
Étude de cas - SNC Lavalin Stavibel

VisionLiDAR pour améliorer la sécurité 
dans les mines du Québec 
SNC Lavalin Stavibel utilise VisionLiDAR depuis 2016. Auparavant, le département d’arpentage utili-
sait une station totale ordinaire. Désormais, grâce à l’acquisition d’un scanneur LiDAR terrestre, ainsi 
que de VisionLiDAR, logiciel de gestion de nuages de points mis au point par Geo-Plus, ils peuvent 
détecter différents mouvements de surfaces, et se concentrer sur leur travail dans les mines et sur 
d’autres projets industriels. 

Jean-François Belzil, arpenteur-géomètre pour la firme, et utilisateur 
de VisionLiDAR, reste agréablement surpris par le temps qu’il a pu 
gagner grâce à son logiciel. 

« VisionLiDAR 2017 et son outil de visualisation en ligne constituent 
une grande avancée pour nous. En effet, cela facilite le partage des 
données et du nuage de points entre nous et le client. Il peut main-
tenant le visualiser, ajouter des informations, et même des dimen-
sions, directement dans le nuage de points et ça, seulement en ayant 
accès à un navigateur avec internet. » M. Belzil peut dès à présent 
utiliser une donnée plus crédible et précise, tout en offrant ses ser-
vices à un plus large marché d’entreprises industrielles. 

« Chaque mois, nous devons maintenir nos données à jour con-
cernant de nombreuses mines situées au nord du Québec. Grâce à 
VisionLiDAR, nous avons la possibilité de comparer des rapports et 
d’analyser les différences entre une surface et une autre, » indique M. 
Belzil. 

Le but de l’arpenteur-géomètre reste d’améliorer la sécurité dans les 
mines du Québec. « En utilisant la technologie LiDAR, nous pouvons 
maintenant savoir précisément si une surface est en mouvement, et à quelle vitesse ce mouvement 
s’effectue. Plusieurs travailleurs miniers meurent chaque année à cause d’un manque d’information 
sur le sol et les surfaces des mines. Aujourd’hui, grâce à la technologie LiDAR, nous espérons sauver 
des vies. » Jean-François Belzil travaille actuellement sur le recalage de deux nuages de points dans 
le but de comparer les mouvements d’une surface d’une mine dans une courte période de temps.
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