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1. Environnement, durabilité et sécurité de l’approvisionnement : des
préoccupations majeures

La croissance de la consommation énergétique et les risques environnementaux
associés ont pris une importance tout à fait particulière. L’évolution de la situation
environnementale de notre Terre conduit la quasi-totalité des futurologues au même
constat, à savoir l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère et corrélativement une augmentation progressive et inéluctable de la
température moyenne au sol avec ses conséquences prévisibles et dramatiques.

La température moyenne de notre planète a augmenté de 0,45°C au cours de la
dernière décennie par rapport aux années 1961-1990 selon l’Organisation
Météorologique Mondiale et, au rythme actuel, l’augmentation pour le siècle en cours
sera, selon les modèles utilisés, dans une fourchette 1,5 – 4,5°C. Certes notre Terre
aurait déjà connu pire2 lors de la dernière période inter-glaciaire, il y a un peu plus de
100 000 ans : les mers auraient alors atteint un niveau de l’ordre de 4 mètres au
dessus du niveau actuel !
Mais personne n’envisage de retrouver cette situation et tous s’entendent à vouloir
combattre le principal responsable de cette évolution qu’est le gaz carbonique qui
compte à lui seul pour 53% de l’effet de serre additionnel. Or sa production est très
étroitement liée à l’utilisation des combustibles fossiles ; en effet, chaque atome de
carbone extrait du sous-sol provoque inexorablement, aujourd’hui, l’ajout d’une
molécule de CO2 supplémentaire dans l’atmosphère et si rien n’était fait, la facture
des dommages causés par le réchauffement a été estimée3 à 300 milliards de dollars
par an en 2050.

A cette préoccupation environnementale, il faut ajouter celle posée par le niveau des
réserves mondiales de combustibles fossiles, même si elle est peut être mise au
second plan aujourd’hui. Le tableau 1 fournit (en milliards de tonnes équivalent-
pétrole, ou Gigatep) un ordre de grandeur des réserves des combustibles
actuellement exploités, en regard de la consommation. Il est honnête de préciser que
ce genre de données est toujours à considérer avec précautions : il relève d’un
compromis entre l’éternel optimisme des économistes et l’incorrigible pessimisme
des géologues ! De fait, depuis près d’une centaine d’années, les réserves
annoncées ont toujours grossi aussi vite que la consommation, en dépit de sa
croissance, mais à cela d’autres spécialistes4 des questions énergétiques répondent
aujourd’hui ceci :

- pour le pétrole, et pour la première fois, le ratio réserves/production a baissé
pour passer de 48 années fin 1991, à 40,6 années à la fin 20025. Il y a malgré
tout quelque espoir de voir cette évolution se retourner puisque si 90% des
bassins sédimentaires terrestres ont été maintenant auscultés, les mers
profondes ne l’ont pas encore été.

                                                            
2 Nature du 6 avril 2000
3 Rapport de United Nations Environment Program (UNEP), cité dans C&E News, 79, 8, 53 (2001)
4 Etude World Petroleum Trends 2001 de l’Institut IHS Energy Group.
5 Energy Handbook 2003, Atomic Energy Commission (France)
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- pour le gaz, par contre, le ratio réserves/production aurait bien diminué de 75
ans en 1991 à 60,7 ans fin 20016, mais les réserves non encore découvertes
sont très probablement importantes et pourraient atteindre 170 à 200 ans
(estimation AIE, Agence Internationale de l’Energie).

Type de
combustible

Approvisionnement
total mondial 2000

(Gtep)

Réserves 2001
(Gtep – milliards de

GJ)

Réserves/Production
(Années)

2001

Charbon 2,34 520 – 21 800 2047

Pétrole 3,47 142 – 5 960 40,6
Gaz naturel 2,10 148 – 6 220 60,7

Tableau 1 - Ordres de grandeur des réserves énergétiques mondiales connues8

Ces réserves sont très inégalement réparties ; pour en juger9, les réserves prouvées
de gaz au 1er janvier 2001 dans le monde sont approximativement (en milliards de
m3) :

- Moyen-Orient : 59 000
- CEI (ex-URSS) : 56 000
- Asie – Océanie : 15 000
- Afrique : 12 000
- Amérique latine :   8 200
- Europe de l’Ouest   7 600
- Amérique du nord :   6 700

En France, il faut assurer la sécurité d’approvisionnement à la fois en termes de prix
et de disponibilité physique des produits énergétiques. Or, notre situation en terme
d’approvisionnement de produits fossiles est fragile car elle est très dépendante de
l’extérieur, ce qui conduit à une vulnérabilité en cas de crise énergétique.

Quelles sont les perspectives de consommations vers 2050 ?

