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ANNEXES  
 

 
Description de Enersquid : 
Enersquid permet d’évaluer et d’optimiser en quelques clics l’ensemble des projets de 
transition énergétique. Elle prend en compte l’ensemble des besoins énergétiques des 
territoires et des industries (électricité, chaleur, gaz) et révèle leur potentiel renouvelable. Les 
vecteurs sont modélisés de leur production à leur consommation en y intégrant les étapes de 
conversion, de stockage et de distribution. Chaque projet est qualifié suivant le coût, l’impact 
carbone, et la disponibilité énergétique. Des algorithmes avancés et des outils statistiques 
développés par Naldeo Technologies & Industries permettent à Enersquid d’estimer et 
d’optimiser la gestion des ressources énergétiques renouvelables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothèses  
Durée de projet : 20 ans 
Inflation : 1% 
Actualisation : 8% 

  
Réseau  
Achat énergie du le réseau : 70 €/MWh 
Turpe et taxes inclus 
Contenu carbone du réseau français : 
60g CO2 /kWh 
  
Solaire PV   
CAPEX : 700 €/kWc 
OPEX : 12€/kWc/an 
OPEX variables : 0€/kWh 
Productible PV 1200 kWh/kWc 
Durée de vie 20 ans 
Carbone gris d’une centrale solaire : 1 
t CO2 eq /kWc  
Pas de taxes, Pas de turpe 

  
Electrolyseur  
CAPEX : 1200 €/kWc +10% pour le 
raccordement +10% pour le génie civil 
Remplacement Stack : 15% du 
CAPEX à la 10e année 

OPEX fixes : 5%/an 
OPEX variables : 0€/kWh produit 
Durée de vie : 20 ans 
Rendement : 65% 
Subvention Ademe sur le CAPEX : 
45% 
  
Vaporeformeur  
2 €/kg d'H2 produit final 
 
Stockage H2  
CAPEX : 20€/kWh H2 
OPEX : 1€/kWh 
 
Station de compression et de 
distribution H2  
CAPEX : 3000k€ 
OPEX : 5%/an 
Consommation électrique : 4 kWhe/kg 
H2 
Subvention sur le CAPEX : 45% 

 

https://www.enersquid.com/
https://naldeo-technologies-industries.com/
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Taux maximum d’aide de l’Ademe  
 
Pour la production : 

 

Pour la distribution : 

 

Pour les véhicules hydrogène : 

 

Mobilité  
Contenu carbone diesel : 3160 g CO2/L 
Consommation diesel d’un bus : 56 L diesel /100km 
Consommation H2 d’un bus : 10 kg H2 / 100 km 
Pression stockage bus : 350 bars 
CAPEX bus diesel : 240 k€ 
CAPEX bus H2 : 730 k€  
Subvention bus H2 (ETI) : 180 k€ 
OPEX bus (diesel ou H2) : 180 k€ sur la durée de vie 
Durée de vie d’un bus : 20 ans 
Parcours moyen d’un bus : 200 km/jour 
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