
Hydrogène : Plug Power compte sur le Niagara
Le patron  de  l’entreprise  américaine  espère  produire  de  l’énergie  à  partir  de  la  puissance  des
célèbres chutes
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Dans son usine de piles à hydrogène flambant neuve, à Rochester, dans
le nord-ouest de l’État de New York, Andrew Marsh rêve aux pionniers
qui ont construit, dans les années 1820, le canal Érié : reliant New York
aux grands lacs,  en contournant  la  cataracte  du Niagara,  l’ouvrage  a
ouvert  les  portes  du  Midwest  et  a  permis  la  révolution  industrielle
américaine. Deux siècles plus tard, en ces mêmes lieux, Andrew Marsh
veut ouvrir la voie d’une révolution énergétique, celle de l’hydrogène.

« Ce qu’on fait avec est semblable à la construction du canal Érié »,
s’enthousiasme le patron de Plug Power, qui a un discours bien rodé
pour vendre son projet : devenir le leader mondial dans le domaine, d’ici

à 2025. Pour cela, il a besoin de l’énergie verte des chutes du Niagara voisines ; d’électrolyseurs
pour transformer cette électricité en hydrogène ; de camions pour le transport ; et  de piles pour
retransformer l’hydrogène en électricité chez les clients. Bref, une révolution censée endiguer le
réchauffement climatique.

L’hydrogène fait souvent rêver, et pas seulement Andrew Marsh.

Ce  nom évoque  une  énergie  propre  inépuisable.  Toutefois,  ce  mythe  ne  correspond  pas,  pour
l’instant, à la réalité. L’hydrogène représente actuellement 2,5 % de l’énergie mondiale consommée,
mais il est produit par des géants industriels comme Air liquide, à partir de gaz et de charbon.

Carboné à 99 %, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), il n’a rien de propre et il a de
nombreux détracteurs.

« Couteau suisse »

D’abord, c’est un gouffre énergétique. Selon l’Energy Storage Association, on perd environ un tiers
de l’énergie en fabriquant l’hydrogène à partir de l’eau et de l’électricité, et on en reperd la moitié
en retransformant l’hydrogène en électricité avec des piles. Au total, le passage de l’électricité par la
case hydrogène gaspille les deux tiers de l’énergie, ce qui conduit Elon Musk à vilipender cette
énergie. « Les piles à hydrogène sont des piles à gogo » (« Fuel cells are fool cells »), tweetait, en
2020, le patron de Tesla.

L’intérêt résiderait dans la capacité de stockage des énergies renouvelables, à partir de l’éolien et du
solaire (l’hydraulique est un cas à part, il est par nature stockable, il suffit de gérer le niveau des
barrages). Mais ce n’est pas le cas pour l’instant – seul 0,04 % de l’hydrogène est produit par des
énergies renouvelables, selon l’AIE. Ensuite, estime Suzanne Mattei, experte à l’Institut d’analyse
économique et financière de l’énergie, « avec l’augmentation de capacité des batteries, qui les rend
de plus en plus économiques, le problème du stockage des énergies intermittentes n’est plus ce qu’il
était ».



Enfin, à la différence de l’électricité que l’on branche sur le réseau, la question du transport de
l’hydrogène, par camion ou pipeline, est extrêmement complexe.

Cette molécule est très volatile, coûteuse à compresser ou à liquéfier et peut exploser ou connaître
des fuites. « Il y a des coûts partout », déplore Suzanne Mattei, qui tempère l’enthousiasme dont fait
l’objet l’énergie : « Avec le temps, l’hydrogène ne jouera pas le rôle que croient les gens. »

Andrew Marsh veut faire mentir ces prédictions. Il note d’abord que l’hydrogène est indispensable
si l’on veut lutter contre le réchauffement climatique : « 26 % des gaz à effet de serre proviennent
des utilisations industrielles : l’acier, le ciment, les engrais. Les batteries électriques ne peuvent
résoudre  ce  problème,  le  solaire  et  l’éolien  non  plus. »  Même  remarque  pour  les  transports,
notamment  des  pondéreux,  qui  représentent  un  autre  quart  des  émissions.  Et  il  espère  que  la
technologie qu’il développe permettra de faire des progrès considérables, comme cela a été le cas
pour les cellules solaires.

