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L’hydrogène et le gaz naturel de synthèse 

Des alternatives à l’intermittence des énergies marines renouvelables 
 

Confirmation de la réalisation prochaine des parcs éoliens offshore 
 
Lors d’une réunion plénière organisée, le 19 décembre 2013, à l’Ecole Centrale de Nantes, la société 
Eolien Maritime France (EMF), consortium regroupant EDF Energies Nouvelles, DONG Energy Power, 
Nass&Wind et le groupe ALSTOM, a confirmé officiellement son engagement à réaliser le champ 
d’éoliennes du Banc de Guérande en respectant les clauses de l’appel d’offres du 11/07/2011. 
 
L’instance de concertation va reprendre en ce début 2014 et l’enquête publique se déroulera à mi-
2014. Après l’obtention des diverses autorisations administratives, le chantier pourra démarrer à mi-
2015 avec une mise en service progressive des 80 éoliennes de 6 MW de puissance installée 
chacune, de 2018 à 2019. 
 
Parallèlement, Réseau de Transports d’Electricité (RTE) a présenté le 16/12/2013 à Saint-Nazaire son 
projet de raccordement électrique du parc d’éoliennes en basse Loire. Le choix d’un cheminement 
sous-marin de 33 Km, d’un atterrage sur la plage de Courange (St-Marc-sur-mer), des 28 Km de 
liaison souterraine jusqu’au poste électrique de Prinquiau, a été unanimement approuvé. 
 
L’appel d’offres pour un deuxième parc éolien régional de même importance est en cours sur une 
zone dite « propice » au large de Noirmoutier et de l’île d’Yeu. Deux groupes sont en compétition :  

- GDF Suez associé à EDP Renovaveis, Neoen Marine avec des éoliennes AREVA de 8 MW 
- EDF EN associé à WPD Offshore avec les mêmes éoliennes ALSTOM de 6 MW. 

Le choix gouvernemental sera fait dans le courant du premier trimestre 2014 et la mise en service de 
ce deuxième parc éolien offshore est prévue entre 2021 et 2023. 
 
Le caractère intermittent de la production électrique de ces éoliennes a été largement souligné lors 
du Débat Public du premier parc, notamment le 9/04/2013 à la Chapelle-Launay. 
Cette question ne semble pas préoccuper RTE, notre fournisseur d’électricité national, qui répond 
que même aux heures creuses, la production des éoliennes en pleine puissance ne devrait pas 
contribuer à surcharger le réseau national. La puissance moyenne fournie par le parc de Saint-
Nazaire (1700 GWh/an soit Pm=190 MW) restera faible en regard de la production des centrales 
nucléaires et thermiques.  
En période hivernale, il est clair que l’énergie produite par les 2 parcs éoliens sera directement 
utilisé, par les usagers de la région puisque celle-ci est en déficit de production électrique; la centrale 
thermique de Cordemais (2 x 600 MW en charbon et 2 x 700 MW en fioul) et la centrale à gaz naturel 
de Montoir (435 MW en CCG) seront donc un peu moins sollicitées. 
En période estivale, les centrales thermiques sont au repos. Sauf à stopper une tranche d’une 
centrale nucléaire, le surplus éventuel d’énergie électrique sera sans doute transporté par les 
réseaux 225kV et 400kV de RTE vers les 30 Stations de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) qui 
représente une puissance totale de 6 000 MW environ (stockage de l’énergie par gravitation). 
 
Pour de nombreux observateurs, l’intérêt des parcs éoliens offshore régionaux est triple : 

- Développer à Saint-Nazaire une nouvelle filière industrielle créatrice d’emplois. 
- Diminuer le déficit commercial de la France (très important sur le plan de l’énergie) avec une 

énergie renouvelable sans importation coûteuse de combustible ni production de gaz à effet 
de serre. 
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- Bénéficier, pour la région des pays de Loire, d’une source d’énergie électrique de proximité, 
proche des lieux de consommation. 

 
Pourtant, l’éloignement des STEP (quasiment toutes dans le Sud-Est de la France) et le retour 
d’expérience de nos amis allemands pourrait nous interroger sur la possibilité de stocker l’énergie 
autrement, en développant en Basse Loire une unité de synthèse de gaz naturel. 
 
 
La synthèse du méthane, une vieille formule bien oubliée 
 
Le gaz de symbole chimique CH4, le méthane, est une source d’énergie essentielle pour l’usage 
domestique (chauffage, eau chaude, cuisson des aliments, cogénération) mais aussi comme 
carburant : 

- Sous forme comprimée à 200 bars (Gaz Naturel pour Véhicules en abrégé GNV) pour les 
véhicules légers, les véhicules utilitaires, les Bus et camions bennes. 

