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Hydrogène, la déferlante atteint l'Europe
Promue vedette énergé-
tique du nouveau siècle,
l'hydrogène va provoquer
une véritable révolution.
Dans la protection de
l'environnement comme
dans les transports. Seule
inconnue, le calendrier.

Les nerfs sont à vif chez les
grands des gaz industriels. Ces
prochains jours, ExxonMobil

devrait attribuer à l'un d'entre eux
la réalisation, sur le site de sa raf-
finerie de Port-Jérôme, près de
Rouen, d'une unité de réformage au
gaz naturel de 100 tonnes par jour
d'hydrogèpé (SO 000 mètres cubes
par heure), la plus importante
jamais construite dans l'Hexagone.
Candidats, à notre connaissance,
pour ce projet « PJ 21 •• de SMR
(Steam Methane Reformer) : Air
liquide, Air Products et Linde. Le
chantier,évalué à plusieurs dizaines
de millions d'euros, devrait démar-
rer dans le courant de l'année pro-
chaine.

Ce projet marquera, en France, le
début d'une révolution, qui, à des
degrés divers, s'engage partout
dans l'Europe des Quinze, quelques
années après les Etats-Unis. « Entre
vingt-cinq et trente-cinq unités de
production d'hydrogène devraient
voir le jour en Europe d'ici à 2005 »,
prévoit Sanjiv Ratan, le spécialiste
hydrogène de Technip qui, à la fa-
veur de l'acquisition de KTI en 1999
et de ses accords avec Air Products,
conçoit et construit aujourd'hui
plus de la moitié des nouvelles uni-
tés dans le monde.
Ron LaBarre, membre du comité

exécutif d'Air liquide et directeur
grande industrie, estime pour sa
part que, d'ici à 2006, les besoins
d'hydrogène vont croître de 10 %
par an, pour atteindre quelque

30 milliards de mètres cubes dans
cinq ans, contre là milliards de
mètres cubes aujourd'hui. Seules

sont prises en compte dans ces pré-
visions les quantités qui devraient
être livrées aux pétroliers pour
leurs raffineries et aux pétrochi-
mistes, essentiellement pour leurs
fabrications d'ammoniac.

Les acteurs sont sur la ligne
de départ
D'ores et déjà, les appels d'offres

pour la fourniture de 20 000,50 000,
voire 110 000 mètres cubes par
heure d'hydrogène se multiplient.
Avec, à la clé, des contrats impor-
tants. Un SMR qui produit à la fois
de l'hydrogène et du monoxyde
de carbone coûte de 15 à 115 mil-
lions de dollars selon que ses ca-
pacités s'échelonnent de 10 000 à
200 000 mètres cubes par heure.

Depuis la fin des années 90, de
gros réformeurs sont déjà en ser-
vice sur le Vieux Continent. Ex-
ploitées par Air Products, des uni-
tés fonctionnent à Rotterdam
(100 000 mètres cubes par heure),
à Wilton en Grande-Bretagne
(20 000) ; d'autres sont en construc-
tion à Tarragone, en Espagne
(50 000). Avec à son actif 31 unités
à travers le monde (dont 23 SMR),
Air liquide, associé au danois
Haldor Topsoe, vient de remporter
le contrat, très disputé, portant sur
la construction d'un SMR de
50 000 mètres cubes par heure
destiné à alimenter le pétrolier
espagnol Repsol YPF sur son site
de Puertollano. Quant à Linde, sa
grande référence reste Leuna, où,
sur le site de la raffinerie géante de
TbtalFïnaEIf, le numéro 1 allemand
des gaz industriels a installé une
capacité de 50 000 mètres cubes par
heure et en construit 3S 000 sup-
plémentaires. Et le groupe de Wies-
baden, qui dispose de sa propre
ingénierie - comme Air liquide -, a

réalisé d'autres SM {importants à
Millaïzo, en Sicile :53 000 mètres
cubes), à Spergau en Allemagne
(50 000), à La Porte, au Texas
(2300û)etàChaIampéenAIsace,pour
le polyamide de Rhodia (21S00).
Des prémices. Mais d'où viendra

l'explosion attendue de la consom-
mation ? A coup sûr, de la volonté
des pouvoirs politiques dans l'Union
européenne -corr.me depuis le
début des années 90 aux Etats-
Unis - de considérer comme prio-
ritaires les mesures visant à limi-
ter les pollutions «mises par les
transports terrestres. En privilé-
giant pour l'instani la lutte contre
les émissions de scufre.

