
"Gaz et électricité, des systèmes  
de plus en plus complémentaires" 
Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz 

• Croyez-vous à l’hydrogène ? 

L’hydrogène mérite d’être pris en considération et on fait ce qu’il faut pour être prêt 
s’il décolle. Mais s’il se développe, il est difficile de savoir comment il va le faire. 
Aujourd’hui, l’hydrogène est considéré comme utile pour la production d’électricité 
dans des piles à combustible, dans un cycle combiné à hydrogène et pour sa 
fonction de stockage, tant dans l’industrie que dans les transports. Je ne saurais pas 
dire lequel de ces usages va décoller. 

• Que cherchez-vous avec Jupiter 1000   

Il y a trois ans, GRTgaz s’est lancé dans les études pour le démonstrateur Jupiter 
1000. On est parti de l’idée qu’il y aurait des excédents d’énergies renouvelables 
intermittentes à stocker et que l’hydrogène était l’une des rares solutions pour le 
faire de manière réaliste en grande quantité sur de longue période, avec le power-to-
gas. On a décidé de tester l’injection d’hydrogène dans le réseau et la problématique 
du transport mais aussi la méthanation, pour produire du méthane de synthèse, 
facilement intégrable au réseau. 

• Mais le power-to-gas est beaucoup critiqué… 

Les détracteurs du power-to-gas le caricaturent en pointant l’absurdité, et les 
mauvais rendements, de stocker de l’électricité sous forme d’hydrogène pour refaire 
de l’électricité. Nous, nous ne cherchons pas à faire une batterie. On veut utiliser 
l’électricité intermittente pour produire de l’hydrogène utilisable sous forme de gaz. 
Cette approche s’inscrit dans la vision, que l’on partage avec RTE, que les systèmes 
de gaz et d’électricité sont de plus en plus complémentaires. Si l’on veut une 
transition énergétique efficace, il faut jouer sur les deux ensembles. Des passerelles 
se sont développées avec le gas-to-power et vont s’accentuer demain avec le 
chauffage hybride gaz-électricité et le power-to-gas. 

• Le gaz de synthèse est-il une piste ? 

La méthanation avec le captage de CO2 pourrait être une piste de diversification 
pour GRTgaz, si le régulateur nous le permettait. On n’en est pas là. Il s’agit 
aujourd’hui de prouver que le power-to-gas fonctionne sur le plan technique et 
économique et qu’il peut trouver sa place. 

Bataille d’experts sur le power-to-gas 

Pour les uns, le power-to-gas désigne la conversion d’énergie électrique en énergie 
chimique sous forme de gaz hydrogène, le dihydrogène (H2), par électrolyse de 
l’eau (H2O). Pour les autres, c’est bien plus que ça. Il s’agit d’utiliser les excédents 
d’électricité issus des énergies renouvelables pour produire un hydrogène « vert » 



plus facile à stocker et à transporter. Il peut en effet être injecté dans le réseau de 
gaz naturel (jusqu’à 10 % voire 20 %), ou servir à fabriquer du gaz de synthèse 
(CH4) en le combinant avec du CO2 (récupéré après purification de biogaz ou capté 
des émissions industrielles), la méthanation. Elle peut être réalisée par voie 
catalytique ou biologique. Le terme power-to-gas recouvre alors implicitement les 
services de stockage massif et de longues durées des excédents d’électricité 
produits par les énergies renouvelables, mais aussi d’effacement sur le réseau 
électrique ou de carburant "vert" servant à l’industrie pour décarboner certains de 
ses processus. Pour éviter toute confusion, certains préfèrent parler de power-to-
hydrogène et d’hydrogène-to-x, pour bien dissocier la production d’hydrogène par 
électrolyse utilisant de l’électricité renouvelable de ses diverses utilisations.  
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Et s’il y avait urgence à miser sur l’hydrogène. Pas uniquement comme carburant 
pour la mobilité électrique, mais comme molécule vecteur de la transition 
énergétique. Une molécule pivot capable à la fois de stocker les surplus d’électricité 
produite par les énergies renouvelables, de les transporter à moindre coût, de 
produire du méthane de synthèse en captant au passage du CO2, de verdir du gaz 
carburant et d’aider à équilibrer les réseaux de transport d’électricité… "L’hydrogène 
est un by-product [un vecteur, NDLR]", explique Laurent Antoni, le responsable du 
programme hydrogène et pile à combustible au CEA. C’est donc dans toutes ses 
dimensions, avec une approche systémique qu’il faudrait l’aborder aujourd’hui. "Car 
si on isole l’hydrogène, il n’est pas compétitif", précise Sandra Roche, la 
responsable new gas chez Engie. 

