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La filière hydrogène

L’hydrogène est un vecteur énergétique quasiment inexistant 
dans la nature à l’état moléculaire: il doit donc être produit 
par des procédés qui sont connus et maîtrisés avant d’être 
utilisé ou éventuellement stocké. Près de 95% de cette pro-
duction d’hydrogène est donc issue d’énergies fossiles telles 
que le gaz naturel, le pétrole ou même le charbon, (figure 1). 

Cependant ces procédés ne contribuent pas à réduire notre 
dépendance envers les combustibles fossiles. Comparé aux 
autres carburants, l’hydrogène possède un pouvoir calori-
fique plus élevé, (figure 2)

Le choix du procédé se fait en fonction de nombreux para-
mètres (type d’énergie primaire, pureté, débits, etc.), il dé-
pend aussi du secteur visé pour l’utilisation de ce vecteur 
énergétique. La consommation mondiale par type d’applica-
tion est présentée dans la figure 3.

aujourd’hui moins de 4% de la capacité totale de production 
de cet hydrogène est assuré par l’électrolyse. Cette méthode 
n’est utilisée que si l’électricité est, soit fatale (cas des renou-
velables comme l’éolien ou le photovoltaïque), soit bon mar-
ché et/ou si une pureté élevée de l’hydrogène produit est re-
quise. Le recours croissant aux sources renouvelables conduit 
aujourd’hui au développement de l’électrolyse, procédé sé-
duisant pour la valorisation de ces énergies nouvelles (3).  

L’hydrogène à partir du vent… Parlons-en !

La production de l’hydrogène par l’électrolyse de l’eau en 
utilisant l’énergie éolienne est un processus qui préserve 
l’environnement. La combinaison entre l’exploitation de 
l’énergie éolienne et l’électrolyse de l’eau n’a pas été appli-
quée amplement à un niveau commercial dans le passé. Cette 
production demeure un moyen efficace et sans danger pour 
stocker l’énergie éolienne notamment dans la période de 
faible demande énergétique et de fort vent.

Les technologies d’hydrogène appliquées aux systèmes éo-
liens sont toujours au stade de recherche et de développe-
ment. Ils sont confinés à des applications de petite échelle. 
Cette filière énergétique pourra être considérée comme l’une 
des plus compétitives pour le marché de l’énergie une fois 
qu’elle sera  utilisée comme une énergie primaire pour les 
diverses applications mobiles.

Le couplage entre l’énergie éolienne et la production de l’hy-
drogène est considéré comme étant un moyen de stockage 
d’énergie possédant plusieurs avantages. Tout d’abord, la 
maîtrise de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique tout 
en tenant compte des aspects de sécurité, est déjà acquise et 
largement connue grâce aux nombreuses applications dans 
le domaine de la chimie. Ensuite, l’hydrogène est bien adapté 
pour le stockage énergétique saisonnier sans perte d’énergie 

Figure 1 : principales origines de la production de l’hydrogène (1)
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Figure 2 : Comparaison des PCS et PCI de divers combustibles (1)
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Figure 3 : Répartition de la consommation de H2 (3)
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au fil du temps. Encore, les électrolyseurs de l’eau sont ca-
pables de traiter les fluctuations de puissance du fait de la 
nature intermittente de l’énergie éolienne. Enfin, les systèmes 
Eolien – Hydrogène présentent un potentiel de stockage 
d’énérgie à haute densité avec de faibles coûts d’exploitation 
et de maintenance (4).

L’installation Hybride de Prenzlau : un exemple à suivre

En allemagne, les citoyens ne vont plus tarder à se familia-
riser avec l’expression "Je vais à la pompe, faire le plein de 
vent, 50 litres...", s’agit-il d’une utopie? Non, il s’agit de la 
première centrale hybride industrielle au monde. Ce projet 
à été assisté par la chancelière allemande angela Merkel qui 
avait posé sa première pierre pour sa construction le 21 avril 
2009 à Prenzlau dans le Brandebourg près de Berlin. Le 25 
octobre 2011, le ministre-président du Land de Brandebourg, 
Matthias Platzeck, a inauguré cette première centrale hy-
bride de son genre combinant le vent, l’hydrogène et le bio-
gaz, en présence de représentants des sociétés partenaires 
ENERTRaG aG, TOTaL DeutschlandGmbH, Vattenfall et 
Deutsche Bahn. Cette installation est capable de transformer 
de l'énergie éolienne en hydrogène, moyen de stockage et 
vecteur d'énergie! La capacité de production d’hydrogène 
par l’électrolyseur installé est de l’ordre de 120 Nm3/h d’hy-
drogène, et 60 Nm3/h d’oxygène avec une pureté de l’hydro-
gène qui atteint 99,997 %. La pression à la sortie atmosphé-
rique est d’environ 15-20 mbar. 

Un système de compression est mis en jeu pour atteindre la 
pression de 42 bar, et un ensemble de cinq cuves sous pression 
ayant une capacité totale de 1350 kg d’hydrogène à la même 
pression de sortie du compresseur, (5). Cette technologie est 
une avancée importante pour la filière de l'énergie, puisqu'elle 
permet le stockage de l'électricité éolienne et son injection dans 
le réseau au rythme des besoins (Figure 4). Depuis la fin 2011 
l'énergie sous forme d'hydrogène est stockée puis utilisée à la 
station service de l'aéroport Berlin-Brandebourg International.

Cette installation hybride qui associe l’éolien, le biogaz et 
l’hydrogène, s’inscrit dans la politique globale de dévelop-
pement des énergies renouvelables, de fourniture d’énergie 
décarbonée, et de meilleure intégration des énergies renou-
velables intermittentes dans le système électrique. Elle pré-
sente un système d’équilibrage parfait entre la fluctuation 
de la production des différentes énergies renouvelables 
connectées et les besoins réels en électricité. Trois éoliennes 
produisent du courant, utilisé en partie pour la production 
d’hydrogène. Ce vecteur sans CO2 est stocké et, en complé-

ment du biogaz, peut ensuite être transformé en électricité et 
en chaleur en cas de pic de consommation. L’hydrogène offre 
par ailleurs une solution de mobilité sans CO2 dans les sta-
tions service TOTAL à Berlin et Hambourg. L’investissement 
est chiffré à 21 millions d’Euros (5). 

Plusieurs études d’évaluation du potentiel d’hydrogène 
par les différentes sources d’énergies renouvelables ont été 
menées par l’équipe de recherche « Potentiel Hydrogène 
et Modélisation »  de la division Hydrogène – Energies 
Renouvelables du CDER. Ces études, visant à déterminer le 
potentiel de production de l’hydrogène en algérie, ont été 
complétées par d’autres études d’optimisation des systèmes 
de production d’hydrogène.
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Figure 4 : Schéma descriptif de la centrale hybride de Prenzlau (5)
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