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Voici le nouveau numéro du P’tit Journal auquel nous essayons, toujours, tant que la              
période de confinement n’est pas terminée et tant qu’une date ne peut pas être              
retenue pour l’AG, de conserver un rythme mensuel (sauf au mois d'Août !), mais nous               
rappelons que toutes les contributions sont les bienvenues. Sommaire : 

● Cotisations 2020 
● Nouveaux accepteurs 
● Comptoirs d’échange  
● Hydrogène : on innove à Cappelle-la-Grande 
● Infos pratiques 

  
01monnaielocalelimousine@gmail.com  
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COTISATIONS 2020 
 

Bonjour à vous toutes et vous tous, chères adhérentes et chers adhérents du             

Chemin Limousin. Nous avons la joie de vous annoncer que désormais vous pourrez             

adhérer ou réadhérer au Chemin Limousin par l'entremise de Hello Asso, tranquillement chez             

vous. Voici le lien qui va vous le permettre :  

https://www.helloasso.com/associations/le-chemin-limousin/adhesions/ 

Tous ceux parmi vous qui ont répondu à notre questionnaire sur le tarif de l'adhésion               

sont favorables à un prix libre. Cela va peut-être permettre à un plus grand nombre de                

personnes de soutenir notre Pélou. Car notre monnaie nous rassemble autour de valeurs             

sociales, éthiques et environnementales qui peuvent nous aider à construire un monde plus    

respectueux du vivant, plus juste, plus solidaire, plus apaisé.  

 

Au plaisir de vous retrouver au gré des différentes rencontres de cet été et cet                

automne en attendant une AG en présentiel. 

Les membres du CA 
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NOUVEAUX ACCEPTEURS 

 

● La roulotte gourmande – Pâtisserie artisanale, locale, éthique. Bastien et          

Jacinthe Gourinchas – 2 Le Bourg, 19400 ST MARTIAL-ENTRAYGUES 

  

  06 99 53 04 56 – bastien.patisserie@gmail.com   

   

 Présence sur les marchés de Tulle (Cathédrale le Samedi matin) et d’Argentat             

(le Jeudi matin) 
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● Association Chapeau Le Sonneur – Tiers-Lieu Le Sonneur, espace de          

travail partagé, Juliette Hérondart, Froidefon (Ecocentre du Périgord), 24440         

SAINT PIERRE-DE-FRUGIE 

05 53 52 00 11 – 07 61 07 83 37 – www.lesonneur.org,             

juliette@lesonneur.org 
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COMPTOIRS D’ÉCHANGES 

 

Le restaurant « Saveurs et Valeurs » devient comptoir d’échanges à           
St-Pierre-de-Frugie 

● Saveurs et valeurs – Yann et Delphine Ducatteeuw, Tazi, le bourg, 24450 

SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE 

06 18 83 87 63 – yducatte@gmail.com, 

http://www.facebook.com/saveurs-et-valeurs 
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HYDROGÈNE : ON INNOVE À CAPPELLE-LA-GRANDE 

L’exemple à suivre 

 

Dans le numéro de Février 2020 de la revue Scientific American parut un article              
intéressant sur l’utilisation de l’hydrogène comme combustible d’avenir et, ce qu’il y a             
de plus remarquable venant de nos amis d’outre atlantique, c’est qu’il citaient, en             
exergue, l’expérience à grande échelle de Cappelle-la-Grande (commune de 8000          
habitants appartenant à la communauté urbaine de Dunkerque) comme exemple à           
suivre dans le domaine du développement d’une énergie verte. Comme quoi tout         
n’est pas forcément mauvais dans ce qui nous vient du pays de l’oncle Sam. Il faut                
toutefois bien reconnaître que les idées exprimées dans Scientific American ne sont            
pas, c’est le moins que l’on puisse dire, celles défendues par les Républicains aux              
États-Unis. Pour la première fois, en 2016, ce journal se mêla des élections             
présidentielles américaines en attaquant Donald Trump sur son attitude anti-science.          
Mais, revenons plutôt à nos moutons. 

 

L’hydrogène vert commence à pénétrer dans nos vies, puis qu’une première ligne de             
bus fonctionnant à l’hydrogène a été inaugurée à Pau. D’autres projets sont en             
développement à Rouen, Valence et Lyon. L’électricité est produite en temps réel à             
bord du véhicule à l’aide d’une pile à combustible. Une pile à combustible est un               
dispositif fonctionnant à l’inverse d’un électrolyseur ; elle brûle lentement de           
l’hydrogène pour fournir de l’électricité qui alimente le moteur et ne rejeter que de              
l’eau, sans danger pour l’environnement. © Engie 
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Tout d’abord, qu’est-ce-que l’hydrogène ? 

