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Analyse du rôle du transport de gaz naturel 
dans l’économie de l’hydrogène en France 
 

Résumé 

D 
ans le cadre de la transition énergétique à 

venir, le système de transport gaz sera 

probablement amené à jouer un rôle clé 

dans la construction d’un système énergétique 

robuste, couplant les systèmes gazier et électrique, et 

capable d’insérer efficacement la production 

d’électricité intermittente provenant de capacités 

éoliennes ou photovoltaïques. 

 

En effet, l’enjeu de l’insertion de ces productions est 

de sécuriser l’équilibre offre/demande d’électricité 

dans les conditions économiques (prix du MWh) et 

techniques acceptables (sûreté de fonctionnement du 

réseau), tout en minimisant les impacts sur 

l’environnement. Les problèmes de gestion de 

l’équilibre offre/demande posés par l’essor de ces 

énergies renouvelables intermittentes sont 

aujourd’hui encore limités en France : la capacité 

d’énergies renouvelables (EnR) installée est encore 

faible. Cependant, à plus long-terme, des périodes 

de surplus potentiels de production non absorbables 

par la consommation nationale ou les exportations 

apparaîtront. A horizon 2050, dans un scénario de 

forte pénétration des capacités intermittentes1 

couplée à des objectifs ambitieux d’efficacité 

énergétique2, une modélisation3 du système 

électrique montre que ces surplus de production 

pourraient s’élever à près de 75 TWh/an soit près de 

15% de la production actuelle du parc français.  

Il faudra donc être en mesure de stocker l’électricité 

produite en excès de la demande au moment de sa 

production, mais également de résorber les 

congestions réseau qui pourraient apparaître tel que 

cela est déjà observé en Allemagne, entre des 

productions éoliennes en mer du nord et des 

consommations au sud de l’Allemagne4. 

 

A court-terme, les besoins de stockage induits par le 

développement des capacités renouvelables 

intermittentes seront principalement des besoins de 

stockage de courte durée (gestion de la variabilité 

infra-journalière de la production PV et éolienne). A 

long-terme en revanche, les modélisations réalisées 

montrent que les surplus de production seront plus 

fréquents et de plus longue durée (jusqu’à plusieurs 

jours consécutifs de surplus de production). En 

complément des solutions de gestion des surplus qui 

pourraient être mises en place (délestage, 

modulation de la consommation, exportations), la 

gestion de ces surplus de production nécessitera des 

solutions de stockage de longue durée et de grande 

capacité. 

Or, l’hydrogène, de par ses caractéristiques 

techniques (grande capacité énergétique de stockage 

et grande constante de temps5) est, vue 

d’aujourd’hui, la technologie la plus appropriée 

pour satisfaire ce besoin ; elle apparaît donc comme 

une solution au problème spécifique qui sera posé 

par la production intermittente renouvelable. Dès 

lors, le réseau de transport de gaz naturel jouera un 

rôle central dans la gestion de cet hydrogène de 

« flexibilité », produit pour gérer les déséquilibres 

offre/demande du réseau électrique mais également 

pour décarboner l’économie nationale. 

Selon les résultats de modélisation du système 

électrique à horizon 2050, la production 

d’hydrogène par électrolyse pourrait assurer la 

gestion d’environ 25 TWh/an de surplus de 

production du système électrique français, 

conduisant à l’injection d’environ 20 TWh/an 

d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel6, 

l’équivalent énergétique de deux EPR. Ce volume 

d’injection correspondrait à ~7% des 

consommations du réseau de gaz naturel7.  

 

L’analyse technique et économique des différentes 

alternatives de valorisation de cette production 

d’hydrogène « fatale » confirme que son injection 

dans le réseau de transport de gaz naturel (pour un 

usage en substitution du gaz naturel importé) 

constituerait, à parité avec un usage carburant, le 

meilleur usage de cet hydrogène.  
1) Capacités solaires et éoliennes à 2050 de respectivement 60 GW et 70 GW  
2) Dans son scénario de vision énergétique 2050, l’ADEME estime que les efforts liées aux économies d’énergie pourrait 

diminuer la consommation électrique intérieure à ~380 TWh (vs. 513 TWh en 2010)  
3) Calculs effectués au pas horaire  
4) D’après une étude du cabinet Ecofys, 407 GWh de production éolienne aurait été produite en pure perte durant 

l’année 2011, et le nombre de mises à l’arrêt de turbines aurait augmenté entre 200% et 300% par rapport à 2010  
5) La constante de temps d’un stockage est égale au ratio « Capacité énergétique / Puissance maximale » du stockage. 

Elle caractérise le temps mis par un stockage pour se charger (ou se décharger) entièrement lors d’un fonctionnement 
à puissance maximale. Son unité est une unité de temps (le plus souvent, l’heure).  

