PROPANE POUR
LES MINES

SuperieurPropane.com/Miniere

AVANTAGES DU PROPANE POUR LE SECTEUR MINIER
Le propane offre des solutions pour toutes les phases de votre exploitation minière. Le choix sûr,
fiable et qui produit de faibles émissions pour la production d’électricité hors réseau, la production
d’électricité de secours, le chauffage de camp et plus encore. La puissance du propane offre le
même rendement de moteur, que le diésel, peu importe le climat.
Émissions et impact carbonique inférieurs
au diésel
Facilement transportable par camion,
train et pipeline aux endroits les plus
éloignés du Canada
Aucun risque de contamination de l’air,
du sol ou de l’eau, ni de mesures correctives
Peut être stocké indéfiniment sans se
dégrader pour la production d’énergie
de secours en situation d’urgence
Offre la même capacité de puissance qu’une
génératrice pleine taille au diésel

LES SOLUTIONS DE SUPÉRIEUR
Faites confiance aux experts des demandes intenses d’énergie. Supérieur vous offre plus que du
carburant pour vos activités d’exploitation : nous avons l’expertise pour concevoir et élaborer les
spécifications techniques, de même que d’installer et approvisionner des systèmes personnalisés
pour satisfaire les demandes de votre mine. Grâce à son réseau de distribution diversifié,
Supérieur peut par ailleurs se mobiliser rapidement afin d’accroître les stocks en préparation à un
changement de la demande, vous assurant ainsi de toujours avoir du propane où et quand vous en
avez besoin. Nous sommes votre fournisseur de solutions énergétiques complètes pour ce qui suit :
PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ, SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ET ENVIRONNEMENT
RÉSERVOIRS, VAPORISATEURS ET SYSTÈMES DE RÉSEAU
POUR TOUS LES TYPES DE MINES ET SITES
PLANIFICATION ET CONCEPTION SUR MESURE DE SYSTÈMES
SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE 24 HEURES SUR 24, TOUS LES JOURS
SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT EN PROPANE ET VASTE CAPACITÉ
DE STOCKAGE DU PROPANE
MOBILISATION ET PARTICIPATION PROACTIVES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE PROPANE
ENCORE PLUS RAPIDEMENT AVEC
L’APPLICATION
Supérieur Propane | Propane sur le pouce

COMPARAISON ENTRE PROPANE ET DU DIÉSEL
PROPANE
Coût du
carburant1

Rendement
environnemental

Approximativement 40 % moins cher que
le diésel.
Réduit les émissions GES de 15 % et émet
98 % moins de matières particulaires.2
N’émet pas de vapeurs nocives ni de
soufre, un des principaux facteurs des
pluies acides.
Peut être transporté en toute sécurité et
entreposé à long terme.

Sécurité et
gestion du risque

Rendement de
l’équipement

Le propane se vaporise lorsqu’il est libéré
dans l’air, éliminant les risques de
contamination des eaux, des sols et
de l’air.
Brûle plus proprement, occasionne moins
d’usure de l’équipement et les intervalles
d’entretien sont prolongés, ce qui réduit
les coûts d’entretien et les arrêts.
Amélioration de la qualité de vie du camp
grâce à une source d’énergie silencieuse
et sans odeur.

DIÉSEL
De tout temps, de 40 à 50 % plus coûteux
que le propane.

Risque de ne pas satisfaire aux règlements
en matière d’émissions ni aux normes
environnementales.

Risque de déversements causant des
dommages environnementaux et
des mesures correctives coûteuses.
Risque de contamination du carburant
attribuable au stockage à long terme.

Les particules dures causent des
dommages à l’équipement et exigent
des entretiens plus fréquents.

« L’ÉQUIPE DE SUPÉRIEUR PROPANE A ÉTÉ D’UNE AIDE TRÈS PRÉCIEUSE EN
RÉPONDANT À NOS BESOINS ET EN TENANT COMPTE DE LA LOGISTIQUE DE SORTE
QU’IL Y AIT ASSEZ DE PROPANE ENTREPOSÉ SUR PLACE ET EN TOUTE SÉCURITÉ
POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT PENDANT PLUSIEURS SEMAINES. »
ROB HICKLIN, COORDONNATEUR DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT, GOLDCORP

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
POUR OBTENIR UN PLAN
D’APPROVISIONNEMENT EN
CARBURANT PERSONNALISÉ,
QUI CONVIENT À VOS BESOINS.
1 877 873-7467
SuperieurPropane.com/Miniere

LA DIFFÉRENCE SUPÉRIEUR

SIMPLIFIER
LE PROPANE

EXPERTISE
ÉPROUVÉE

FIABILITÉ
SANS ÉGALE

Nous offrons des produits
comme monSUPERIEURMC
et la surveillance sans fil de
réservoirs INTELLIGENTS*MC
pour vous procurer le plein
contrôle sur la gestion et
l’établissement des prévisions
de carburant, 24 heures
sur 24, tous les jours.

Nous sommes les experts
du propane—entreprises
de ravitaillement de
toutes envergures aux
quatre coins du pays,
depuis 1951. Nous offrons
des solutions en accordant
la priorité à la sécurité
et à la conformité.

Nous promettons un
approvisionnement en
propane sûr et un réseau
de livraison inégalé
pour faire fonctionner
rondement votre
entreprise, votre site et
votre parc de véhicules,
sans interruption.

SOLUTIONS FIABLES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
ET DE CHAUFFAGE AU PROPANE
Augmentez vos économies de carburant grâce au propane disponible en abondance, qui brûle
sans résidus ni émissions et qui convient à un nombre supérieur d’applications :
CHAUFFAGE AU PROPANE

AUTO PROPANE

PRODUCTION D’ÉNERGIE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR OBTENIR
UN PLAN D’APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
PERSONNALISÉ, QUI CONVIENT À VOS BESOINS.
1 877 873-7467
SuperieurPropane.com/Miniere
*Technologie d’autosurveillance, d’analyse et de rapports.
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