C’est un combustible merveilleux (n’ayons pas peur des mots, je le dis et je le pense),                
découvert en 1766 par Cavendish, puis baptisé en 1783 par Lavoisier, du grec Hydro,              
eau et gene engendrer, autrement dit, l’hydrogène est un élément qui, en brûlant,             
engendre de l’eau et uniquement de l’eau qui ne pollue pas, d’où le qualificatif de               
merveilleux que je viens de lui attribuer. Cerise sur le gâteau, il dégage en brûlant,               
pour un poids égal, 3 fois plus d’énergie qu’un combustible fossile ou même qu’un              
biocombustible (qui n’est pas si bio que cela, puisqu’il rejette du gaz carbonique dans              
l’atmosphère). Vous me direz que si l’hydrogène est aussi extraordinaire que cela,            
pourquoi donc ne l’utilise-t-on pas depuis longtemps ? Après tout, il vient de fêter ses               
250 printemps et, pendant tout ce temps, on aurait largement pu l’adapter à nos              
besoins ! 

 

Des trains à hydrogène circulent déjà en Basse Saxe depuis 2018. Ils sont construits              
par l’industriel français Alstom. Le premier train à hydrogène en France devrait            
circuler en 2022 sur la ligne Pau-Bedous, l'objectif de la SNCF étant qu’il n’y ait plus                
de trains circulant au diésel d’ici 2035, soit d’ici quinze ans. Soyons clairs : Le               
problème, pour l’instant réside dans l’origine de l’hydrogène et aussi, dans son coût.             
© Crédit Photo : Peter Endig, AFP 

 

La réponse, c’est que cela n’est pas si facile que cela. Tout d’abord, cet élément               
existe bien dans les étoiles (il constitue même 75 % de la matière visible de l’univers),                
mais il n’existe pas à l’état naturel sur la terre. Comme on n’a pas encore trouvé un                 
moyen bon marché pour aller le chercher dans le soleil, on doit, pour l’obtenir, soit               
l’extraire du pétrole au moyen d’une opération que l’on appelle le craquage (en             
France, 95 % de l’hydrogène produit l’est à partir de combustibles fossiles et, le              
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moins que l’on puisse dire, c’est que le bilan carbone d’un tel hydrogène n’est pas               
idéal, pour ne pas dire qu’il est mauvais), soit l’extraire de l’eau au moyen d’une               
opération que l’on appelle l’électrolyse (5 % de l’hydrogène produit en France l’est par              
électrolyse mais cette technique revient plus cher. Encore faut-il que l’électricité           
utilisée provienne d'une énergie renouvelable). Si l’on voit les choses par le petit bout              
de la lorgnette, on décompose l’eau en ses éléments : l’oxygène que l’on renvoie aux               
petits oiseaux et l’hydrogène que l’on brûle pour fabriquer de l’eau ! Toutes ces              
opérations ne sont pas gratuites, et, pour simplifier, on pourrait dire que l’on se              
retrouve devant la situation du Sapeur Camember qui, pour se débarrasser de la terre              
provenant du trou qu’il venait de creuser, n’a pas trouvé d’autres solutions que de              
creuser un autre trou ! 

Et puis, l’hydrogène a aussi un autre petit inconvénient : ça fait “boum”. Quelques              
laboratoires en ont fait la triste expérience, mais surtout, le dirigeable Hindenburg            
explosa à l'atterrissage en 1937. L’explosion fit 36 morts, mais ce fut surtout le              
premier accident de l’histoire à être filmé, ce qui mit fin à l’expérience des dirigeables               
et retarda de plusieurs décennies à l’idée d’utiliser de façon sûre l’hydrogène comme             
combustible propre. Maintenant, on a résolu le problème de stockage de l’hydrogène            
en le faisant réagir sous forme d’hydrure métallique, solide, sûr et plus facile à              
manier. Toutes ces raisons font que l’hydrogène vert n’est pas simple à produire, puis              
à utiliser, mais la difficulté ne doit pas nous inciter à renoncer. Jules Verne, à la fin du                  
XIX° siècle, dans son roman L'île mystérieuse, préconisait déjà l’hydrogène comme           
source d’énergie alternative au charbon. [En réalité, la crainte de Jules Verne n’était pas l’effet               
de serre, qui n’a été découvert par Arrhénius qu’en 1896, soit vingt ans après la publication de L’île                  
mystérieuse, mais plutôt la crainte d’épuisement des ressources en charbon.] 
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En quoi consiste l’expérience de Cappelle-la-grande ? 