6) Ces résultats sont obtenus dans le cas du scénario modélisé (cf paragraphe 2 pour le détail des hypothèses) qui est 
un scénario intégrant à la fois une forte pénétration ENR et des efforts importants d’économie d’énergie. D’autres 
scénarios moins optimistes aboutiraient à un besoin de production d’hydrogène beaucoup plus réduit voir nul  

7) Dans son scénario 2050, l’ADEME estime à ~ 250 TWh la consommation énergétique du réseau de gaz naturel  
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L’injection réseau capitalise sur une infrastructure 

d’acheminement et des capacités de stockage très 

importantes, opérationnelles dès aujourd’hui, et 

donc évite des investissements dans des 

infrastructures coûteuses de stockage d’hydrogène 

« pur ».  

L’injection réseau constituerait par ailleurs un 

usage complémentaire à celui de l’hydrogène 

carburant car elle permettrait d’« absorber » les 

pics de production hydrogène « fatal » non 

absorbables par la consommation, stable, d’un parc 

de véhicules. 

 

Pour ces raisons, certains pays anticipant un 

accroissement des problématiques de surplus liée à 

la part croissante des productions renouvelables 

fatales intermittentes, ont lancé des projets pilotes 

d’installations « Power-to-Gas »8 avec injection 

d’hydrogène sur le réseau de gaz naturel. C’est le 

cas de l’Allemagne (EON a annoncé courant 2011 la 

mise en place d’une installation de production 

d’hydrogène via électrolyse9 et raccordée au réseau 

de transport de gaz naturel) mais aussi du Royaume-

Uni, avec le projet GridGas (lancé récemment par 

ITM Power10) qui consiste en une étude de faisabilité 

de la production d’hydrogène à partir de surplus 

d’électricité intermittente et son injection au réseau 

de gaz naturel. 

8) Production de gaz (hydrogène voire méthane (après méthanation)) à partir d’électricité  
9) Installation d’un électrolyseur de 360 Nm3/h au pied d’un parc éolien situé à Falkenhagen, injection dans le réseau de 

Ontras  
10) Equipementier anglais d’électrolyseurs  
11) Le taux maximal de couverture de la consommation par la production éolienne en 2011 était en France de 10,4% 

(taux de couverture observé durant 1h30 sur la journée du 17 juillet 2011 / le taux de couverture moyen sur l’année 
2011 est de 2,5%) (d’après RTE)  

12) L’ADEME estime le gisement de capacités solaires et éoliennes à 2050 à respectivement 60 GW et 70 GW  
13) Dans son scénario de vision énergétique 2050, l’ADEME estime que les efforts liées aux économies d’énergie pourrait 

diminuer la consommation électrique intérieure à ~380 TWh (vs. 513 TWh en 2010)  
14) Ce scénario ne permettrait cependant pas de se passer de capacités de production fossiles flexibles pour garantir la 

sécurité d’approvisionnement lors des pointes de consommation (les capacités éoliennes et solaires ne pouvant 
« garantir » de puissances disponibles lors des pointes de consommation)  

1. La part croissante des énergies renouvelables dans le mix de 
production d’électricité va faire émerger des périodes de surplus 
de production de plus en plus fréquentes  

A 
ujourd’hui, les capacités EnR installées en 

France étant faibles par rapport à la 

consommation intérieure11, le système 

électrique est capable de gérer les pics de production 

fatale, en modulant la production des moyens de 

production flexibles, en exportant une partie de cette 

production ou, marginalement, en jouant sur la 

demande. Cependant, à plus long-terme, la part 

croissante des capacités EnR intermittentes dans le 

mix de production électrique12, couplée et à des 

objectifs ambitieux d’efficacité énergétique13, 

entraînera nécessairement des périodes de surplus de 

production électrique au niveau national, c’est-à-dire 

des périodes durant lesquelles la production 

électrique « fatale » (issue du parc nucléaire peu 

flexible et des capacités EnR fatales) sera supérieure 

à la consommation intérieure. De plus, ajoutées à ce 

déséquilibre offre/demande au niveau national, des 

congestions locales dues aux capacités de transport 

de l’électricité risquent de voir le jour. L’apparition 

de cette problématique peut en effet déjà être 

observée sur certains systèmes électriques avec une 

pénétration importante des capacités intermittentes 

(PV et éolien) comme le système électrique allemand 

qui connaît d’ores et déjà des difficultés pour gérer 

les pics de production fatale. 

