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QUAND RELOCALISER NOUS POUSSE À INNOVER

En partenariat avec EBC SM-Construction, BBA 
a proposé d’implanter une centrale modulaire 
préfabriquée. La centrale devant être transportée par 
bateau de Québec jusqu’à Grise Fiord, BBA a conçu les 
installations en gardant en tête cette relocalisation 
complexe. 

L’équipe a optimisé la conception en ayant recours 
à la modélisation 3D, ce qui a permis de résoudre les 
problèmes de conception en amont et de terminer 
la construction en respectant l’échéancier. Elle a 
également développé une structure constituée 
entièrement d’acier pour faciliter le déplacement :  
structure, pieux, plancher, murs, colombages, 
revêtements intérieurs et extérieurs – tout est  
en acier!

BBA a de plus veillé à ce que les équipements de 
la centrale soient conformes à la norme IEC 61850, 
permettant l’interopérabilité de toutes les applications 
de protection et de contrôle, mais limitant également le 
câblage et les risques d’erreur dans les communications 
entre les différents appareils de la centrale.

Avant d’entreprendre le transport de la centrale sur 
une distance de 3 350 km, l’équipe s’est assurée de son 
fonctionnement optimal en la mettant à l’essai et en lui 
faisant passer divers tests d’endurance pendant plus de 
11 heures directement au lieu de fabrication, à Québec. 

La centrale étant prête à partir, l’équipe a pris en charge 
son désassemblage, son emballage ainsi que son 
transport par route et par bateau jusqu’à Grise Fiord. 
Rendue au site, elle a entrepris le déchargement sur 
une barge temporaire, suivi du déménagement des sept 
modules à travers le village ainsi que l’installation finale 
sur pieux d’acier.

Grise Fiord est située à 1 140 km au nord du cercle 
arctique. Difficile d’accès, cette communauté est 
installée dans la région habitée la plus au nord du pays  
et l’une où le mercure est le plus bas au monde. 

Seul service public d’électricité du Nunavut, la Société 
d’énergie Qulliq (SEQ) a pour mission de fournir à la 
population des services électriques sécuritaires, 
fiables, durables et économiques. Or, la SEQ souhaitait 
remplacer son installation vieillissante par une nouvelle 
centrale électrique plus efficace de 900 kW.

Le projet comprenait des contraintes importantes en 
matière de conception et devait être réalisé dans des 
délais très serrés, étant donné le climat et une saison 
de navigation très courte. Le simple fait de se rendre au 
site représentant tout un défi, y construire une centrale 
relevait de l’exploit! 
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Vu l’emplacement de Grise Fiord, la période favorable 
pour transporter les pièces au site ainsi que construire 
la centrale et la mettre en service est extrêmement 
courte. À première vue, il semblait réaliste de croire 
que le projet allait s’échelonner sur plusieurs années. 
Toutefois, en effectuant le préassemblage et les tests à 
l’usine de fabrication, l’équipe est parvenue à accélérer 
les travaux et à limiter le temps passé au site – un 
avantage substantiel dans un contexte de rareté de la 
main-d’œuvre locale. L’échéancier a ainsi été raccourci 
d’un an. 

En somme, en recourant à l’acier et en favorisant une 
approche modulaire, BBA et ses partenaires ont mitigé 
les risques. Ils ont ainsi permis aux travaux d’être 
réalisés efficacement et plus rapidement que prévu, 
mais surtout dans les limites du budget alloué.

De nos jours, bon nombre de moyens de communication 
dépendent de l’électricité. Sans centrale fonctionnelle 
et fiable, les habitants risquent de se retrouver coupés 
du reste du monde, une situation à laquelle personne  
ne voudrait être confronté. 

Par ailleurs, c’est aussi par souci d’améliorer la qualité 
de vie des quelque 140 habitants de Grise Fiord que le 
site de la centrale a été déplacé. Les installations ne 
se trouvant plus en plein cœur du village, les risques 
liés au fonctionnement des installations et l’empreinte 
acoustique sont ainsi mieux contrôlés.

D’UNE GRANDE COMPLEXITÉ,  
ÉMERGE UNE GRANDE SIMPLICITÉ

Accès difficile au site, période de construction 
restreinte, coûts de transport élevés, éloignement de 
la main-d’œuvre – ce ne sont pourtant pas les défis qui 
manquaient!