Les chiffres du tableau 1 peuvent être comparés à ceux fournis par une étude10

récente de Shell présentant deux scénarii de demande d’énergie en 2050 ; ils sont
basés sur une hypothèse de stabilisation des émissions de CO2 sous la barre des
550 ppm11 considérée comme la valeur maximum admise au dessus de laquelle les
conséquences du réchauffement seraient inacceptables. Le premier scénario
« Dynamics as Usual » prévoit une évolution classique allant du charbon au
nucléaire en passant par le gaz naturel et les énergies renouvelables. Le second
« Spirit of the Coming Age », plus révolutionnaire, décrit une économie de l’énergie
basée sur l’hydrogène incluant le développement des piles à combustible, de
nouvelles technologies pour les hydrocarbures et la séquestration du dioxyde de
                                                            
6 Energy Handbook 2003, Atomic Energy Commission (France)
7 Ratio de l’ensemble des minéraux solides : charbon ,bitumineux et lignite
8 Bilans énergétiques, AIE éd. 2002
9 Cedigaz, Panorama 2002
10 Etude Royal Dutch-Shell (2001) Energy needs, Choices and Possibilities. Scenarios to 2050, www.shell.com
11 Ce chiffre de 550 ppm est à comparer à la valeur actuelle (en 2000) proche de 370 ppm.



Pourquoi l’hydrogène?
Version 4.2 - Février 2004

4/21

carbone. Il est intéressant de noter que Shell fait l’hypothèse d’un accroissement du
CO2 alors que les accords de Kyoto stipulent une baisse de 8% des GES (Gaz à
Effet de Serre) de 1990 à 2010 et que l’Union Européenne, plus exigeante, prévoit
une baisse de 1% par an jusqu’en 202012.
Les chiffres donnés par Shell sont résumés dans le tableau 2, pour les deux scénarii
présentés.

2000
Consommation

2050
« Dynamics as usual »

2050
“Spirit of the Coming Age”

Fossiles
Nucléaire
Renouvelables13

344 (84,7%)
29
34

540 (63,3%)
32
282

701 (62,5%)
84

336

Total 407 852 1121

Tableau 2 – Les deux scénarii de Shell pour 2050 (en milliards de GJ)

Les conclusions que l’on peut tirer de ces résultats partiels sont assez claires :

- la consommation d’énergie en 2050 pourrait augmenter d’un facteur 2,1 à 2,8.
- la quantité de combustible fossile augmenterait (de 60 à 100%) même si sa

part relative baissait de 84,7% aujourd’hui à une valeur voisine de 63% dans
les deux scénarii.

- La comparaison avec les chiffres du Tableau 1 montre l’impact prévisible des
réserves connues sur les politiques énergétiques dans la seconde moitié du
siècle actuel.

2. Quels vecteurs d’énergie dans l’avenir ?

L’étude de Shell confirme les hypothèses toujours retenues selon lesquelles les
combustibles fossiles joueront un rôle majeur durant encore une bonne partie du
XXIème siècle. Par extrapolation de l’évolution récente des consommations, on
peut raisonnablement penser que l’augmentation la plus importante concernera
les secteurs du résidentiel/tertiaire et du transport, c’est à dire des secteurs très
décentralisés où la mise en œuvre de procédures de séquestration14 du CO2 n’est
pas techniquement réalisable à un coût économiquement supportable.
Il apparaît donc que ces secteurs devront être alimentés en énergie, à terme, par
l’un ou plusieurs des vecteurs suivants, issus des trois grandes sources primaires
d’énergie (fossile, nucléaire, renouvelables):

o l’électricité,
o un combustible sans carbone : l’hydrogène.
o un hydrocarbure ou un alcool issu de la biomasse (ayant été fabriqué,

donc, en utilisant le CO2 de l’atmosphère) pour des applications
décentralisées et pour le transport.

                                                            
12 Néanmoins, les émissions de CO2 dans l’UE ont augmenté de 0,75% en 2001, alors qu’elles n’avaient
augmenté que de 0,5% sur les années 1999-2000 (German Institute for Economic Research/DIW)
13 Dont 30 milliards de GJ pour l’hydroélectricité en 2000.
14 La séquestration est une opération globale qui inclut la capture du CO2 suivie de son stockage.
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a - L’électricité
Compte tenu des contraintes liées à son transport (environnement, sécurité
d’approvisionnement, coût pour les solutions enterrées), on peut raisonnablement
penser qu’elle ne pourra supporter qu’une part de l’augmentation prévisible.

b - L’hydrogène
Les sources d’hydrogène peuvent être multiples et sa similitude avec le gaz naturel
est grande sur la chaîne stockage, transport, utilisations ; il sera peut-être le vecteur
qui prendra la part la plus importante avant la fin du siècle, avec une bonne part
issue des combustibles fossiles, dans des unités de productions spécifiques de forte
capacité. Il est possible que certaines de ces unités incorporent une fonction de
séquestration du CO2 qui y sera produit. Ces unités étant centralisées, il sera
évidemment nécessaire de transporter et stocker cet hydrogène.

Figure 1 – Hydrogène et électricité : deux vecteurs du futur, complémentaires et
interchangeables

c -  La biomasse
Elle est déjà utilisée très partiellement dans les combustibles automobiles et son
potentiel est intéressant ; elle verra probablement sa part augmentée, mais restera
très minoritaire étant donnée l’énormité de la demande.

