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NOVEMBRE 2017 

HYDROGÈNE : ENJEUX & PERSPECTIVES 
Quelle place et quel rôle dans le secteur de l’énergie 

 

L’hydrogène n’est pas une molécule nouvelle : après les dirigeables et autres ballons, la molécule a 
été beaucoup travaillée dès les années 1960 grâce à l’aventure spatiale qui a permis de tester les 
premières applications de propulsion à l’hydrogène. L’hydrogène est d’ailleurs toujours à la base des 
ergols utilisés par les moteurs-fusées des lanceurs Ariane 5 et bientôt Ariane 6. Entretemps, les 
énergéticiens ont appris à fabriquer et distribuer pour d’autres métiers extrêmement variés (les 
aciers, l’électronique, le traitement thermique ou les fours verriers) avant de voir l’hydrogène 
prendre un second souffle industriel à travers de nouveaux procédés de raffinage élaborés courant 
des années 1990 et 2000 en vue de rendre l’industrie plus propre et de s’adapter au traitement de 
pétroles lourds (hydrocraquage). Ces activités sur les marchés du raffinage et de la pétrochimie 
représentent aujourd’hui chez Air Liquide un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, réalisé à travers 
d’une cinquantaine d’unités de production par craquage de méthane. C’est ce développement qui 
permet aux grands gaziers industriels tels Air Liquide ou Air Products and Chemicals de distribuer 
aujourd’hui de l’hydrogène sous tous les formats possibles, sous pression comme sous forme liquide. 
L’hydrogène produit pour désulfurer et hydrocraquer les essences permettrait dès à présent 
d’alimenter 250 millions de véhicules automobiles en piles à combustible. Ce qui revient à dire que la 
problématique de la production et la distribution de l’hydrogène en grandes quantités est déjà en 
voie de résolution. Aussi, le temps de l’hydrogène est-il, enfin, venu ? 

 

LE MARCHÉ GLOBAL DE L’HYDROGÈNE représente aujourd’hui 60 millions de tonnes, soit 8 exajoules (EJ) 
pour prendre l’unité conventionnelle, dont 10 % sont produits en France. 95 % de cet hydrogène sont 
extraits de gaz naturels. 

*** 

 Les leviers pour accélérer le déploiement de l’hydrogène sont en place 
et beaucoup d’acteurs sont maintenant à nos côtés pour faire avancer le sujet.   

Pierre-Étienne FRANC 
Vice President, AIR LIQUIDE – Hydrogen Initiative  
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L’ÉLÉMENT LE PLUS SIMPLE, LE PLUS LÉGER ET LE PLUS ABONDANT 

L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l’univers, représentant près des trois quarts de sa masse. 
Sur Terre, il est présent dans l'eau, qui recouvre 70 % de la surface de la planète, ainsi que dans toutes les 
matières organiques. L'hydrogène est également l'élément le plus simple dans l'univers car  composé d'un 
seul proton et d'un seul électron. Enfin, l'hydrogène est  le plus léger de tous les éléments et de tous les 
gaz : il est 14 fois plus léger que l'air. Il en résulte qu’un « déversement » d'hydrogène gazeux se diffuse 
immédiatement dans l'air et ne pollue ni les sols ni les nappes phréatiques.  

Pour compléter cette description, l’hydrogène est comme chacun le sait invisible, inodore et non toxique – 
ce qui signifie qu’il ne provoque pas de pluies acides, n'appauvrit pas la couche d'ozone et ne génère pas 
d'émissions dangereuses. 

 

L’HYDROGÈNE 
Vecteur incontournable de la transition énergétique 

La transition énergétique, pour aboutir, nécessitera de résoudre trois problématiques majeures dans 
lesquelles l’hydrogène peut jouer un rôle majeur : 

1. Une augmentation de la quantité des énergies renouvelables mises à disposition sur le 
marché et de leur part dans le mix-énergétique : le chiffre évoqué est une multiplication par 
10. Cette augmentation nécessitera la mise en place dans certains pays de solutions de 
gestion de l’intermittence, et donc de stockages saisonniers de long terme, qui passeront 
inéluctablement par l’hydrogène. 

