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L’hydrogène : science fiction, science, technique, business ?
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« Oui, mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène, 

qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière 

inépuisables et d’une intensité que la houille ne saurait avoir. »

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL4LawgbLiAhVRrxoKHR5aCOYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.labelsaison.com%2Fdata%2F20000lieues_dossierpedagogique.pdf&psig=AOvVaw3fN-pa9XzUhlXaeA9wOtkC&ust=1558713152352399


⚫ 9h05 – 9h10 : Introduction Martial ARCHENAULT

⚫ 9h10 – 9h35 : Intervenant 1 : Hélène PIERRE – Business Developper à ENGIE Lab du CRIGEN 

⚫ 9h40 – 9h50 : Questions/Réponses du public

⚫ 9h55 – 10h10 : Intervenant 2 : Nicolas BARDI – Président de SYLFEN (acteur de la transition 

Hydrogène, à l’échelle bâtiment)

⚫ 10h15 – 10h25 : Questions/Réponses du public

⚫ 10h30 -10h35 : Conclusion de Martial ARCHENAULT

L’Hydrogène : un métier pour les acteurs de la FEDENE ?
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Hydrogène: quelques grands enjeux



La transition énergétique impose des flexibilités nouvelles

4

❑ Hydrogène, Power to Gas et to Liquid:  

optimisation des ENR et développement  

de filières vertes

Hydrogène= le meilleur ami des renouvelables en écosystème circulaire

❑ Dans le contexte de la transition  

énergétique, les énergies renouvelables  

vont croître de 21% à 46% en Europe  

entre 2010 et 2030

❑ Difficile équilibre entre offre et demande

(ENR intermittentes)

❑ Vecteurs de flexibilité= une nécessité

ENGIE➔ Une stratégie ambitieuse de déploiement de l’hydrogène vert

Prévision de profil de surcapacités en France en 2030  

(source: Ademe)



Hydrogène et “Power to X”: au carrefour de l’ensemble des énergies (et des
marchés) électriques, gaz et liquides
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Hydrogène et “Power to X”: au carrefour de l’ensemble des énergies (et des  marchés) 
liquides
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❑ Power to H2

— Mobilité

— Matière première pour l’industrie

— Injection en Réseau gaz

— Production électrique + chaleur

❑ Power to Methane (CH4)

— Facilite l’injection en réseau et verdit le gaz

— CO2 issu de biogaz ou de captage sur site  

industriel

❑ Power to Liquids

— Méthanol, DME, kérosène,…

— Usage final ou matière première



❑ Production H2: Réduction rapide des coûts et  

développement de technologies « game changer »

— diminuer les coûts d’investissement des technologies  

actuelles et de leurs composants (décentralisé)

— Améliorer l’efficacité énergétique et les rendements pour  

réduire les coûts d’exploitation (massif)

— Optimiser la flexibilité des systèmes de production, leur  

modularité et leur durée de vie

❑ Nouveaux enjeux: compression, stockage et transport

— Nouvelles méthodes de compression moins énergivores

— Nouveaux modes de transport terrestre et maritimes de l’H2,  

optimisation selon les distances: réseau dédié ou mix H2/GN,  

liquéfaction, intégration autres composés (LOHC)…

— Développer des modes de stockage alternatifs au-delà de  

l’hydrogène comprimé (H2 liquide, stockage solide…)

Quelques enjeux R&D sur la chaîne H2

•Piles,  
Turbines,  
stations H2,  
P2P

•LOHC,  
Ammoniac,  
LH2,  
SLNG…

•CGH2, …

•AEL,PEM,SOEC

•Biomass to H2

•H2 naturel

•…

Production Transport &  
Storage

Power-to-
gas and  

liquid
Usages

•SNG pour
injection

•Méthanol,  
Ammoniac

❑ Utilisation efficace dans différents marchés

— Développement H2 vert pour l’industrie et la mobilité  

(terrestre, maritime, ferroviaire,…): stations/véhicules

— Optimisation, réduction des coûts des piles à combustible

— Développement de technologies efficientes Power to gas

(injection réseau) et nouveaux carburants liquides (CCU)



Présentation ENGIE Lab CRIGEN



ENGIE Lab CRIGEN en bref

❑Centre R&D corporate d’ENGIE, dédié au gaz et énergiesnouvelles

❑Conduit des projets collaboratifs de R&D, développe des pilotes et  

démonstrateurs pour les entités Groupe et les clients externes, pour:

