
L'HYDROGENE, produit d'avenir

Air Products et Thyssenkrupp vont générer de l'hydrogène vert

Air Products et thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers ont annoncé la signature d'un accord de 
coopération stratégique. Les deux sociétés collaboreront exclusivement dans des régions clés, en 
utilisant leurs atouts technologiques, d'ingénierie et d'exécution de projets complémentaires pour 
développer des projets d'approvisionnement en hydrogène vert. thyssenkrupp fournira sa 
technologie et fournira des services d'ingénierie, d'équipement et techniques spécifiques aux usines 
d'électrolyse de l'eau qui seront construites, détenues et exploitées par Air Products. Cette 
collaboration s'appuie sur la technologie de thyssenkrupp qui soutient le développement par Air 
Products de l'hydrogène vert comme vecteur d'énergie pour le transport durable, les produits 
chimiques et la production d'électricité.

thyssenkrupp a développé une technologie d'électrolyse alcaline à haute efficacité. Avec plus 
de 600 projets et usines électrochimiques dans le monde avec une note totale de plus de 10 
gigawatts réalisés, thyssenkrupp possède une connaissance approfondie approfondie de 
l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction de ces usines.

Répondant au besoin de faible CAPEX, de faible OPEX, de technologie fiable et d'exécution solide 
des projets pour rendre les projets d'hydrogène vert à l'échelle mondiale réalisables, Air Products et 
thyssenkrupp se sont engagés à déployer des usines économiques d'hydrogène vert à la taille de 
gigawatt.

Source: Institut de recherche stratégique, SteelGuru



Le concurrent de Linde, Air Products, utilisera la technologie d'électrolyse de 
l'eau développée par thyssenkrupp pour construire des usines de production 
d'hydrogène vert.
thyssenkrupp AG

Air Products and Chemicals a convenu d'une coopération stratégique correspondante avec une 
filiale de la division systèmes de thyssenkrupp.

Dans le cadre de cette coopération, la filiale basée à Essen fournira sa technologie d'électrolyse de 
l'eau ainsi que les équipements, l'ingénierie et les services techniques pour les usines d'électrolyse 
de l'eau construites et exploitées par Air Products, la société de gaz industriels. Aucun détail sur la 
coopération n'a été fourni.

À la fin des négociations, les actions de thyssenkrupp ont gagné 2,44% à 6,54 euros via XETRA. 

la technologie d'électrolyse de l'eau de thyssenkrupp qualifiée de réserve de 
contrôle primaire en Allemagne; production d'hydrogène pour le marché de 
l'électricité
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thyssenkrupp et E.ON ont mené conjointement les tests nécessaires dans une usine d'électrolyse de 
l'eau existante opérant dans le cadre du projet Carbon2Chem (article précédent) à Duisburg. Il a 
été démontré que les électrolyseurs de thyssenkrupp peuvent augmenter et diminuer leur production 
à la vitesse requise pour participer au marché de la réserve primaire. Les conditions préalables 
incluent la possibilité de fournir une alimentation complète dans un délai max. 30 secondes et le 
maintenir pendant au moins 15 minutes.

Afin d'aligner la disponibilité fluctuante de l'électricité produite à partir de sources renouvelables 
sur la demande d'électricité, des solutions sont nécessaires pour le stockage et l'utilisation ultérieure 
des surplus d'énergie. L'électrolyse de l'eau produit de l'hydrogène vert qui peut être stocké 
pendant des heures, des jours ou des mois, reconverti en électricité ou utilisé comme matériau de 
départ propre et sans CO2 dans le secteur de la mobilité ou pour la production de produits 
chimiques durables.

Avec cela, nous avons atteint un autre objectif important. Des tests antérieurs 
ont déjà démontré que nos usines d'électrolyse peuvent produire de l'hydrogène 
vert de manière très efficace et avec une vitesse de réponse et une flexibilité 
suffisantes pour participer au marché de l'équilibre énergétique. Nos usines 
contribuent ainsi de manière significative à assurer à la fois une alimentation 
électrique stable et la rentabilité de l'hydrogène vert.
—Christoph Noeres, chef de l'unité Stockage d'énergie et hydrogène à 
thyssenkrupp



Une autre exigence centrale est la nécessité de stabiliser le réseau électrique contre les fluctuations à 
court terme. En tant que solution deux en un, le processus d'électrolyse de l'eau à l'échelle 
industrielle de thyssenkrupp répond aux deux critères, permettant aux opérateurs une flexibilité et 
une rentabilité maximales: la production d'hydrogène est augmentée en quelques secondes lorsque 
l'énergie excédentaire doit être utilisée et réduite lorsque la production est faible . Les exploitants de 
centrales peuvent commercialiser leur volonté de s'adapter avec souplesse à la demande générale 
d'électricité et ainsi générer des revenus supplémentaires.

Dans le cadre du projet Carbon2Chem, l'unité d'électrolyse de l'eau alcaline de thyssenkrupp 
fournit déjà avec succès de l'hydrogène pour la production de produits chimiques à partir des gaz 
résiduaires des aciéries. En 2018, le méthanol a été produit pour la première fois à partir des gaz des 
aciéries. L'année suivante, la production d'ammoniac réussit. Contrairement aux méthodes de 
production conventionnelles, ce procédé ne nécessite pas de combustibles fossiles tels que le gaz 
naturel, réduisant ainsi les émissions de CO2 dans la sidérurgie et la production chimique. La 
technologie peut également être utilisée dans d'autres industries telles que la production de ciment.

Nous pouvons déjà offrir à nos clients des solutions économiquement viables pour le 
stockage d'énergie et la production de produits chimiques durables. Nous contribuons 
ainsi à la construction d'un système énergétique intersectoriel stable et durable. Un 
autre bon exemple est l'ammoniac durable: avec l'électrolyse de l'eau et notre principal  
processus de production d'ammoniac, nous pouvons fournir des usines intégrées qui 
produisent de l'ammoniac à partir de rien d'autre que de l'eau, de l'air et du soleil ou 
du vent.
—Sami Pelkonen, PDG de l'unité commerciale Chemical & Process Technologies de 
thyssenkrupp

L'électrolyse de l'eau à grande échelle est le point de départ de toutes les chaînes de 
valeur durables et d'un système énergétique intégré dans les secteurs de l'électricité, 
de la chaleur, de la mobilité et de l'industrie. La technologie est basée sur des décennies 
d'expérience acquise par thyssenkrupp en électrolyse chloro-alcaline. La conception brevetée des 
cellules d'électrolyse permet des rendements système de plus de 80%. Les unités d'électrolyse sont 
fournies sous forme de modules préfabriqués de 20 MW et peuvent être facilement combinées 
dans des usines d'hydrogène avec des capacités de l'ordre de plusieurs mégawatts à gigawatts.