2. Alors qu’aujourd’hui, 30 % des énergies primaires circulent d’un continent à l’autre et que les 
principaux vecteurs de ces échanges sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel liquéfié, la 
diminution de ces énergies dans le mix énergétique va nécessiter la mise à disposition d’un 
vecteur alternatif  qui sera l’ammoniac, le méthanol ou l’hydrogène liquide.  

3. Décarboner l’amont et électrifier l’aval constitue le principe de base de la transition 
énergétique, mais cette décarbonation de l’amont (des transports, de l’industrie, de 
l’agriculture et du bâtiment) passera elle aussi par un recours accru à l’électricité – donc à 
des capacités de stockage fournies soit par des batteries ou soit par l’hydrogène. 

Compte-tenu de ces enjeux, 18 grands groupes mondiaux – considérant chacun dans leurs secteurs 
respectifs (énergies, industrie automobile, industrie des fertilisants…) que l’hydrogène apporte des 
réponses à ces défis pour les prochaines décennies – ont constitué un Conseil de l’Hydrogène. Son 
ambition est de favoriser l’émergence de solutions industrielles compétitives et d’influer en faveur 
d’un cadre réglementaire adapté,  intégrant des mesures d’incitation stables sur le long terme. Une 
première étude établie par le Conseil revient sur le détail des possibilités offertes par l’hydrogène en 
vue de la transition énergétique et établit une feuille de route pour son déploiement.1 

                                                           
1 Étude “Hydrogen, Scaling up”, Hydrogen Council/McKinsey, présentée lors du Forum pour l’innovation 
durable, récemment tenu à Bonn. 



                
   

                                                 
 

3 

En effet, déployé à grande échelle, l’hydrogène pourrait représenter près d’un 1/5e  de l’énergie 
totale consommée à l’horizon 2050. Cela permettrait de réduire les émissions annuelles de CO2 

d’environ 6 gigatonnes par rapport aux niveaux actuels et de contribuer à hauteur de 20 %  à la 
diminution requise pour limiter le réchauffement climatique à 2 °C.  Globalement, selon cette étude, 
la demande annuelle d’hydrogène pourrait être multipliée par 10 d’ici à 2050 à quelque 80 EJ, et 
représenter 18 % de la demande énergétique finale totale dans le scénario des 2 °C de 2050. Les 
marchés de l’hydrogène – qui incluront la génération d’énergie, son stockage, les besoins en 
matières premières de substitution pour l’industrie, les besoins en énergie de l’industrie, les 
transports, le chauffage et l’électricité des bâtiments, etc. – pourraient générer un chiffre d’affaires 
de 2 500 milliards de dollars et créer plus de 30 millions d’emplois à l’horizon 2050. Ce changement 
de paradigme exige toutefois des investissements significatifs que le Conseil estime entre 20 et 25 
milliards de dollars américains par an, soit un montant global d’environ 280 milliards de dollars 
américains d’ici à 2030.2  

 

 LES TRANSPORTS 
 Le FCV va devenir un des standards du marché  

Pouvant fournir 1 500 Wh/l à 700 bar, l’hydrogène possède une densité énergétique environ trois 
fois supérieure aux batteries lithium-ion que l’on trouve dans les véhicules électriques. Cela signifie 
que les véhicules à hydrogène (FCV) vont disposer d’une autonomie supérieure aux véhicules 
électriques (VE). Les transports seront logiquement la « révolution » la plus immédiate et apparente. 
L’étude Hydrogen, Scaling up  estime que l’hydrogène pourrait alimenter 10 à 15 millions de voitures 
et 500 000 camions d’ici à 2030 (les constructeurs automobiles prévoient une part de marché entre 
10 et 30 % selon les segments). Aujourd’hui des normes existent en Californie concernant les 
véhicules zéro émission, l’État totalise, avec quelques autres États voisins, 4 000 véhicules en service 
avec une prévision de plus 2 500 véhicules par an jusqu’à 2020 et de 10 à 20 000 véhicules ensuite. 
Au Japon, une centaine de stations hydrogène ont été équipées, permettant d’alimenter 3 000 
véhicules. En Allemagne, un consortium s’est créé qui va investir dans 100 premières  stations, puis 
de 400 d’ici à 2023 pour accompagner le développement des véhicules.  

