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POINTr DE VUE

Le pétrole s'essouffle, vive l'hydrogène!.
Par Jeremiy Rifkin, économîste americain

n 1995, moilns de cilnq anis api ès l publica u . IL plus sîîpl' ci le plus répandu danes 'unives.
E inde la thèse aujourd'hui enimorc contro-Is/i setisJoroc d'énergie, c 'ci un cmnbustible

versée de Frâncis Fukuyuxn sur l 1ho i' 'hiç- ~r J '1 nn polluanti. Et dle décrire avec en-
toire, un autre économiste défraie la hroniique thous.Iasmre ce qu'il appelle les; fiindelfts de
avec un ouvrage devenu depuis cale vérît:,ibl r-f I,hoiie hdrîo'nc ", un concept apparu au
térence avec la Fi du travail (1). Jere ,iy Rif- ,Libut (les années 1980 avec les travaux de Peter
kin, président de Foundati.on on hcnxnc lffhnan.. L prrnîière application cncrète de
'lrends Washington, anoncce alors la disaz / cuIoîi1 hydrogénte "ecst la pdle a comubustible. C'est
nion progressive du ', irav o/l de, lia. c ,O i,,~ h 1 aur}hL vaJfocalise'r ses iî2esnssemens. Car
lii uc/ljI ies aimentées g La ziÀi.s eabii/I- 'rlu 5 urer,'I éeged'poitdriue1

siet d ieicoluraige hi uliali.i [aaIiIi ~ Lusl qui, c lek cas aux Etats-U(nis, îie supporte
(que sera l naure de I 1JIcs? iliidl '1 ' q p/us di'avoizr ài faire, face aux oupllres de courant.
Utarlieé du traQvail 5,051ci, 111, m, i11c Jc i' J~ ," Iais le rlicue enips, l'irruption de ses piles danes la
,Sept 'In", pluse CIr ci 1;ii :i 17I' tcl'LIU' 5,' quothldliliî dépcndra ds cCoines d'échelle.
L:(ttc reflexionl, l'expser rv il 55 c ,iîi 1t a- A fisi kale cartouc/hes à hydrogène pour les assistants
veau onstat celui d la I ii i So ,c dc -c 11 o o s pcrsomicbi .101 déjà wsi ralité 'q poursuit
dlu ptrolc et ie l'vncieîil c- L i IIcIIC Ritkinu pour qui, n it l'éî,cî'gie solaire, it les co-
hydrogène » (2). Ih <JI , i i .ine 011 îlucîcuire da plus persorntîe
Pénurie annoncée. 1/ li rct ieJj ?lc Veut1 nle nl usce:ptibiles de concurrcnccr

eriîlielfsi r I pS5-cr( exp1ij~ cJ c f ciy ) hyd n gén c.
1Rdikiui, cnnlu pour ses1iser~ î5îuî" er t Matrice énergétique. Avec l'hlvcoéiie, il est
qui, par ailleurs, ni'licsite Ivis a critiquc o c i le p)L)SÇiblc decLic oaefir des curraZ/vs électriîques î,îî'iu-
menl luctns cn1trciiî,u'i ic:) pc fI fu Jnscc's, 'e qui sisîî que l'Émî petit repenser l'orgu-
Jîcre et I îdnîîrr î t l .i. I_ poî., Oi- isi,î legqc planétair',. es eîîtrules sront

cO C)i que îOiu ,C~Iii n i)liJl i , îIi o 1 i( liii hs,' et,,lii' ?eirre efllîs par un reaîî.
,kinier s2a/c it fa~ a~'iiJ il,! I to I'oolcispf2rifseirlecmn qu'ils pro-
0,25 rés.ervecs a`Ii~A r''ej'c(5cii,', A1_~ ' 'Io i Lî ~, aC',tpe - îel i aliî)icce dri monopole
ci ri_ iri~il, pI îii , 1,/mi / ds '~j'raîîdcs sociét's pétrliéres t de celles qui produi-
l'iicc ','î,rî-e c1il,\ pm2/efi, JI cO, /lJ, ,e,î'i (J-àC d I élccricifé , atime l'économiste. Lequel
1-,110Jli, J I iiwi /)1022 Lii îJIii J' ' .... ' e" cîLIinuî ncannsî0ins qul'u-ne vra f'î' bataille est

pio f]5iiit / pIiiitlc f1SqI< li0 Fiouil i ci JC clcsi îis engrgce: pour le cntrôle du futur ré-
irole d'c a2050.( i de Y ''i , sc Ici cI l~dlio)gèîle, 'î' I Vdii îct », 5 l'instar de ce

