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Le secteur de l'énergie a subi des mutations 
à travers les âges. Actuellement, les hy-

drocarbures sont la source d'énergie domi-
nante. Ils couvrent environ 80 % des besoins 
du monde. Cependant, la demande sans 
cesse croissante fait pression sur les réserves 
d'hydrocarbures.  En plus de ce problème 
de réserves, l'exploitation, la production, le 
transport et l'utilisation des hydrocarbures 
ont des effets négatifs sur l’environnement.  
En effet, ces sources d'énergie polluent et 
leur utilisation produit des gaz à effet de 
serre. 
Ainsi, la prise de conscience du danger en-
vironnemental engendré par l’utilisation 
des énergies fossiles et le souci du risque 
d’épuisement de ces énergies ont créé un 
engouement pour la recherche d’une source 
d’énergie disponible, inépuisable et protec-
trice de l’environnement.  Les politiques de 
développement durable prônées de par le 
monde ont créé un vif intérêt pour les éner-
gies renouvelables.
Les énergies renouvelables se positionnent 
alors comme alternatives aux énergies 
conventionnelles. Les énergies renouve-
lables sont propres et inépuisables. La transi-
tion énergétique est alors en marche.
L'adoption de l'Agenda 2030 pour le déve-
loppement durable et l'accord du COP 21 
et l'engagement des signataires à réduire la 
croissance de température à moins de 2 °C 
ont insufflé un élan formidable à la transition 
énergétique. 
Avec l'introduction massive des énergies 
renouvelables plus particulièrement des 
énergies intermittentes comme l'énergie 
solaire et l'énergie éolienne, le risque de 
déséquilibre entre l'offre et la demande est 
réel. L'équilibre entre la production et la 
consommation d'énergie affecte, à travers 
la fréquence du réseau, grandement la sta-
bilité du réseau (1).  La mise en œuvre de 
nouveau protocole de gestion de l'énergie 
est donc nécessaire.  Plusieurs solutions sont 
proposées. Le renforcement des réseaux afin 
d'éliminer ou du moins de minimiser l'effa-
cement (energy curtmailment) et le recours 

au "smart grid" afin d'assurer une gestion ra-
tionnelle de l'énergie et de sa consommation 
sont parmi les solutions considérées. Toute-
fois, la solution qui attire le plus d'attention 
est celle qui a recours au stockage de l'éner-
gie produite pendant les périodes de basse 
consommation pour les utiliser pendant les 
périodes de haute consommation.  C'est là 
où l'hydrogène en tant que tampon et sys-
tème de stockage et de valorisation prend de 
l'importance.
L'utilisation de l'énergie renouvelable ex-
cédentaire pour la production d'hydrogène 
par électrolyse est considérée comme la so-
lution incontournable dans la gestion de la 
production à partir des ressources intermit-
tentes.  Cette option permet non seulement 
le stockage et la valorisation d'une capacité 
de l'ordre des dizaines de Gigawatts mais 

aussi et surtout une grande flexibilité et un 
découplage entre la production d'énergie et 
son stockage.
Dans ce sens, conscient de l'importance que 
l'hydrogène peut jouer dans la réussite de la 
transition énergie, un groupe de treize com-
pagnies, leaders dans les secteurs de l'éner-
gie, du transport et de l'industrie a créé en 
janvier 2017 le "conseil de l'hydrogène" 
(Hydrogen council) (2).  A travers, cette ini-
tiative, ce groupe veut exprimer sa volonté 
de supporter l'hydrogène en tant qu'élément 
clé dans la transition énergétique.
L'hydrogène peut ainsi aider dans la décar-
bonisation du chauffage et l'alimentation 
électrique des bâtiments. Finalement, l'hy-

drogène fournit un produit chimique pour 
l'industrie. 
L'avantage de la solution par hydrogène est 
qu'elle permet une utilisation directe de 
l'énergie stockée.  Plusieurs options existent 
alors. Parmi ces options, il y a:
• Power-to-Power: dans cette option l'hy-
drogène produit par électrolyse à partir de 
l'excès de l'électricité renouvelable  générée 
durant les périodes de pic de production 
d'électricité est stocké.  Cet hydrogène est 
utilisé pour générer de l'électricité via une 
pile à combustible aux périodes de basse 
production d'électricité.  Cette électricité est 
injectée au réseau pour combler le déficit de 
production d'électricité. Une représentation 
schématique de cette option est reportée en 
Figure 1.

