
SHIFTERS Nancy  

Compte-rendu succinct de la 1ère réunion du GT Hydrogène : 

 Le groupe de travail  " Filière Hydrogène"  s'est réuni mercredi 1er juillet 2020 par 

visioconférence. 

Participants :  

Jean Prosperi <jean.prosperi@orange.fr>, Jean Louis GLAD <j_elgey@yahoo.fr>, Thibault 
Chevalérias <thibault.chevalerias@mailbox.org>, Dominique LEFORT, Maxime LOCKS 
<maxime.locks@gmail.com>, Paul MOUGEL <paulmougel@orange.fr>, Gérard 
BONHOMME 

           
  Conformément à l'ordre du jour annoncé, cette première réunion a permis, après 
présentation des participants, : 

 et après avoir entendu un résumé par GB de sa conférence du 29 avril (historique 
de la filière, analyse des programmes français et européens, point sur les 
technologies et sur les coûts des différents modes de fonctionnement, mise en 
lumière d'une claire ambiguïté, au moins dans les annonces publiques, sur les 
objectifs : ou bien production massive d'hydrogène décarboné au meilleur coût, ou 
bien solution au stockage de l'électricité pour remédier à l'intermittence des 
renouvelables électrogènes (solaire PV et éolien),  

  de définir les thèmes d’échanges au sein du groupe et se répartir le travail de 
préparation pour les prochaines séances : 

1. Faire le point sur les différents projets d'installations pilotes de production ou 
d'utilisation d'hydrogène, (recherche de données techniques, de 
responsables à contacter, etc...), par exemple : projet MHyRABEL 
(Mobilisation Hydrogène pour la Régulation, l’Assistance aux réseaux et la 
moBilité  par les Eoliennes Lorraines) --> Maxime Locks ; Bus urbains (Pau, 
...) --> Jean Prosperi ; utilisation dans la sidérurgie --> Thibault Chevalerias. 
On trouvera beaucoup d'informations sur le site web de l'AFHYPAC 
(https://www.afhypac.org/). 

2. Approfondissement des données techniques sur les différents types 
d'électrolyseurs, et en particulier sur l'électrolyse à haute 
température.(SOEC). --> GB 

3. Traduction et synthèse du plan hydrogène allemand à 9 Mrds d'euros --> GB 

 de fixer une deuxième réunion du GT en septembre, et dont l'objectif sera en 
premier lieu de faire la synthèse des informations collectées avant la conférence 
grand public prévue fin septembre ou début octobre, et de préparer les prochaines 
actions notamment à partir des contacts établis avec les porteurs de projets pilotes. 
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