— Développer, transférer une expertise pour le développement d’offres BU,

— évaluer et maîtriser les technologies d’avenir, les amener à maturité

— et répondre aux enjeux de la transition énergétique

33,5 millions d'euros de  

recettes générées dans 30  
pays

200 collaborateurs

20 nouveaux brevets par an

20 Installations d'essais et  

pilotes

Un écosystème international de  

partenaires en R&D et  

Innovation

La certification ISO 9001 pour  

ses prestation de R&D,  

d’expertise et d’essais

G N L & Reta i l G N L

N a n o t e c h n o l o g i e  & C a p t e u r s

D r o n e s & R o b o t s

I n te l l i gence  arti f iciel le &   
s c i e n c e s in form at iques

B i o g a z  & b i o m a s s e

S m a r t G r i d

Vi l le e t b â t i m e n t d e d e m a i n

I n d u s t r i e b a s c a r b o n e   

S t o c k a g e  d e l ’ énerg ie

H yd r o g è n e

M o b i l i t é ver te
(CNG,  LNG, H2)

E n v i r o n n e m e n t  & S o c i é t é

N o u v e a u x g a z

N o u v e a u x u s a g e s d e l ’ é n e r g i e

Dig i ta le  e t  T e c h n o l o g i e s   

é m e r g e n t e s

❑ENGIE Lab CRIGEN  

couvre 3 domaines  

principaux :



Mission CRIGEN LAB Hydrogène

CRIGEN lab  

H2

Economie

Définir les business model associés

Règlementaire

Opérationnel

Analyser / Identifier / optimiser les  

conditions opérationnelles  

(process, chaine de valeur) requis  

à court et moyen terme pour  

garantir la compétitivité de  

l’hydrogène renouvelable

Technologie

Identifier, développer ou tester des technologies innovantes et  

en rupture dans la chaîne de valeur de l’hydrogène (incluant  

sa valorisation via hydrogénation du CO2)

Social

Préparer l’intégration de l’hydrogène  

comme une nouvelle énergie

Anticiper et contribuer à  

l’évolution d’une contexte  

règlementaire favorable et à la  

standardisation pour le  

positionnement stratégique du  

Groupe (lobbying, groupes de  

travail)

Accompagner le développement du  

Groupe ENGIE et de la filière sur  

toute la chaîne de valeur de l’H2:  

expertise, développement d’outils et  

de technologies innovantes et de  

pilotes et démonstrateurs



1. Une production d’hydrogène décentralisée dans les territoires au plus  

proche des utilisateurs finaux

─Production d’hydrogène vert par électrolyse à partir de surcapacités d’électricité  

renouvelable

─Energie verte produite sur site pour des applications mobilité, industrie….

─Hydrogène pur ou méthane de synthèse pour injection réseau

2. Une production d’hydrogène centralisée et massive dans des pays à fort

potentiel renouvelable et transport (maritime, terrestre) vers les utilisateurs

─Production à grande échelle (±GW) pour le développement de nouveaux marchés

(grande industrie, hub mobilité…) et un coût de production d’hydrogène plus

compétitif

─Corridors hydrogène représentant des enjeux majeurs

ENGIE Lab CRIGEN en cohérence avec la stratégie ENGIE autour de 2 visions
complémentaires pour le déploiement de l’hydrogène

ENGIE Lab CRIGEN 11

Ball and al, 2009
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Quelques exemples de projets



SmartHyES (SYLFEN): première démonstration à échelle réduite d’une solution de stockage,
basée sur l’électrolyse haute-température réversible, évaluée à ENGIE Lab CRIGEN

13

 4 kW en mode électrolyse

 < 1 kW en mode pile (H2 ou GazNaturel)

 2 kg H2 @200 bar, 10 kWh batteries Li-ion

 10 kWc de panneaux PV

24 05 2019 ENGIE Lab CRIGEN

Air  

comp

H2

comp.