2. A horizon 2050, le surplus de production induit par les pics de 
production fatale pourrait s’élever, en France, à près de 75 TWh/an 
(hors congestions locales) 

A 
 horizon 2050, dans un scénario de forte 

pénétration des capacités intermittentes 

couplée à des objectifs ambitieux 

d’efficacité énergétique, une modélisation du 

système électrique au pas horaire montre que ces 

surplus de production pourraient s’élever à près de 

75 TWh/an (hors congestions locales). Ce volume 

important de surplus de production serait la 

contrepartie d’un parc de production qui permettrait 

de garantir que la quasi-totalité de la consommation 

intérieure puisse provenir de moyens de production 

décarbonés14.  
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Figure 1 : Estimation de la charge résiduelle du système électrique après production nucléaire et 
fatale [MW] – fondée sur le scénario Ademe 2050 

• Surplus de productiona) : ~ 75 TWh

• ~ 5000 à 6000 h de surplus de production

• Déficit de production : ~ 27 TWh

• ~ 3000 à 4000 h de déficit de production

Source: ADEME « Contribution à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 » novembre 2012, Modélisation et Analyses E-CUBE Strategy Consultants

a) Le surplus de production est défini comme la part de la production Nucléaire + Fatale (Eolien, PV, Hydraulique fatale) non absorbable par la consommation 

intérieure (sans prise en compte des congestions réseaux locales)

Hypothèses : Ce résultat provient de modélisations du système électrique au pas horaire. La variabilité (consommation, production intermittente) est modélisée à

partir des données historiques de production fatales et de consommation.
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Hypothèses de calcul 

Ces résultats sont obtenus sur la base d’une modélisation du système électrique au pas horaire, fondée sur les 

hypothèses de mix électrique du scénario ADEME à horizon 205015: 

• Consommation électrique intérieure : ~380 TWh (30,7 Mtep de consommation électrique finale 

(scénario ADEME) + hypothèse de 7% de pertes réseaux16) 

• Capacité solaire installée : 60 GW  

• Capacité éolienne on-shore installée : 40 GW  

• Capacité éolienne off-shore installée : 30 GW  

• Capacité nucléaire installée : 20 GW (hypothèse fondée sur le scénario ADEME 203017) 

La variabilité de la consommation et de la production éolienne et solaire est modélisée à partir des données 

historiques de consommation intérieure et de production du parc éolien français et du parc solaire allemand 

(données horaires non disponibles pour le parc solaire français). La production nucléaire est supposée non 

flexible. 

15) « Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 » - 8 novembre 2012  
16) Ordre de grandeur des pertes réseaux sur le système électrique (d’après les « Statistiques annuelles de l’électricité 

2010 » (RTE))  
17) L’ADEME ne mentionne pas le niveau de capacité nucléaire installée dans sa vision énergétique 2050. Cependant, 

l’ADEME prend en compte dans son scénario 2030 un parc installé de 32 GW de nucléaire et 79 GW de PV+Eolien. 
L’augmentation supposée du parc PV+Eolien à 2050 (passage de 79 GW à 130 GW au total selon l’ADEME)  
permettrait une production supplémentaire de ~ 95 TWh qui pourrait donc substituer 95 TWh de production nucléaire 
soit l’équivalent de 12 GW de capacité nucléaire. Nous supposons donc une diminution de 12 GW du parc nucléaire 
installé à 2050 par rapport au scénario ADEME 2030 soit, à horizon 2050, 20 GW de capacité nucléaire installée. A 
titre de comparaison, si l’ensemble des centrales nucléaires voyaient leurs durées de vie prolongées jusqu’à 60 ans, 
la capacité du parc nucléaire français s’élèverait à ~16 GW en 2050 (avec prise en compte de Flamanville et Penly) 

Différentes solutions pourront permettre de gérer ces 

surplus de production « fatale » : 

• le délestage des capacités de production : la 

production fatale intermittente en surplus peut 

être délestée (le délestage est aujourd’hui la 

principale solution employée par les 

gestionnaires de réseau pour gérer les pics de 

production non absorbables sur le système 

électrique). Le délestage de la production 

fatale constitue néanmoins une perte 

d’énergie « décarbonée » ; 
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• la modulation de la consommation : à 

l’inverse du concept d’« effacement » de 

consommation, certains processus industriels 

sont capables d’augmenter momentanément 

leur consommation en cas de besoin ; le 

contrôle de la charge des véhicules 

électriques ainsi que du fonctionnement des 

pompes à chaleur pourrait aussi représenter 

des leviers de modulation de la 

consommation ; 

• les exportations : les surplus de production 

du système électrique national peuvent être 

exportés pour répondre à la demande des pays 

voisins. Cependant, cela nécessite que les 

systèmes électriques des pays frontaliers ne 

soient pas eux-mêmes saturés ; 

• le stockage « interne » au système 

électrique : l’électricité en surplus peut être 

stockée puis restituée au système électrique à 

l’aide de capacités de stockage du type 

ST EP 1 8 ,  CAES 1 9  o u  b a t t e r i e s 

électrochimiques ; 

• l a  produc t i on  d ’hydrogène  : 

 l’électricité en surplus peut être  u t i l i s é e 

dans des électrolyseurs pour produire de 

l’hydrogène, utilisable  par  l a  s u i t e  de 

différentes manières  mais dont la finalité 

n’est pas nécessairement le retour à 

l’électricité (cf. paragraphe 5). 

