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Au vue de l’épuisement rapide des ressources conventionnelles 
et l’aggravation des problèmes de pollution, le recours au déve-

loppement durable est devenu une nécessité. De ce fait la transition 
énergétique s’impose. En effet, avec l’accord du COP 21 et l’engage-
ment de réduire l’augmentation de température à moins de 2°C, le 
passage d’un système énergétique basé sur les énergies fossiles vers 
un mix énergétique durable où les énergies renouvelables jouent un 
rôle central se met en place. Toutefois, le recours massif aux éner-
gies renouvelables engendre des problèmes de gestion résultant 
de leur caractère intermittent. Ceci mène à une grande fluctuation 
de la production énergétique et un déséquilibre entre l’offre et la 
demande.  Dans ce sens, l’hydrogène étant non seulement un vec-
teur énergétique mais aussi un moyen de stockage peut permettre 
une transition énergétique fluide. Pour pallier à l’intermittence, il est 
possible de recourir à l’hydrogène comme moyen de stockage. De 
la même manière, le processus Power-to-Gas où l’excès d’électricité 
d’origine renouvelable est transformé en hydrogène ou en syngaz, 
permet non seulement d’éviter des pertes d’énergies mais aussi et 
surtout d’équilibrer l’offre et la demande. 

On voit donc, qu’avec la mise en œuvre de la transition énergétique, 
on va dans le sens de la création de besoin en hydrogène et en éner-
gies propres ; ce qui permet de fournir un élan au développement de 
leurs technologies.
La Division Hydrogène Energies Renouvelables du Centre de Dé-
veloppement des Energies Renouvelables a proposé, à travers le 
Symposium International sur l’Hydrogène Durable (ISSH2-2016) un 
forum où les acteurs de différents horizons, industries, centres et la-
boratoires de recherche et développement, universités et agences 
gouvernementales ont pu se rencontrer et discuter des avancées ré-
centes sur les technologies de la transition énergétique et des éner-
gies alternatives, particulièrement de l’hydrogène et des thèmes 
associés.
Le symposium ISSH2-2016 est conçu comme une plateforme pour 
les échanges d’information technique sur les dernières avancées, les 
disséminations des nouveaux développements dans les technologies 
de production, de stockage et d’utilisation de l’hydrogène en tant 

que vecteur énergétique et les indications des futures directions et 
de priorités dans l’économie d’hydrogène. Il y a eu aussi des discus-
sions sur les expériences acquises dans le domaine, les opportunités 
offertes, les obstacles rencontrés et les actions à entreprendre pour 
assurer leur développement durable. 

Ce symposium a surtout été conçu pour promouvoir la coopération 
entre les différentes équipes scientifiques et pour servir de plate-
formes permettant aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux 
ayant un lien avec les énergies et les carburants plus particulière-
ment les énergies alternatives et propres telles que l’hydrogène.
Le symposium s’est tenu à la Bibliothèque Nationale d’Algérie à El 
Hamma, Alger le 5 et 6 octobre 2016.  La rencontre a été rehaussée 
par la présence de personnalités aussi bien du secteur académique 
que du secteur socio- économique.
Concernant le déroulement du symposium, les deux journées ont 
été riches en interventions de qualité et en débats.  On a eu : 
• Cinq plénières données par nos invités, experts de renom dans leur 
spécialité
• Trois sessions posters
• Six sessions thématiques
• Une session débat sur l’hydrogène en tant que vecteur énergétique