A etcpciicue c ii)iicccLu ILc2i1 2
1i ~ cI ccîI scî 1 a pe)ur le cotôedu réseau Inter-

trois riSOnI pI It i c'c ilil Ii i c c \u til,-" il y îl moins Lie dix ains.
fuies sîîurecs eîicî}ic'tiqc cs t)' il>, i J c c i ut- ' I',ij,i ,sî i, afl. L'hyd',llelie n Ji, i( (s f112-

tcicliniLiqLcc' [o~ îIlcîuluiLlli qi a ' ' ''~c, 'Ioc I lliicfi e dle roîuver u1 ri-
.î,l?~ii c 22 ' I ii ci ou1 sO, ij i ,i ., iI , , Il,.'iii Fai MaiL' îîîs ie, rc,oitu rcr l/s 11io ii le
pîîîsic'urç fc'rir, aîcî'im ,iiîo I i LI ( f' ?bc'ii îîr 5 dîqiie. Si 'h-vdroîîcr st wIe ralité, ailors

îdepîî'i ,/,'•oîcsî,l',, lî c OIî, 1 jUIlluî'L,îîiî,iiiî, .1i,1r d,îiî lie( M111r icc au chaque
./ '.xydc J, i,'iî,,i,, ,i I ic f ~'j i '- ',...Ji c'ii ji'rûei d'a propre cîiwr,,îe et o la

du îiiers-moîîde cilin Ifpoi'l~ 51,L, c fiU

a' la iépcnJcluie dieS l'') utsI ilîîpni i:e.1' a- liiî r''iiillis parî Akcriiri IîIlïFl
dîrocarbures. t elii, a iLcLî,,îI1 qcî,e..fc Iri (haIliîî'
c'Xplcîsl%;' avec le laiît que: "c iu î'cd.J.,
d'a<î,iii iîii•J41 dura rcqul q io.î--î !.'c 1,' i) Iek Fi d 1rv<d _I 1 'ÛOUefc. Q7
ic0c'l'OC.s 120 ,p/le 11(i,52 ,'ie d ioi ( ,~J,,,îî 2) 'i~~în hvdrugènc:, t)c'u'rcurei 22h12.

Pile à combustible. j'lîui jcem ei letkj, 
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«IL EST TEMIPS

DE SE PENCHER

SERIEUSEMENT

SUR LAPRÈS-

PÉTROLE.
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« L'hydrogène est
l'nergie de avenir »

Bien q ue peu médiatisée, la thèse de l'hydrogène comme substitut
des hydrocarbures entre dans le débat public. En partisan convaincu,
Christian Stoffaes, directeur de la prospective chez EDF, en appelle à l'Europe.

nouvelables (éolienne, solaire .. )?)i O idu ptiole scraatteintt vris 20,0, et vers205llpoirlcgaz.
Christian Sioffîa~x. izdébat prend fti le dJi~ isci cciL- le s i ~ I l'oui cilforceî sa ièse, leremny liîkii considère évidemment
tifiques et conimen ce tout uste a ciinergetuiS le puliL. L1- i îî ié la pluLs pes simiste, à savoir la baisse de la produc-
vrage L'conilyroécelcioîîsca 2k IiL11 Giii\ otdiduahrsdsU Hexagèr-ed'alieurslorsqlu'ilparle
Rifkin dicvi ait con trihuici à l laite sortir du1 Icil b Ic Lii s du -' iiiîca0e " vuloiataii-edes chiffres parles gouvernemnents et