Natural  

gas



ENGIE@REIDS : démontrer la valeur de l’hydrogène pour un système
énergétique insulaire optimisé (Singapour)

24 05 2019 ENGIE Lab CRIGEN 14

2 roles clés pour l’hydrogène

• Stockage électrique et

flexibilité (power to power)

• Carburant propre pour la  

mobilité

Avantages

• Stockage court et long terme

des énergies renouvelables

• Carburant proper ( CO2 and  

polluants locaux) pour  

différentes mobilités

A energy management system multi fluide pour optimizer l’integration des

énergies renouvelables produites localement dans des zones non connectées



Produire de l’H2 renouvelable, le distribuer et l’utiliser localement, en mélange avec du gaznaturel

Une nouvelle filière gaz naturel-hydrogène vert pour des villes, quartiers  et bâtiments

Un quartier de 100 logements et la  

chaufferie d’un centre de soin  

utiliseront un nouveau gaz H2-GN;  

pourcentage H2 variable et < 20%vol.

Démonstration pré-commerciale:

adaptation d’une station GNV et

±30 bus à l’Hythane® (20 %vol. H2)

Un nouveau gaz pour la ville Un nouveau carburant véhicule

De la démonstration  

à la

commercialisation

electricity

Stationary & residential uses
Sustainable mobility

Fluctu a tin g  

ren ew a b les

Electro lys is
H2 in fuels  

as Hythane

Natural gas Natural gas + H2 = H2 injection in distribution grid

Injection effective  

depuis juin 2018



❑Un pilote développé dans le cadre du Programme des investissements  

d’avenir: Filières hydrogène vert pour la ville durable

❑15.3 M€ budget dont 4M€ financements (ADEME)

❑Coordonné par ENGIE (via ENGIE Lab CRIGEN), avec 10 partenaires dont 3  

entités d’ENGIE

❑ Le projets offre des bénéfices environnementaux majeurs:

— Optimise l’intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique par  

leur conversion en hydrogène et leur valorisation via le marché du gaz

— GRHYD valide le potentiel de l’injection d’hydrogène en réseau gaz naturel et son  

utilisation dans l’ensemble des usages urbains du gaz dont la mobilité

• Meilleure efficacité énergétique

• Moindres émissions polluantes (NOX and CO2)

• Réduction de la consommation d’énergies primaires non renouvelables

GRHYD (2014-2020): Le premier projet Power to gas en France



HYCAUNAIS : Un projet Power to Gas couplant méthanation et méthanisation

❑ Quelques objectifs du projet

—Tester le couplage entre un électrolyseur PEM et une ferme éolienne

—Améliorer l’efficacité de la technologie de méthanation biologique

—Evaluer Technico-économiquement la production de méthane de synthèse à partir d’H2 renouvelable et de CO2 capté  

sur une installation de méthanisation

—Evaluer la performance des équipements…

Lancement : 2019  

2 ans d’étude &  

construction

4 ans d’exploitation

ENGIE Lab CRIGEN 1724 05 2019



ENGIE LabCRIGEN

361, avenue du PrésidentWilson  

93210 Saint-Denis La Plaine

FRANCE  

Phone: +33 (0)1 49 22 5000

engie.com

Merci de votre attention

ENGIE Lab CRIGEN
1824 05 2019



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

25



Nicolas BARDI

Président

SYLFEN

L’HYDROGÈNE ET SES USAGES



Live better

Smart Energy Hub :

L’hydrogène, pour la transition énergétique  

dans les bâtiments



Sylfen – Hydrogène et Bâtiments – FEDENE I 2019 I 2

❑L’hydrogène dans les bâtiments : pourquoi faire ?

❑Le Smart Energy Hub de Sylfen, un exemple de produit déployable dès 2020

❑L’hydrogène dans les bâtiments : un bête projet d’ingénierie et de services…

Plan de la présentation
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La transition énergétique dans les bâtiments
représente un tiers de l’enjeu global

Sylfen adresse deux enjeux  

critiques de la transition  

énergétique : (i)

l’augmentation de la  

production renouvelable  

dans les bâtiments et

(ii) la réduction des pertes  

associées aux moyens  

centralisés de production  

d’électricité et de chaleur

Les solutions hydrogène ont  

autant de potentiel de  

marché dans le secteur des  

bâtiments que dans les  

secteurs de l’industrie et des  

transports

3

0
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Les challenges de l’énergie dans le monde du bâtiment

Nécessité réglementaire de réduction des consommations
énergétiques dans les bâtiments.

Cela peut se faire avec :

1. Sobriété : enveloppe thermique performante
2. Efficacité : décalage des consommations
3. Production locale : autoconsommation

La sobriété et l’efficacité ne suffisent pas :
pour atteindre les objectifs futurs de la réglementation  

thermique 2020, il faudra installer des productions
d’énergie sur le bâtiment.