Les deux vecteurs majeurs –électricité et hydrogène- auront la remarquable propriété
d’être complètement interchangeables (cf. figure 1) grâce aux deux technologies de
la pile à combustible et de l’électrolyseur qui ont fait inventer le nom de hydricity
(hydrogen-electricity) dans le continent nord-américain. Grâce à cette configuration
réversible, l’énergie pourra indifféremment être apportée ou soutirée sous l’une
quelconque des deux formes, électricité et hydrogène. Plus précisément on possède
ainsi la clé du stockage d’électricité, opération limitée jusqu’ici qu’à de faibles
quantités (batteries) ou à des quantités plus importantes mais réservée qu’à
quelques sites exploitables (pompage d’eau dans un barrage, comme à
GrandMaison, dans les Alpes).
Cette propriété permet d’imaginer l’introduction de l’hydrogène comme vecteur
d’énergie, aussi bien dans un système centralisé que dans un système décentralisé.

Électrolyseur Pile à combustible

Hydrogène

Électricité
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3. L’hydrogène

Comment ne pas rappeler que Jules Verne, dès 1874, écrivait, dans l’Ile
Mystérieuse: « Je pense qu’un jour, l’hydrogène et l’oxygène seront les sources
inépuisables fournissant chaleur et lumière » !

En effet, les avantages de l’hydrogène sont nombreux :

- c’est un atome très abondant sur terre (sous forme d’eau),
- c’est la molécule la plus énergétique : 120 MJ/kg, soit 2,2 fois le gaz naturel,
- il n’est ni polluant, ni toxique,
- sa combustion dans l’air ne génère que de l’eau,
- c’est le plus léger des gaz ce qui est un facteur positif vis à vis de la sécurité

(grande vitesse de diffusion dans l’air),
- son transport est aisé (en particulier par pipes),
- ses modes de production sont variés et il est le combustible idéal des piles à

combustible (le moyen le plus efficace pour convertir l’énergie chimique en
énergie électrique).

Il convient aussi de mentionner ses inconvénients :

- sa légèreté implique une densité énergétique volumique moins favorable au
transport et au stockage sous forme gazeuse, que pour le gaz naturel (facteur
4 à 200 bars, par exemple)

- ses limites d’inflammabilité et de détonation avec de l’air sont plus larges que
pour le gaz naturel (d’un facteur 5 environ), mais, de fait, seule compte la
limite inférieure : 4% en volume dans l’air au lieu de 5,3% pour la limite
inférieure d’inflammabilité et 13% au lieu de 6,3% en limite inférieure de
détonation. En dehors d’une situation dite « confinée » (c’est à dire
emprisonné avec de l’air dans un volume fermé), l’hydrogène est moins
dangereux que le gaz naturel. En situation confinée, l’énergie explosive
théorique par m3 de gaz est 3,5 fois plus faible pour l’hydrogène et la
surpression de détonation légèrement plus faible (14,7 bars contre 16,8).

- l’énergie minimale à fournir pour l’enflammer est 10 fois inférieure à celles
d’hydrocarbures classiques (20_J pour l’hydrogène, contre 260 pour le
propane),

- sa flamme est presque invisible, et sa combustion (non électrochimique), en
présence d’air, génère des NOx,

- son image dans le public n’est pas bonne (il est considéré comme un gaz
dangereux) et son acceptabilité n’est donc pas encore acquise.

a - Le marché actuel et les perspectives de production de l’hydrogène

L’hydrogène est actuellement une des matières de base des industries chimiques et
pétrochimiques. Plus de la moitié de l’hydrogène produit à dessein est utilisée pour la
production d’ammoniac (46%) et de méthanol (8%). Le raffinage et la chimie utilisent
de larges quantités d’hydrogène dont l’essentiel est disponible sur place en tant que
sous-produit de procédés de raffinage (FCC, reformage catalytique) et de
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fabrications chimiques (production de chlore, d’éthylène, de styrène, …). Une petite
partie15 (< 4%) est commercialisée en tant que gaz industriel dans des secteurs
comme la soudure, l’industrie du verre, la fabrication de semi-conducteurs, la
fabrication d’aliments et le transport spatial. L’évolution prévisible de ces secteurs
industriels ne laisse pas prévoir de changement notable dans les volumes de
production.
Le tableau 3 précise les valeurs des consommations actuelles en Europe et dans le
Monde :

Consommation
(milliards de Nm3/an)

Consommation
(millions de T/an)

