
La transition énergétique, un défi du 
21ème siècle !

LA TRANSITION ENERGETIQUE
La transition énergétique est basée sur ce qui est faisable rapidement et au moindre 
investissement, car il est urgent de se passer du nucléaire et des combustibles fossiles.
Le principe est :

1. Développer l’efficacité et la sobriété énergétique.
2. Développer les ENR à toutes les échelles, aussi bien électrochimiques que 

thermodynamique et mécanique, en installant le stockage ou le lissage de la 
production d’électricité pour pallier sa variabilité. En effet en cas d’excédent, 
l’électricité produite doit être ou consommée immédiatement plus loin sur le réseau, 
ou stockée le plus près possible (méthane ou H2 selon l’évolution technologique). 
Sinon il faudrait munir tous les systèmes producteurs d’un automatisme immédiat 
d’arrêt de production (occultation des panneaux PV, blocage ou rabattage des pales 
éoliennes, relevage des portes des STEP, etc…, ce qui coûterait probablement plus 
cher que de créer des unités de stockage.

3. Rapprocher au maximum les points de production, de stockage et de consommation.
4. Le volume d’une unité de stockage doit être modéré en vue de limiter les risques 

inhérents à tout stockage.
5. Chacun est à la fois producteur et consommateur d’électricité. Donc faire des 

regroupements sous forme de coopérative énergétique, chaque ilot coopératif étant 
maillé par un « réseau intelligent » et géré par un centre de gestion d’ilot. On règle 
aussi une gestion de tous les centres entre eux aux niveaux national et européen. La 
production centralisée n’est pas à priori à rejeter si la technologie utilisée est propre 
et peu décentralisable (solaire thermodynamique, offshore, marémotrices, etc…) 
(voir schémas 1 et 2).

La transition se fera au plus vite en utilisant le méthane pour stocker l’électricité 
excédentaire car ainsi on utilisera le réseau électrique actuel amélioré et le réseau de gaz 
actuel.

On peut aussi injecter directement de l’H2 stocké sous forme gazeuse dans une centrale 
thermique mélangé avec du biométhane de méthanisation. On économise ainsi l’étape de 
méthanation et le stockage de l’H2 sous forme solide.

C’est le moyen le plus rapide, mais au prix d’un rendement bien diminué.
Voici les 3 équations chimiques correspondant au stockage et déstockage du méthane :
1-dissociation de l'eau donne H2 : 4H2O--->4H2+2O2
2-methanation : CO2+4H2--->CH4+2H2O
3-utilisation du méthane (oxydation):CH4+2O2--->CO2+2H2O



En effet on obtient le méthane (CH4) par méthanation (équation 2), étape chimique 
supplémentaire après l’électrolyse de l’eau H2O (équation 1) qui a donné du dihydrogène 
(H2). Cette étape supplémentaire fait perdre de l’énergie par rapport à l’H2.
De plus, elle nécessite une source de CO2 (équation 2) qui doit être soit d’origine 
renouvelable, soit gardé en circuit fermé, car ce CO2 se retrouve lors de l’utilisation du 
méthane (équation3).
Enfin cette 3è étape redonne de l’électricité dans une centrale thermodynamique. Or le 
rendement thermodynamique est mauvais par rapport au rendement électrochimique 
d’une pile à hydrogène. Il y a donc nouvelle perte d’énergie.
Donc en s'arrêtant à l'H2 que l'on stocke et avec les piles à combustibles, le circuit de 
transformation est plus court et donc le rendement énergétique meilleur.
En bref, l'H2 est plus intéressant au niveau rendement énergétique mais l'investissement 
technologique et industriel est plus lourd et doit être préalablement testé en grandeur 
nature, alors que le méthane est très rapidement utilisable pour un investissement plus 
réduit. Pendant la transition, il s'agit juste de transformer un vecteur (encore) peu utilisé 
(l'hydrogène) en un vecteur commun (le méthane), en gagnant en commodité ce que l'on 
perd en rendement. Cependant l'H2 sera le stockage de l'avenir, lié au développement des 
voitures à piles à combustible à H2.

