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Hydrogène-énergie : Vecteur  
phare du futur mix-énergétique 

 
 
 
 
 
 

Lieu 
Université Bourgogne Franche-
Comté 
Site de Belfort 
2 rue Ernest Thierry Mieg, 

Bat E –  UTBM  
90010 Belfort Cedex  

 
Organisation et Contacts  
Ces journées sont organisées 
par le laboratoire FEMTO-ST et 
la fédération de recherche 
CNRS FCLAB avec le soutien 
du club EEA. 
Elles s’appuient sur une 
vingtaine de conférenciers 
invités, académiques et 
industriels   

Contact: Samir JEMEI 
samir.jemei@ubfc.fr  
 
 
 
 
 
 
 

 
Participation - Inscription 
La participation de jeunes 
chercheurs du domaine est 
encouragée.  
Toutes les informations ainsi 
que les inscriptions seront 
disponibles prochainement sur 
le site : 

http://jeea-h2-2020.utbm.fr/ 

Les Journées  
Electrotechnique du Club EEA 
Hydrogène-énergie 

Les journées s’articuleront autour de 
présentations à la fois pédagogiques et 
scientifiques sur l’hydrogène-énergie, les 
enjeux, les solutions actuelles et celles de 
demain.  
 

Mots-clefs: hydrogène-énergie, 
production, stockage, distribution, gestion 
d’énergie, réseaux, applications transports 
et stationnaires, … 
 
 

 
 
 
 
 
Pré programme  

Mercredi 11 Mars : Enjeux de l’H2-Energie  

• Présentations sur les enjeux de l’H2-
Energie (économiques, sociétaux, …). 

• Visite de la plateforme nationale piles à 
combustible et démonstrations. 

• Dîner convivial. 
 

Jeudi 12 Mars : Les solutions actuelles et 
de demain 

•  Applications stationnaires et transports 
(industriels). 

•  Présentations scientifiques état de l’art 
H2-énergie (académiques). 

• Présentations pédagogiques 
(applications H2-énergie). 

L’intermittence des énergies 

renouvelables est source de nombreuses 
problématiques de gestion du réseau 
électrique.  
Pour gérer un réseau constitué jour après 
jour d’un peu plus d’énergies intermittentes, 
il est nécessaire de disposer de réserves de 
stockage et de déstockage pour faire face 
à la différence entre l’offre et la demande 
sur un territoire donné.  
 

Il s’avère que l’un des moyens idéal pour 
stocker cette énergie d’origine renouvelable 
est l’hydrogène. Il peut être produit à partir 
de l’électrolyse de l’eau, elle-même 
alimentée par les énergies renouvelables. 
 

Le gaz produit est alors stocké sous 
différentes formes pour être utilisé au 
moment opportun. L’hydrogène pourra être 
combiné au gaz naturel dans les réseaux 
existants ou directement utilisé dans 
l’industrie ou encore pour fabriquer de 
nouveau de l’électricité grâce à une pile à 
combustible dans différentes applications 
(stationnaires ou transport). 
 
 
 
 
 
 

Ces journées permettront de faire un 
tour d’horizon des enjeux, des solutions 
et des technologies autour de  
l’«hydrogène-énergie» grâce aux 
différents acteurs académiques, 
industriels et institutionnels du 
domaine. 

Format des 
Journées et thèmes 

Du 11 au 12 mars 2020 à Belfort 

Liens Objectifs des journées 
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@Hell Violaine 


