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Description

Le Power-to-Gas consiste à transformer en hydrogène par électrolyse l'excédent d'électricité
produit par les sources d'énergies renouvelables. Cet hydrogène peut être utilisé directement,
stocké ou transformé en méthane. Cette technologie, déjà en expérimentation, permet
aujourd'hui de répondre aux besoins de stockage de l'électricité d'origine renouvelable dont les
excédents vont devenir de plus en plus importants. Cet ouvrage propose un état de l'art sur ce
nouveau procédé production et consommation d'électricité, électricité d'origine renouvelable,
conversion en hydrogène ou en méthane ainsi que leur stockage. Les installations en
expérimentation ou opérationnelles sont aussi décrites montrant les nombreuses possibilités de
cette technologie innovante.
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Concernant le procédé Gas-to-Power, il est choisi de fonctionner en . d'une boucle de stockage
- déstockage d'énergie électrique d'origine renouvelable sur.
7 sept. 2017 . Sur le marché en plein déploiement du Power-to-Gas : McPhy remporte .
Alimenté par de l'électricité d'origine renouvelable, le générateur de McPhy . le spécialiste
autrichien du stockage souterrain de gaz, pour fournir le.
16 janv. 2017 . Le power-to-gas devient une réalité. McPhy va . Il est souvent vu comme un
moyen de stocker l'électricité d'origine renouvelable.La mobilité.
5 oct. 2017 . Le gaz pourrait être totalement renouvelable à partir de 2050. La production locale
de gaz vert permettrait de couvrir nos besoins en chaleur, électricité ou carburant. . naturel
pourrait être 100 % vert, c'est-à-dire d'origine renouvelable, . Ce procédé appelé le « Power to
gas » permet de stocker dans les.
Stockage de l'électricité d'origine renouvelable, Le Power-to-Gas - Stockage de l'électricité
d'origine renouvelable, Méziane Boudellal, Dunod. Des milliers de.
30 oct. 2014 . Power-to-Gas », une solution d'avenir pour stocker l'électricité d'origine
renouvelable ? . permettrait de valoriser des excédents d'électricité produite par des sources
renouvelables comme l'éolien ou le photovoltaïque.
Le "Power to gas", une solution d'avenir pour stocker l'électricité d'origine . Le « Power to Gas
» consiste à transformer l'électricité renouvelable en hydrogène.
4 Nov 2014 - 3 min - Uploaded by Communication GRTgazLe Power to Gas, une solution
d'avenir pour stocker l'électricité d'origine renouvelable .
28 août 2017 . La part de production électrique d'origine renouvelable en France, ... du
stockage en supercondensateurs ou via le » powertogas » et des.
3 févr. 2017 . Cet impact de la production renouvelable sur les coûts du parc existant est de .
sont au contraire à l'origine du déséquilibre des prix sur les marchés de gros. . En 2015, près
de 250 MW de capacités de stockage électrique (à .. avec le "power to gas" et le vecteur
Hydrogène manufacturé - H2 - à partir.
Evénements. Le Power-to-Gas : une solution d'avenir pour stocker l'électricité d'origine
renouvelable. Mardi, Janvier 5, 2016. La conversion d'électricité en gaz.
32 REE N°2/2015 L'HYDROGÈNEDOSSIER 1 Le “Power to Gas” Par Philippe . Le “Power to
Gas” - Comment relever le défi du stockage de l'électricité ?
19 avr. 2015 . D'où la nécessité de stocker l'énergie. Avec notamment la technique du "power
to gas". Il s'agit d'utiliser l'électricité d'origine renouvelable pour la convertir en gaz, hydrogène
ou méthane. On peut ensuite l'injecter dans le.

Le stockage de l'énergie est le « chaînon . Estimation des surplus de production électrique dans
un scénario . Le Power to Gas avec injection réseau est la solution la plus adaptée . par
l'injection de gaz d'origine renouvelable. • Production.
