceci a été rendu possible grâce à l'implantation d'un environnement de travail où les
conditions de sécurité sont maintenues en permanence à leur plus haut niveau. Ce résultat est représentatif d'une
culture d’entreprise où la prévention et le mieux-être de ses employés ne représentent pas un enjeu, mais plutôt
un devoir quotidien. La gestion des entrepreneurs en régie interne a contribué au partage d’un milieu de travail
sécuritaire sans accident ainsi que l'amélioration du mieux-être des employés, des entrepreneurs et des
collectivités.
Ayant comme priorité le bien-être des collectivités, l’affinerie CCR met en place les meilleures mesures et
technologies disponibles afin d'améliorer ses pratiques et réduire les émissions atmosphériques. En effet, ce projet
permet d’augmenter significativement la capacité d'interception de polluants.
Travailleurs devant le dépoussiéreur
célébrant la performance santé-sécurité
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5.0 Bénéfices pour l’environnement
La culture organisationnelle de l’affinerie CCR donne la priorité aux mesures de prévention en matière de protection
de l’environnement, de la santé et de la sécurité. Le projet de captation et filtration des émissions du four s’intègre
à cette philosophie et a pour objectif d’améliorer significativement la qualité de l’air. Les tests d’efficacité de filtration
suivent l’échéancier prévu. Bien que les résultats finaux ne seront connus qu’après plusieurs mois d’opération, tout
indique que les performances rencontreront les objectifs du projet et les normes environnementales applicables.
D’autres bénéfices pour l’environnement sont notables :
•

Environ 135 semi-remorques ont été requises afin de disposer sécuritairement des sols contaminés
excavés.

•

Les poussières récupérées au dépoussiéreur sont mises en boulettes afin de garantir leur stabilité durant
le transport jusqu’à la fonderie Horne à Rouyn Noranda où elles sont réintroduites dans le procédé.

•

En captant maintenant les émissions du four à la source, il est possible de réduire la quantité d’air évacué
du bâtiment et donc de réduire les gaz à effet de serre liés au chauffage de l’air frais.

•

L’utilisation d’entraînement à fréquence variable pour l’alimentation électrique des moteurs des 2
ventilateurs de 600hp permet de réduire la consommation électrique de l’installation.

•

La sélection de ventilateurs performants, isolés, tournant à faible vitesse permet de réduire le bruit généré
par l’usine par rapport à la situation avant le projet.

L’affinerie CCR dans son milieu
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Vue d’ensemble du
dépoussiéreur et des conduites
Modèle 3D – vue d’ensemble du projet
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6.0 Satisfaction des besoins clients
Le Directeur Général de l’affinerie CCR a tenu à souligner le travail remarquable qui a été effectué pour
l’achèvement du projet qui a rencontré l’objectif premier de filtration des poussières du four afin d’améliorer la qualité
de l’air tout en respectant le budget et les délais, en plus d’être construit sans qu’il n’y ait de blessure.
L’affinerie CCR a choisi de faire appel à ses entrepreneurs réguliers qui connaissent bien les façons de faire et la
culture de l’usine. Ils ont su s’adapter à la dimension du projet qui est plus importante que les autres projets d’usine
auxquels ils sont habitués de contribuer.
L’équipe d’ingénierie de l’affinerie CCR a souligné :
•

la qualité de l’écoute des contraintes et des besoins du client

•

la collaboration entre les différents intervenants des firmes impliquées

•

la qualité de l’équipe technique à tous les niveaux

•

la qualité des approvisionnements réalisés par l’équipe interne à l’affinerie CCR

•

une fiche parfaite de zéro temps d’arrêt opérationnel après la mise en service

En effet, la qualité et la rigueur des vérifications préopérationnelles et les tests effectués avant et pendant l’arrêt de
production ont rendu possible une intégration du nouveau procédé dans les opérations régulières. Le support à la
mise en route et le transfert à l’opération s’est aussi fait à la plus grande satisfaction de l‘équipe de production. Ce
projet de qualité assurera flexibilité opérationnelle et respect de l’environnement pour les années à venir.
Célébration du démarrage réussi et
dévoilement d’une plaque souvenir
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Annexe 1 – Présentation de Tetra Tech
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Tetra Tech est un leader dans l’offre de services-conseils, d’ingénierie, gestion de porte-folio et programme, gestion
de la construction et services technique dans le monde entier. Nos solutions innovantes et durables aident nos
clients à relever leurs défis en matière d’eau, d’environnement, d’infrastructure, de gestion des ressources et
d’énergie. Notre force réside dans notre capacité à fournir des services intégrés et nous sommes fiers de
rassembler des experts techniques dans l’ensemble des marchés qui peuvent offrir leur expertise tout au long des
cycles de vie des projets. Notre engagement envers la sécurité fait partie intégrante de notre culture et est à l’avantplan de tous nos projets.
En 2018, nous avons travaillé sur 64 000 projets dans plus de 120 pays. Tetra Tech offre des solutions claires
rendues possibles grâce à la science, la compréhension et la connaissance, l'innovation et des approches aux
problèmes à la fine pointe de la technologie. Avec plus de 17 000 employés, Tetra Tech possède des compétences
uniques dans les secteurs miniers, géotechniques, industriels, pétroliers et gaziers, énergétiques, les
environnements éloignés et extrêmes, transport, l’eau, infrastructures municipales, bâtiments, l’environnement et
la gestion des déchets solides.
Au Québec, l’entreprise compte plus de 1 400 employés dans une vingtaine de places d’affaires à travers la
province. Tetra Tech se distingue au Québec par une forte équipe industrielle au service de ses clients depuis plus
de 50 ans.

II

