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Défis mondiaux de la transition énergétique

• Basculement du système énergétique carboné actuel vers une électrification massive

• à coût abordable

• à faible empreinte carbone

• à partir de ressources renouvelables

• Stockage de l’énergie

• sécuriser un approvisionnement continu et régulier (capacité tampon)

• assurer la stabilité et la performance du réseau (équilibre entre offre et demande)

• Hydrogène: une solution potentielle à l’ensemble de ces enjeux

• vecteur énergétique

• moyen de stockage chimique (comme les hydrocarbures)



Technologies de production d’hydrogène

• Quest (Shell Canada)
• 5 MT capturés en 2020

• Reformage à la vapeur: 95 % 
de la production mondiale

• 1 GT/a de CO2 émis

• Électrolyse alcaline – mature
• Électrolyse à membrane – futur

from biomass

(net-zero carbon)

• Gazéification
• Pyrolyse
• Voie biochimique

from natural gas

(oil or coal)

from natural gas (oil or coal) with

carbon capture and storage

from water using zero-carbon

renewable electricity

Base de coût: 1 Surcoût: 1,2 à 1,8 Surcoût: 2,5 à 4 Surcoût: 1,2 à 4 



• Raffinage, chimie industrielle et chimie de spécialité (80%)

• Sidérurgie (4%)

• Applications industrielles de niche (16%)

Usages industriels de l’hydrogène

IEA 2019

115 MT/a

• Nouveaux usages prévus
• Ammoniac et méthanol
• Mobilité
• Décarbonation du gaz naturel
• Production d’électricité



Production d’hydrogène au Québec

• De l’ordre de 100 kT/a, soit 0,1 % de la production mondiale

• Hydrogène marchand (principalement gris)
• Air Liquide (Bécancour) et Messer (Magog)

• Environ 12 kT/a (reformage et coproduction)

• Exportation (Statistiques Canada 2018) : 5,7 kT 

• Hydrogène captif (gris)
• Suncor (Montréal-Est) et Valero (Lévis)

• Environ 90 kT/a (reformage)

• Hydrogène vert: projets en cours ou annoncés (Air Liquide Bécancour, 
Hy2Gen/Greenfield Global)



Demande en hydrogène – Projection 2050

Deloitte 2019

• Le scénario optimiste du Hydrogen
Council est de 500 MT/a

• Pour conserver sa part de marché, le 
Québec devra donc se doter d’une
capacité de production additionnelle
comprise entre 30 kT/a et 500 kT/a d’ici
2050 

• Cela représente entre 10 et 160 projets 
d’électrolyse de type Air Liquide 
Bécancour



Étude de sensibilité des coûts de l’électrolyse



Modélisation économique de la chaîne de valeur
• Électrolyse alcaline : 1060 $/kW       

• Électricité : Tarif L d’Hydro-Québec

• Cas du transport par camion

Coût par kg en dollars canadiens



Propositions pour le Québec

• Mise en place d’une grappe de l’hydrogène

• Établissement d’une feuille de route québécoise sur l’hydrogène vert à partir de cibles 
fixées par le secteur public et l’industrie

Tu 2020



Formation et recherche technologique

• Formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’hydrogène
• Expertise québécoise dans le secteur de l’hydrogène industriel et de la mobilité hydrogène 

insuffisante en nombre

• Initiative gouvernementale requise pour promouvoir la formation technique collégiale et la 
formation d’ingénieurs

• Création de chaires de recherche universitaires sur la technologie et les usages de 
l’hydrogène et la chimie verte

• Financement de projets pilotes pour « dérisquer » les technologies



Décarboner le transport
• Transports au Québec 

• 34 MT/a de CO2 soit 43 % des émissions 

• 17 MT/a provenant du transport intensif

• Émissions de CO2

• Taxi 14 T/a 

• Autobus hybride 63 T/a 

• Camion de classe 8 100 T/a 

• Secteurs mal adaptés à l’électrification par batterie
• Transport lourd longue distance en raison du poids 

des batteries requises pour une bonne autonomie 
des camions 

• Transport intensif ou spécialisé (autobus, taxis, 
véhicules d’urgence) en raison du temps 
d’immobilisation des véhicules pour la recharge

• Transport ferroviaire, aérien et maritime

• Véhicules électriques à pile à combustible
• 0,5 T/a d’hydrogène par taxi  
• 5 T/a pour un autobus urbain
• 10 T/a pour un camion



• Décarboner 10 % du camionnage lourd au Québec (8 600 camions) demanderait 
90 kT/a d’hydrogène vert, soit une capacité d’électrolyse de près de 0,6 GW (30 
projets de type Air Liquide à Bécancour) et une consommation d’énergie de 5 TWh 
(équivalent à la Romaine) - Les CAPEX seraient de l’ordre de 900 M$

• Projet pilote: que pourrait-on faire avec une unité de demonstration de 10 MW?

Électrifier le transport lourd ou intensif par 
l’hydrogène



Décarboner l’industrie lourde

• Métallurgie
• Éliminer les émissions de la sidérurgie avec 100 % d’hydrogène vert nécessiterait la

production d’environ 135 kT/a d’hydrogène, soit 900 MW d’électrolyse (consommant
environ 7,9 TWh) - Les CAPEX seraient de plus de 1,35 G$

• Raffinage
• Il serait possible de réduire partiellement les émissions issues de la production de

produits raffinés, soit en utilisant de l’hydrogène vert (peu réaliste compte tenu des
coûts…), soit en capturant et en valorisant le CO2

Rio Tinto Fer & Titane 0,91 MT/a de CO2

Arcelor-Mittal 0,94 MT/a de CO2

Valero et Suncor 2,6 MT/a de CO2



L’hydrogène vert: élément-clé des 
technologies propres et de la chimie verte

Power-to-X (adapté de DENA 2019)



Power-to-Gas

Couplage des réseaux



Power-to-Fuels

Carburants synthétiques



Power-to-Chemicals

Chimie verte



Potentiel de développement de la chimie verte

• Carburants de synthèse
• Hydrogène, méthane, propane
• Carburants Fischer-Tropsch

• Chimie du méthanol
• Additifs carburants
• DME
• Procédés MTO-MTP-MTG

• Ammoniac
• Carburant
• Solvants
• Produits azotés

Ausfelder 2017



Promouvoir le secteur de la chimie verte

• Projet pilote: que pourrait-on faire avec une unité d’électrolyse de 10 MW?

• La voie Méthanol/DME permet de valoriser le CO2 capturé sur les unités industrielles

Exemples de décarbonation de la production d’ammoniac et de DME



Alimenter les réseaux électriques autonomes

• Utilisation de piles à combustible stationnaires pour alimenter les communautés 
isolées du réseau d’Hydro-Québec (milieu insulaire, Nord du Québec)

• Gamme de carburants possibles: H2 pur, ammoniac, méthanol…

• Projet pilote: tester la faisabilité technique et économique sur un cas réel, par 
exemple un site minier en région éloignée



Résumé des propositions

Pour progresser

• Se doter d’une politique et d’une feuille de route claire

• Former une main d’œuvre technique spécialisée

• Soutenir l’innovation par le financement de pilotes industriels pour apprendre et 
« dérisquer » les technologies sur le plan technologique et économique

Pour se positionner

• Mener des études technico-économiques ciblées (marchés régionaux et export)

• Mettre en place des incitatifs financiers et faire évoluer la réglementation

• Promouvoir le Québec comme un fournisseur fiable et performant d’hydrogène vert 


