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Clubs Énergie & Nouvelles Mobilités 

  

L’Hydrogène et les piles à combustible sont-elles de vraies réponses aux enjeux 

des nouvelles mobilités ? 

 

 

Le groupe Airbus se lance dans les avions à hydrogène. L’annonce a défrayé la 

chronique. D’ici à 2035, trois projets d'appareils fonctionnant à l'hydrogène ! 

L’équipementier automobile, Faurecia vient d’inaugurer dans le Doubs son centre 

d’expertise consacré aux systèmes de stockage à hydrogène. Le 2 octobre dernier, 

Domaines skiables de France, l’organisation des exploitants de remontées mécaniques 

présentait un plan de conversion des dameuses de pistes à l’hydrogène ! Objectif, zéro 

émission de CO2 d’ici à 2037.  

 

Signe des temps, l’hydrogène a même son salon, l’HyVolution, le rendez-vous français 

des acteurs de l'hydrogène !  Le monde économique a trouvé son nouvel eldorado. 

Utilisé dans l’industrie pétrolière, la chimie industrielle ou encore l’électronique, 

l’hydrogène offre des solutions diverses pour la fabrication de composants, pour le 

stockage d’énergie ou encore pour le transport des gaz actifs. Rappelons-nous, lors du 

Forum économique mondial de Davos en 2017, 18 multinationales présentes lancent 

l'Hydrogen Council pour réfléchir ensemble à de nouvelles solutions pour encourager 

et accélérer la recherche et ses usages. Depuis, des sommes considérables ont été 

débloquées en France (plan de 7 milliards pour la filière), en Allemagne, en Espagne 

ou au Royaume-Uni pour investir dans une technologie dont on dit qu’elle ne sera 
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véritablement au point qu’à horizon dix ans.  Ce gaz, désigné ainsi par Lavoisier 

(du grec hudôr signifiant eau et du suffixe « -gène » gennaô, engendrer) est désormais 

au cœur de la révolution énergétique. 

 

 

Espoirs et complexité  

L’hydrogène est un gaz léger, naturellement présent dans l’univers, très réactif il se 

combine avec beaucoup d’éléments chimiques et les plus habituels autour de nous 

sont bien évidement l’eau (H20) et les hydrocarbures. Traditionnellement utilisé dans 

l’industrie, l’hydrogène peut être produit par électrolyse de l’eau, si l’électricité utilisée 

est d’origine renouvelable. On parle alors d’hydrogène vert. Comme les autres gaz, il 

peut être relativement facilement stocké sur de grandes périodes de temps et, outre 

son usage industriel, on peut l’utiliser soit comme fuel pour la mobilité soit pour 

refaire de l’électricité via les piles à combustible. La méthode de production de 

l’hydrogène est assez complexe et polluante (1 kilo d’hydrogène équivaut à 10 kilos de 

co2) car il faut de l’électrolyse, donc beaucoup d’énergie et de l’électricité.  Mais 

l’avantage de l’hydrogène, c’est qu’on peut le stocker. C’est un bon moyen de 

récupérer des énergies électriques renouvelables produites par 

intermittence.  Lorsqu’il est produit à partir de ressources renouvelables, l’hydrogène 

permet en effet, grâce à des piles à combustible, de fournir de l’électricité et de la 

chaleur faibles en CO2. Très polyvalent, l’hydrogène peut être transporté et stocké sous 

forme liquide ou gazeuse. Il peut être utilisé aussi bien dans des procédés industriels 

que dans la production, le stockage et le transport d’énergie d’origine renouvelable. 

Le mélange avec le gaz naturel dans le réseau permet d’utiliser toute la flexibilité du 

réseau de gaz et sa capacité de stockage pour résoudre le problème de l’intermittence 
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des renouvelables qui complique la gestion de leur distribution. La technologie dite 

du « power to gas » permet de stocker la surproduction d’énergies renouvelables grâce 

à leur transformation en hydrogène par électrolyse de l’eau ou en méthane de synthèse 

par la réaction de méthanation. L’hydrogène produit peut alors être stocké et injecté 

dans le réseau de gaz naturel et être reconverti en électricité grâce à des piles à 

combustible.  

 

L’hydrogène et la transition écologique  

 

Le temps du tout carbone (pétrole, gaz, charbon) est révolu, mais tourner la page va 

prendre du temps.  Le changement de paradigme ne va pas de soi.  De quoi justifier 

des expérimentations pour conforter l’idée que des énergies alternatives existent. 

L’hydrogène apparaît comme une des solutions du futur, mais rappelons le legs du 

passé. A la base des engrais, l’hydrogène n’a-t-il pas permis à la planète de se nourrir ?  

Les explorations spatiales auraient-elles pu se dérouler sans l’hydrogène, meilleur 

combustible pour le moteur des fusées ?  

