PROJET EOLIEN ET HYDROGENE
NOTE DE SYNTHESE
GENERALITES SUR L’HYDROGENE
INTERETS :
Ø Accompagne le développement des ENR, en solutionnant l’intermittence d’approvisionnement, et en
améliorant la gestion des capacités réseaux.
Ø S’inscrit dans une démarche durable : l’énergie produite est consommée localement.
Ø Répond à de nombreux besoins (mobilité, industries,…), tout en décarbonant les usages.
Ø Est source d’emploi et de dynamisme économique local.

PRINCIPES :
§

Production d’hydrogène vert

L’électrolyseur décompose l’eau en dihydrogène et dioxygène grâce à l’électricité produite
par les éoliennes.
Ordre de grandeur de production :

§

50 kWh

=

1kg d’Hydrogène

1 parc éolien (15 à 20 éoliennes) :
200 000 MWh par an

=

4000 tonnes d’Hydrogène par an

Distribution d’hydrogène vert : modèle centralisé ou semi-centralisé
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LE PROJET HYDROGENE
REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE :
Ø Septembre 2018 - Projet déposé dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Nouvelle
Aquitaine « Production Innovante de Gaz Verts à partir de ressources renouvelables ».
Ø Novembre 2018 - Lancement de l’étude et accompagnement par le bureau Hinicio.

LES DEBOUCHES ENVISAGES :
PRODUCTION EOLIENNE ESTIMEE (scénario minimal) : 200 GWh/an
= 4000 tonnes d’hydrogène par an
Ø Fournir de l’hydrogène aux industries (pétrochimie, métallurgie,…)
Atouts : baisse taxe carbone, baisse coûts transports, pureté H2.
Plusieurs industries consommatrices

Ø Injecter dans le réseau de gaz
Atout : stocker de l’énergie.
Possibilité d’injecter jusqu’à 6% de la capacité du réseau gazier.
A noter, des tests sont en cours pour monter à 20%.

Ø Permettre une mobilité hydrogène
Alimentation en H2 de :
17.000 voitures (30.000 km/an) ou
570 bus (50.000 km/an)
Navettes fluviales :
Le Verdon-sur-Mer <-> Royan
Blaye <-> Lamarque
Ecotourisme sur la Pointe du Médoc
2.300.000 km ferrés
(environ 32 trajets A/R Bordeaux/Soulac par jour).
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EXPERTISE DE VENTS DU MEDOC
DEMONSTRATEUR MOBILITE H2, PAR VDN
Projet de 6 éoliennes à Tupigny (02)
Mise en place d’une borne de recharge hydrogène sur
la place du village, et de 2 véhicules hydrogène de type
Kangoo, à disposition des habitants

Þ Utilisation directe et locale de l’énergie produite
Þ Désenclavement du territoire

Projet hydrogène de Tupigny (02)
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CENTRALE HYBRIDE DE PRENZLAU EN ALLEMAGNE, PAR ENERTRAG
Expertise forte d’Enertrag en matière de production d’hydrogène à partir
de l’énergie éolienne.
Depuis 2011, en Allemagne, trois éoliennes produisent du courant, utilisé
en partie pour la production d’hydrogène.
Ce vecteur sans CO2 est stocké et, en complément du biogaz, peut ensuite
être transformé en électricité et en chaleur en cas de pic de
consommation.
L’hydrogène offre par ailleurs une solution de mobilité sans CO2 dans les
stations-services TOTAL à Berlin et Hambourg.
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