Une rentabilité économique à démontrer 

Si l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) estime que le 
power-to-gas – autrement dit la conversion de l’électricité en gaz [lire ci-contre] – ne 
deviendra un sujet qu’aux alentours de 2030, quand le taux d’électricité renouvelable 
dans le mix aura atteint les 60 à 70 %, d’autres n’ont pas attendu. Depuis 2004, 
l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont déjà lancé une vingtaine de pilotes et 
démonstrateurs industriels de power-to-gas, selon un décompte du cabinet Enea 
publié en janvier 2016. Et ils continuent d’investir. "On va inaugurer au Danemark 
une installation qui va capturer entre 1 et 1,5 MW d’électricité issue de champs 
éoliens offshore pour faire de l’hydrogène, qui va être recomprimé ou utilisé pour des 
process industriels", révèle Pierre-Étienne Franc, le vice-président d’Air liquide 
chargé des nouveaux business. L’industrie consomme 25 % de la production 
d’hydrogène aujourd’hui, notamment dans les raffineries. Mais sur les 60 millions de 



tonnes d’hydrogène produites chaque année à travers le monde, 95 % sont noires, 
c’est-à-dire issues de craquage d’hydrocarbures. 

L’Europe du Nord, n’est pas seule à y croire. "En Chine, des acteurs réfléchissent à 
d’autres usages pour l’hydrogène que la mobilité ou l’industrie", observe Sandra 
Roche. Ils font même plus qu’y réfléchir. "Les Chinois ont choisi l’hydrogène pour 
optimiser un parc solaire de 200 MW", dévoile Sébastien Mauberger, le PDG de 
McPhy Energy. Cette pépite française a même déjà installé un électrolyseur de 4 
MW sur un parc éolien dans la province du Hebei. 

Certes, l’utilisation de l’hydrogène pour le stockage n’est pas économiquement 
rentable comme l’a démontré la plate-forme Myrte du CEA en Corse [lire page 51]. 
Et la France est loin d’avoir des excédents d’énergies renouvelables suffisants pour 
justifier de telles installations. Mais d’autres pays, comme l’Allemagne, sont 
confrontés au problème. Nos voisins perdraient jusqu’à 2 TWh d’énergie électrique 
par an notamment parce qu’ils ont du mal à acheminer dans le sud du pays 
l’électricité produite dans les champs éoliens du Nord. "En Chine, c’est 100 TWh 
d’énergie perdues, ce qui correspond à sept à huit millions de véhicules roulant 20 
000 km par an à l’hydrogène", a calculé Pascal Pewinski, le directeur général du 
fabricant d’électrolyseurs Areva H2Gen, Utiliser le gaz sous forme d’hydrogène pour 
le transporter est une solution intéressante et économique. Selon GRTgaz, le 
transport d’un gaz coûte en effet 10 euros du kW pour 100 km contre 230 euros pour 
l’électricité. 

Levier d’effacement 

Et l’injection d’hydrogène dans le réseau gazier donne un accès direct à ses très 
grandes capacités de transport et de stockage. En France, les capacités de 
stockage de gaz sont trois cents fois plus importantes que celles du réseau 
électrique (137 TWh contre 0,4), mais les réseaux de transport ne peuvent pas en 
assimiler beaucoup. GRTgaz a fixé un maximum de 6 % pour éviter une corrosion 
des tuyaux en acier. L’Allemagne, 10 %. On pourrait aller jusqu’à 20 %, comme veut 
le confirmer Enedis dans le démonstrateur Grhyd à Dunkerque, dans le Nord. 