18) Station de transfert d’énergie par pompage  
19) Stockage d’énergie par air comprimé  

3. Ces périodes de surplus de production seront très fréquentes 
et de longue durée 

B 
ien qu’à court-terme, les besoins de stockage 

induits par le développement des capacités 

renouvelables intermittentes seront 

principalement des besoins de stockage de courte 

durée (gestion de la variabilité infra-journalière de la 

production PV et éolienne), à long-terme, les 

modélisations réalisées montrent que, dans le 

scénario envisagé (cf encadré ci-dessus), les surplus 

de production seront plus fréquents et de plus longue 

durée. En effet, le système électrique devra subir des 

surplus de production de plusieurs jours consécutifs 

(voire des semaines entières de surplus de 

production). Les besoins de stockage associés seront 

donc des besoins de stockage longue durée.  

Figure 2 : Illustration de l’équilibre entre production « fatale+nucléaire » et demande intérieure sur 
trois jours d’été  
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Source: Analyses E-CUBE Strategy Consultants

Jour 1 Jour 2 Jour 3

Hydraulique au Fil de l’eau

Nucléaire

Solaire
Eolien

Production totale Nucléaire + Fatale

Consommation intérieure

Surplus de production Nucléaire+Fatale

Manque de production Nucléaire+Fatale

(production assurée par d’autres moyens 
de production)

Modélisation réalisée à partir des hypothèses de consommation et de parc ENR installé du scénario ADEME 2050 (cf encadré précédent)
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La modélisation de l’équilibre offre/demande (entre 

production fatale+nucléaire et consommation 

intérieure) réalisée (cf figure 2 : représentation sur 3 

jours de l’équilibre entre production « fatale + 

nucléaire » et consommation intérieure) montre en 

effet que la majorité des surplus de production seront 

de longue durée (cf figure 3 : représentation de la 

durée des surplus de production et de leur 

occurrence). 

Figure 3 : Caractérisation des périodes de surplus de production en fonction de la durée de la      
période   

Durée des périodes de surplus 

[en nombre d’heures ou de jours consécutifs de surplus de production]

15

11 10

26

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 26

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 300

13

< 12h 3 j à 1 semaine2 à 3 jours1 à 2 jours12 à 24h

Volume de surplus [en TWh] - échelle de gaucheOccurrence des surplus [en #/an] - échelle de droite

S
u
rp
lu
s
 d
e
 p
ro
d
u
c
ti
o
n
 [
e
n
 T
W
h
] N

o
m
b
re
 d
’o
c
c
u
rre
n
c
e
s
 [e
n
 #
/a
n
]

~80% des surplus (en volume) proviennent de périodes de 

surplus de longue durée (12h consécutives ou plus)

~80% des surplus (en volume) proviennent de périodes de 

surplus de longue durée (12h consécutives ou plus)

Source: Analyses E-CUBE Strategy Consultants

4. L’hydrogène, de par ses caractéristiques techniques permet-
tant des stockages de longue durée (en particulier dans le cas de 
l’injection réseau), apparaît donc comme une solution au problème 
spécifique qui sera posé par la production intermittente renouvel-
able 

L 
’hydrogène, en particulier avec injection au 

réseau de gaz naturel, est aujourd’hui la seule 

filière permettant de stocker de grandes 

quantités d’énergie sur des périodes de temps 

longs (de plusieurs jours à plusieurs mois)20 et 

répondant donc ainsi au problème spécifique qui sera 

posé par la production intermittente renouvelable. En 

effet, de par ses caractéristiques techniques (grande 

capacité énergétique de stockage et grande constante 

de temps21), la production d’hydrogène est la 

solution la plus adaptée aux besoins de stockage de 

longue durée. 

Les solutions alternatives permettant un stockage de 

longue durée sont les STEP et la technologie CAES. 

Cependant, ces deux technologies possèdent des 

capacités énergétiques, certes très grandes par 

rapport aux batteries électrochimiques, mais qui 

restent tout de même limitées22. De plus, le gisement 

de capacités STEP supplémentaires en France est 

limité23, et les nouvelles technologies CAES 

(technologies adiabatiques permettant d’atteindre des 

rendements élevés (~70%)) sont encore au stade de 

développement à l’heure actuelle.  

20) A l’exception éventuelle du stockage chaleur  
21) La constante de temps d’un stockage est égale au ratio « Capacité énergétique / Puissance maximale » du stockage. 

Elle caractérise le temps mis par un stockage pour se charger (ou se décharger) entièrement lors d’un fonctionnement 
à puissance maximale. Son unité est une unité de temps (le plus souvent, l’heure).  