Le patron de Plug Power qualifie l’hydrogène de « couteau suisse » aux applications multiples. La
comparaison a le mérite de poser l’échelle du problème, celui d’innovations de niche, en attendant
l’explosion  espérée.  Son  entreprise  ne  réalisera,  en  2022,  que  900  millions  de  dollars  (911,5
millions d’euros) de chiffres d’affaires, mais elle espère se développer fortement, grâce aux 4,5
milliards de dollars levés notamment pendant la pandémie de Covid-19 (dont 1,5 milliard de dollars
auprès du chaebol sud-coréen SK Group, qui détient 9,5 % du capital de l’entreprise). Objectif : 5
milliards de dollars d’activité en 2026 et 20 milliards en 2030.

Le cours de Plug Power révèle combien l’hydrogène suscite des passions : l’action introduite en
Bourse au cours de 15 dollars, en 1999, s’était envolée à environ 1 200 dollars pendant la bulle
Internet, puis était devenue un penny stock, un titre oublié valant 22 cents en 2013. Elle a bondi à 73
dollars  en  janvier  2021  et  ne  vaut  aujourd’hui  que  16  dollars,  ce  qui  fait  quand  même  une
capitalisation de près de 10 milliards de dollars, supérieure à celle de Renault.

Pour rebondir, Plug Power s’est lancé, au milieu de la décennie, dans les batteries à hydrogène pour
chariots élévateurs et a équipé l’entreprise Freepak, qui gère des chambres froides. Par températures
glaciales,  les  piles  traditionnelles  au  lithium  fonctionnent  mal  et  mettent  des  heures  à  être
rechargées,  ce  qui  a  permis  à  Plug Power  de  s’imposer.  La  firme  a  tracé  son chemin,  fournit
désormais Lidl, dans le sud-ouest de la France, et a surtout signé un accord avec Amazon aux États-
Unis, qui lui a assuré une forte crédibilité et fait bondir son cours de Bourse.

S’allier avec des géants complémentaires et crédibles, c’est la stratégie de Plug Power, qui a créé,
en  2021,  avec  Renault,  une  filiale  conjointe,  Hyvia,  pour  construire  des  véhicules  utilitaires  à
hydrogène (85 salariés aujourd’hui). L’entreprise a expérimenté aussi avec Microsoft un prototype
de générateur pour remplacer le groupe électrogène diesel d’un centre de données.

Côté production, Plug Power s’est lancé dans la fabrication d’électrolyseurs. La firme a fourni à son
partenaire français  Lhyfe un prototype d’électrolyseur marin, actuellement à quai à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique),  mais  destiné  à  être  déployé  au  large  du  Croisic  (Loire-Atlantique),  pour
fabriquer de l’hydrogène à partir d’éoliennes – la manœuvre permet d’éviter la pose de câbles sous-
marins coûteux. Elle a aussi signé un accord avec le port belge de Bruges Anvers pour produire 100
mégawatts à partir d’éoliennes marines. De nouveau, les volumes sont modestes, l’équivalent de
quinze  éoliennes  ou un dixième de réacteur  nucléaire,  mais  le  pari  est  là,  créer  une entreprise
intégrée dans toute la filière hydrogène et espérer grossir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lhyfe


Bonne nouvelle

À long terme, Andrew Marsh estime que l’énergie verte sera produite à la périphérie de l’Europe
(dans le Nord, avec le vent et l’hydraulique, et en Espagne, avec le solaire), et qu’il faudra donc
transporter l’énergie sous forme d’hydrogène dans le centre industriel allemand. Même analyse aux
États-Unis, où le couple vent-soleil couvre un territoire peu habité allant du Wyoming à l’ouest du
Texas, ce qui impliquera peut-être l’usage de gazoducs.

Le  chemin  est  long  et  chaotique.  Plug  Power  a  rabaissé  d’un  tiers  ses  prévisions  2022  de
production, tout en maintenant ses objectifs de long terme, et a renoncé à la construction de deux
sites, ce qui a fait perdre à l’action près de la moitié de sa valeur, depuis août.

La bonne nouvelle, c’est que les gouvernements occidentaux se sont tournés vers l’hydrogène. Les
Européens y voient l’énergie du futur – Hyvia va recevoir un montant maximal de 260 millions
d’euros de subventions dans le cadre du plan de 5,4 milliards d’euros d’aides autorisées par l’Union
européenne, indique M. Marsh – tandis que les lois votées sous Joe Biden vont permettre un crédit
de 3 dollars par kilogramme d’hydrogène, soit « 1,5 million de dollars par jour », se réjouit Andy
Marsh. C’est là que se trouve l’or de l’hydrogène, pour l’instant.
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