Aux Etats-Unis, où le Clean Air
Act a été renforcé il y a trois ans,
comme en Europ s (Programme
Auto-Oil II en cou ;-s), pas d'autre
recours possible diss lors pour l'in-
dustrie pétrolière ;pe l'utilisation
d'hydrogène en pit s grandes quan-
tités pour respect :;r de nouvelles
normes plus rigoureuses sur les
« carburants prof res ». En clair,
pour désulfuriser dans des pro-
portions drastiques, l'essence et le
Diesel. En Europe, le soufre, dans
l'essence comme dans le diesel,
tomberaà50 ppm parties par mil-
lion) en 2006 et à 1.0 pprn en 2008.
Contre, respectivement, 150 ppm
(pour l'essence) et 350 (pour le die-
sel) depuis le débu î de cette année.

La création d'unités de
reformage semtie inévitable
Comment faire fa x à ces besoins

inévitablement cre issants ? Pétro-
liers et pétrochimisi es ne savent pas
aujourd'hui jusqu'où il leur sera
possible,sans gros investissements,
de récupérer, pou:- leurs propres
besoins, encore plu( d'hydrogène de
leurs installations « distantes (avec
éventuellement des échanges entre
les unités d'une même plate-for-
me). Nombre d'et.tre elles pour-
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ront se satisfaire de l'adjonction
d'une unité de purification (ou PSA
pour Pressure Swing Adsorption) et
d'un compresseur qui leur appor-
tera les quantités additionnelles
qui leur feront défaut. Mais beau-
coup d'autres ne pourront faire
l'économie de la création d'unités
de réformage. Notamment sur le
pourtour de la Méditerranée, où
fonctionne tout un parc de raffine-
ries utilisant des fiouls lourds (inter-
dits dans le nord de l'Europe).

Les pétroliers hésitent
encore à investir
Qui va investir ? Les pétroliers,

pour l'instant, hésitent à franchir le
Rubicon : pas suffisamment de visi-
bilité à long terme sur la rentabi-
lité de leurs raffinages. Shell, RP,
TotalFinaElf (pour ses sites de
Gonfreville et d'Anvers) s'interro-
gent sur l'externalisation de leur
hydrogène. Comme l'ont déjà fait,
de l'autre côté de l'Atlantique,
ExxonMobil, ChevronTexaco et
nombre de petits raf fineurs du golfe
du Mexique et de la Californie
depuis une dizaine d'années, en

Trouvé en 1999 dans
la corbeille de

mariage avec Mannes-
mann, l'allemand KTI
a ouvert pour Tedinip
l'accès par la grande
porte 1 ce marché
porteur de l'hydrogène.
KTI était, depuis le
début des années 90,
lié avec Air Products.

confiant leur approvisionnement
d'hydrogène aux spécialistes des
gaz industriels. A charge pour ces
spécialistes d'optimiser les coûts,
d'assurer la qualité, la régularité,
la fiabilité et la sécurité de ces four-
nitures.
Mais le changement d'échelle se

concrétisera lorsque l'hydrogène
viendra contribuer à assurer le
relais des énergies fossiles. Avec
l'inévitable montée en régime
-dans dix, vingt ou trente ans ? -
des piles à combustible, sûr les-
quelles tous les constructeurs d'au-
tomobiles travaillent fébrilement.