Europe 65 5,9
Monde 550 50

Tableau 3 – Consommations d’hydrogène en Europe et dans le Monde

Ramenées en équivalents énergétiques, ces quantités ne représentent que 1,5% de
toute la production mondiale d’énergie primaire. A l’exception de la propulsion
spatiale, l’hydrogène n’est pas utilisé aujourd’hui dans le domaine de l’énergie mais
essentiellement dans celui du raffinage et de la chimie. Dans l’hypothèse de la
production d’une part significative des besoins en énergie par la voie « hydrogène »,
c’est par un facteur considérable qu’il faudra augmenter la production actuelle
d’hydrogène. Bien que les technologies de production de l’hydrogène à partir du gaz
naturel ou d’autres combustibles fossiles soient aujourd’hui bien établies, le
changement d’ordre de grandeur conduira vraisemblablement à des modifications
notables. En particulier, du fait de la nécessité de séquestrer le CO2 le plus
économiquement possible, les unités seront de grande taille et proches des sites de
production où les conditions de séquestration pourront être les plus favorables.
De plus, à côté de ces technologies aujourd’hui bien maîtrisées mais basées sur des
combustibles fossiles, de nouveaux procédés –qui n’en sont aujourd’hui qu’à leurs
premiers balbutiements- se développeront à partir d’énergies renouvelables dans la
mesure, toutefois, d’une réelle volonté politique.

Les facteurs technico-économiques qui président aux choix techniques conduiront
probablement à des filières de production très différentes des filières actuelles ; les
études nécessaires à ces choix débutent seulement et il est aujourd’hui trop tôt pour
assurer ce qu’ils seront, mais déjà des pistes se précisent selon le type d’énergie
primaire que l’on choisira de favoriser (voir le §4).

b - Quelles perspectives pour le coût de l’hydrogène ?

Aujourd’hui, en dehors des sous-productions, l’hydrogène le moins cher provient du
reformage de gaz naturel à grande échelle. Demain et compte tenu du fait que le gaz
naturel devrait être largement disponible au moins pour les trois décennies à venir, le

                                                            
15 Information Cryogas
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coût de cet hydrogène sera, à euros constants et en Europe, d’un niveau acceptable,
c’est à dire entre le coût actuel de l’énergie hors taxes et le coût taxes comprises. Le
tableau 4 donne les prix actuels de vente (à partir du reformage à la vapeur du gaz
naturel) en comparaison avec deux autres combustibles traditionnels : essence et
gaz naturel.

$/kg $ cents/kWh $/GJ $/tep
Essence
(0,23 /litre) (gros

16
)

Gaz naturel  (gros)
(3 $ /million BTU)

1,6

1,1

4

2,8

187,5

132

H2 gaz (gros)

H2 gaz (détail)

H2 liquide (détail)

0,83

3,78

9,2

2,5

11,3

27,3

6,3

28,3

68,3

290

1320

3215

Tableau 4 – Prix de vente de l’hydrogène produit à partir de gaz naturel (hors taxes)

Une évolution prévisible des coûts peut se résumer ainsi :

- l’hydrogène le moins cher étant aujourd’hui celui produit à partir du gaz
naturel, et les réserves de gaz naturel étant importantes, il est probable que
cette voie restera longtemps encore la plus économique (en production de
masse), même en y ajoutant le prix de la séquestration17 du CO2 et un surcoût
de transport (le transport par pipes de l’hydrogène étant d’un facteur 1,5 à 1,8
supérieur à celui du gaz naturel à unité énergétique équivalente)

- la production des combustibles fossiles étant appelée à décroître, une solution
moins économique mais toutefois intéressante est l’électrolyse (électricité
d’origine nucléaire) de l’eau dont le coût est actuellement plus élevé comparé
à celui de la filière gaz naturel (d’un facteur 10 environ), donc très peu
développée. Le coût de cette filière pourrait baisser à terme, d’abord en
concevant des usines de production de grande taille puis ensuite en
s’appuyant sur une autre filière nucléaire basée sur la voie « haute
température » couplée, soit à l’électrolyse haute température (meilleur
rendement d’électrolyse), soit à la dissociation thermochimique de l’eau.

- une troisième voie apparaît potentiellement intéressante, c’est toujours
l’électrolyse de l’eau, mais à partir d’électricité fournie par les énergies
renouvelables comme l’hydraulique pour les pays ayant des réserves (c’est
alors la voie la plus économique), l’énergie éolienne, dans la mesure où le
coût de cette électricité18 est déjà aujourd’hui à peine plus élevé que celui de
l’électricité fournie par EDF aux particuliers ou encore de l’électricité d’origine
photovoltaïque si son coût peut baisser suffisamment. On peut y ajouter
l’électricité fournie par une centrale géothermique.

                                                            
16 Le prix de revient est voisin de 13c /litre
17 informations actualisée sur la séquestration du CO2, sur le site http://sequestration.mit.edu/
18 Par un décret du 6 juin 2001, le Ministère de l’Industrie garantit à tous les producteurs d’électricité d’origine
éolienne, un prix de rachat d’environ 8 c /kWh pendant les 5 premières années d’exploitation. A titre de
comparaison, le prix de revient ordinaire du kWh est de l’ordre de 3c .
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c - Quels sont les freins actuels au développement, en France, de l’hydrogène?

Comme pour toute apparition d’une rupture technologique, les freins sont de
plusieurs natures : politique, économique, technique et réglementaire, auxquels on
peut ajouter un frein social lié à l’acceptabilité par le public.