31Sylfen – Hydrogène et Bâtiments – FEDENE I 2019 I



Limite physique de l’autoconsommation

Ce que le label impose Ce que l’analyse dynamique montre

L’autoconsommation sans stockage est limitée : 30% pour les logements, 40% pour le tertiaire

et ce qui compte c’est l’autoproduction pour réduire les kWhep/m²/an

3

2
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✓ Vous auto-consommez l’énergie dont vous

avez besoin

✓ Tout le surplus est stocké dans les batteries  

ou après transformation en hydrogène

3

3
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Quand votre bâtiment
produit trop d’électricité



Quand il ne produit
pas assez d’énergie

3

4
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✓ Votre stock d’hydrogène est réutilisé pour

produire électricité et chaleur

✓ Vous couvrez les pics de puissance grâce aux  

batteries



Et en complément…

✓ Vous produisez votre propre énergie à partir  

du réseau de gaz naturel ou de biométhane

✓ Vous pouvez opérer des échanges d’énergie

en local : hydrogène, smart-grid, blockchain

3

5
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-30% à -50%
Réduction du coût annuel de l’énergie

(achats + services)

>80%
Production locale

<100 €/m²
Capex de la solution Smart  

Energy Hub + PV

<30kWh/m²/y
La meilleure performance  

environnementale possible

25-90%
Réduction des émissions de

CO2 (selon le pays)

~100%
Autoconsommation

de l’énergie locale

+gain net
Sur la valeur patrimoniale ou  

locative du bâtiment

Une énergie renouvelable utilisable:  
une offre disruptive

3

6
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Bénéfices

Propriétaire du bâtiment

Réduction de la facture d’énergie (OPEX annuel), en

incluant moins d’achat d’énergie, et plus d’achat de

services (maintenance, pilotage, optimisation)

Augmentation de la valeur patrimoniale (> CAPEX initial)  

Sécurité d’approvisionnement / qualité réseaux

Société

Réduction des émissions de CO2

Disposer de flexibilité par la complémentarité  

des réseaux électriques et de gaz (sur les  

infrastructures existantes)

37Sylfen – Hydrogène et Bâtiments – FEDENE I 2019 I



Syffenll : Sylfenll f
1
1
1

'
Le Smart Energy hub

Une solution intégrée de stockage de l'énergie et de cogénération

,
•

1
1

1
1•
•
1
•
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Un produit modulaire :  
le Smart Energy Hub

Suite logicielle
Gestion automatique temps-réel de l’énergie – (M)EMS

Processeur d’énergie rSOC
Mode électrolyse – Mode Pile à combustible (licence exclusive brevets CEA)

Batteries Li-ion
Puissance et stockage tampon (off-the-shelf)

Stockage d’hydrogène
Des MWh de stockage à coût imbattable (off-the-shelf)
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Quelques réalisations (hors Sylfen)
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Sylfen accompagne le projet du début à la fin

Etape 1

✓Etude de l’ADN énergétique de votre site: analyse/prévision de vos consommations, dimensionnement
des équipements énergétiques adaptés aux spécificités de votre projet et à vos besoins/objectifs

Etape 2

✓Ingénierie technique d’intégration du Smart Energy Hub sur votre site, en lien étroit avec le maître  
d’œuvre (architectes et/ou bureaux d’études)

Etape 3
✓Adaptation du logiciel de pilotage à vos besoins en exploitation

Etape 4
✓Fabrication, livraison et installation clés en mains

Etape 5

✓Maintenance et entretien : pour bénéficier du meilleur niveau de performance même si vos besoins
évoluent

43Sylfen – Hydrogène et Bâtiments – FEDENE I 2019 I



Comment définir un projet de bâtiment ?
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6 000 m² bâtiment tertiaire | PV : 109 kWc | Autoconsommation directe : 40% de la production PV

10 MWh de stockage hydrogène | 1 processeur d’énergie rSOC

Coût stockage : 50 €/kWh

Coût système énergétique complet (PV + Smart Energy Hub): 115 €/m²

Bénéfices

Reduction des besoins en énergie primaire : 50%

Réduction des achats d’énergie : 85%
(- 82% sur l’électricité, - 3% sur le gaz)

Exemple d’application

A valoriser du point de vue  

de la valeur patrimoniale  

du projet

Du budget disponible pour assurer la  

maintenance et des services additionnels

…sauf s’il est pris pour rembourser le

CAPEX initial (raisonnement TCOE)
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Prise en compte par la RT ?

