
Hydrogène: applications stationnaires

Retour d’expérience TUGLIQ - déploiement opération d’un système stationnaire
d’hydrogène à la mine RAGLAN de Glencore, au Nunavik
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Profil de TUGLIQ Énergie

• Producteur d’énergie indépendant (IPP)

• Fondé en 2011

• Mission: Fournir des solutions clé-en-main 
permettant d’abattre les GES en substituant 
l’énergie issue de sources fossiles par de 
l’énergie provenant de sources renouvelables

• TUGLIQ développe et opère ses projets 
principalement en milieux industriels et 
communautaires isolés des réseaux d’énergie 
« grande série » (Hydro-Québec, Énergir, etc.) 

• Il est dans l’ADN de TUGLIQ de mettre à l’essai 
et de déployer des solutions audacieuses 
misant sur des technologies avant-gardistes
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Parrainage du Projet H2 RAGLAN
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TUGLIQ reconnait avec gratitude la participation et parrainage de :

Jardine Lloyd’s Thomson

http://cossette.com/assets/blog/2014/06/GazMetro.jpg


Actifs TUGLIQ au Nunavik
Mine RAGLAN de GLENCORE

• 6 MW éoliens
2 x Enercon E84

• 3 MW Li-Ion 
2 x 1.5 MW SAFT

• 250 kW volant inertiel « flywheel » 

• Boucle H2

• 200 kW piles à combustible PEM
« fuel cells » Cummins Hydrogenics

• 480 kW électrolyseur alk.
60 Nm3/hr Cummins Hydrogenics

• 340 kg H2 stockage basse-pression 12 bar
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Intérieur – composantes H2
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Piles à combustible H2 200kW RAGLAN Volant Inertiel 200kW RAGLAN

Batteries 200kW Li-Ion RAGLAN

Performance piles à combustible H2 200kW RAGLAN



Performance d’électrolyse RAGLAN
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Actifs en stockage d’énergie
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Volant inertiel GTR 200 de William

• 250 kW de puissance pendant 27 
secondes

Solutions Batteries Li-Ion Electrovaya: 

• 200 kW de stockage pendant 14 
minutes

Électrolyseur HySTAT 60 et piles à 
combustible HyPM R200 Hydrogenics : 

• 200 kW de puissance pendant 20 
heures

Controllé par le HµGrid de Hatch
• Réduit les fluctuations sur le réseau

et augmente la pénétration de 
l’énergie éolienne



Le but ultime: « lisser » la courbe… 
et valoriser les délestages à haute pénétration
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Energy Storage 
Controller Dispatched
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Hydrogène vs. autres types de stockage 
stationnaire: Avantages et inconvénients
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Ajouter de la capacité (kWh) ne 
requiert que d’ajouter des 
réservoirs: CAPEX requis pour 
ajouter kWh faible

Grande empreinte au sol. Possible 
d’en diminuer l’impact en 
augmentant la pression des 
réservoirs. 

Génération de chaleur pouvant 
être récupérée pour chauffage au 
besoin, dépendamment du 
système et bâtiment

Pertes élevées par rapport aux 
batteries Li-ION (pertes lors de 
l’électrolyse + pertes lors de la 
génération d’électricité) 

Utilisation de l’hydrogène produite 
pour d’autres usages possibles: 
Véhicules, chauffage, applications 
spécialisées

[Temps de réponse plus élevé par 
rapport à du stockage Li-ION]

Composantes plus recyclables et 
réutilisables que la technologies Li-
ION (cellules, à l’heure actuelle, 
que partiellement recyclées)

Plusieurs sous-systèmes complexes 
et très différents les uns des 
autres: maintenance compliquée

Pas de dégradation sur la capacité 
de stockage avec un nombre 
croissant de charges/décharges

Manipulation de gaz inflammable 
pressurisé: risque de combustion, 
explosion, etc. 



Fonctionnement de l’unité d’hydrogène

• Génère de l’hydrogène lors des épisodes de délestage 
de l’énergie issue des éoliennes: jusqu’à 5.3 kg/h à 
pleine capacité

• Nécessite 57.85 kWh d’énergie électrique par kg de H2 
produit, 
5.2 kWh / Nm3 H2

• Peut rendre au réseau via l’unité de piles à combustible 
200 kW en continu

• Fonctions de la boucle H2 : stockage des pics de 
production pour alimentation du réseau lors de pics de 
demande ou de production éolienne faible

• Efficacité en boucle : 35% = 70%*50%
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Problèmes encourus et leçons apprises
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• Le détecteur d’hydrogène dans l’air ambient avait besoin d’être 
calibré – une alarme indiquant ceci sonnait à l’arrivée des 
techniciens

• On pense qu’une fausse lecture du détecteur a engendré une 
coupure du chauffage pour des raisons de sécurité, pour 
prévenir explosions et incendie

• Conséquemment, des systèmes de chauffages ont été coupés 
et l’eau dans le réservoir d’eau potable et d’eau grise (usée) 
ainsi que dans la tuyauterie avoisinante a gelé, provoquant la 
rupture de conduits et la défaillance de composantes diverses: 
valves, réservoirs, filtres, etc.

• Besoin de systèmes de protection et de sécurité adaptés aux 
opérations en climat arctique



Un regard sur l’avenir…
pour réduire encore davantage les émissions de RAGLAN
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Économies de diesel 
maximisées

• L’hydrogène générée par la 
boucle à Raglan peut fournir 
de l’hydrogène pour d’autres 
applications

• Les camions au diesel 
souterrains impliquent 
beaucoup de ventilation

• Raglan et TUGLIQ ont 
commencé à s’intéresser aux 
véhicules électriques dans 
des application 
minières/industrielles: H2 →
carburant de choix pour 
véhicules lourds zéro-
émission



Futur des installations d’hydrogène de RAGLAN

Réparation et remise à niveau de la boucle 
d’hydrogène (possible dégagement des piles)

Implantation d’une section pour 
ravitaillement de véhicules lourds avec l’unité
de compression et distribution associée - en
discussion

Déploiement d’une flotte de 2 véhicules
lourds avec prolongateur d’autonomie à 
l’hydrogène - en discussion
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Résumé 

• Démonstration réussie d’un déploiement Hybride Éolien-Diesel-Stockage H2(+) arctique 

• Abattement substantiel de GES en milieu vulnérable : 17 MM litres de diesel en 6 ans

• Hydrogène  : un habilitant à plusieurs égards
• Haute pénétration de renouvelable en réseaux autonomes hybrides 

• Électrification de véhicules lourds 

• En évaluation et discussion : 
• Remise sur pied et réaffectation des actifs H2 vers le ravitaillement de transports lourds zéro-émissions

• Accroissement de pénétration et de stockage d'énergie renouvelable stationnaire

• Électrification des transports lourds

• Chaleur-puissance combinée

• « V2G »
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Projet pilote RAGLAN H2 : un porte-étendard québécois et canadien, 
innovant et porteur pour les sites industriels et communautés du Nord



Merci 
Nakurmiik

16 de 15
2021-01-20                                                                                                                      
RDV Hydrogène InnovÉÉ et IRH #3 - "L’hydrogène dans les applications stationnaires"

2021 © Copyright TUGLIQ Énergie S.A.R.F.                                        
Tous droits réservés



Hydrogène stationnaire
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Piles à combustible stationnairesÉlectrolyseurs

Hytheon Inc.

EnergyOR Inc.

H-Power Canada Inc.