Ici oLLiudgni(2s' pétrolière S. Il iî'y a pas de conspiration; il ny a
LeN.. LSonezd1ajéri'eJoazesbrt~,îtegianen-pas (le, grandes surprises à attendre en ce qui concerne les

échectandms;queleSalon de l'automtobiLa boîzu des rsùûnl-L( afr itlies. Quoi qu'iri soit, l'épuisemienitdes réserves d'hydro-

d'ue iviistio del'ydrg~u unonészpoler.;yJ<jki L -t N.EF. Queilleseraiient les conséquences d'in changement

mèn aijuur'Yii econuparlaiaa>oit delatoii îuivoléC.S. L'éincrgelic d'une économie fondée sur l'hydrogène
internatamalenièi Ps 5t passceiiiqii-neî ,boîï ciisi un ch hangerment majeur. hUe révolution énergé-

et d la ouvele onnegéo~oli iu u du i édit z ~iiesetiueapporterait des bouleversemients de même ampleur que
de Ri[kin. Les risques liés la mntée del iiniisiu i' :îs i cexd'lternici et dies technologies de l'information. Or, les ré-
principatix pays productuurs ,d'iydi caîIbLilîes l o l~à L vîi , lu iis iclusîi illcs et les gr ands cycles technologiques au
le tanker Linburgau large du Ynin viclîtl 'un iiîonîic Li actu lé, ~oî.îs de histoire économique lînt été. généralement condi-
posent lep prthlée de la sécîîrisatioîide ap i c at i i ici ils. tlia té ls par de nouvelles sources énergétiques: le bois, le char-
Notamnmcnt pour les Etats- Unis, qui viettieot d nipil i l bon. 'e îydrocarbures... L'hydrogène et l'électricité sont le
l'énergie relève clairemient (le l'intérêt stiatégique (lus I-taits. Lies cuple de la nouvelle économie ét ergétique »
Amiéricains chter chent activeti eîtt à dlivursilci 'igit te Lie leurs
importahions il hydrocarbures, Lài-dessus se gruc i l'u qu L- UNE. Quefot les gouvernemenits etles entreprises pourse
truie et gaz net soint pas renciLivelables. ILëiictlblcilt. i bau- 'ré,M4rerà cette&chéaiwe?

tuie unle éiulgie d'vel coitaireîu I'lt .aît,\s -oLa C Lis)abord, beattcoup de paysetd'industriels pétroiers,consr-uc-
renouvelables éo(liennie sîlaire. ., elle ces ta sccàîot te ,rî autoitobiles, électriciens... .1 nunt pas intérêtàcequel'hy-
être produite a ['échelle iîuusttiellu. drogènc devientie le nouveau standard car il faudra financer le

woat Lic ce aut technologique. Enfin, il edste plusieurs procé-
Lx N.E. L'épuiseuwnr des réservesa it# iidusab à esi a., ë,~ é dc fabrication de l'hydrogène, dont on ignore les coûts réels
gum.wntclassiquie dleceuxrqui miliitent ouir &-à wîEies alier- c ls imipacts sur l'environnement.

natives depuisides dizines d'annyées. Or, oi koî'cci ieLe NE. Le pérole est majorilairement utilisé dans les rans-
des genien ts de nos jours. N's ( U it To eesieé?ports, et les carburants e alternatmfs»esefont encore attendre.
C.S. Etiefl t. Dèj'ididslesuaiisées 1920otctiti q il tu - IX*puè<squelques a-nnées, tous Les grands constructeurs auto-
tait que seize ans de réserves!Gr, ilyac cr iitui tsie- tu bi les sesonit ancésdansle développemewntde la pleà com-

