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Étude faisabilité sur la mine Éléonore / Feasibility study on the Eleonore site

Prochaines étapes / What’s next…

• Intégration du concept sur la site Éléonore dans un 
futur proche / Integration of the concept on the 
site Eleonore in the near future

• Analyse du concept sur la site minier Eldorado Gold 
/ Analysis of the concept at the Eldorado Gold site

• Présentation du concept à l’industrie minière/ 
Presentation of the concept to mining industry

Avantages de la cogénération /

Cogeneration advantages

• Réduction énergétique des brûleurs / 
Energy reduction of burners : 

jusqu’à 64% / until 64%
• Économie de GES des brûleurs /

GHG saving of burners : 

jusqu’à 4 400 t/a / until 4400 t/y
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