22) Capacité énergétique maximale de quelques dizaines de GWh (pour les plus grands réservoirs d’eau) et constante de 
temps maximale de 30 à 40h  

23) EDF exploite aujourd’hui 4,2 GW de STEP (puissance en pompage) et le potentiel de STEP supplémentaire est 
estimé à 4,3 GW (~80 GWh en capacité énergétique si on suppose une constante de temps de charge moyenne de 
20h (moyenne des STEP actuelles) (source : Ministère de l’économie (2006): « Perspectives de développement de la 
production hydroélectrique en France » / « Expérience d’EDF dans l’exploitation des STEP » - Ursat 2011)). En effet, 
la construction d’une STEP nécessite des conditions géographiques spécifiques (possibilité de construction d’un 
réservoir d’eau en altitude)  
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Figure 4 : Capacité  énergétique et constante de temps des différentes solutions de stockage 
d’électricité   
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GN 

1) « Superconduction magnetic energy storage » = Stockage d’énergie par supraconducteurs - A très basse température, les matériaux supraconducteurs permettent de 

stocker de l’électricité dans des boucles, le courant pouvant y tourner indéfiniment puisque soumis à aucune perte.

Les seules techniques existantes 

adaptées à des stockages d’une durée 

de ~1 journée sont la production 

d’hydrogène et les STEP (et dans une 

moindre mesure le CAES), mais seule 

l’hydrogène permet des stockages de 

longue durée (>1 jour)
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De plus, contrairement aux installations STEP ou 

CAES dont la mise en place est soumise à des 

conditions géographiques particulières24, les 

installations d’électrolyse permettant la production 

d’hydrogène pourraient être installées de manière 

répartie sur le territoire sans contrainte 

géographique. Cet avantage permettrait donc, en plus 

de la gestion des surplus de production au niveau 

national, une meilleure gestion des congestions 

réseaux locales pouvant apparaitre. 

 

Dans un scénario de forte pénétration des énergies 

renouvelables intermittentes dans le mix de 

production électrique, la production d’hydrogène 

sera donc une solution de gestion des pics de 

production fatale pertinente. 

24) Pour les STEP : possibilité de construction d’un réservoir d’eau en altitude et d’un second réservoir en aval; Pour le 
CAES : présence d’une cavité géologique adaptée à l’injection d’air comprimé  

25) Ou brûlé dans des turbines gaz qui accepteraient un mélange CH4/H2 

5. L’injection au réseau de gaz naturel constitue, à parité avec un 
usage carburant, la meilleure utilisation économique de cette pro-
duction d’hydrogène « fatale » 

T 
rois alternatives de valorisation de cette 

production d’hydrogène « fatale » et 

« diffuse » sont envisageables :  

 

1. Le stockage d’hydrogène (sous forme liquide 

ou gazeuse) puis sa valorisation pour une 

utilisation « matière » de l’hydrogène  (H2 

industriel ou H2 carburant vs. utilisation 

d’hydrogène « énergie ») à l’aide, si 

nécessaire, d’une livraison par transport 

routier ou par hydrogénoducs (de la zone de 

production (l’électrolyseur) au lieu de 

consommation) ;  

2. Le stockage d’hydrogène (sous forme liquide 

ou gazeuse) pour une production d’électricité 

ultérieure (dans une pile à combustible ou 

dans une turbine à combustion brûlant de 

l’hydrogène) ; 

3. Enfin, l’injection d’hydrogène au réseau de 

gaz naturel soit pour une utilisation en 

substitution du méthane soit pour une 

utilisation « matière » de l’hydrogène après 

séparation. En pratique, l’hydrogène produit 

pour absorber les excédents de production 

électrique est injecté dans le réseau de 

transport. Cet hydrogène est ensuite brûlé en 

lieu et place du méthane pour les usages 

chaleur domestiques et industriels ou utilisé 

comme carburant (Hythane = mélange H2/

CH4)25 réduisant d’autant les besoins 
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• L’intermittence de la production renouvelable 

est donc absorbée par le réseau de gaz, 

structurellement plus flexible ; vu du système 

électrique, il constitue un stockage virtuel 

d’électricité : l’électricité « stockée » sous 

forme d’injection d’hydrogène peut être 

également  restituée ultérieurement au 

système électrique via la production 

d’électricité à partir de gaz. Enfin, la mise en 

place de séparateurs H2/CH4 en aval du réseau 

de transport permettrait aussi d’envisager une 

valorisation matière ou carburant de 

l’hydrogène. 

 

Cependant, les deux premières alternatives 

nécessitent la mise en place d’infrastructures de 

stockage d’hydrogène coûteuses et non adaptées au 

schéma envisagé d’une production décentralisée via 

des électrolyseurs de quelques MWe répartis sur tout 

le territoire : 

• le stockage géologique d’hydrogène 

sous forme gazeuse26 n’est pertinent que 

lorsqu’il est associé à une production 

centralisée importante. Sa mise en place 

est de plus soumise à des contraintes 

géographiques (présence de cavités 

géologiques adaptées) ; 

• le stockage d’hydrogène « en surface » 

sous forme gazeuse, généralement 

compressé à ~200 bar dans des cylindres 

(aujourd’hui la méthode la plus 

employée) n’est quant à lui adapté que 

pour de faibles volumes d’hydrogène (la 

capacité typique d’un cylindre étant 

d’environ 300 kg27) ; 

• le stockage d’hydrogène sous forme 

liquide est quant à lui mal adapté à des 

stockages de longue durée du fait des 

pertes énergétiques élevées dues à 

l’évaporation de l’hydrogène28 et des 

consommations énergétiques importantes 

(et donc des coûts importants) requises 

pour maintenir l’hydrogène sous forme 

liquide29. De plus, les unités de 

l i q u é f a c t i o n  n é c e s s i t e n t  d e s 

investissements lourds30 et sont elles 

aussi très consommatrices d’énergie31. 