Il existe arisi ds ressources die dérivés d L liIl u, ut clus bustible, iiuiilisel'hy3drogèîu'etinrejettepasdecadMneEst-
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ceuneoptionrcrédible? \Washington taxera les hydrocairbures et l'essence, alorsily aura

turs roplsesave ue ileà unbusibe.C'et usi ne a- Le N. E. Que faudrait-il pour que l'Europe s'intéresse à la

nologie sur le marché. Le preeri qui se Ilu-ci Clîîs Sa- C.S. L e chanlgenmeni de mrode énergétique des hydrocarbures
coimnerciîabsaltioîi prcndra Uri gros risque iii ii.uicieî I J)iinauSsi a1lhydlroMeî e) est typiquement le genre de grand'projet qui né-
se faire torpiller par des cncurrcnî5, car il aura 10II)LIs le cu2Ssîte 'litersntionu dela puissaice publiquie. natinaleot eu-

peutimainerue escncureîîs inesnroîî alns ' t :îîliè S'est lancée avec succès dans l nucléaire et le TGV (in atteint
c'est 'effe t flaui ge.. Le coût du atiekel eni e baissetaJ 1ll~IsI[iu jor'u une dimension européenne). C'est encore elle qui
fatalement en raison de 'effet d'appreuntissage. coîuiîîe [icpu est ài 'origine (le l'Europe rie l'espace (avec Arianiespace) et du
toute binovation foi daînentale, ce pi cu'sLs lpeut ilicitie LIui U tranisport aérliens (Airbuts). Or, noussomrnes en panne de grands
anisà se généralts-r. D'oit e hesi i dL Sensibiliser 'ojîi liap- lrîtsuird'liui. L'iinformi atique ie s'yprête pas, cumnîel'a
blique avectle cuîcours de gî ands su.entîliques et iîidus riels. ri iontré un France l'échec dlu plan Ca.1cul plan- gouvernernen-

L'il de 19G7 destiné (i assurer l'indépendance dans ce domaine):
Le N.E. Ist'ilî cruxe~riu'es ivLi-Un eil ui- (iui;îtsîrie cocncrreîîticlle comiportanitdenmultiples
que l'on réfléchit publi.qu4,njwpn a u potiei 'hyd'Iî~ îc'i.; le. inter-venants. L'énergie re-
gouv.ernenntntnéricain e.s rioîtl',,rie' quiert au contraire un

toute régulalion etivirwintwiiiule cunùù i~yn i w.programme global: a« ré-
C.S. Ce n'est pas parce que vos CIl écCs iutl si-VnIituiun hydrogènee in-
tiéchissez pas. Le protocole dc Ky utu vii I au?) a si-si nl eî'iî 1ci i plique l'industrie au-
déclencheur aux tats-Uiss lesia iéricaiins ou nl pr i -'Liiî IL toînubile, l'éqîiipement

que leur osition es a plaes diiîî oute luasse. Ila i-a î. i cilciin dustriel, les groupes pé-
majeur ur la oinpétuiun Bsh-Cureaur. driîîi'cs pi -~i~uitroliers, EDF et même le
tielle, avecla canidatue de lalph Nder Vla gaîuhL' d' uicnucléaire (selon le mode

et l vote des synd(licats CII caboniersI quIi Oi nt aLLi I l uaL iIidI, le produtiLondécidé)...A
dértîocaie. Ménesi lur pusîoiî ucchange as, leÀîiiciî.i:î ~ce propos, j'aim-erais poser
sont nterpllés;cest a raiiji i étredu lire dc ci ci ~y sîîkîLiilîe question à illon 
ancien cnseille de BihClinion dont ls piupi~ îîaî is uni.commient petit-on prôner

Bush nie troniie i vs. l'hydrogène eni condaim-
Le N.E. Etl'Eurupedanstoiz cela i i cuit I énergieI nucléaire, quliestprobaiblemienitle procédé leplus
C.S. CetlErpqi ilpisiitiii irciirgiî di îéitetl lulrorpurle pruduire crii masse parélec-

len lepls. .C es( dascCO'Hi Liiii1.iIII. dLi -r'l urpoégrln'sismn.Lidéal est un pro-
nouvelle éconiomie,"dunsiL Silicctu\/î1cy Ctiai I-st iiiun'l Prniii européen, piloteé par une administration à Bruxelles.