Titre V nécessaire pour l’intégration des solutions hydrogène dans la RT :

- pas vrai sur les batteries…car n’a pas d’impact thermique

- à faire dès que l’on considère des solutions de cogénération

Action en cours sur les cogénérateurs à pile à combustible

➔ Actions prévues en 2020 côté Sylfen, en parallèle des premières  

opérations concrètes
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Smart Energy Hub:
l’intégration bâtiment
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L’hydrogène est un gaz qui se stocke  
facilement dans des bouteilles sous  
pression

Cela permet de stocker des MWh
d’énergie dans un petit volume

Encombrement : 7 kg/m²

Pression max de stockage : 200 bars

« sur une place de parking, on peut
mettre plus d’1 MWh »

L’hydrogène, un stockage encombrant ?

1 rack = 12 kg de H2

= 450 KWh PCS
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Un exemple d’ingénierie de projet

T0 + 1 mois  

T0 + 3 mois  

T0 + 3 mois  

T0 + 11 mois  

T0 + 12 mois *  

T0 + 12 mois

SMART ENERGY HUB Objectif de délai de livraison  

S1 – Dossier de spécifications et d’interfaces

S2 – Dossier de sécurité équipement

S1_rev – Dossier de spécifications et d’interfaces contractuel

S3 – Smart Energy Hub – Factory Acceptance Test

S4 – PV de mise en service sur site du Smart EnergyHub  

S5 – Manuel utilisateur et dossier de maintenance

ETUDE D’INGENIERIE Objectif de délai de livraison
E1 – Dossier d’intégration technique

E2 – Dossier d’intégration logicielle et de spécification d'instrumentation additionnelle

E3 – PV de validation de l’étude de sécurité

E4 – Convention de gestion des données

E5 – PV de recette des travaux d’aménagement sur site

E6 – Formation utilisateur

T0 + 3 mois  

T0 + 3 mois  

T0 + 7 mois  

T0 + 3 mois  

T0 + 10 mois *  

T0 + 12 mois

* Note : Sylfen ne pourra livrer et mettre en service le Smart Energy Hub sur site que si les travaux d’aménagement sont conformes aux

spécifications définies par Sylfen dans le dossier de spécifications et d’interfaces contractuel S1_rev

Etude de risques spécifique

au site et mode

d’intégration, avec appui  

aujourd’hui existant de  

nombreux experts
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L’hydrogène, un gaz énergétique sujet à réglementation (1)

50Sylfen – Hydrogène et Bâtiments – FEDENE I 2019 I

En France, la réglementation encadre de façon distincte les activités hydrogène du point de vue de leur autorisation :

• La production d’hydrogène :

• Encadrée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 (rubrique ICPE 3420)

• ICPE demande d’autorisation pour des productions d’hydrogène « en quantité industrielle ». A ce jour, il n’existe pas de précision complète de la notion de

quantité industrielle…  dialoguer avec les DREAL et la DGPR.

• Le stockage d’hydrogène

• Soumis à la rubrique Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) numéro 4715.

• Moins de 100 kg de H2 stocké, aucune procédure légale n’est requise.

• Entre 100 kg et 1T de H2 stocké, la procédure légale est une « procédure simplifiée ». La procédure simplifiée consiste à « déclarer » l’unité de  

stockage et à donner toutes les informations techniques et administratives relatives à l’unité de stockage et à l’opérateur ou au propriétaire de  

l’unité. Cette opération peut se faire simplement, par internet.

• Sur plus de 1T de H2 stocké, la procédure est une procédure d’autorisation complète.

• La distribution d’hydrogène :

• Pas de règles spécifiques jusqu’en 2018 : nouvelle catégorie ICPE (déclaration) par Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables  

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène  

gazeux)

• La pile à combustible :

• Pas de catégorie ICPE particulière



L’hydrogène, un gaz énergétique sujet à réglementation (2)

Par ailleurs, toute installation doit respecter les normes techniques et notamment de sécurité

 objet de la phase d’ingénierie et notamment de l’étude de sécurité

• La production/consommation d’hydrogène :

• Réglementation ATEX (risque dans le bâtiment)

• Normes électriques, gaz naturel, sécurité incendie, etc.