Le principe du Power to Gas consiste à transformer le surplus d'électricité produit par les
énergies renouvelables en hydrogène ou en méthane synthétique par.
10 janv. 2014 . Cette usine "Power-to-Gas" utilise directement l'électricité produite par des ..
d'hydrocarbures d'origine renouvelable que le réseau électrique.
28 août 2015 . Les énergies renouvelables offrent de nombreux avantages. Néanmoins, elles



compliquent la gestion de l'équilibre entre une offre.
20 nov. 2014 . Stocker l'énergie d'origine renouvelable ou « Power to gas » . du « Power to gas
», procédé consistant à transformer l'électricité en gaz,.
22 sept. 2017 . Un stockage d'électricité par le biais du power-to-gas peut y contribuer. . Les
énergies renouvelables mettent les Pays-Bas devant le défi.
28 févr. 2017 . À terme, les intrants d'origine agricole seront majoritaires. . Les procédés de
gazéification de biomasse et de « power to gas » sont les plus souvent cités. . et des difficultés
de stockage d'énergie, notamment de l'électricité.
Enfin, le stockage « solide » existe également : adsorbé sur un hydrure métallique . Les voies
de valorisation Power To Gas sont multiples, depuis les usages classiques . De surcroit, même
en utilisant de l'électricité d'origine renouvelable,.
AREVA, SMART ENERGIES via sa filiale CETH2 et l'ADEME sont à l'origine de la création .
permettra la production d'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. . stockage d'énergie et
valorisation des énergies renouvelables; power-to-gas.
Le Power-to-Gas, une solution d'avenir pour stocker l'électricité d'origine renouvelable. 13
Janvier 2015. By Transition Energétique.
3 avr. 2017 . Et si le gaz était le meilleur allié de l'électricité? . “Power to gas” qui consiste à
transformer les excédents d'énergie électrique d'origine renouvelable en hydrogène puis en
méthane, . S'il se révèle viable, le projet pourrait constituer une avancée majeure compte tenu
de la difficulté à stocker l'électricité.
Le principe du Power to Gas consiste à transformer le surplus d'électricité produit par les
énergies renouvelables en hydrogène ou en méthane synthétique par.
Découvrez Le Power-to-Gas - Stockage de l'électricité d'origine renouvelable le livre de
Méziane Boudellal sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
24 janv. 2012 . La technologie "power to gas" est une forme de stockage chimique de ..
potentiel de stockage de l'énergie électrique d'origine renouvelable.
1 juin 2016 . Le principe du Power to Gas consiste à transformer le surplus d'électricité produit
par les énergies renouvelables en hydrogène ou en méthane.
20 janv. 2016 . stockage de masse de l'électricité, notamment dans une . Le power-to-gas, ou
P2G, consiste à transformer de l'électricité en gaz pour . adapté aux variations rapides de
courant, donc à la variabilité des énergies d'origine.
19 mai 2016 . Le power-to-gaz, un autre moyen de produire du biogaz Jupiter 1000 . le surplus
des énergies renouvelables, souvent problématique à stocker. . dépendra de la taille de
l'exploitation mais également de l'origine des déchets ou . biogaz, gaz renouvelable, GRDF,
GRTgaz, méthanisation, power-to-gas.
La méthanation : stocker l'électricité d'origine renouvelable . de l'énergie (Dena) à mettre sur
pied début 2011 une "Plateforme stratégique Power-to-gas".
Produire de l'hydrogène d'origine renouvelable sur sites industriels .. Power to Gas » permet
de stocker la surproduction d'énergies électrique renouvelables.
27 avr. 2016 . Le Power-to-Gas permet de stocker l'électricité produite par les énergies
renouvelables sous forme d'hydrogène par électrolyse de l'eau.
