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Stockage électrochimique : du système 
à l'intégration



L’hydrogène dans le contexte 

de la transition énergétique

• L’hydrogène = Vecteur d’énergie

• 1kgH2 =33Kwh d’énergie primaire

L’hydrogène sécurise l’accès aux EnR en offrant une possibilité de stockage des 

énergies renouvelables non consommées pour des courtes ou longues durées

Production d’électricité 

grâce aux EnR

Consommation 

d’électricité



MAHYTEC en quelques mots….

� Fondée en 2008

� Localisation : Dole (France)

� Effectif : 20

1. Fourni des solutions innovantes de 

stockage d’hydrogène

2. Concepteur et intégrateur de 

systèmes de stockage de l’énergie



Gaz comprimé

Haute pression

Stockage « solide »

Hydrure

Stockage liquide

Légèreté

Tenue mécanique

Basse pression

Gestion thermique

Problème 

cryogénique 

2 technologies de stockage

pour répondre à toutes les situations



• Légèreté

• Remplissage rapide

• Gros volume

• Meilleur ratio masse H2/ masse totale

Réservoir de Type IV

(liner polymère et renfort composite)

Stockage comprimé



850L  /  30 et 60bar

• Masse d’hydrogène stocké : 2.3kg à 30bar

• Volume interne : 850 L

• Dimensions : φ 830mm * 1830mm

• Température d’utilisation : -15 à 65°C

• Pression : 30 bar



300L / 525bar

Principales caractéristiques

Version de base :  300L – 525bar

Long. 3100mm

Diam <470mm

Volume >300L

Hydrogène stocké : 9.7kg

Pression de service : 525 bar

Seconde version :  210L – long. 2200mm



Production et caractérisation

d’intermétallique

Conditions d’utilisation

Basse pression <10bar

-20°C<température<60°C

80g d’H2/litre d’hydrure

Stockage solide



Nos solutions de stockage solide

• Cigar: 2g = 22,4L� Magnum: 200g = 2200L

� HyCube: 85g = 950L



Accéder à l’autonomie énergétique des sites isolés

Assurer l’autonomie énergétique du refuge par la mise en œuvre 

d’une station H2 de haut niveau technologique.

� électrolyseur de 500 NI/h

� pile à combustible de 2.5 kW 

Refuge du col du palet Réservoirs Mahytec Héliportage

� stockage : 5kg

� énergie primaire : photovoltaïque

Un exemple de réalisations



Promouvoir l’énergie hydrogène

• Former et sensibiliser la nouvelle génération au potentiel de l’hydrogène-énergie dans le 

contexte de la transition énergétique

• Equiper 5 lycées d’une station bivalente ( stockage et production d’électricité couplé à 

une production hydrogène) et d’un véhicule hydrogène, former les personnels et 

enseignants.

Hydrogène

Le contexte : La région Bourgogne-Franche-Comté labélisée Territoire 

hydrogène. Projet ENERGHY (New MHYLL, VHYCTOR, Hy-DATA…)

Electricité



Nous contacter : 

MAHYTEC

6, rue Léon Bel

39100 DOLE,   France

Tel : +33 (0)3 84 80 17 20

Email : contact@mahytec.com

www.mahytec.com


