L’hydrogène, vecteur énergétique
du futur – Situation actuelle et
perspectives, opportunités et
aspects économiques
A l’heure de l’intégration de plus en plus massive des
énergies renouvelables intermittentes dans le mix
énergétique, la problématique du stockage de l’électricité
devient cruciale. Si l’essentiel des besoins est aujourd’hui
couvert par le stockage hydro pompé et les batteries,
l’hydrogène présente de nombreux atouts pour devenir le
vecteur énergétique du futur : production potentiellement
« zéro carbone » ; matière première illimitée ; haute
densité énergétique ; réversibilité de la conversion
électricité / hydrogène. Il présente également plusieurs
faiblesses qui devront être dépassées pour permettre
l’émergence d’une économie basée sur l’hydrogène
énergie : coûts de production ; absence de réseau de
distribution ; production actuellement très émettrice de
CO2 ; difficulté du stockage.
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Introduction par Claire Lajoie-Mazenc
Présidente du CT Stockage et nouveaux
Moyens de Production

L’hydrogène énergie hier, aujourd’hui
et demain Didier Dalmazzone, ENSTA
ParisTech
La place de l’hydrogène dans les
scénarios de l’Agence Internationale de
l’Energie Cédric Philibert, AIE

Le Club Technique Stockage et nouveaux Moyens de
Production de la SEE lance une série de soirées débats,
au cours desquelles seront abordés les différents
aspects techniques, économiques et sociétaux liés au
développement de la filière. La première de ces
manifestations vise à introduire le sujet en dressant un
panorama historique de l’hydrogène énergie, des projets
actuels et des perspectives à plus long terme à l’échelle
internationale. Les aspects et impacts positifs et négatifs
en termes économiques de l’expansion de l’hydrogène
énergie seront également abordés.

Les marchés de l’hydrogène et la
révolution énergétique Jean-Paul
Reich, AFHYPAC
Hydrogène et transition énergétique –
le point de vue d’un leader des gaz
industriels Eric Sebellin, Air Liquide
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SEE – Club technique « Stockage et nouveaux Moyens de
Production »
CIGRE Comité National Français
IEEE Power & Energy Society
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