 

À Paris, aussi silencieux que des véhicules électriques, une vingtaine de taxis Hype sillonnent déjà les rues 
de la capitale. La société avait pris un départ confidentiel en décembre 2015, lors de la COP21. Elle vise 
désormais une flotte d’une soixantaine de véhicules en Île-de-France d’ici à la fin de l’année et de 600 
véhicules en 2020. En juillet, la Caisse des Dépôts a pris une participation dans son capital, aux côtés de la 
Ville de Paris et d’Air Liquide qui va ouvrir début décembre une nouvelle station de recharge en hydrogène 
à l’aéroport d’Orly. Cette station s’ajoutera à celle déjà installée dans Paris, à Alma-Marceau. D’autres 
stations sont prévues, notamment à Versailles. 

                                                           
2 Ces montants sont à rapporter aux investissements mondiaux dans l’énergie : plus de 1 700 milliards de 
dollars américains par an, dont 650 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz, 300 milliards de dollars dans 
l’électricité renouvelable et plus de 300 milliards de dollars dans l’industrie automobile. 
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Si l’attention médiatique se concentre principalement sur l’automobile3 et les véhicules utilitaires 
pour les centres-villes, ce ne sont pas là les seuls secteurs de la mobilité à s’intéresser à l’hydrogène. 
De nombreuses villes ont lancé des projets pilotes de bus à zéro émission au cours des dix dernières 
années. En Europe, une centaine de bus à hydrogène ont parcouru plus de 8,4 millions de kilomètres 
depuis 2009. Et les projets et perspectives s’enrichissent. En France, à Pau par exemple, une nouvelle 
ligne comprenant huit bus à hydrogène devrait voir le jour dès 2019 et deux bus seront testés cette 
même année à Versailles. Dans le secteur ferroviaire, Alstom a reçu en Allemagne une commande 
pour 14 trains à FC, alimentés en hydrogène par le groupe Linde ; sa mise en service est prévue pour 
fin 2020. En Europe, plus de la moitié du réseau ferré n’est pas électrifié, et dépend de trains 
fonctionnant au diesel.   

 

 LA RÉVOLUTION H2 
 Dans le stockage de l’énergie de masse 

Alors que l’hydrogène était depuis des décennies promis à un extraordinaire avenir, quelles sont les 
conditions qui laissent aujourd’hui penser que le temps de la révolution H2 est enfin venu ? Il y a 
d’abord la baisse de prix de l’électricité renouvelable. Début novembre, le prix d’offre pour le 
mégawatheure solaire  en Arabie saoudite était à 18 dollars, il a été il y a quelques jours de 21 dollars 
au Mexique – soit plus ou moins 20 dollars : c’est l’ordre de grandeur du prix qui sera proposé d’ici 
deux ou trois ans dans le sud de la France, selon le groupe Engie. À ce prix, la seule question à 
résoudre est celle de pouvoir disposer de ces mégawatheures à notre convenance – où que l’on soit, 
à n’importe quel moment. C’est là qu’intervient l’hydrogène, en tant que vecteur indispensable pour 
le stockage et le transport même si certains experts estiment plus judicieux de recombiner 
l’hydrogène pour le transporter sous forme de méthane (la solution aurait effectivement l’avantage 
d’utiliser le réseau gazier existant), d’ammoniac, de méthanol, de méthylcyclohexane ou autre, qui 
permettrait de rendre l’hydrogène disponible en tous lieux avec un coût logistique faible.  

Dans le même temps, la fiabilité des piles à combustible s’est considérablement améliorée et leur 
coût a également diminué même si des progrès très significatifs sont encore attendus dans 
l’industrialisation de leur production. Depuis le début de la commercialisation de la Toyota Mirai en 
2015, le prix des FC a été diminué par 10 ; c’est ce qui permet aujourd’hui au constructeur 
d’annoncer la motorisation hydrogène au même prix que la motorisation hybride dès 2025. Des gains 
énormes sont aussi attendus sur les électrolyseurs, tant en matière de performances que de 
conditions d’emploi (notamment en emploi intermittent).    