- Sous forme liquéfié à – 163° (Gaz Naturel Liquéfié en abrégé GNL) pour les engins de travaux 
publics et les poids lourds. 

Ce gaz se trouve à l’état naturel de façon très abondante dans les sols et se produit également par 
pyrolyse et par fermentation de la décomposition des matières organiques (méthanisation). 
 
Mais c’est en 1912, que le chimiste français Paul Sabatier obtient le prix Nobel en réalisant le 
premier la synthèse du méthane en ajoutant de l’hydrogène à du dioxyde de carbone, suivant la 
formule désormais classique : 
    CO2 + 4H2  -->  CH4 + 2H2O 
 
Le dioxyde de carbone CO2 (ou gaz carbonique) est un composant essentiel de l’atmosphère autant 
dire que l’on n’en manque pas. Il est même devenu, pour certains scientifiques, le principal 
responsable, comme gaz à effet de serre, du réchauffement climatique !... 
Sa récupération à l’échelon industriel n’est pas si évidente mais peut tout de même s’envisager par 
exemple dans les fumées de la combustion du charbon (centrale thermique de Cordemais). Des 
procédés à base d’oxy-combustion permettent déjà d’augmenter la concentration du CO2 afin de 
faciliter son piégeage. 
 
Quant à l’hydrogène, on le trouve lui-aussi en abondance et c’est une surprise à l’état naturel dans 
les sols. On peut facilement le fabriquer de façon industrielle et économique de différentes façons 
(voir rapport GAELA d’octobre 2011). La méthode la plus simple étant tout simplement l’électrolyse 
de l’eau moyennant un apport d’énergie. 
 
L’exemple allemand : SolarFuel associé à Audi pour un projet industriel performant 
 
L’initiative revient à la start-up allemande SolarFuel qui dès la fin 2010 a contacté AUDI pour mettre 
au point une voiture « zéro émission ». 
Très rapidement AUDI a franchi le pas en acquérant un parc de 4 éoliennes géantes en mer du Nord 
de 3,6 MW chacune pour une production annuelle de 53 GWh. 
Une usine de fabrication d’hydrogène par électrolyse est construite en Allemagne et une autre pour 
sa transformation immédiate en méthane par apport à faible coût de CO2 (fourni par un fabricant de 
biogaz). En effet, le transport et le stockage de l’hydrogène sont beaucoup plus coûteux que ne le 
sont le transport et le stockage du méthane. 
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Le carburant ainsi fabriqué s’appelle E-gaz. Il est vendu sous forme comprimé à 200 bars et est de 
qualité similaire au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules).  
Sur le plan industriel, AUDI commercialise déjà une A3 G-Tron très compétitive car c’est la A3 de 
série qui a subi de légères modifications pour l’adapter au gaz naturel. La motorisation TCNG est 
basée sur un bloc 4 cylindres de 1,4 litres développant 81 KW. Elle consomme 4 kg de gaz aux 100 
Km (soit l’équivalent de 6 litres d’essence). Son autonomie est de 1 300 Km avec un plein.  
Le bilan écologique est remarquable car ce type de voiture n’émet que du CO2 (recyclé par ailleurs) 
et de la vapeur d’eau, sans aucune particule ultrafine et dangereuse comme le fait le Diesel. Notons 
que les voitures électriques françaises ne sont pas prêtes d’être compétitives avec le coût prohibitif 
des batteries et leur faible autonomie !... 
 
Cette évolution allemande conforte la position d’autres constructeurs européens comme 
Wolkswagen, Opel et FIAT qui commercialisent depuis longtemps beaucoup de véhicules en version 
GNV comme par exemple la Fiat Panda, bien adaptée aux réservoirs à gaz stocké sous pression. 
 
Comme source d’énergie, la combustion du gaz naturel a l’avantage de ne produire que du gaz 
carbonique et de la vapeur d’eau. De plus, à énergie consommée égale, l’émission du CO2, principal 
gaz à effet de serre, est d’environ 20 % inférieure à celle produite par la combustion du fioul et de 
près de 40 % inférieure à celle obtenue par la combustion du charbon. 
L’Industrie du Gaz Naturel existe déjà en Loire-Atlantique. Il s’agit de l’adapter aux énergies 
renouvelables. 
 
Notre région des Pays de Loire n’a pas comme en Allemagne, des usines automobiles à adapter à la 
transition énergétique mais elle dispose d’un potentiel industriel très important en stockage et 
utilisation du gaz naturel avec : 
 

- Le Terminal méthanier de Montoir de Bretagne  
 

Ce terminal mis en service en service en 1980, est la propriété d’Elengy, filiale du groupe GDF SUEZ. 
Il s’agit d’un site industriel classé Seveso 2 mais qui dispose déjà du niveau de qualification ISRS7. 
Il dispose de 3 cuves d’une capacité totale de 360 000 m3 et de deux appontements. 
Sa capacité de regazéification du site est actuellement de 10 milliards de m3 par an. 
 