 

Ainsi, l’analyse technique et économique des 

différentes alternatives montre que l’injection au 

réseau de transport de gaz naturel constitue, à parité 

avec un usage carburant (à condition que la 

production d’hydrogène intermittente n’entraîne pas 

de besoins de stockage trop importants pour la 

station service (ie électrolyseur bien dimensionné par 

rapport à la consommation d’une station service 

H232)), l’utilisation de cette production d’hydrogène 

« fatal » la plus adaptée et la plus efficace 

économiquement : elle permet de bénéficier d’une 

infrastructure et de capacités de stockage (stock en 

conduite, voire stockages souterrains sous réserves 

de travaux ad-hoc) très importantes et déjà 

opérationnelles à ce jour et permet ainsi d’éviter de 

lourds investissements dans des infrastructures 

coûteuses de stockage d’hydrogène « pur ». 

L’injection réseau constitue de plus un usage 

complémentaire à celui de l’hydrogène carburant car 

elle permettrait d’« absorber » les pics de production 

d’hydrogène « fatal »  non absorbables par la 

consommation d’un parc de véhicule (consommation 

stable non modulable). 

 

En effet, si le potentiel de réduction des coûts des 

électrolyseurs est avéré, la valorisation des surplus 

de production du système électrique par production 

d’hydrogène via électrolyse puis injection au réseau 

de transport pour une substitution du méthane, 

pourrait être une activité rentable. 

 

26) Aujourd’hui, 3 sites de stockage géologique d’hydrogène sous forme gazeuse existent (2 dans le Golfe du Mexique, 1 
au Royaume-Uni) avec des capacités de stockage comprises entre 1500 et 3000 tonnes d’hydrogène. Ces sites sont 
utilisés par l’industrie pétrochimique pour gérer les besoins en hydrogène des usines de raffinage du pétrole. 

27) Pour comparaison, un électrolyseur de 5 MWe (avec une efficacité proche de 70% sur PCI) peut produire jusqu’à 2,5 
tonnes d’H2 par jour 

28) Jusqu’à 30% de pertes sur un mois de stockage  
29) Pour que l’hydrogène reste sous forme liquide,  la température doit être maintenue à -252,85°C en permanence 
30) Les CAPEX d‘une unité de liquéfaction d’une capacité de ~6 tonnes/jour (capacité moyenne de liquéfaction des 4 

unités existantes aujourd’hui en Europe) sont supérieurs à 20 M€ (source NREL) 
31) Les consommations d’énergie du processus de liquéfaction de l’hydrogène représentent ~10% de l’énergie contenue 

dans l’hydrogène liquéfié (source AFH2)  
32) Un électrolyseur avec une capacité de production supérieure à la consommation journalière d’une station service 

impliquerait un besoin de stockage supplémentaire coûteux pour la station service. L’analyse économique suggère 
que la situation optimale pour une station service consisterait en la mise en place d’un électrolyseur avec une capacité 
de production équivalente à la consommation de la station afin de capter le maximum de surplus de production tout en 
minimisant le besoin de capacité de stockage associé, limitant de fait la capacité à « absorber » l’intégralité des 
surplus de production électrique, d’où la complémentarité avec la solution d’injection au réseau qui n’est pas limitée 
en capacité de « stockage » 
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Figure 5 : Estimation de la VAN d’un projet « power-to-gas » avec injection d’hydrogène au réseau 
de gaz naturel [M€]  
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Source: NREL, Rapport des groupes de travail HyFrance , Roads2Hycom, Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Hypothèses de calcul 

• Taux d’actualisation : 8% 

• Inflation : 2% 

• Calcul de la VAN sur 20 ans 

• Electrolyseur : 

-Capacité : 10 MWe (~2250 Nm3/h) 

-Efficacité : 4,4 kWh/Nm3H2 

-Capex : 300 €/kW33 

-Nombre d’heures de fonctionnement 

équivalent à Pmax : 2500 h/an34 

-Durée de vie : 20 ans 

-Opex : 1% des capex /an 

• Autres Capex : 

-Poste d’injection : 410 k€ 

-Compresseur : 200 k€ 

-Raccordement au réseau de transport de GN : 

~100 k€  

• Coûts d’ingénierie et d’installation : 23% des 

Capex  
• Prix de l’électricité consommée : 2 €/MWh (car 

cette électricité est en surplus sur le système 

électrique – donc supposée à un coût faible mais non 

nul) 

