
Votre vision. Notre expertise. Une collaboration idéale.

Solutions de projet EPC
Des résultats nettement supérieurs



Certaines solutions sont  
plus évidentes que d’autres

N O T R E  H I S T O I R E

75+ ANS

V A L E U R  D E  P R O J E T S

13,5 M$
P A Y S

47

P R O J E T S

2 100+

C H A Î N E S  D E
F A B R I C A T I O N

300+

Depuis 75 ans, HFT s’est forgé une réputation d’entrepreneur EPC de premier plan dans l’industrie 

mondiale du verre. Qu’il s’agisse d’une nouvelle verrerie dans un coin reculé du globe ou de la rénovation 

d’une installation à proximité, HFT a toujours su apporter des solutions de projet de qualité, efficaces 

et innovantes. Ces performances, auxquelles s’ajoute notre engagement à la satisfaction de notre 

clientèle, font de nous le fournisseur unique par excellence pour mener à bien votre prochain projet, de la 

conception à la réalisation.



TRANSPARENCE

EFFICACITÉ

INTÉGRITÉ 

FLEXIBILITÉ 

INNOVATION 

Notre équipe
Une équipe de professionnels qui conçoit des 
solutions innovantes, s’appuie sur nos atouts 
fondamentaux et favorise la durabilité.

Le personnel de HFT a façonné l’entreprise pour en faire 

ce qu’elle est aujourd’hui et fait partie intégrante de 

notre réussite. Les professionnels expérimentés de HFT 

maîtrisent toutes les étapes du projet. Des planificateurs, 

analystes et experts financiers qui contribuent à façonner 

une étude de faisabilité et un plan de développement 

pour votre projet, aux professionnels chevronnés qui font 

de vos visions une réalité, en passant par les disciplines 

d’ingénierie, d’approvisionnement et de soutien, HFT 

investit continuellement dans son équipe. 

Notre engagement à soutenir les clients à long 

terme est renforcé par des programmes de 

stages et de bourses d’études dans plusieurs 

universités de premier plan. HFT investit dans 

l’avenir et dans le présent.



La tradition de l’industrie 

du verre de HFT, conjuguée 

à son expertise mondiale 

de la construction, permet 

aux équipes de considérer 

chaque projet comme un 

tout, en alliant le site, le 

génie civil, la construction 

et les services publics à la 

chaîne de production du verre 

pour présenter une solution 

complète totalement intégrée.  

Services de HFT

SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT 

CONCEPTION ET 
INGÉNIERIE 

DÉVELOPPEMENT DE 
PROJET 

GESTION DE PROJET 



CONSTRUCTION

SOUTIEN OPÉRATIONNEL

SOUTIEN EN CAS 
D’URGENCE

RÉPARATIONS  
À CHAUD

EPC

AUDITS ET MAINTENANCE



Études de 
faisabilité 

Cadrage 
de projet

Élaboration 
de budget

Gestion de 
calendrier

Design 
conceptuel



HFT réunit tous les aspects d’un projet en une solution à source unique, offrant des structures contractuelles 
de partenariat totalement transparentes, établissant des objectifs communs et favorisant des processus 
décisionnels éclairés qui conduisent à des approbations par étapes. Grâce à ses experts chevronnés en 
verrerie, et à son expérience du site, du génie civil et de la construction, HFT ne se limite pas à la chaîne de 
production du verre. Nos solutions EPC englobent tous les aspects d’un projet, du premier coup de pioche 
jusqu’à la fabrication du verre, favorisant ainsi un projet totalement intégré et cohérent. 

Bien avant le premier coup de pioche, l’équipe de HFT spécialisée dans les études de faisabilité et le 
développement déploie tous ses efforts pour obtenir les données nécessaires, recommander les 
dispositions des structures et la configuration de la chaîne de production afin de s’aligner sur les objectifs 
du projet. Une fois la chaîne de production opérationnelle, l’équipe des services techniques de HFT veillera 
à ce que la durée de vie, l’efficacité et la valeur des actifs soient maximisées pendant des années.