 

                                                           
3 Les premiers modèles ont été présentés par Honda, Hyundai et Toyota mais cette offre sera rapidement 
étoffée puisque d’autres constructeurs (Daimler par exemple) ont fait des annonces pour début 2018. Pour sa 
part, Toyota prévoit de produire 30 000 véhicules FC par an dès 2025. 
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Avec un mégawatheure EnR à 20 dollars, la production d’hydrogène devient progressivement 
compétitive par rapport à la production à partir de gaz naturel.        

Didier HOLLEAUX 
Executive Vice President – ENGIE 

 

LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’HYDROGÈNE 

Les deux principales méthodes de production d’hydrogène sont le reformage à la vapeur et l’électrolyse. Le 
reformage consiste à faire réagir avec de la vapeur des hydrocarbures, afin d’en extraire l’hydrogène. Ce 
processus représente environ 85 % de la production mondiale. Le coût de production d’hydrogène issue 
d’hydrocarbures s’établit entre 1 et 2 dollars le kilogramme. L’électrolyse de l’eau consiste à faire passer un 
courant électrique entre deux électrodes plongées dans l’eau. Sous l’effet du courant, les molécules d’eau 
se dissocient. Le coût de production d’hydrogène par électrolyse est compris entre 2 et 20 dollars le 
kilogramme.4 On estime la part d’hydrogène produite par électrolyse dans le monde à 5 %. D’autres 
méthodes existent – thermiques, chimiques, biologiques ou par fermentation – mais qui restent marginales 
; enfin, l’hydrogène est aussi un sous-produit régulier de l’industrie chimique.  Une fois produit, l’hydrogène 
doit être compressé à environ 700 bar. La compression à de tels niveaux est toutefois un processus 
énergivore. L’hydrogène est ensuite transporté principalement de deux manières : par pipeline, dans des 
containers pressurisés, ou sous forme liquide dans des containers cryogéniques.  

L’énergie contenue dans l’hydrogène peut être convertie en électricité au moyen de piles à combustible 
(Fuel Cell, FC), de turbines à hydrogène ou même de moteurs à combustion.  Appliquée à la mobilité, seules 
les FCs sont employées aujourd’hui car leur efficacité est bien supérieure. L’hydrogène, utilisé par les piles à 
combustible contenues dans les véhicules, est fourni de façon très similaire à l’essence ou au diesel. Le 
réservoir est rempli par l’automobiliste, pour un plein d’une durée de 3 à 5 minutes, un laps de temps 
sensiblement égal à celui d’un plein d’essence. L’hydrogène est injecté dans la pile à combustible ; au 
contact de l’anode, les électrons et protons sont séparés, produisant l’électricité nécessaire à l’action du 
moteur pendant que, de l’autre côté de la membrane l’oxygène fait réagir les protons qui forment alors de 
la vapeur d’eau ? Ce processus présente des efficacités de l’ordre de 80 %.  

 

Le stockage de l’énergie de masse devient ainsi un marché énorme : qu’il s’agisse de produire dans 
des régions très ensoleillées ou ventées pour exporter des quantités énormes d’hydrogène qui 
seront distribuées à des milliers de kilomètres dans des pays pauvres en énergies renouvelables 
comme le Japon ou la Corée ; ou qu’il s’agisse de systèmes isolés basés sur de petits réseaux de 
production et de stockage d’hydrogène, notamment pour remplacer le gasoil très utilisé par exemple 
dans les innombrables îles  indonésiennes ou philippines.  

                                                           
4 Une valeur proche de 2 dollars/kg correspond au coût d’un système alimenté par une électricité issue de 
l’énergie nucléaire. Cette valeur est comprise 5 et 20 dollars/kg pour les systèmes renouvelables (solaire, 
éolien). Quant au craquage thermochimique de l’eau, il permettrait de produire de l’hydrogène à des coûts 
avoisinant les 2 dollars/kg pour la filière nucléaire, et 8 dollars/kg pour la filière solaire. 
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L’HYDROGÈNE RENOUVELABLE  
 Au service des industries massivement consommatrices  

Si les raffineries, les usines pétrochimiques ou celles de production d’engrais utilisent massivement 
l’hydrogène,  la molécule est aussi utilisée dans de multiples autres procédés industriels comme pour 
la finition de métaux ou de verres. Aujourd’hui, la quasi-totalité de cet hydrogène  est extraite de gaz 
naturels par un processus très émetteur de gaz à effet de serre. L’objectif est donc ici également de 
favoriser la fabrication de l’hydrogène par électrolyse à partir d'EnR, ceci afin de construire une 
chaîne à 100 % décarbonée. En outre, les sites industriels faiblement consommateurs sont le plus 
souvent approvisionnés par camions, alors que l’hydrogène serait produit de manière intégrée sur 
place. 

