
 

HES-SO Valais-Wallis • rue de l’Industrie 23 • 1950 Sion  
+41 58 606 85 23 • hei@hevs.ch • www.hevs.ch/hei 

Object if du projet  

Évaluer la faisabilité économique et technique d’une installation de production 
d’hydrogène, dans le cadre actuel et futur, face à différents scénarios et variables. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La notion de coût actualisé du kilo d’hydrogène est le concept de base de cette 
étude. Elle a été utilisée pour évaluer l’installation en toutes ses variantes.  
Plusieurs scénarios ont été générés : un scénario qui prévoit une installation de 
production d’hydrogène alimentée uniquement à l’aide du réseau électrique (Full-
Grid) et un scénario où l’autoconsommation de l’énergie solaire, provenant d’une 
installation photovoltaïque, et le réseau soutiennent la production de gaz (Mid-
Grid). À chaque scénario, un Système de Stockage Énergétique (SSE) peut être 
implémenté. Dans ce cas, des services de soutien de la fréquence du réseau 
(SSR) sont réalisés.  
Premièrement, une pré-étude a été effectuée, deuxièmement, une modélisation 
de l’installation complète a été mise en œuvre pour obtenir des résultats précis et 
fiables. Une analyse de sensibilité du prix de l’hydrogène face à la prestation de 
services de réglage et à la tarification du réseau a donc été réalisée. 
L’étude a démontré que :  

 L’hydrogène produit par l’installation s’approche difficilement à la valeur 
marchande dans le cadre actuel 

 Autoconsommer l’énergie solaire a un grand effet sur le prix final du kilo 
d’hydrogène (-30%) 

 Le réseau est moins sollicité, grâce à l’autoconsommation (-40% d’énergie 
injectée) et soutenu par le service de soutien de la fréquence 

 

Analyse du modèle économique du projet 
EasyFlexGreenH2 

 
 

 Diplômant Elia Scapini  
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Travail  de diplôme  
|  é d i t i o n  2 0 2 2  |  

 

  

 

Filière 
Énergie et Techniques 
Environnementales 
 

Domaine d’application 
Énergies Renouvelables  
 

Professeur responsable 
Julien Pouget 
julien.pouget@hevs.ch  
 
 

Partenaires 
 

 

 
La figure ci-dessus, présente le prix actualisé d’hydrogène selon les deux 
scénarios : Full et Mid-Grid sans et avec un SSE. Il est possible de remarquer que 
le prix de l’hydrogène varie en fonction des heures annuelles de réglage. Dans un 
scénario Full-Grid, un SSE qui offre un service de réglage, ne permet pas de 
baisser raisonnablement le coût final d’hydrogène. Cependant, dans un scénario 
Mid-Grid, l’implémentation d’un SSE, fait que le prix final est proche de celui du 
marché (12 €/kg).  