Le gaz transporté dans les navires « méthaniers » et stocké sur le site est un « Gaz Naturel Liquéfié » 
ou GNL. Il est rendu liquide par refroidissement à – 163°. Les stations de liquéfaction du gaz naturel 
sont installées chez les pays producteurs (Algérie, Qatar, Nigéria et peut-être bientôt l’Iran). Notons 
qu’une usine de liquéfaction auto- consomme environ 12 % du gaz naturel entrant. 
Le double appontement du terminal a permis, le 07/08/13, le premier transbordement de GNL entre 
deux importants méthaniers en moins de 48 h. Opération réitéré avec succès, le 05/11/13 avec le 
plus grand méthanier à cuve sphérique du monde, le Grace Dahlia, de 177 000m3. Le port méthanier 
devrait être en mesure d’accueillir sous peu les méthaniers de type Q-Max (navire de 260 000 m3).  
Ces succès permettent d’envisager l’extension prochaine du Terminal avec une augmentation prévue 
des capacités de stockage pour atteindre une production de 12,5 puis 16,5 milliards de m3 par an. 
 
A l’exemple des Etats-Unis, le prix international du gaz naturel devrait s’orienter fortement à la 
baisse dans les prochaines années avec les apports européens de gaz de schistes. L’extraction de ces 
gaz par fracturation des schistes en utilisant l’heptafluropropane à la place de l’eau pourrait se faire 
à moindre risque pour l’environnement. Une exploitation en France de cette technique pourrait être 
envisagée dans les prochaines années. 
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- La Centrale électrique à cycle combiné gaz (CCG) de Montoir de Bretagne  
 
Cette centrale mise en service en fin 2010 est exploitée par la Société de Production Electrique de 
Montoir (SPEM) filiale également du groupe GDF SUEZ. 
Cette centrale de 435 MW est raccordée en 225 kV au poste de Saint Malo de Guersac.et sa capacité 
en énergie est de l’ordre de 2.5 TWh annuelle.  
 
Une des caractéristiques remarquables de ce type d’installation est la grande souplesse d’utilisation. 
Il est possible d’injecter sur le réseau sa pleine puissance en une quinzaine de minutes. 
L’installation sur ce site bénéficie de l’approvisionnement très facile en gaz et fut choisie pour 
répondre aux appels de puissance des pics de consommation de l’ouest, lors des périodes hivernales. 
 

- Un programme d’investissements d’avenir  
 

Pour compléter ces équipements performants qui répondent fort bien aux besoins énergétiques de 
la région aussi bien en gaz naturel qu’en électricité, il suffirait de construire dans le même secteur de 
Montoir, Cordemais et Prinquiau, deux nouvelles usines : 
 

- L’une pour produire de l’hydrogène par électrolyse mais avec un stockage limité aux besoins 
industriels de la région et au développement des applications nouvelles de ce gaz (voir 
rapport GAELA « Hydrogène Energie du futur » d’octobre 2011). Le développement des piles 
à combustible est très prometteur notamment dans le domaine maritime (DCNS, SIEMENS, 
PROTOTECH). 
Cette usine pourra fonctionner de préférence lorsque le prix de l’électricité sera compétitif 
(heures creuses). Si les besoins s’en font sentir (en période hivernale), produire de 
l’hydrogène à partir du méthane déjà stocké est parfaitement envisageable. 
 

- L’autre pour transformer tout l’hydrogène excédentaire en méthane par synthèse en utilisant 
le CO2 disponible provenant par exemple de la Centrale de Cordemais. 
 

L’énergie produite par les deux parcs éoliens offshore régionaux dans la période de moindre 
consommation d’électricité (avril à octobre) serait finalement stockée sous forme de gaz naturel 
dans un des 7 grands centres souterrains de stockage de gaz dont dispose la France (voir rapport 
GAELA d’octobre 2013 page 55). 
 
Cette quantité d’énergie serait restituée à la région, en période hivernale, grâce à la Centrale CCG de 
Montoir. Il pourrait être envisagé également de créer à Cordemais de deux unités de CGG sachant 
qu’EDF a prévu de ne maintenir les 2 tranches fioul que jusqu’en 2025 environ. 
 
 
 
        Christian Biaille 
        Le Croisic, le 2 février 2014 
 
NB : Les dossiers GAELA cités sont téléchargeables sur le site : http://gaela.asso-web.com/index.php 