vestîsemenllînueret es parui oiitc-Allatiils. I - gonp iieiir ; le couiple ranco-idlenrd, par exemple. 
vestissment; lattentt es. JrJi Liii Pro p os e cu eills p ar An t o ine L an dr otI

Bruxelles Phosphore
sur l'h.ydrongène

La Commission européenne à i eui plute, le 10 îLiubie jelî~l, it tiailSition ers une économie fondée sur une éneigie durable. En outre,
nouveau Groupe consultatif de haut niveau (GImN) poui li t In dei piupusitions sont attendues à la mi-2t103. l était temps: l'Europe
pile à combustible. l regroiupe des rersnat de~ prnipu a prs un srieux retaid en la matière. Certes, le cinquième programme-
entreprises dans les secteurs automobile et de l'énergie, Jes ~ei c cidre (C) de recherche communautaire (1999-2002) a consacré
publics, des instituts de recherche, des cumpayîriles de tiàla.is L 120 miliiotîs d'eutos aux tiavaux sur la pile et l'hydrogène.
ainsi que des responsables politiques. L'objectif de e Ghii ëit d'ewâiuei Et 2,12 milliards d'euros seront affectés à l'énergie et aux tansports dans
les avantages potentiels de l'utilisation de 'hydiogène et de là p;îe à le sixième KC. Mais 'est peu comparé aux montants déboursés paf les
combustible <qui conrtit l'hydrogènîe ti éîrecgi), puîdal neî s EtaS-Urris et le japon. Le gouver nement américain investit en tout
les secteurs les plus contetriés à ntoyen tete pa l sujet: I'ùuîuiiuLIle mbu rrliurros de dollars par an, et le pays du Soleil-Levant s'est lancé dans
et la production d'électricité. il s'agita de mesuiei l'iïîîpsLt de~ l. u proyrartune de vingt-huit ans dès 1993, doté d'un budget de
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européen. Cela dit, mieux vaut ne pas étre pressé. Loyola de Palacio,
vice-présidente de la Commîrission, a indiqué que la technologie des piles
à combustible devra cuits bue l'objectif de remplacer 20% du
carburant auure li u dei, Liusi uait5 de iubitiutio d'ici à... 2020. 

Christian Stoffaes, la boule
de cistal de la maison EDF

(hristian Stottues, n en 1 947, est polytechnicien et iîrqenreur du corps des
Inites. il es e leilleil diIii de istilut d'études liriclues et titulaire

d'un ilaster n publ.v îpuliy "ode la Kennedy School de Harvard.
tn'ur orîinJre IiiiiistL' Je 'Industrie, il a eerc ds fonctions de
direciui à a dii vetiur vo rnr puis la ies tien de l'électronique
et de 'iluntre.I a e nrure te diecrteui des etudes et de la prévision
airsi que liarqe e L i,.uii uptes du nîstre Alin Madeino. Entré à [oF n
I988, I a cu appuru, d~~<ac4u pars ilcctcar de l'inspection
9eieioIe. Quit£se i, arc J eîr ces rebrtoris et de la prospective

itii(iitr ie ti exeiLees depuis 99 , (lnristiein Sutteés
es esi ssec vut. a I' liiis aî-Uiuphtiire. Il a ut de nombreux
uuawYes, dit[ elui sbr ' .-cî rae du swput dEDF pour le compte