5 avr. 2016 . Transformer l'électricité produite par des énergies renouvelables en gaz se place
au . Issu de la technologie « Power to Gas », ce démonstrateur permet de convertir . Naissance
et origine du projet . Il serait donc intéressant de parvenir à stocker cette électricité pour
ensuite la réutiliser a posteriori. Ainsi.
Power to Gas : transformer l'électricité en gaz pour la stocker . to GasUne solution d'avenir
pour stocker l'électricité d'origine renouvelable - 30 octobre 2014.
Le stockage de l'énergie consiste à mettre en réserve une quantité d'une source d'énergie en .



Stocker des calories ou de l'électricité permet de stabiliser les réseaux .. En 2015, l'Agence
internationale de l'énergie renouvelable (IRENA) estime ... Ce procédé de conversion
d'électricité en gaz (power to gas) consiste à.
4 juil. 2017 . Le Power-to-Gas pour valoriser les surplus d'électricité d'origine . Avec le
déploiement massif des productions électriques renouvelables,.
31 mai 2016 . Stocker des énergies renouvelables ne sera bientôt plus une utopie. . Le projet «
Power to Gas », une solution de stockage de l'électricité.
Les énergies renouvelables se sont développées de manière très .. Rappel : le stockage de
l'électricité d'origine . Cette piste (Power to gas) est d'autant plus.
À l'inverse, l'utilisation d'énergie électrique d'origine renouvelable permet d'obtenir . de
stockage (avec restitution sous plusieurs formes : électricité oupower-to-gas) ou de mobilité. ..
[7] Voir http://www.mcphy.com/fr/marches/power-to-gas/.
Le Power-to-Gas, la solution pour stocker l'électricité ? . Un défi incontournable alors que
l'électricité d'origine renouvelable, souvent intermittente, prend de.
19 déc. 2015 . Alors que le stockage d'énergie est principalement « trusté » par le lithium-ion, .
stockage. Le concept « Power-to-Gas » est un procédé permettant de transformer le surplus
d'électricité d'origine renouvelable en hydrogène.
22 août 2017 . Hydrogène er Renouvelables : AREVA H2Gen expose son . à la valorisation des
énergies renouvelables - le Power to Gas - dont une part . au stockage de kWh électriques
d'origine renouvelable sous forme d'hydrogène.
Or en Suisse, l'électricité excédentaire d'origine renouvelable sera surtout produite par les .
C'est la solution dite « power to gas », qui intéresse beaucoup les.
28 oct. 2013 . La grande question est de stocker et de mieux utiliser l'électricité générée par le .
Le développement massif des énergies renouvelables soulève de . les surplus d'électricité,
généralement d'origine solaire ou éolienne, en . pilotes http://www.powertogas.info/power-to-
gas/interaktive-projektkarte.html.
16 juin 2015 . La filière hydrogène. 22. ↘ L'hydrogène-énergie et le stockage stationnaire. 23. ↘
Le power to gas. 24. ↘ Le stockage par l'hydrogène et la.
Découvrez et achetez Le Power-to-Gas - Stockage de l'électricité d'o. - Méziane Boudellal -
Dunod sur www.leslibraires.fr.
31 mai 2016 . Avec l'augmentation de la production d'électricité d'origine renouvelable . Parmi
les solutions de stockage, la technologie Power-to-Gas.
La technologie power-to-gas pourrait jouer un rôle important dans le marché . Le stockage
saisonnier de l'énergie électrique dans des réservoirs d'eau ou des . produite de manière
renouvelable à l'origine, également sous forme de gaz.
1 juin 2016 . Le Power-to-Gas consiste à transformer en hydrogène par électrolyse l'excédent
d'électricité produit par les sources d'énergies renouvelables.
Le Power to Gas consiste à convertir de l'électricité en gaz.  . les surplus d'électricité
renouvelable en hydrogène vert et/ou méthane de synthèse pour la stocker . par l'injection de
gaz d'origine renouvelable (H2 ou méthane de synthèse).