L’APRES-TRANSITION ENERGETIQUE
Elle est donc basée sur le stockage d’H2 pour pallier la variabilité des ENR.
Elle exige le développement, la recherche et l’installation de 3 composantes :

1. Le stockage : il doit être modéré en volume ce qui limitera les risques. Le stockage 
qui actuellement semble le plus sûr est celui des hydrures métalliques. Plusieurs 
métaux purs ou alliages sont capables d’absorber de l’hydrogène en leur sein. Par 
exemple le magnésium (Mg) stocke sous forme d’hydrure de magnésium (MgH2) Le 
composé métallique agit comme une éponge à hydrogène. Dans les hydrures 
métalliques l’hydrogène est stocké sous forme atomique (H) et non plus moléculaire 
(H2) annulant ainsi les risques d’explosion. Un conteneur de la taille d’un gros 
cumulus contient 4,5Kg d’hydrogène, ce qui suffit pour une famille française pendant 
une semaine.

A noter qu’une autre forme de stockage est en recherche sous la forme d’acide formique. 
Elle permettrait de redonner l’H2 pour fonctionner avec pile à combustible :
http://actu.epfl.ch/news/de-lacide-formique-dans-le-moteur/

2. Les piles à combustibles à membrane échangeuse de protons (H+). Elles sont 
réversibles et assurent à la fois l’électrolyse de l’eau et la conversion électrochimique 
de l’H2 en électricité. Le rendement ici ne dépend que de la surface de membrane, 
pas du volume de la pile. On a donc le même rendement avec une mini pile, qu’avec 
une grosse pile. Elle est donc adaptable à l’échelle d’utilisation que l’on souhaite d’un 
simple téléphone portable à une grosse pile comme SOLVAY l’a réalisée. En effet 
Solvay a démarré avec succès la plus grande pile à combustible du monde sur le site 
de Solvin à Anvers :

http://www.solvay.com/EN/NewsPress/Documents/2012/20120206_Lillo_FR.pdf
La commercialisation des piles a démarré : 

http://www.solvay.com/EN/NewsPress/Documents/2012/20120206_Lillo_FR.pdf
http://actu.epfl.ch/news/de-lacide-formique-dans-le-moteur/


http://www.dailymotion.com/video/xo6l7p_symbiofcell-entame-l-industrialisation-de-
piles-a-combustible-de-forte-puissance_tech

Leur coût est surtout dû au catalyseur platine, cher et rare, mais de nouvelles possibilités 
apparaissent : 
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-de-l-hydrogene-pour-stocker-les-
energies-alternatives-24031.php
ou : http://bitchimie.imist.ma/spip.php?article53

3. La distribution : elle nécessite une infrastructure nouvelle au niveau des tuyaux 
d’acheminement ou des containers.

Des réseaux de distribution d'hydrogène par pipelines (environ 1 000 km en France, en 
Allemagne et au Benelux) existent déjà pour approvisionner les industries chimiques et 
pétrochimiques. Ainsi dispose-t-on d'une bonne maîtrise du transport d'hydrogène, mais 
son coût d'acheminement est environ 50 % supérieur à celui du gaz naturel.
Pour plus de renseignements techniques, consulter la fiche technique fournie à la comener 
en janvier 2012 : (Texte technique H2 10 pages.pdf)

INSTALLATON             PROGRESSIVE             :  
L’après transition basée sur l’H2 peut s’insérer au rythme que l’on peut et veut soutenir 
dans le système des ilots coopératifs, en supplément, par intégration au fur et à mesure des 
réalisations individuelles ou collectives comme on le voit sur le schéma 3 (fond vert).
Une réalisation concrète en grandeur nature a été réalisée en corse avec le programme 
MYRTE :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68884.htm
On remarque de plus que l’adaptation des piles à combustibles à l’échelle que l’on souhaite 
favorisera l’autonomie donc la décentralisation.

A partir de ce schéma 3 on peut envisager toutes les combinaisons possibles comme cet 
exemple-ci :
https://www.enertrag.com/fr/developpement-de-projet/la-centrale-hybride.html

Je n’ai traité ici que le stockage pour pallier la variabilité. En effet il existe d’autres moyens 
pour obtenir de l’H2, avec comme espoir une fabrication suffisante pour les véhicules à 
piles à combustibles à hydrogène (de préférence transports en commun, autolib, etc…)

Gérard Dupouy
Pour les Amis de la Terre Landes
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De     la     transition     vers     l  ’  après     transition  
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