En concevant une centrale modulaire presque 
entièrement constituée d’acier, le préassemblage des 
modules à l’usine a simplifié, ce qui a permis à l’équipe 
d’effectuer les tests directement au site de fabrication. 
Le fait de détecter toute défaillance avant de les 
transporter à 1 140 km au nord du cercle arctique a 
permis à la fois d’optimiser le temps d’installation et  
de réaliser d’importantes économies. Et l’acier étant  
une matière relativement légère, les coûts de  
transport ont été également réduits. 

VEILLER À LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES HABITANTS

Grise Fiord est la communauté la plus éloignée au nord 
du Canada. Seul service public d’électricité du Nunavut, 
la SEQ porte la responsabilité de fournir à la population 
des services électriques sécuritaires, fiables, durables 
et économiques. Dans ce contexte, il est impensable 
qu’une communauté comme Grise Fiord doive se fier  
à une centrale en fin de vie.  

COMPLEXITÉ BÉNÉFICES 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
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BBA a aussi ajouté un système au glycol à sa conception 
afin de permettre l’autosuffisance en chauffage de  
la centrale. La chaleur générée par les moteurs diésel 
des quatre génératrices est dorénavant récupérée 
et redistribuée dans le système de chauffage de la 
centrale. Les bureaux, la salle électrique et la salle 
mécanique sont ainsi maintenus à des températures 
confortables pour les travailleurs et sécuritaires pour  
les équipements – une solution rentable, économique  
et durable.

Cela dit, outre l’efficacité de l’équipe, le fait que la 
centrale a été mise en service sans faille et que celle-
ci n’a connu aucun problème majeur depuis sa mise en 
marche, le 22 novembre dernier, est l’élément qui a le 
plus contribué à la satisfaction du client. 

Aucune coupure ou interruption de service ne s’est 
produite depuis l’installation de la nouvelle centrale,  
une situation qui fait non seulement le grand bonheur  
de la SEQ, mais aussi de tous les habitants de Grise 
Fiord, surtout lorsque le mercure frôle les -50 °C au 
cœur des mois d’hiver.

PLUS MODERNE. PLUS VERTE.

La modernisation de la centrale de Grise Fiord s’inscrit 
dans une optique de rajeunissement des installations de 
la SEQ. Comme les installations de Grise Fiord avaient 
dépassé leur durée de vie utile depuis quelques années, 
il devenait nécessaire de les moderniser.

Les concepts d’efficacité énergétique ont grandement 
évolué dans les dernières années. Dotée de groupes 
électrogènes écoénergétiques, la nouvelle centrale 
réduit considérablement l’empreinte environnementale 
de la SEQ, qui bénéficie désormais d’installations 
modernes et fiables. 

RÉCHAUFFER CORPS ET ÂME

La demande du client a été exécutée avec brio par tous 
les partenaires impliqués. En optant pour l’installation 
d’une centrale modulaire préfabriquée :

 l’échéancier a pu être devancé d’un an;
 les coûts de transport des matériaux et ceux liés  

à l’affectation d’une main-d’œuvre qualifiée en site 
éloigné ont été réduits;

 les risques associés au transport et à la construction 
dans des conditions arctiques ont été efficacement 
mitigés. 

BÉNÉFICES 
POUR L’ENVIRONNEMENT

SATISFACTION 
DES BESOINS DU CLIENT
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BBA offre depuis près de 40 ans une vaste gamme  

de services de génie-conseil. Experts en ingénierie,  

en environnement et en mise en service font équipe 

pour cibler rapidement et avec précision les besoins des 

clients industriels et institutionnels. Reconnue pour ses 

solutions novatrices, durables et fiables, la firme se distingue 

par son savoir-faire dans les secteurs de l’énergie, des mines et 

métaux ainsi que des biocarburants, pétrole et gaz. BBA compte 

12 bureaux répartis d’un bout à l’autre du Canada afin d’offrir à ses 

clients un soutien local et une présence accrue sur le terrain. 

www.bba.ca
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UNE VISION PLUS VASTE
POUR UNE INGÉNIERIE PLUS JUSTE