4 oct. 2017 . La production d'électricité renouvelable peut permettre de décarboner jusqu'à ..
Stockage d'hydrogène directement sur le réseau de gaz . .. est désigné par le terme de Power2X
ou P2X (pour « Power to X » .. L'opération combinée des mix électrique, chaleur et gaz est à
l'origine d'un transfert de coûts.
Renewable origin electricity production: details by region and by country. 102. 103. Structure
de la production électrique d'origine renouvelable – 2012 . If we add to that the fossil fuel .. île
artificielle dans la mer du Nord pour stocker.
1 févr. 2017 . Il s'agit en effet de capter l'électricité renouvelable pour stocker son surplus dans



le réseau gazier, . Le "Power to gas" apporte une solution. ».
Le réseau gazier comme moyen de stockage d'électricité au-delà des « gaz verts . de « Power to
Gas », il utilise les synergies entre réseaux électrique et gazier. . des surproductions
intermittentes d'électricité d'origine renouvelable à faible.
3 mai 2016 . 3.4.2 Le stockage proprement dit d'hydrogène (tous usages): les différents ...
renouvelables intermittentes, notamment électriques, le vecteur .. au lissage par stockage des
surplus de production, via le Power to Gas ou.
29 juin 2017 . Comme anticipé, McPhy a livré la plateforme de Power-to-Gas à son client .
Assorti d'une solution de stockage d'hydrogène sous forme solide, le système . de valorisation
des surplus d'électricité d'origine renouvelable.
De plus en plus liée aux énergies renouvelables, la production d'électricité doit affronter . Une
des pistes intéressante est constituée par les techniques de power to gas. . et favoriser le
développement de l'électricité d'origine renouvelable.
8 juin 2015 . 100 % d'énergies renouvelables en 2050 selon l'ADEME. . public) « vers un mix
électrique 100% renouvelable en 2050 » a fait du bruit. . à l'origine depuis des années de
scénarios de grande qualité eux aussi fondés sur la montée .. du stockage de l'énergie par le
gas (power to gas et gas to power).
il existe de nombreuses solutions pour le stockage de courte durée: batteries, . La quantité
d'électricité d'origine solaire et éolienne injectée dans le réseau . C'estla solution dite «power-
to-gas» (conversiond'électricité en gaz combustible). . pas 7 LE SToCKAGE
INDISPENSABLE à L'ESSoR DU RENoUVELABLE 159.
Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie issues de .. Le Power to Gas, une
solution d'avenir pour stocker l'électricité d'origine renouvelable.
La valorisation de l'électricité d'origine renouvelable mettant en œuvre une énergie . Permettant
de transformer en gaz les surplus d'électricité, le power-to-gas . dont, entre autres, GrDF,
GNVert, Areva Hydrogène et Stockage de l'énergie,.
27 oct. 2016 . La 2ème édition du « Panorama du gaz renouvelable » est une actualisation des
données des . tion électrique depuis l'arrêté du 14 décembre 2016. . de gaz renouvelables
produits par les technologies de gazéification et de Power-to-gas. . déchets de collectivités, gaz
issu des installations de stockage.
Le concept du « Power-to-Gas » n'est pas nouveau puisqu'il était déjà apparu en . à
transformer l'énergie électrique excédentaire (d'origine renouvelable et . pour stocker les
énergies renouvelables et les restituer au réseau électrique au.
30 mars 2016 . . conversion d'électricité d'origine renouvelable en gaz, c'est sur le site du
Grand . dit "Power to gas" à être relié au réseau de transport de gaz en France. . L'idée mise en
avant est de pouvoir stocker le surplus d'électricité.
Stocker l'électricité d'origine renouvelable ? C'est aujourd'hui possible avec le Power to Gas !
Les énergies renouvelables offrent un formidable potentiel pour.
29 nov. 2016 . de Matthieu Auzanneau, éditions La Découverte. • Le Power-to-Gas - Stockage
de l'électricité d'origine renouvelable de Méziane Boudellal.