• On suppose que l’installation d’électrolyse est 

exonérée du Tarif d’Utilisation du Réseau Public de 

Transport d’Electricité 

•  Valorisation du MWh d’H2 : 25 €/MWh pcs 

(niveau de prix marché du gaz naturel aujourd’hui) 

• Prix de la tonne de CO2 : 50 €/tCO2 (valeur faible 

comparée au coût d’abattement marginal de la tonne 

de CO2 estimé à 2050 par l’IEA a) entre 100 et 120 

€/tCO2éq) 

a) « Energy Technology Perspective 2012 » IEA 

L’injection de l’hydrogène dans le réseau de gaz 

naturel devrait donc permettre, dans ces conditions, 

de tirer profit des surplus de production « fatale » 

plutôt que de « perdre » ces surplus, en substituant 

une énergie « verte » (hydrogène produit à partir de 

surplus d’électricité « fatale » décarbonée) à une 

énergie carbonée (méthane), avec in fine, un gain 

économique pour la collectivité.  

A ce gain économique s’ajoutent des bénéfices dont 

la traduction économique est plus délicate : une 

réduction du déséquilibre de la balance commerciale 

française et une moindre dépendance énergétique 

aux importations de méthane. 

Ces MWh « verts » injectés dans le réseau de gaz 

naturel pourraient permettre, à l’image du 

biométhane, le développement d’offres 

commerciales de gaz « vert » auprès des 

consommateurs finals. 

33) Le NREL estime que les CAPEX d’un électrolyseur de grande taille pourraient, à long-terme, être divisés par un 
facteur 4 (~300 €/kW (384 $/kW dans l’étude NREL) vs. ~1200 €/kW aujourd’hui) (source : « Wind Electrolysis – 
Hydrogen Cost Optimization » NREL – 2011) 

34) Bien que le nombre total d’heures de surplus soit plus élevé (~5000 h/an) le nombre d’heure moyen de 
fonctionnement d’un électrolyseur est plus faible car, d’une part, une partie des surplus pourront être gérer autrement 
que par électrolyse (délestage, stockage STEP, b), d’autre part, tous les électrolyseurs ne fonctionneront pas la 
même durée.  
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De plus, certains leviers peuvent être envisagés pour 

accroître la rentabilité des installations 

d’électrolyse : 

• la valorisation sur site (ou, après séparation, 

en aval du réseau de gaz naturel) d’une 

fraction de l’hydrogène produit pour une 

utilisation hydrogène carburant ou pour 

une utilisation industrielle (hydrogène 

matière) pourrait constituer une bonification 

de ce modèle économique : la valeur de 

l’hydrogène pour ces deux débouchés est 

supérieure à sa valeur « méthane » ; ce 

premium valeur doit toutefois permettre 

d’amortir les capex supplémentaires requis 

(notamment capex de séparateur si 

valorisation en aval du réseau après 

séparation du mélange H2/GN) ; 

• la valorisation de l’oxygène coproduit par 

é l e c t r o l y s e  a up r è s  d ’ i nd u s t r i e l s 

consommateurs d’oxygène pourrait aussi être 

une source de revenus supplémentaire35. 

5. En cas de surplus de production trop importants, le recours à 
la technologie de méthanation pourrait permettre de lever les con-
traintes liées à l’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz 
naturel 

S 
elon les résultats de modélisation du système 

électrique à horizon 2050 (cf paragraphe 2), la 

production d’hydrogène par électrolyse 

pourrait assurer la gestion d’environ 25 TWh/an de 

surplus de production du système électrique français, 

impliquant donc l’injection d’environ 20 TWh/an 

d’hydrogène36 dans le réseau de gaz naturel37. Ce 

volume d’injection correspondrait à ~7% des 

consommations du réseau de gaz naturel (dans son 

scénario 2050, l’ADEME estime à ~ 250 TWh la 

consommation énergétique du réseau de gaz naturel).  

 

Des études menées récemment (projet européen 

NaturalHy) montrent que le réseau de gaz naturel 

pourrait accueillir dès aujourd’hui jusqu’à 2% d’H2 

en énergie (soit 6% en volume38) sans contrainte 

technique ; ce chiffre pourrait s’élever à ~7% en 

énergie (soit ~20% en volume) à plus long terme. 