Bien que liée au départ à une erreur humaine, l’explosion du dirigeable allemand 

Hindenburg, en 1937, reste dans les mémoires.  Si un accident survenait aujourd’hui, 

nul doute que les recherches sur l’hydrogène prendraient du retard. 

Il n’en demeure pas moins que l’hydrogène change l’équation énergétique. A 

condition d’aller vers un hydrogène non polluant. 

Les essais d’un groupe comme Air Liquide   pour « emprisonner » le C02 participe de 

cet effort. Mais probablement l’avenir passe par les énergies renouvelables (éoliennes, 

photovoltaïques.) avec de l’énergie en quantité presque illimitée mais variable.  

Disposer d’un immense littoral est un énorme atout pour la France pour développer 

une puissante énergie en mer. Avec les éoliennes « off-shore » ou « far shore » (30 miles 
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des côtes) qui bénéficient d’un vent plus fort et plus stable, il est possible de produire 

de l’hydrogène par l’électrolyse de l’eau et dégager de l’oxygène. Le mouvement est 

en marche avec notamment la plateforme des Eoliennes Flottantes Golfe du Lion. 

Citons aussi l’usine de production fabrication d'hydrogène vert et renouvelable sur la 

plateforme offshore de l’entreprise nantaise Lhyfe. 

L’on peut imaginer l’enjeu dans les pays africains pour purifier l’eau et la production 

d’eau potable abondante. Pourquoi ne pas envisager d’exporter ce savoir-faire sur ce 

continent qui va compter 2,5 milliards d’habitants en 2050. L’hydrogène peut être 

une alternative quand on sait le caractère extrêmement polluant des fluides 

frigorigènes des climatisations. 

Des scientifiques ont également démontré l’intérêt qu’il y aurait à réinjecter 

de l’oxygène dans le fond des océans pour le revivifier.   

 

 

La mobilité hydrogène  

Des constructeurs automobiles comme Hyundai et Toyota (la Mirai 60 000) se sont 

lancés dans l’aventure industrielle. Pour l’heure, ce n’est pas rentable, mais l’on peut 

penser que l’on va aller vers une maitrise de ce problème technologique qu’est la pile 

à combustibles, couteuse et faite à base de platine. En ce qui concerne la mobilité 

lourde, il existe déjà des modèles de trains à hydrogène, équipés de réservoirs sur les 

toits. L’Allemagne en a mis en service alors que la France mise sur ses lignes électriques 

et cette énergie peu carbonée grâce au nucléaire.  

L’on peut raisonnablement imaginer que les bus, camions, engins de chantier vont 

passer à l’hydrogène des lors que la technologie des piles sera plus au point. Des pays 

comme Taiwan ou Singapour se sont engagés dans cette voie. 
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Dans un scenario du futur, les véhicules à hydrogène ainsi que les stations de recharge 

vont apparaître dans les villes. Cette rupture d’innovation va entraîner une révolution 

dans l’organisation de la mobilité et la conception des villes. 

Sur un plan technique, l’hydrogène peut être utilisé comme carburant et il permet de 

produire de l’électricité à l’aide de piles à hydrogène embarquées. C’est donc une 

énergie complémentaire aussi bien pour des véhicules équipés de moteur à 

combustion interne fonctionnant au gaz (bus, bennes à ordures ménagères) que pour 

des véhicules électriques. Ainsi, les voitures hybrides fonctionnant à l’électricité et à 

l’hydrogène peuvent recharger leur batterie en roulant. L’hydrogène ainsi utilisé ne 

génère ni émissions de polluants, ni nuisances sonores. 

Hydrogène et territoires 

La capacité de l’hydrogène à être produit, stocké et utilisé localement incite les 

collectivités territoriales et les acteurs économiques à lancer ensemble des projets 

d’expérimentation à un petit échelon dans le cadre de « projets de territoires ». Il s’agit 

de développer des projets hydrogène en complément du développement de l’éolien, 

du solaire, de la biomasse et de la mobilité verte. Chaque territoire aura la possibilité 

de développer son « génie énergétique » en fonction de ses caractéristiques. 

Cette expérimentation doit se faire bien-sûr en rationalisant et optimisant afin que ces 

solutions soient pertinentes au plan économique. Il va de soi aussi que ces projets ne 

peuvent se faire sans associer étroitement la population en lui en expliquant les enjeux 

afin de lever les doutes inhérents à toute innovation spectaculaire. 

En conclusion, urgence environnementale oblige, il va falloir dans un premier temps 

accepter un différentiel de coût en tablant sur la réduction future liée aux économies 

d’échelles couplée à des aides fiscales et subventions. Les acteurs économiques 
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structurent la filière et investissent, mais le rôle de la puissance publique sera 

déterminant. A l’image des « dragons » en Asie.  

 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DES CLUBS ENERGIE ET 

NOUVELLES MOBILITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