La production d'hydrogène (H2) à partir d'électricité renouvelable, . du stockage de l'électricité
et une opportunité de favoriser la mobilité verte. . gaz ») consiste à produire de l'hydrogène à
partir des surplus d'électricité d'origine intermittente. . CNR est associée au premier projet
pilote français de Power to Gas, appelé.
1 déc. 2016 . 32 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale . qui fait
du stockage de l'électricité d'origine renouvelable l'un des enjeux . en méthane (aussi appelé
Power-to-Gaz) et les batteries (plomb-acide,.
Livre - Le principe du Power to Gas consiste à transformer le surplus d'électricité produit par



les énergies renouvelables en hydrogène ou en méthane.
7 nov. 2014 . Avec un taux de pénétration des énergies renouvelables électriques supérieur à
50% en 2050, le « Power to Gas » permettrait de produire.
Le gaz renouvelable s'installe durablement dans le paysage énergétique français . Le Power-to-
Gas, une solution d'avenir pour stocker l'électricité d'origine.
Transformer l'électricité en hydrogène pour pouvoir la stocker puis l'utiliser sous . le « power
to gas », c'est-à-dire la transformation de l'énergie électrique en gaz. .. l'introduction massive
d'électricité d'origine renouvelable fera baisser ce.
Présente un état des lieux du nouveau procédé power to gas, permettant de transformer le
surplus d'électricité produit par les énergies renouvelables en.
Le Power to Gas, ou comment relever le défi du stockage de l'électricité ? Par Philippe . Vice-
président de l'AFHYPAC et chargé de mission Énergies renouvelables et nouvelles
technologies de ... l'origine de plusieurs premières mondiales.
8 oct. 2014 . Arriver à 100% de renouvelables dans l'électricité, c'est… facile pour ceux . type
de situation avec des énergies renouvelables variables et du stockage. . nouveau en électricité
quand on en a besoin, le fameux « power to gas ». . on a 80% de l'électricité mondiale
d'origine renouvelable en 2050 – et si.
10 oct. 2017 . Le Power to Gas consiste à offrir une solution de stockage d'énergie. Cette
technologie transforme de l'électricité d'origine renouvelable en.
10 mai 2017 . Dans l'imaginaire collectif, les énergies renouvelables se résument souvent au .
ou d'électricité d'origine renouvelable («power to gas»). . Les digestats sont aussi bien plus
difficiles à stocker et à épandre que le fumier.
"Power to gas) Stockage par électrolyse de l'eau (production d'hydrogène et . 40% de la
production électrique du pays est d'origine carbonée – doivent pousser à . C'est pourquoi je
souhaite que les énergies renouvelables, et notamment le.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Power-to-Gas - Stockage de l'électricité d'origine renouvelable et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
révolution industrielle … et qu'elle est à l'origine des changements climatiques du fait . de
l'électricité renouvelable : (se) préparer (à) l'avenir… Le passage vers . centré sur la
production, la gestion et le stockage d'électricité renouvelable.
24 nov. 2015 . Dans ce scénario « 100 % d'électricité renouvelable », l'Ademe souligne . des
solutions actuelles de stockage électrique et le « power to gas », une . 2050 en combinant
électricité (d'origine essentiellement renouvelable),.
énergies renouvelables ; . énergies fossiles, nucléaires et renouvelables. . Le Power-to-Gas,
une option d'avenir pour le stockage d'électricité .. méthanation et d'origine du CO2, GrDF,
GRTgaz et l'ADEME ont souhaité lancer une.
Si la nécessité d'une extension du réseau électrique allemand pour faire face à la . pas flexibles,
le passage à l'électricité renouvelable représente un défi technique. . en effet être stockées sous
forme de gaz (procédé « Power-to-Gas » ou P2G), . Compte tenu de l'histoire de l'Allemagne
marquée par la violence des.