de I Fidatiun ni co Je LUI : liWV 1r 'ueeie, garaîrlîr 'venir.If

L'économie hydrogeène ou comment se passer du pétrole
Qu'y a-t-il de ommun entre le rchaufferment de l p>atdre, ces derniers de manipuler les chiffres pour retarder 'tchéance du
l'épui5ement des gisements d'hydrocarbures tarit de luis vuu. Iréessuire changement. Ce pessimisme (il reprend systématiquement
la montée de l'islamisme dans les pays producteurs de petrule, les les hypothèses basses des prévisions) et sa sympathie envers une énième
velléités guerrières des uns et des autres et le dey uu~pe 2s theonèune de la conspiration si typiquement amée caine sont contestables.
énergies alternatives ? a fin d'un monde ... et 'arenîrtd'unu cela dit, 'épuiserment terme des hydrocarburesest inéluctable. Moins
ére nouvelle, fondée su 'ydroyène. C'ebt la rporse (t~ uigniIal rais iréfutable, Rifkin pointe ensuite les menaces géopolitiques
le dernierlivre deJeermy ifkin, «"L'icorruiiiie lrydrugèire. Ap e5 là qui pèsent sui les approvisionnements des pays occidentaux en
fin du pétrole, la nouvelle révolution curromique . Suni lui, hydiocarbures. ta (mise irakienne et la radicalisation islamique des
l'utilisation du pétrole et du gaz naturel sera dans les de(entle pays du golfe Persique, où sont oncentrées près de la moitié des
à venir remplacée par 'hydrogérre, trt dm> les ti âtiS5ui réserves de pétrole du globe,
que dans a production d'électricité. L'avantaye de 'uriiisitbarr sont évélatrices. Déjà les Etats-Unis diversifient leurs sources
de 'hydrogene est que celle-à ne prcrduit pas de deLrhe. d'appncrvisionnernen (voir le Nuvel Econmiste"-n' 1197). Ce
(contrairement au nucléaire) et rejette dtctileier J tCuu double constat débouche sur le coeur de sa démonstration. Avec le
(il n'y a pas d'émissiornsde carbune ou de soufie uîre pui~ les pass.age à une économie fondée sur l'hydrogène, nos sociétés
hydrocarbures) c'est donc une source d'émier gie propre. airs subiront immanquablement des changements structurels Selon
Yauteur, qui s'est tait connaie il y a quelques arrees avec sit lui, I'hydrogèrre est particulièrement adapté aux industries de
livre choc La in du travail , va beaucoup plus Ln. Il epI1ly... précision d'auiourd'hui. Cest une source d'énergie high-tech,
que ce passage v pvoquer n buuleveseimrerrr rrr.r0CUî, a3 L . ut l hlexible, qui ne ncessite pas d'infrastructure centralisée, 
économique et gopolitique Pogiessif, ertes, riais iïreiuLt.i.e. l'instar de l'informatique et d'Internet, qui ont fait éclater les

La pierre angulaire de son raisonnement e de r;uirtrei que l'erre ic. cvulorrserats industriels. Mais Rifkin tombe dans le mme
est au centre de toutes les évolutions majeures à ravers l'histir. Si ette idéalisme que les premiers penseurs du Web. Ces derniers
partie du raisonnement est un peu longue (un tiers de 'uuvra~îe), elle est rêvaient d'une éonomie omposée de mnicro-entieprises qui
essentielle pour comprendre l'ampleur des oirsequeru(es qu'îimplîque uM échapperaient au ontrâle des majors, d'un village mondial, où
changement de paradigme nergétique. Rhkir isiste su 'puwsei1Ient les individus gagneraient en autonomie. n sait e qu'il en est advenu...
prochain des réserves mondiales d'hydrocarbures. l prterd urémnie qu'il Ritkin explique, sur le thème de la démocratisation de l'énergie , que
arrivera plus tôt que e que les industriels et les Etats pévoient, acusa3nt l'hydrogène permet de réer un réseau de multiples microcentfales qui
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alimenteraient en électricité industries et quartiers. il iiaginre méême des Cependant, "iL'Economie hydrogène » a le mér ite de poser le débat et
voitures à pile à combustible servant, une fois dans le garage, de ertrale de mettre en urmièoe le rle futur d'une source d'énergie peu connue du
pouf les besoins des particuliers ! ces mèmes particuliers poui iaent alors grand public français, mais plus crédible que les énergies enouvelables-
vendre leur surplus à d'autres... Certes, on aimerait y croire. mais il est ces dernières rne pouvant pas se substituer complètement aux énergies
utopique de penser que des groupes tels qu'EDF se laisser âiekt dépusbeder classiiiues. A 
de leur activité sans réagir, de méme qu'on imagine ria lts idi~Jjs se
transformer en producteurs et vendeurs d'electi icte.
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