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Carburant solaire : Hydrogène d’origine solaire mélangé au
gaz naturel

Axe du projet : Potentiel hydrogène

Code du projet : CR0162/10/26

Résumé du projet : L’hydrogène apparaît aujourd’hui comme une solution énergétique cré-
dible. Il est ainsi considéré par les instances scientifiques internationales comme l’un des vecteurs
d’énergies qui contribuera à assurer la durabilité des ressources énergétiques mondiale, tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les problèmes de la pollution urbaine. L’économie
de l’hydrogène, basée essentiellement sur l’utilisation de l’énergie solaire - une énergie primaire,
renouvelable, disponible et abondante en Algérie - et l’exploitation de l’eau de mer, constitues
ainsi les éléments clés d’un objectif ultime pour le lancement du projet "Carburant Solaire". Ce
Grand Projet Porteur, de Collaboration Nationale Scientifique, Technique et Technologique et de
Partenariat entre (Centre de Recherche, Grandes Écoles, Universités, Unités de Recherche, Secteur
Industriel et Économique) consiste dans sa première phase (2010-2012) en la production d’un nou-
veau carburant "Mélange H2/GNC à 08 % (Vol.) d’hydrogène", qui sera utilisé dans des véhicules
GNC (Gaz Naturel Comprimé).

Ce concept présente une solution de transition réaliste sur les plans économique et technique
dans le secteur énergétique (carburants et transports), pour faire face aux contraintes majeures qui
restent à lever en vue d’une utilisation massive de l’hydrogène dans les transports et les applications
stationnaires. Le "Mélange H2/GNC" constitue donc l’un des carburants du futur proche, qui
combine les bénéfices énergétiques de l’hydrogène et la facilité de transport du gaz naturel. Ce
carburant s’imposera naturellement au profit d’une percée progressive de l’hydrogène dans notre
économie.
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