 

Les quantités d’hydrogène mises en jeu sont donc a 

priori compatibles avec les limites d’injection sur le 

réseau de gaz naturel. Néanmoins, en cas de surplus 

trop importants, la technologie de méthanation 

pourrait permettre de lever les contraintes liées à la 

limite d’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz 

naturel. En effet, même si, sur une année entière et à 

une échelle nationale, la quantité d’hydrogène 

injectée dans le réseau devrait rester en dessous de la 

limite technique acceptable, cette limite pourrait être 

dépassée en certains points du réseau, du fait de la 

non homogénéité géographique de l’injection, et des 

variations temporelles des quantités injectées et 

transitant dans les différentes parties du réseau. A 

l’instar de l’électrolyse, une réduction des coûts des 

technologies de capture et de méthanation seront 

cependant nécessaires pour permettre la rentabilité 

de tels projets. Les coûts de capture du CO2 

pourraient néanmoins être évités en récupérant le 

CO2 coproduit par épuration du biogaz. En effet, une 

part importante du flux gazeux résultant du procédé 

de méthanisation est composée de CO2 (de 20% à 

50% en volume). L’épuration du biogaz (séparation 

du CO2 et du biométhane) est donc nécessaire avant 

l’injection au réseau de gaz naturel. Ce CO2 

coproduit et « capturé » lors de la production du 

biométhane pourrait donc être utilisé en aval pour 

alimenter un procédé de méthanation, évitant ainsi 

des investissements importants de capture de CO2. 

35) Le coût de production de l’O2 industriel est d’environ 0,03 €/kgO2. Pour 1 kg d’H2 produit par électrolyse, 8 kg d’O2 
sont produits. Ainsi, la valorisation de l’oxygène coproduit pourrait représenter une source de revenus 
supplémentaires de l’ordre de ~ 0,24 €/kgH2produit soit ~ 6 €/MWh pcs. Dans nos calculs, nous n’avons néanmoins 
pas retenu d’hypothèse de valorisation de l’oxygène car la production d’oxygène engendrée par ~20 TWh de 
production d’hydrogène serait largement supérieure au besoin actuel d’oxygène en France. Cette valorisation serait 
donc assujettie au développement d’un nouveau débouché oxygène. Néanmoins, si la capture de CO2 par 
oxycombustion se développait, elle représenterait une demande suffisante pour absorber cet oxygène coproduit  

36) Hypothèse d’un rendement de l’électrolyseur de 70 % sur PCI  
37) Soit l’équivalent de ~1000 sites de production comme celui dont le business plan est présenté en figure 5 
38) Le PCI de l’hydrogène est d’environ 3 kWh/Nm3 alors que celui du méthane est d’environ 10 kWh/Nm3  

A propos des auteurs 
Alexandre Hoffer (consultant) et Pierre Germain (directeur associé) au sein du bureau parisien 
d’E-CUBE Strategy Consultant. 
Pour plus d’information sur cette étude, vous pouvez les contacter par e-mail à e3@e-cube.com  
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Annexes 
 

Analyses de sensibilité de la modélisation 

Figure 6 : Estimation du surplus de production du système électrique français à 2050 en fonction de 
la capacité nucléaire installée [TWh] 
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Hypothèses fixées :

- Consommation intérieure : 381 TWh (scénario ADEME 2050)

- Capacité solaire installée : 60 GW (scénario ADEME 2050) – facteur de charge de 12%

- Capacité éolienne installée : 40 GW on-shore et 30 GW off-shore (scénario ADEME 2050) – facteur de charge de 23% et 40% 

respectivement

- Taux de disponibilité du Nucléaire : 90%

- Production Hydraulique au fil  de l’eau : équivalente à la production actuelle

Source: ADEME « Contribution à l’é laboration de visions énergétiques à horizon 2030-2050 »; Ana lyse E-CUBE Strategy Consultants

Hypothèse 

retenue

Figure 7 : Estimation du surplus de production du système électrique français à 2050 en fonction de 
la capacité éolienne installée [TWh] 
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- Consommation intérieure : 381 TWh (scénario ADEME 2050)

- Capacité nucléaire installée : 20 GW

- Capacité solaire installée : 60 GW (scénario ADEME 2050) – facteur de charge de 12%

- Taux de disponibilité du Nucléaire : 90%

- Production Hydraulique au fil  de l’eau : équivalente à la production actuelle

- Capacité éolienne :facteur de charge : 23% et 40% respectivement

Source: ADEME « Contribution à l’é laboration de visions énergétiques à horizon 2030-2050 »; Ana lyse E-CUBE Strategy Consultants

Hypothèse 

retenue1)

1) Scénario ADEME 2050
2) On suppose  que 60% de la capacité installée est on-shore
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Figure 8 : Estimation du surplus de production du système électrique français à 2050 en fonction de 
la capacité solaire installée [TWh] 
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respectivement

- Taux de disponibilité du Nucléaire : 90%

- Production Hydraulique au fil de l’eau : équivalente à la production actuelle

Source: ADEME « Contribution à l’é laboration de visions énergétiques à horizon 2030-2050 »; Ana lyse E-CUBE Strategy Consultants

Hypothèse 

retenue1)

1) Scénario ADEME 2050

Figure 9 : Estimation du surplus de production du système électrique français à 2050 en fonction de 
la consommation intérieure [TWh] 
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Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Figure 10 : Sensibilité de la VAN et du TRI de l’installation d’électrolyse avec injection réseau au 
nombre d’heures annuel de fonctionnement de l’électrolyseur  
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