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Iron Ore Company of Canada (IOC), unité opérationnelle de Rio Tinto, a 

choisi le Groupe MERMEC pour la fourniture d’un système de mesure 

de surveillance de la ligne ferroviaire Québec North Shore & Labrador 

(QNS&L) 
 

Le Groupe MERMEC a récemment reçu un contrat de Iron Ore Company of Canada (IOC) pour 
équiper un wagon ferroviaire avec un système inertiel de mesure de géométrie de la voie et un 
système de mesure du profil du rail afin de surveiller les lignes QNS & L. 

 

Canada – Iron Ore of Canada (IOC), le plus important producteur canadien de fer, a accordé à la 

société MERMEC Inc. un contrat pour la fourniture d’un système de mesure inertiel pour contrôler les 
paramètres de la géométrie de la voie et pour acquérir le profil des rails de la ligne Labrador- Sept- Iles 
au Québec. (QNS&L) longue de 418 kilomètres. 

Le Groupe MERMEC va équiper une voiture de mesure d’IOC avec un système de mesure de la 
géométrie de la voie basé sur une technologie sans contact intégrant des capteurs inertiels et de haute 
précision optique. Les capteurs optiques sont utilisés pour les mesures du profil des rails et le calcul de 
ses points caractéristiques, tandis que les capteurs inertiels fournissent des mesures des accélérations 
et des mouvements de rotation le long de l’axe vertical, de l’axe transversal et de l’axe longitudinal.  

 

Avec cette nouvelle voiture de mesure, IOC vise à réaliser au moins trois campagnes de mesures 
complètes par an de la totalité de son réseau entre Mai et Octobre. IOC possède et exploite le chemin 
de fer Québec North Shore & Labrador (QNS & L), qui connecte son importante mine et les 
installations de traitement situées (près de Labrador City connue sous le nom de projet Carol) au 
terminal d'expédition maritime du port en eaux profondes de l'entreprise à Sept-Îles, au Québec. Les 
trains circulant sur cette ligne peuvent transporter jusqu'à 24.000 tonnes de minerai dans 240 voitures 
qui s'étendent jusqu'à 4 kilomètres de longueur. 
 

“IOC a choisi le groupe MERMEC pour sa vaste expérience dans la fourniture de systèmes de mesure 
inertielle à l’avant-garde et est considéré comme le principal fournisseur de la géométrie de la voie 
dans le monde entier", a déclaré Luca Ebreo, directeur exécutif de la société MERMEC Inc. Notre 
expérience au cours des 18 dernières années dans l'élaboration de solutions intégrées pour la mesure 
de la géométrie de la voie et du profil des rails a convaincu un client exigeant comme IOC à nous faire 
confiance pour maintenir son réseau ferroviaire". 

 

La solution intégrée, qui devrait fonctionner d'ici la fin de l'année, sera installée sur le bogie et sera  
conforme aux normes nord-américaines. 

 
MERMEC Inc. – Part of the MERMEC Group, the world leader and innovator specialized in the supply of diagnostic 
systems, signaling and asset management to world’s railways and rapid transit. More than 130 customers in more 
than 40 countries have already chosen MERMEC Group solution to improve safety, efficiency and reliability of their 
networks. 

 
IOC - Iron Ore Company of Canada (Canada) - IOC is Canada's largest iron ore producer and a leading global 
supplier of iron ore pellets and concentrates. IOC is a key employer in the communities in which it operates, 
employing almost 1900 people in the provinces of Newfoundland and Labrador and Quebec. IOC owns and 
operates 257 miles of track of the Quebec North Shore & Labrador (QNS&L) lines, connecting its huge mine and 
process facilities, located near Labrador City, to the company's shipping terminal deep water port in Sept-Îles. 
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