Plénières  
Les plénières ont été présentées par nos invités et traitent de diffé-
rentes thématiques :
1. La première plénière a été présentée par Dr Voutetakis de CERTH 
en Grèce.  Elle traite de la thématique de l’hydrogène en tant que 
vecteur énergétique.  L’intervention est intitulée : «Hydrogen Energy 
from the Past, for the present and the future of the planet- the tech-
nologies of hydrogen production and applications».  Cette interven-
tion est très riche en information. Tout en évoquant l’expérience de 
CERTH dans le domaine, Dr Voutetakis a tenu à souligner l’important 
rôle que l’hydrogène est tenu à jouer en tant que vecteur énergé-
tique durable tout en rappelant les importantes niches qu’il occupe 
déjà.  Ces niches concernent plus particulièrement les applications 
en zones enclavées.  Différentes techniques de productions et d’uti-
lisation ont été discutées avec forte conviction.  Les avancées dans le 
domaine ainsi que les obstacles rencontrés sont abordés
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2. La deuxième plénière a été présentée par Dr Kannan de Arizona 
State University (USA). Cette intervention a trait à la pile à combus-
tible à basse température. Intitulée «Nanocatalysts for low tempera-
ture fuel cell», cette intervention très technique traite du design et 
du développement des nano-catalyseurs aussi bien pour les piles à 
combustibles PME qu’alcalins.
3. La troisième plénière est présentée par Dr Tabet de DBFZ (Leipzig, 
Allemagne). Cette intervention a trait à la combustion des carburants 
riches en hydrogène tel que le syngaz. L’intervention est focalisée 
sur les approches, aussi bien de laboratoire qu’industrielles, qui sont 
revues aussi bien pour les moteurs à combustion interne que pour 
les turbines à gaz. 
4. La plénière présentée par Professeur Djerdir a trait au projet Moby 
Post. Ce projet intégré a abouti à une propriété intellectuelle. L’ob-
jectif de ce projet multidisciplinaire est la réalisation de 10 véhicules 
à pile à combustible et de deux stations de ravitaillement en hydro-
gène pour la distribution du courrier. Ce projet devrait certainement 
être  une source d’inspiration !
5. Concernant la plénière animée par Professeur El Kedim, elle est 
Intitulée «Stockage Solide de l’Hydrogène, Application aux Intermé-
talliques Elaborés par Mécano synthèse». Dans sa première partie, 
cette présentation propose d’une façon détaillée une revue de l’état 
de l’art dans le stockage, mettant en relief l’application aux intermé-
talliques élaborées par mécano synthèse. 
La deuxième partie de la plénière traite du cas pratique du stockage 
d’hydrogène entrant dans le cadre du projet Moby Post présenté par 
Professeur Djerdir.

Sessions posters  
Différentes thématiques ont été abordées dans les sessions posters.  
Il y a eu trois sessions posters où plus de 50 travaux ont été présentés.
• La première session poster traite de la thématique des technolo-
gies des procédés et systèmes ;
• La deuxième session est principalement consacrée à la probléma-
tique de stockage, des applications mobiles et stationnaires et de la 
combustion d’hydrogène ;
• La dernière session a trait principalement aux piles à combustibles 
et à la problématique de la sécurité et des normes et standard.

Présentations orales  
Au nombre de 27, les présentations orales ont été divisées en six 
sessions thématiques.

• Les sessions orales 1 et 3 ont trait aux technologies des procédés 
et des systèmes.
• La session 2 s’adresse aux applications mobiles et stationnaires
• La session 4 traite de la problématique du stockage de l’hydrogène 
ainsi que celle de la sécurité et des normes 
• La session 5 est dédiée aux piles à combustibles (technologies et 
applications).
• Finalement, la session 6 est consacrée à la combustion de l’hydro-
gène ou des carburants mélangés.

Séance débat  
Une séance débat a été organisée.  Plusieurs points ont été abordés, 
entre autres l’opportunité de développer l’hydrogène en tant que 
vecteur énergétique en particulier et les technologies innovantes en 
générale, les règlementations et les incitations pour les déployer et 
finalement les actions à entreprendre et à développer en collabora-
tion avec nos partenaires. 
A court terme, les niches existantes permettront l’introduction de 
l’hydrogène en tant que vecteur énergétique.  Toutefois le dévelop-
pement des infrastructures de production, de stockage, de transport 
et de distribution sont nécessaire pour assurer sa pénétration dans le 
marché énergétique.  Les membres du panel de discussion ont aussi 
insisté sur le fait qu’une accélération de cette pénétration ne peut 
avoir lieu qu’à travers l’identification ou la « création de besoins » et 
la mise en place de mécanismes et d’incitations permettant l’éclo-
sion de ces «besoins». Il a été noté qu’avec l’accord du COP 21 et la 
transition énergétique, une dynamique est créée pour ces besoins
Un effort doit aussi être consenti dans la dissémination de l’informa-
tion, la règlementation et le développement des technologies pour 
assurer une plus grande acceptation de l’hydrogène et des carbu-
rants alternatifs.
Concernant les directions à prendre en Algérie pour la recherche et 
le développement dans le domaine, plusieurs suggestions ont été 
émises.  Parmi ces propositions :
• Etablir des programmes en collaboration avec les laboratoires des 
pays voisins plus particulièrement les pays européens.
• Mener des activités dans le développement et la caractérisation 
des technologies dans le domaine.
• Mener des études et des tests sur des systèmes complets.
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