Sur les aspects politiques et économiques, les freins proviennent du fait que
l’apparition du vecteur hydrogène modifie l’ordre établi en proposant des solutions
plus chères car prenant en compte des externalités. En effet, la transformation de
l’énergie fossile en hydrogène ne s’impose pas plus sur le plan technique (le gain en
rendement des convertisseurs n’est pas significatif) que sur le plan économique (le
prix de l’énergie hydrogène est très supérieur à celui de l’énergie fossile, cf tableau
4), mais se justifierait sur le plan environnemental si on savait techniquement (où et
comment?) et économiquement, séquestrer le CO2.
De plus, grâce à sa politique nucléaire, la France n’est pas soumise à une pression
aussi forte sur le CO2 que celle qui s’exerce sur les pays qui en sont dépourvus ou
ont décidé de l’abandonner (comme l’Allemagne et d’autres pays européens). Pour
certains, il apparaît donc moins de besoins immédiats de préparer les technologies
de demain. Le pouvoir politique est donc moins moteur. Seule la pression d’éléments
extérieurs (respect des accords de Kyoto, décisions européennes, pressions de
l’opinion publique …) conduira les Pouvoirs Publics à prendre les décisions voulues.
On est aujourd’hui, en France, dans une phase initiale de prise de conscience et
d’analyse.

Sur le plan technique, quatre technologies sont nécessaires pour la mise en œuvre
d’une filière complète: la production, le transport, le stockage (y compris le stockage
mobile pour les véhicules), et la transformation de l’hydrogène. Leurs états de
développement ne sont pas au même niveau :

- la production à partir de combustibles fossiles gazeux et liquides a atteint une
maturité suffisante (reformage), mais la production à partir d’autres sources
nécessite encore beaucoup de développements.

- certaines techniques de stockage ont atteint une maturité suffisante (stockage
en cavités, stockage en réservoirs composites), mais d’autres nécessitent
encore de nombreux développements, en particulier pour les stockages
transportables.

- le transport gazeux (par pipes) ou liquide (cryogénique) est relativement
maîtrisé et fiable,

- la transformation en énergie thermique et mécanique (moteur, turbine) est
pratiquement maîtrisée aujourd’hui, tandis que la transformation par des
convertisseurs électrochimiques (piles à combustible) nécessite encore de
nombreux progrès, tant sur le plan technique qu’économique.

Un point sur ces technologies est fait plus loin (cf § 4).

Sur le plan réglementaire, des travaux sont en cours, que ce soit au niveau national,
européen ou international (cf § 10).
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4. Quelles sources d’énergie pour la production d’hydrogène ?

Il existe trois grandes sources d’énergie primaire : les fossiles, le nucléaire et les
renouvelables. Les trois peuvent être sollicitées pour la production d’hydrogène.

a – Les fossiles
Aujourd’hui, 95% de l’hydrogène utilisé est produit à partir des combustibles fossiles
et en particulier le gaz naturel. Pour que cette production se poursuive dans les
meilleures conditions environnementales, il serait nécessaire d’y adjoindre des unités
de séquestration du CO2.

b – Le nucléaire
Pour Mme Loyola de Palacio19, Commissaire Européen responsable de l’énergie,
même si l’Europe atteint ses objectifs de doubler d’ici à 2010 sa production d’énergie
à partir des renouvelables (de 6% aujourd’hui à 12%), elle n’a pas la moindre chance
d’honorer les objectifs de Kyoto, sans un recours plus important au nucléaire : elle
estime à 80 le nombre de réacteurs à construire à terme.

L’intérêt de la production d’hydrogène par électrolyse est grevé d’un mauvais
rendement global (de l’ordre de 25%) mais pourrait être une solution incontournable
pour certaines applications. On pense alors à d’autres solutions jugées par certains
plus séduisantes à terme, comme :

- l’électrolyse de l’eau non pas par la voie traditionnelle alcaline, mais par l’un
des deux procédés d’avenir : soit la technologie acide PEM (aujourd’hui en
cours de développement dans le cadre des piles à combustible de type
PEMFC), soit la technologie sous vapeur à haute température (elle aussi en
cours de développement dans le cadre des piles à combustible de type
SOFC). Les deux technologies devraient aboutir à des rendements
d’électrolyse de l’ordre de 90%.

- le craquage de l’eau par le procédé thermochimique IS20, la chaleur
nécessaire (vers 850°C) étant fournie par des réacteurs nucléaires dédiés, à
haute température. Ce type de réacteur HTGR21 a l’avantage de consommer
des combustibles fissiles beaucoup plus abondants que l’U235 actuellement
brûlé dans les réacteurs PWR et dont les réserves sont limitées.  Une
conférence récente22 et un rapport23 de l’AFH2 le décrivent en détail. Un projet
commun américano-japonais devrait permettre d’aboutir à une démonstration
à l’échelle de 30 MW, vers 2010 ; le rendement global pourrait dépasser 50%,
c’est à dire au moins deux fois plus élevé que le cycle nucléaire actuel (PWR)
couplé à un électrolyseur alcalin.