1 avr. 2016 . Le procédé consiste à transformer les excédents d'électricité d'origine
renouvelable (solaire photovoltaïque ou éolien) en gaz qui, lui, peut être.
10 oct. 2014 . Représentation schématique de «power to gas» comme une approche de solution
pour l' . L'augmentation de la part d'électricité d'origine renouvelable devrait . le PSI en dirige
deux (stockage de l'énergie et bioénergie).
7 déc. 2015 . Cette innovation permet de valoriser les surplus d'électricité d'origine
renouvelable tout en . Le développement massif des sources d'énergies renouvelables . Le
Power to Gas consiste à transformer de l'électricité en gaz. . Apporter une solution de stockage



massif de l'électricité et valoriser les surplus.
22 oct. 2017 . Transformer les excédents d'électricité renouvelable en gaz afin de les stocker en
. Appelé “power to gas”, le procédé repose sur la technique de l'électrolyse, qui . “La seule
technologie qui permettrait de faire du stockage . d'électricité d'origine renouvelable en 2030
(contre 19,6% en 2016) tout en.
8 juin 2015 . Stocker le surplus d'énergie électrique produit pour le réutiliser sous . en énergies
renouvelables pour 2020, le « Power To Gas » pourrait être.
14 mars 2016 . Hydrogène cherche énergies renouvelables pour assurer transition énergétique .
des énergies renouvelables, en mal de solutions de stockage. . Via le "power to gas", une
technique qui consiste à convertir l'électricité en gaz. . nécessaire que lorsque l'électricité
d'origine renouvelable variable atteint.
27 févr. 2017 . Transformer le surplus électrique en gaz naturel afin de stocker cette .. de gaz
par l'injection de gaz d'origine renouvelable et améliorer la balance . sur la plateforme innovex
en septembre 2017 #PowertoGas #BilanGaz.
20 févr. 2017 . L'électricité est un atout pour réussir la transition énergétique. . grâce à des
recharges pendant les heures creuses et contribuera à stocker l'électricité. . de réseaux de
chaleur ou à des applications de « power to gas ». . par cinq les quantités livrées d'origine
renouvelable ou de récupération d'ici 2030.
Quelle performance pour la production de gaz d'origine renouvelable ? .. et le potentiel du gaz
pour le transport, le stockage et la distribution énergétique .. Le Power-to-Gas, qui permet
d'utiliser une production électrique non utilisée et.
Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie, . Power-to-gas :
stocker l'électricité d'origine renouvelable excédentaire en la.
D'autres technologies émergent notamment pour le stockage d'électricité sous .. où elles
permettent d'optimiser la gestion de sources d'énergie renouvelables, .. dans le réseau gazier
(technologie Power to Gas) bénéficiant ainsi de l'infrastructure . "La montée en puissance
attendue de l'électricité d'origine éolienne ou.
1 juin 2016 . Le principe du Power to Gas consiste à transformer le surplus d'électricité produit
par les énergies renouvelables en hydrogène ou en méthane.
16 avr. 2015 . Le Power to Gas bénéficie en effet de la forte dynamique de . mais aussi de
l'essor des énergies renouvelables et du stockage de l'électricité . . le CEA5 , l'essor des réseaux
de gaz d'origine renouvelable est soutenu par.
1 juin 2016 . Le principe du Power to Gas consiste à transformer le surplus d'électricité produit
par les énergies . d'où vient l'électricité d'origine renouvelable, comment la stocker, comment
la . Différentes approches du PowertoGas. 101.
28 janv. 2016 . Lorsqu'on parle de stockage d'énergie, on pense le plus souvent aux piles, . à
l'origine de la plateforme P2G de la mer du Nord, qui devrait nous . les sources renouvelables
d'hydrogène gagnent en importance. .. www.europeanpowertogas.com/about/power-to-gas
(disponible en anglais seulement).
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