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Diesel nordique: 
en croissance, non durable 
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Diesel nordique: omniprésent 
et assurant 3 services essentiels 

Électricité 

Transports 

Chaleur et 
procédés 
industriels 
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Énergie éolienne intermittente 
en réseau autonome: 

Comment jumeler et lisser? 
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Pour lisser l’énergie renouvelable en réseau 
autonome:  

le stockage d’énergie est un 
incontournable 
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Allemagne du nord: 
le canari dans la mine 
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Source : http://www.sbcenergyinstitute.com 



Créer 2 enclaves net- zéro carbone 
par ultra-pénétration éolienne,  stockage H2 

et électrification des transports 

• Stockage H2 
dans cavernes 
de sel 

• Électrification 
des transports 
et des bateaux 

Iles de la Madeleine 

• Électrification 
transports 
lourds 

• Réduction 
ventilation 
souterraine 

Mine RAGLAN 
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Mine RAGLAN: vitrine 
technologique québécoise unique 

au monde 
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Réservoirs H2 

Electrolyseur H2 

Piles à combustible H2 Batteries Li-
Ion 

Volant inertiel et sous-
station électrique 
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Transports miniers: 
Candidats à l’électrification 

•  Pelles mécaniques 
•  Excavateurs 
•  Fardiers 
•  Véhicules utilitaires 
•  Transport de personnel 

10 Présentation – le jeudi 11 juin 2015 Créneau Transport du Québec - conventum annuel      
Corporation Fort St-Jean, St-Jean-sur-Richelieu 

Prolongateurs d’énergie par PàC 
H2: 
nécessaires habilitants pour le 
Minier 



Fardiers catégorie 8 
Batteries Li-Ion + prolongateur d’autonomie PàC H2 
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Cylindres 
H2 

PàC H2 

Moteurs 
électrique

s 

Batteries Li-Ion 
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TUGLIQ et la Mine RAGLAN sont reconnaissants de l’appui de: 
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Appuis RAGLAN 

Jardine Lloyd’s Thomson 



Nakurmiik ! 
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Merci ! 
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