Les potentialités de production d’hydrogène, dédiée ou en co-génération d’électricité,
par l’énergie nucléaire font l’objet d’études, tant sur le plan faisabilité que coût.
Toutefois, le développement futur de la technologie nucléaire doit intégrer les

                                                            
19 Le Monde, J.F. Augereau, juin 2000
20 IS: procédé dit “Iode-Soufre »
21 HTGR: High Temperature Gas Reactor
22 First Information Exchange Meeting on Nuclear Production of Hydrogen, Paris, 2-3 octobre 2000
23 « La production Nucléaire de l’Hydrogène », janvier 2001
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considérations politiques et sociétales (l’acceptabilité par le public) en plus des
considérations technologiques.

c – Les renouvelables
Diverses sources sont exploitables :

La biomasse (agriculture, forêts, algues, déchets organiques) pourrait être une
source d’hydrogène attrayante puisque sa conversion en hydrogène donne lieu à
l’émission d’une quantité de CO2 équivalente à celle qui est nécessaire pour sa
régénération; l’écobilan est donc à peu près nul.
Elle peut produire de l’hydrogène de plusieurs façons :

- par gazéification pour donner du gaz de synthèse (CO + H2) qui lui même –
après purification- donne de l’hydrogène. Aujourd’hui, dans le monde, plus de
50 usines de gazéification de la biomasse fonctionnent même si elles ne sont
pas dédiées à la fabrication d’hydrogène.

- par bio-photolyse de l’eau en utilisant certaines micro-algues ou certaines
cyanobactéries

- par photo-décomposition de composés organiques par des bactéries

Nota : ces deux derniers procédés n’en sont aujourd’hui qu’au stade du laboratoire et
peuvent donc être considérés comme futuristes.

Une fois produit, l’hydrogène est soit utilisé (ou stocké) sur place, soit transporté via
un réseau de pipes.
Cette source est potentiellement la plus importante et pourrait théoriquement
satisfaire une bonne partie de la consommation d’énergie, en particulier dans un
pays comme la France, compte tenu de son climat tempéré et des grandes étendues
exploitables, tant terrestres que marines.
Le rapport 2001 sur les énergies renouvelables, de l’Office Parlementaire des Choix
Scientifiques et Technologiques préconise un effort particulier dans ce domaine pour
son application dans le transport dont la croissance va se poursuivre et qui est
aujourd’hui la source majeure de production de CO2. D’après ce rapport, un
développement de combustibles issus de la biomasse permettrait d’économiser, en
France, 40 Mtep, soit 40% de la facture pétrolière.

Le solaire se présente sous deux formes : le solaire thermique et le solaire
photovoltaïque.

La chaleur fournie par des capteurs solaires plans ne peut être utilisée que sur place,
compte tenu de son bas niveau de température (60-80°C), pour le chauffage de l’eau
et du bâtiment. Le solaire thermique à plus haute température (à concentration
moyenne, dans la gamme 200-250°C) n’est réaliste que dans les pays à fort
ensoleillement direct et peut alors produire de l’électricité via une machine thermique
à cycle de Rankine, laquelle électricité produira de l’hydrogène par électrolyse. Des
capteurs solaires à forte concentration peuvent fournir des calories à plus de 800°C
utilisables pour la dissociation de l’eau par la voie thermochimique (cf § 4 b).

La source solaire sur laquelle les plus grands espoirs sont fondés est le
photovoltaïque. En effet, l’énergie solaire frappant la Terre représente quinze mille
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fois la consommation mondiale ! La conversion de cette énergie solaire par
l’intermédiaire d’une cellule photovoltaïque produit de l’électricité qui peut soit être
utilisée sur place, soit réinjectée dans un réseau, soit fournir de l’hydrogène par
électrolyse de l’eau. La production des cellules est aujourd’hui en forte croissance
(de l’ordre de 15% par an) et son prix est en baisse régulière mais encore trop élevé,
d’un facteur 3 environ. Des sauts technologiques en cours d’étude (comme les
cellules à couche mince) devraient permettre d’atteindre les coûts objectifs dans
quelques années. Certains24 pensent que la contribution énergétique globale de ce
type de source pourrait atteindre 3,6% en 2025.

L’éolien est une source qui est aussi en plein développement dans de nombreux
pays, et en France dans le cadre du programme Eole 2005.
Il est intéressant de noter que le rapport 2001 sur les énergies renouvelables, de
l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques estime que l’effort
actuel sur l’éolien en France est excessif dans la mesure où le même effort financier
serait plus rentable dans les domaines du solaire thermique et de la biomasse pour
le développement des biocarburants. Ce constat s’appuie sur le fait que la
croissance future de la demande d’énergie sera sous forme thermique et la plus forte
dans le résidentiel (+80%) et le tertiaire (+60%), d’où l’intérêt de privilégier le
développement de systèmes solaires de production d’eau chaude. Les générateurs
éoliens ont une puissance unitaire de plus en plus élevée, jusqu’à 2,5 MW (on étudie
actuellement des prototypes25 dans la gamme 4-6 MW), et le coût du kWh fourni est
en baisse régulière ; il n’a cependant pas encore atteint les objectifs attendus autour
de 3 à 4 centimes d’euros. L’électricité produite peut être partiellement ou totalement
transformée en hydrogène par électrolyse de l’eau. On pense que cette forme
d’énergie pourrait couvrir –à terme- de 10 à 15% des besoins électriques en France
comme dans de nombreux autres pays.