• La compression et le stockage d’hydrogène

• Réglementation ATEX (type de compresseur, zonage ATEX)

• Dispositions spécifiques au stockage de l’hydrogène

(distances, murs coupe-feu…)

Note : les véhicules hydrogène (700 bars à bord) peuvent se garer à

moins de 8m d’une habitation…

#jdcjdr
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MAINTENANCE

1. Le petit entretien des pièces d’usures :  
remplacement de la cartouche de  
déioniseur, de la cartouche du  
désulfuriseur, le changement des filtres de  
la ligne d’air comprimé, …

➢ Ce petit entretien dépend de la  
configuration du projet (utilisation  
du gaz réseau ou pas) et du  
pilotage (nombres d’heures de  
fonctionnement dans chaque  
mode).

➢ Il peut être effectué par du  
personnel non spécialisé.

2. Des contrôles annuels réalisés par des  
prestataires formés / qualifiés par les  
fournisseurs d’équipement

3. Le remplacement de pièces d’équipement
: batteries Li-ion, stacks rSOC.

➢ Un coût qui baisse avec la maturité  
industrielle.

➢ Personnel Sylfen (2020-2021) puis
par du personnel formé pour ces
tâches.

Un contrat de maintenance sera mis en place,  
soit directement avec Sylfen, soit au travers d’un  
mainteneur spécialisé. Ce contrat est un  
engagement sur une durée à définir (3, 5, 10  ans), 
avec des garanties sur la disponibilité de  
fonctionnement du Smart Energy Hub, ou sur les  
performances de ce système énergétique.

Les garanties ne pourront se porter sur les  
consommations du bâtiment, qui ne sont pas  
liées aux performances du produit Sylfen.

Maintenance et services SERVICES

1.Monitoring à distance :

Détection des déviances à la normale pour  
planifier des actions de maintenance préventive

Reporting sur l’environnement énergétique du  
bâtiment : ce qui est produit sur site, consommé  
de l’extérieur, stocké et redistribué, l’état de  
charge des technologies, etc.

2. Exploitation durable du bâtiment :

Maintenance annuelle : maintenir le bon  
fonctionnement du système et la sécurité des  
installations

Assistance : lors des défaillances, remettre en état  
le système

Logiciel : préconiser des améliorations de la  
performance énergétique globale du bâtiment

3. Services additionnels externes

Effacement de la puissance d’appel électrique

Injection d’électricité vers le réseau lors des  
pointes de consommation

Peer-to-peer énergétique  

Stockage pour le compte de tiers

Injection d’hydrogène à des moments choisis
(décarbonation du réseau de gaz)

Commercialisation d’hydrogène (mobilité
hydrogène)

Le Smart Energy Hub (ainsi que toute solution  
hydrogène/bâtiment) est un système énergétique  
utilisant plusieurs technologies, mêlant des  
équipements liés au gaz, à l’électronique de  
puissance, la thermique, la fluidique, etc.
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❑ La transition énergétique nécessite que l’hydrogène ne serve pas que les usages industriels ou de mobilité

❑ L’impact de l’hydrogène est majeur pour réduire la consommation d’énergie primaire non renouvelable du secteur
résidentiel-tertiaire (40% de l’enjeu !)

❑ Stockage d’énergie, cogénération, production flexible d’hydrogène pour tous usages, réseaux locaux d’hydrogène pur ou  
en mélange gaz naturel : de très nombreux business cases peuvent être construits en fonction des besoins locaux à  
condition :

❑ D’avoir des solutions techniques performantes, modulaires et packagées (rôle de Sylfen)

❑ De développer un savoir faire d’ingénierie de projet et d’exploitation (opportunité pour les adhérents de la FEDENE)

❑ La gestion d’un projet hydrogène – bâtiment est un projet d’ingénierie puis de services « classique », dans un cadre
réglementaire contraint mais évolutif

❑ Les expérimentations sont le levier unique pour faire évoluer les cadres réglementaires

❑ Rien ne remplace l’expérience terrain, surtout sur l’hydrogène : les pionniers auront des avantages concurrentiels pour
mener les futurs projets de déploiement hydrogène dans les bâtiments, éco-quartiers et territoires.

53Sylfen – Hydrogène et Bâtiments – FEDENE I 2019 I

Conclusion



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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