Les temps ont passé. Le besoin d’une énergie vraiment verte se fait de plus en plus                
sentir, et en même temps, la nécessité de sortir des essais à petite échelle. Depuis               
Juin 2018, l’hydrogène circule dans les tuyaux sous les rues de Cappelle-la-Grande,            
et ceci dans le but de fournir un moyen de chauffage à 100 maisons nouvellement               
construites dans un quartier désormais nommé “Le petit village”. Cet hydrogène est            
produit par un électrolyseur situé à quelques dizaines de mètres des maisons,            
alimenté en électricité grâce au vent et à une ferme solaire. 

 

 

Pilotée par la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), l’opération est chiffrée                     
à 15,3 millions d’euros, dont 4,8 millions d’euros d’aides de l’Ademe (Agence de                         
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). “Mais cela ne coûte rien de plus                           
aux usagers, car c’est la condition qui a été posée, au démarrage du projet, par le                               
maire de l’époque de Cappelle-la-Grande”. La photo est celle de l’électrolyseur et                       
du dispositif d’insertion de l’hydrogène dans les canalisations. L’électricité est                   
produite grâce à une ferme solaire et des éoliennes situées sur la commune. 

© Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Parmi les principaux partenaires, figurent Engie et GRDF, mais aussi le Cetiat, un             
laboratoire du campus universitaire de Villeurbanne (Rhône), qui a testé la           
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combustion en chaudière de mélanges gazeux en différentes proportions. “Les          
résultats correspondent aux attentes”, assure Nourredine Mostefaoui, du Cetiat, qui          
évoque “une hausse du rendement et une baisse des émissions de carbone”.            
L’électrolyseur a été mis au point par Areva, tandis que McPhy, entreprise basée             
dans la Drôme, a développé une technologie qui permet de stocker l’hydrogène en le              
piégeant dans un métal sous forme d’hydrures. Il n’y a pas de pression, ce qui               
représente un avantage pour la sécurité. Il est néanmoins difficile de parler de prix de               
revient pour cet équipement qui est encore expérimental, mais si un marché de             
masse se développe, les prix dégringoleront. 

Bien sûr, dans un premier temps, l’hydrogène a été mélangé à raison de 7 % au gaz                 
naturel, sans aucune modification des installations et cette proportion devant être           
portée rapidement à 20 %. Ce seuil de 20 % a été atteint en Juin 2019, un an jour                   
pour jour après l’inauguration de l’installation. Pour arriver à 100 % d’hydrogène il             
faudra un peu modifier les installations existantes et, surtout, il faudra que le prix des               
électrolyseurs baisse, ce qui ne manquera pas d’arriver au fur et à mesure que              
s’accélère la transition d’une énergie fossile à une énergie propre. 

 

Concept d’aile volante Maverick d’Airbus. De par son architecture, cet avion pourrait            
voler à l’hydrogène © Airbus 

Dans la course à l’énergie propre, le chauffage urbain n’est pas la seule activité à être                
concernée, puisque des voitures à hydrogène circulent déjà et des trains à hydrogène             
commencent à apparaître en Allemagne. Ils ont même déjà leur nom : Hydrail. Pour              
l’instant, ils roulent à une vitesse de 100 à 140 km/h et ont une autonomie de 1000                 
km. Les avions à hydrogène ? Il y a encore de nombreux problèmes à résoudre et,                
plus que les moteurs, ce sont les réservoirs qui constituent le principal verrou             
technologique, mais des projets existent et les premiers avions pourraient voir le jour             
en 2035 ! Une compagnie basée à Singapour veut toutefois développer pour 2025 un              
avion à hydrogène qui pourrait emmener 4 passagers. Soyons tout de même réaliste             
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: Aujourd’hui, la demande des clients est toujours focalisée sur des billets encore             
moins chers. Or, avec un pétrole qui ne coûte pas cher, et qui pourrait durablement               
rester à des niveaux très bas, l'hydrogène « s'annonce comme un combustible assez             
cher à fabriquer », notamment du fait que toutes les étapes de sa production devront               
être décarbonées. « Tout cela est plus compliqué que de pomper le pétrole pour le               
raffiner. » 

Pierre Perrot 

 

INFOS PRATIQUES : 

 

● Connaître et contacter votre référent de secteur  

●  Consulter l’annuaire en ligne ou au format PDF 

●            Consulter la carte du réseau  

●            Nos actions et informations à venir. 

●  Pour suivre nos actualités www.facebook.com/lechemindupelou 

●  Pour toutes question, proposition ou invitation :  

lecheminlimousin.org 
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