Pour les plus gros sites l’apport d’hydrogène par conduites ou la production sur place sont possibles. 

 

  L’hydrogène devient à part entière un vecteur énergétique de masse ; 
et donc un vecteur majeur de la révolution énergétique que nous entamons.        

Didier HOLLEAUX 

 

 UN MARCHÉ DE GÉANTS 

L’hydrogène, au bénéfice de quels acteurs ? L’hydrogène rassemble des acteurs issus de mondes 
jusque là séparés : les énergéticiens comme Engie qui ont notamment une importante position dans 
l’aval et les services; les pétroliers qui disposent du réseau de distribution peut-être le plus maillé du 
territoire en plus du réseau gazier ; les électriciens intéressés par les volumes d’énergie offerts et la 
valorisation possible de productions décarbonées par un stockage continu ; et ceux, à l’instar d’Air 
Liquide, dont le métier est justement de prendre de l’énergie et de la transformer.   

Toutefois, la maîtrise de la chaîne de valeur de l’hydrogène (depuis sa production à partir de gaz ou 
de l’électricité jusqu’à sa distribution en passant par la compression, le stockage et le transport)  
n’est pas simple. L’enjeu pour un acteur comme Air Liquide est d’ouvrir ce marché de géants (2 500 
milliards peut-être à l’horizon 2050) même si cela doit passer par des partenariats avec les acteurs-
clés d’autres secteurs. Il reste particulièrement en Europe à développer l’industrie des électrolyseurs.   

La chaîne de valeur installée, la massification de la production conduira à la diminution des coûts : 
des gigawatts solaires ou éoliens seront alors entièrement dédiés à la production d’hydrogène.  

Séduire les investisseurs. Le défi actuel est aussi de séduire les investisseurs car les infrastructures à 
réaliser sont extrêmement onéreuses. Aussi le Conseil de l’Hydrogène va-t-il sûrement plaider en 
faveur de la création d’un tarif de rachat. Il y a seulement dix ans le mégawatt solaire coûtait 400 
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euros et c’est justement la mise en place d’un tarif de rachat qui a permis de ramener ce coût à 40 
euros et de créer le marché. 

VFC versus VE ? Comment cohabiteront l’hydrogène et les batteries, en particulier dans le 
transport ? L’interrogation est quels seront les degrés d’hybridation entre les motorisations  VE et les 
motorisations VFC, qui intègrent elles-mêmes une petite batterie pour toute l’électronique et les 
fonctions de contrôle. Aussi actuellement tous les efforts de mass manufacturing  sur les batteries 
visent à créer des plateformes qui serviront aussi bien les différents types de motorisation. En 
attendant que le marché tranche il y a donc des synergies importantes entre les batteries et les piles 
à combustible.  

Enfin, le basculement vers les EnR n’est pas synonyme de « tout électrique » ; ainsi en France, les 
réseaux de chaleur sont-ils en train de se convertir massivement à la biomasse, et les véhicules à gaz 
naturel comprimé ont leur place dans la transition énergétique pour réduire la pollution en ville 
rapidement.  

*** 

L’avenir de l’hydrogène tant dans la mobilité que dans sa partie industrielle (le stockage de l’énergie 
de masse ou le verdissement de industries consommatrices) dépendra en partie du support politique 
qui lui sera accordé pour le développement des infrastructures mais également d’un cadre 
réglementaire adapté. Et c’est logique car le sujet est éminemment politique puisqu’il concerne ni 
plus ni moins que le changement de notre modèle énergétique.  

 

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique 

en collaboration avec ALIX PARTNERS  