Cette option permet de répondre aux pics 
de demande et d’équilibrer l’offre et la de-
mande énergétique.
• Power-to-Gas: dans cette voie, l’excédent 
électrique renouvelable est utilisé d’abord 
pour la génération  de l’hydrogène.  Ensuite, 
l’hydrogène produit est utilisé de différentes 
manières. On a deux séries d’options:
1. L’utilisation de l’hydrogène pure ou en mé-
lange avec le gaz naturel. Une présentation 
schématique est présentée en Figure 2.  Les 
options, dans ce cas, sont principalement:
o L’hydrogène est utilisé directement comme 
énergie vecteur dans diverses applications 
stationnaires ou mobiles.  Il joue alors le rôle 
de substitut aux énergies conventionnelles.

Figure 1: Voie Power-to-Power: utilisation d’une pile à combustible pour la génération d’électricité
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o L’hydrogène est utilisé comme matière pre-
mière dans différentes applications indus-
triels et pétrochimique.  A titre d’exemple le 
raffinage de pétrole. 
o L’injection de l’hydrogène dans les réseaux 
gaziers est à hauteur 2 %  à 5 %.  Mais il peut 
éventuellement atteindre 20 %.  

Parmi les projets en cours, On peut citer les 
unités pilotes de E.ON (société Allemande) 
construites par Hydrogenics. L’une des unités 
est construite à Falkenhagen en Allemagne 
en 2013 et l’autre à Reitbrook à Hamburg en 
Allemagne aussi en 2015. 

2. La méthanation: Elle fait appel au dioxyde 
de carbone.  Elle repose sur la réaction de 
Sabatier. L’hydrogène produit réagit avec le 
dioxyde de carbone pour produire du mé-
thane. Le gaz produit est soit utilisé sur place 
à différentes fins soit injecté dans les ré-
seaux de gaz pour leur transport. Une repré- 

sentation schématique de cette option est 
reportée en Figure 3.  Il est à noter, comme 
reporté en Figure 3,  qu’une utilisation pos-
sible du méthane produit est la production 
d’électricité; ce qui s’apparente à la voie 
Power-to-Power.  

Plusieurs projets sont en cours pour dévelop-
per ce procédé.  Parmi ces projets, on peut 
citer e-gas, l’unité qu’Audi a lancée en 2013 à 
Werlte en Allemagne.  L’unité  produit 1000 
tonnes/an de méthane à partir du dioxyde 
de carbone et de l’électricité produit à partir 
de l’énergie éolienne. 
• Power-to-Liquid: dans cette voie, l’hydro-
gène est d’abord produit à partir de l’excé-
dent de l’électricité renouvelable.  Ensuite, 
un procédé reposant sur la réduction des 
oxydes de carbone par l’hydrogène pour gé-
nérer un mélange d’hydrocarbures.  Ce mé-
lange est ensuite hydrocraqué pour obtenir 
du synfuel qui est un mélange de carburant 
liquide tel que l’essence, le kérosène et le 
diesel entre autres.  Le procédé utilisé est 
en général la synthèse de Fisher-Trosch.  La 
synthèse de méthanol est aussi utilisée dans 
cette option (3). Parmi les projets en cours 
dans cette option, on peut citer l’unité  de 
Sunfire  installée depuis 2014 à Dresden en 
Allemagne.Figure 2: Voie Power-to-Gas: cas où l’hydrogène est utilisé soit pur soit en mélange à faible 

pourcentage avec le gaz naturel

Figure 3: Voie Power-to-Gas: cas de méthanation de l’hydrogène Figure 4: Voie Power-to-Liquid: génération des carburants liquides basés 
sur la synthèse de Fisher-Tropsch
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