L’hydraulique, très développée dans certains pays comme le Canada, fournit
l’énergie renouvelable la moins chère. Elle représente –en France- 10 à 15% de
l’électricité produite, selon les années. Malheureusement, il n’y a pratiquement plus
de site à équiper en Europe de l’ouest mais des ressources inexploitées
considérables existent sur d’autres continents. Le Canada avait étudié en détail,
avec l’UE, l’idée d’exporter vers l’Europe de l’hydrogène produit à partir d’énergie
hydraulique au travers du programme EQHHPP au début des années 90.
On estime26 qu’on n’exploite aujourd’hui que 10% des ressources mondiales et
quand on sait que l’hydraulique produit actuellement environ 20% de l’électricité dans
le Monde, on voit que le développement de l’hydraulique pourrait contribuer
beaucoup plus significativement aux bilans énergétiques du futur ; il faut toutefois
noter que les sites à équiper sont généralement de plus en plus éloignés des centres
de consommation d’où la nécessité de transformer cette énergie via le vecteur
hydrogène en particulier. Il faut en effet noter que l’hydrogène est considéré comme
un vecteur d’énergie plus économique que l’électricité quand les distances sont
supérieures à 1000 km.

                                                            
24 Lin G.H. et Carlson D.E., Int. Jour. Hydrogen Energy, 25,9,807-811, 2000
25 une éolienne de 4,5 MW a été mise en place par la société Enercon, près de Magdeburg  (Allemagne), en août
2002.
26 Bockris, J O’M. : Energy Options; Real Economics and the Solar-Hydrogen System. Australia & New Zealand
Book Company, Brookvale, Australia (1980)
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D’autres sources renouvelables, de moindre potentiel mais néanmoins
intéressantes, sont déjà mises en œuvre ou envisagées quand les conditions locales
s’y prêtent comme :

- l’énergie des marées (usine de la Rance, en France)
- l’énergie des vagues27

- la géothermie « chaude », comme en Islande et en Italie, en utilisant des
calories à une température assez élevée (> 250°C) pour faire fonctionner un
cycle thermodynamique (pour produire de l’électricité qui alimente un
électrolyseur) avec un rendement suffisant pour amortir le système de
production.

5. Quelles solutions pour le transport de l’hydrogène?

Le mode de transport qui sera probablement retenu à terme est le transport sous
pression par pipes plutôt que le transport cryogénique, trop gourmand en énergie
donc nécessairement d’un coût plus élevé. Le transport par pipes profite d’une très
longue expérience :

- en France et Belgique, 810 km de pipes sont exploités (sous 100 bars) par Air
Liquide (voir figure 2),

- en Allemagne, 230 km de pipes sous 22 bars ont été exploités par Huels A.G.
depuis 1938, et maintenant par Air Liquide,

- en Etats-Unis, Air Products exploite près de 1000 km de pipes,

On peut considérer que la fiabilité de ce mode de transport est excellente.

6. Quelles solutions pour le stockage ?

Il faut distinguer le stockage de masse et le stockage en petites unités pour des
véhicules et des générateurs portables.

- le stockage de masse dans de grandes cavités naturelles ou artificielles
(anciennes mines, par exemple) profite de diverses expériences qui en ont
montré la faisabilité, comme l’alimentation de la ville de Kiev qui avait été
alimentée depuis 1971 jusqu’à une période récente, par un mélange
contenant 65% d’hydrogène.

- Le stockage en petites unités (quelques dizaines de grammes d’hydrogène à
quelques kg), est résolu par diverses technologies en cours de validation ou
de développement :

                                                            
27 Un projet de 750 kW en Ecosse. Une société a été créée sur cet objectif en Grande Bretagne : Wavegen,
www.wavegen.com
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Figure 2 – Réseau de pipes hydrogène Nord Europe exploités par Air Liquide

o  le stockage sous pression à 350 bars: plusieurs sociétés (Quantum,
Dynetek, Composites Aquitaine, Ullit) vendent des réservoirs qui sont
homologués ou en cours de l’être ; les performances sont élevées
puisque, récemment , le record de 13% pour le rapport poids
d’hydrogène/poids du réservoir, a été atteint en 2002 chez l’américain
Quantum/Impco et chez le canadien Dynetek, grâce à un technologie
composite (respectivement vessie polymère et vessie en alliage
d’aluminium renforcée par une structure composite en fibres de
carbone).

o le stockage sous pression à 700 bars dans des structures composites
du même type que celles utilisées pour le stockage à 350 bars et dont
le CEA avait fait une démonstration, dès 1996, dans le cadre du projet
européen HydroGen avec PSA et qui est maintenant en cours de
développement par le canadien Dynetek et l’américain Quantum/Impco.
A noter une démonstration récente à 825 bars par Dynetek, avec un
coefficient de sécurité de 2,5.