Et pour lesquels tous les grands
des gaz industriels étudient des
systèmes compacts, fiables et peu
coûteux de stockage de l'hydro-
gène. Sous forme gazeuse et liquide.
Sans fixer de calendrier, le DOE, le
ministère américain de l'Energie,
prévoit qu'il faudra investir quelque
100 milliards de dollars pour mettre
en place dans tout le pays un réseau
de stations-service distribuant l'hy-
drogène pour les automobilistes et
les transporteurs routiers.

Les problèmes techniques maî-

TECHNIP LEADER MONDIAL j

numéro 2 américain et
numéro 4 mondial des
gaz industriels, dans
le cadre d'un accord
d'exclusivité. Technip a,
depuis lors, remporté
seize contrats d'ingénie-
rie pour des unités d'hy-
drogène, représentant
une capacité totale
d'environ 1 million

trisés, les volumes d'hydrogène
nécessaires seraient alors gigan-
tesques. « Si 1 % des voitures
actuellement en c.rculation utili-
saient de l'hydrogène, explique
Daniel Deloche, directeur des tech-
nologies avancées d'Air liquide, il
faudrait pour les alimenter 37 mil-
liards de mètres ::ubes d'hydro-
gène. A peine moin! que ce qu'achè-
tent aujourd'hui toi s les industriels
qui l'utilisent pour leurs process. Si
10 % du parc d'autcmobûes passait
à l'hydrogène, les v< lûmes qui en ré-
sulteraient représe uteraient grosso
modo 70 % de ce que consomment
actuellement l'ensi :mble des pétro-
liers et des pétro chimistes mon-
diaux. - Alain Réjent, vice-prési-
dent d'Air Product; Europe, calcule
que la production d'hydrogène des
quatre grands eut opéens des gaz
industriels en cette fin d'année 2001
ne pourrait alimer.ter que 250 bus
pendant un an. De quoi justifier
une fébrilité encire plus grande
que celle d'aujourl'hui... •

Alain JEM AIN

de mètres cube*
par heure. Soit 54%
de la capa jté installée
depuis cette date.
Parmi ses iernièret ré-
férences : ' Tarragone en
Espagne (! 9 OOO mètres
cubes par heurt).
Port Arthir{1tO 000)
et Wilmington (105 000)
aux Etats- Jnis.

UN MARCHE ENCORE MODESTE.
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La production mondiale s'élève à
VJO milliards de mètres cubes
(*), mais le marché est encore limité

* ' i l ! '>'» de Ut production est
utilisée, en aiitcxonsommatioo. par
les fabricants d'ammoniac.
comme Sabic. FMC, Farmland.
Hydro Agri, BASF, Kemira ou
Grande-Paroisse.

M 45- •>•_•, toujours en
autoproduction, est u t ï f ^ ^
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producteurs de gaz Jrjdiî tVIels
comme Air liquide, PÉajâfiri 00Ç, •
Linde, Air Products éï-fëuîi' :!.
concurrents . •• • • "
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... MAIS DES PERSPECTIVES GIGANTESQUES
in demande d« pétrolier pour
rèpond'e aux normes .r;nnoncées
iuf «es carburants propres vont
qencrer une croissance annuelle
de ; y aii moins ces dix
prochaines années.

&:• Avcv I." dô-cî'.uppemor;!
des voitures équipées de piles
à hydrogène, ies volumes
devraient rhnnger d'échelle.
Lii consommation annuelle de

.•"vy> bus correspond à 12 mois de
production actuelle des 4 grands
européeni; ( i e s gaz industriels.

i* l'hydrogène a également
de multiples utilisations : la chimie
de spécialités, ie Nylon, l'agr»-
alimentaire (amidon, huiles,
margarine. .). l'électronique,
les fibres optiques, le spatial,
If verre. !,i métallurgie,
les laboratoires de recherche.

Untt lit production Aydrogmt
tUt hoducti en Califomie.

Entre vingt-ciia « Imlt-dnq UWIK
de pioduction /hydro^nr devraient

voir le jour en farope tf ici i 1005
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