Au-delà de 20 à 30 %, il faudrait créer un réseau dédié. On n’en est pas là. 
"L’inconvénient est que l’énergie volumique du dihydrogène est trois fois plus faible 
que celle du gaz naturel", explique Pierre Serre-Combe, responsable hydrogène et 
pile à combustible au CEA. Se contenter d’injecter de l’hydrogène dans le réseau ne 
serait donc pas rentable. On peut aussi le mélanger à du gaz naturel pour faire de 
l’hythane, un carburant utilisable dans certains moteurs. Ou le transformer en 
méthane de synthèse. Là encore, les Allemands sont en avance. Audi a même 
construit sa propre usine de power-to-gas à Werlte (Basse-Saxe) pour fabriquer du 
carburant de synthèse pour son Audi e-gas et a ouvert en 2016 une usine, avec un 
autre procédé de méthanation, biologique cette fois, à Allendorf (Hesse). 

Le plus beau dans la méthanation, c’est qu’elle peut utiliser du CO2 capté chez 
l’industriel du coin. C’est ce que va démontrer, entre autres, le projet pilote Jupiter 
1000 qui débutera fin 2018 [lire page 51] à Marseille (Bouches-du-Rhône). Certes, 
pour être compétitive, la filière méthanation devra afficher des coûts de production 
compétitifs avec les tarifs d’achat actuels du biogaz (environ 125 euros/MWh), 



estimait un rapport de I & E pour la filière gaz réalisé en 2014. Certains y travaillent. 
"Nous avons deux pilotes de méthanation en préparation en France", souligne 
Sandra Roche. 

On ne s’étonnera pas que dans un pays où le nucléaire fournit 75 % de l’électricité, 
ce soient les acteurs du gaz et non EDF qui s’intéressent au power-to-gas. Mais cela 
pourrait changer. "L’hydrogène est un vecteur énergétique au même titre que 
l’électron. L’hydrogène est un électron gazeux. Il crée des passerelles entre 
l’électricité, la chaleur et le gaz", explique Laurent Antoni. Le transporteur 
d’électricité RTE l’a compris et vient de rejoindre le projet Jupiter 1000. Car le power-
to-gas est aussi un puissant levier d’effacement. "On est capable d’effacer avec les 
électrolyseurs les surplus d’énergies renouvelables", explique Sébastien Mauberger. 
Les électrolyseurs peuvent également produire de l’hydrogène à partir d’électricité 
classique lors des pics de production, et ainsi aider à la régulation des réseaux. 

Les Français à la pointe 

Si la France est loin d’être un chef de file pour l’hydrogène, elle dispose de pépites 
industrielles sur l’ensemble des technologies : McPhy Energy pour l’électrolyse 
alcaline et le stockage, Areva H2Gen pour l’électrolyse PEM (proton exchange 
membrane), Atmostat pour la méthanation, Leroux & Lotz pour le captage de CO2, 
la start-up Ergosup et son électrolyseur découplant les productions d’oxygène et 
d’hydrogène, HySiLab pour le stockage liquide d’hydrogène… pour ne citer qu’eux. 
"Aujourd’hui, on ne fabrique que cinq machines par an, reconnaît Pascal Pewinski. 
Pour nous développer sur les marchés internationaux, il est important d’avoir des 
références chez soi. Les démonstrateurs sont importants." Car la technologie doit 
faire ses preuves. Produire de l’hydrogène par électrolyse revient trois fois plus cher 
que par craquage, soit 6 euros du kilo contre 2). À 4 euros du kilo, l’hydrogène 
pourrait commencer à être compétitif sur le marché de la mobilité. "Le coût des 
équipements a déjà été divisé par deux depuis cinq ans. Il faut encore les diviser par 
deux ou trois. C’est possible", avance Pierre-Étienne Franc. La rentabilité de 
l’hydrogène sera aussi directement liée au prix du carbone. "Aujourd’hui, on est loin 
du seuil de rentabilité", observe Loïc Rakotojaona, manager chez Enea consulting. 

Une réglementation adaptée et incitative aiderait aussi. Il faudrait par exemple un 
certificat d’origine pour l’hydrogène vert, comme pour le biométhane. "Les 
industriels, qui se fournissent en hydrogène noir, pourraient être intéressés par de 
l’hydrogène vert et même prêts à le payer plus cher", estime Paul Lucchese, le 
directeur général adjoint du pôle Cap énergies. Un tarif pour l’injection de gaz dans 
le réseau serait aussi un bon moteur pour la filière estime Pascal Pewinski. À défaut, 
la filière industrielle française de l’hydrogène risque de subir le même sort que celle 
de l’éolien ou du photovoltaïque !  

 