Planification 
de l’exécution

Ingénierie
Construction 
et installation

Approvisionnement 
et logistique

Assistance 
continue

Mise en service 



Planification 
de projet

Coordination 
de projet

Gestion de budget

Programmation

Gestion de projet
L’équipe de gestion de projet de HFT est constituée d’intégrateurs chevronnés qui, à ce titre, ont 

fait leurs preuves dans la gestion de calendriers et de budgets. Ils utilisent des processus éprouvés 

et reproductibles pour assurer l’uniformité de la supervision et des contrôles de projets.

Planification 
de l’exécution 

Direction de projet 

Comptabilité





Visite  
virtuelle

Conception 
en 3D+

Four 

Suivi 
intelligent des 

ressources

Chaîne de 
production 

Site, structures 
et services 

publics

Conception et ingénierie 
L’équipe d’ingénieurs de HFT met à profit plus de 500 années combinées d’expérience dans 

la conception et les tout derniers logiciels pour offrir des solutions entièrement personnalisées 

répondant aux exigences de qualité et de performance les plus strictes. Notre équipe de design 

et d’ingénierie propose des conceptions et des processus efficaces pour maximiser la valeur et 

réaliser des solutions élégantes, performantes et fiables.





Exécution
Tandis que votre projet évolue naturellement vers la phase d’exécution, les équipes de HFT 

réaliseront toutes les étapes de l’approvisionnement, la construction, l’installation et la mise en 

service afin de tenir sa promesse de faire de votre vision une réalité. HFT rassemble tous les corps 

de métier, y compris les réfractaires, la maçonnerie, l’acier de construction, le génie civil et le béton, 

les commandes électriques, la mécanique, la tuyauterie et le CVC, en un seul ensemble coordonné 

à source unique. 

Gestion de la sécurité

Développement du site et 
génie civil

Approvisionnement et 
logistique

Installation de la chaîne de 
production 

Entreprise générale

Structures 

Services publics et 
infrastructure 

Soutien à la mise en service, 
au démarrage et à la 
production





Production et opérations

Four 
OxyFuel 
jusqu’à 

675 tmpj

Fours à 
brûleurs 

transversaux 
jusqu’à 

1000 tmpj

Technologie 
verte 

Four à boucle 
jusqu’à 

550 tmpj

Garanties de 
production 

Contrôle/
surveillance 
à distance 

Suralimentation 
électrique 

Chaîne de 
production

Systèmes 
de contrôle 
intelligents 

Atelier de 
composition

Les chaînes de production configurées par HFT intègrent des innovations et des technologies de 

pointe pour des rendements optimaux, tout en maximisant la longévité des installations et des 

équipements. Grâce à des partenariats stratégiques à long terme, ainsi qu’à la conception en 

interne des fours, des bains d’étain et des étenderies, HFT est la solution évidente pour votre 

chaîne de production, de la réception et du traitement des matières premières à la fusion, au 

formage et au recuit du verre, en passant par l’inspection et l’emballage.





Durabilité 
Pionnière de la technologie OxyFuel, HFT est à la pointe de la technologie verte. Forte de cette 

expérience, son objectif principal étant de fournir des solutions écologiques, HFT est en mesure de 

concevoir et de construire les installations de fabrication les plus efficaces et les plus neutres en 

carbone qui soient pour répondre aux exigences en matière d’émissions en constante évolution.

Décarbonation

Conformité 
aux exigences 

d’émissions

Chaleur et 
puissance 
combinées

Énergies 
renouvelables

Technologie 
OxyFuel

Récupération 
de chaleur 

perdue
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SIÈGE MONDIAL

3009 Washington Road • McMurray, PA 15317-3202 • USA

BUREAUX INTERNATIONAUX

Royaume-Uni | Chine | Singapour | Philippines I Sainte-Croix

www.hft.com 

info@hft.com

Tél. : +1 724 941 9550

Votre vision. Notre expertise. Une collaboration idéale.

Marchés du verre desservis dans le monde entier
 Verre flotté Verre de conditionnement Fibre de verre Vaisselle

 Verre pharmaceutique Silicate de sodium Verres spéciaux Verre pressé


