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C'est quoi ?
C'est le gaz le plus simple, plus léger que l'air, invisible, inodore et non toxique.
C'est le carburant parfait.

Soit par vaporeformage, l'hydrogène
carboné, production la plus courante et la plus
économique aujourd'hui.
Comment ? Par rupture de la molécule du méthane.
Sauf que l'inconvénient de ce procédé est qu'il
rejette du dioxyde de carbone, le fameux CO2
(celui qui détruit la couche d'ozone).

Soit par électrolyse de l'eau, l'hydrogène
non carboné. Par un courant électrique, la molécule
d'eau est décomposée en ses deux molécules :
hydrogène et oxygène.
L'avantage de ce procédé est une production propre,
sans émission de CO2, ni particules polluantes.

Comme tout combustible, il peut s'enflammer et/ou exploser en cas de fuite.
La petite taille de la molécule d'hydrogène lui permet de s'échapper par des ouvertures de tailles extrêmement
faibles.
Le risque de formation d'une nappe explosive
Risque d'inflammabilité : l'énergie requise pour
est très limité. La volatilité de l'hydrogène est un
l'enflammer est environ 10 fois plus faible que
facteur protecteur limitant la formation de
pour le gaz naturel.
nappes explosives.

INDUSTRIE :
Sur les 55 milliards de tonnes d'hydrogène carboné, l'industrie en consomme plus de 90 % annuellement.
L'avantage de l'hydrogène non carboné, et donc obtenu par électrolyse de l'eau, c'est de ne plus dégager de CO2.

CAPTAGE DE CO2 :
Séquestrer le CO2 des industries fortement émettrices. Ce CO2, combiné à l'hydrogène non carboné (la méthanation, un procédé industriel), permet la production du méthane et de l'eau déminéralisée.
C'est ce que nous appelons le principe de production circulaire.

ENERGIE :

L'électricité renouvelable stockée sous forme d'hydrogène non carboné permet d'obtenir davantage de flexibilité
dans son utilisation. Elle apporte ainsi une solution au problème de l'intermittence des énergies renouvelables.

MOBILITÉ :

L'utilisation comme carburant alternatif à l'énergie fossile et à l'électricité, provenant du mix énergétique pour une
mobilité zéro émission.

USAGE DIRECT DANS LES RÉSEAUX GAZIERS :
Couplé au gaz naturel, ce gaz contribue à différents usages énergétiques, à partir des réseaux gaziers existants :
chauffage de bâtiments, production de biocarburants, etc.
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Prix
d'accès à
l'énergie

Droit humain
à un
environnement
sain

Maîtrise
publique
de l'énergie

Répondre
à nos
besoins

Progrès
humain

Développement
industriel et
structuration
des territoires
répondant aux
besoins
humains

ET MAINTENANT, QUE FAIRE DANS NOS SYNDICATS,

QUELLE ACTION SYNDICALE,
COMMENT PORTER CETTE CONSTRUCTION DANS LE RESPECT DE NOS VALEURS

???
FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex
Tél. 01.84.21.33.00 / http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr
Montreuil, 05/11/19– CJ/CP