o  le stockage dans des hydrures : la technique du stockage dans un
hydrure métallique est déjà ancienne, très sûre et tout à fait maîtrisée ;
en contrepartie, ce mode de stockage souffre de deux défauts : les
hydrures sont lourds et leur capacité de stockage est faible, surtout si
on souhaite conserver une température de déstockage raisonnable
(inférieure à 200°C). C’est ainsi que le rapport poids d’hydrogène/poids
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du réservoir ne dépasse pas 2-3%, ce qui ne peut convenir que pour de
faibles masses d’hydrogène à stocker. A noter une technologie
récemment développée par l’américain Millenium Cell et mettant en
oeuvre un hydrure liquide (borohydrure de sodium) dont les
performances sont supérieures.

o Le stockage sous forme cryogénique : à volume égal, cette technique
permet de stocker le double d’énergie qu’un réservoir rempli
d’hydrogène à 350 bars. Néanmoins, il doit laisser échapper un flux
d’hydrogène gazeux (compensation des pertes thermiques) pour que la
pression interne n’augmente pas au dessus de quelques bars. Il a, par
contre, l’inconvénient de nécessiter la consommation d’une grande
quantité d’énergie (environ la moitié de l’énergie contenue dans
l’hydrogène) pour liquéfier le gaz. A titre d’exemple, les performances
massiques du stockage utilisé par BMW sont les suivantes : pour 9,5 kg
d’hydrogène, le réservoir vide pèse 145 kg, soit un ratio de 6,5%.

Nota : le débat reste toujours ouvert sur la faisabilité du stockage d’hydrogène
dans des nanostructures de carbone, dont les premiers résultats étaient apparus
encourageants vers le milieu des années 90.

7. Quelle solution pour la distribution de l’hydrogène ?

Des dizaines de stations expérimentales  de distribution d’hydrogène-carburant
existent et sont opérationnelles, en particulier aux Etats-Unis (dans le cadre du
California Fuel Cell Partnership), au Japon et en Allemagne (Aéroport de Münich et
station Total de Berlin) et plusieurs dizaines sont en projet dans le Monde.

8. Quelles solutions pour la conversion de l’hydrogène ?

La conversion de l’hydrogène en une des deux formes utilisables de l’énergie, hors
thermique (énergie mécanique ou électrique) se fait :

- soit à partir de convertisseurs traditionnels (moteur thermique ou turbine)
aisément adaptables à l’hydrogène. Utilisés avec l’hydrogène, ces
convertisseurs gardent les performances qu’ils ont avec des combustibles
traditionnels.

- soit à partir de piles à combustible quel qu’en soit le type (AFC, PEMFC,
PAFC, MCFC et SOFC). Elles sont actuellement en fort développement, en
progrès constants et leur faisabilité technique est maintenant presque
démontrée. Les premières applications commerciales ont débuté pour les
applications stationnaires en co-génération électrique-thermique (plus de 250
installations PAFC de 250 KWe déjà fournies par la société américaine ONSI).
Elles sont envisagées dans le domaine du portable, du petit stationnaire et du
transport public vers 2005, tandis qu’elles apparaissent possibles autour de
2015 - 2020 dans le domaine des véhicules légers, si des progrès
spectaculaires sont accomplis dans le domaine économique (un gain d’un
facteur 50 doit encore être obtenu pour atteindre un coût de l’ordre de 60
/kW).
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9. Quels domaines d’applications pour l’hydrogène ?

Les domaines potentiels d’application de l’hydrogène-énergie sont extrêmement
nombreux et variés, à commencer par tous ceux qui sont déjà couverts par le pétrole
(et ses dérivés) et le gaz :

- le transport, avec des moteurs thermiques alimentés directement en
hydrogène, comme le démontre le constructeur BMW depuis des années, ou
avec des piles à combustible, couplées ou non à des batteries (ou super-
capacités) dans des montages hybrides, comme l’ont démontré une quinzaine
de constructeurs automobiles dans le Monde avec plus de 150 prototypes
déjà réalisés. L’hydrogène stocké à bord a fait l’objet de démonstrations par la
majorité des constructeurs, d’autres n’excluant pas de le fabriquer à bord
grâce un reformeur d’alcool ou d’essence adapté. On peut y ajouter une
application, en cours de test chez le constructeur BMW : les APU (Auxiliary
Power Unit), piles à combustible utilisées comme source auxiliaire d’énergie
électrique pour alimenter les équipements de bord (poids-lourds, utilitaires,
véhicules de haut de gamme, aéronefs) comme la climatisation et tous les
autres services électriques, dont il est prévu que la puissance nécessaire
atteindra 5 kW vers 2005.

- le résidentiel et le tertiaire, pour alimenter des piles à combustible produisant
de l’électricité et éventuellement de la chaleur.

- l’industrie, qui consomme aujourd’hui la quasi totalité de l’hydrogène produit
dans le monde (voir plus haut) et qui pourrait reconvertir sans grande
difficultés ses systèmes actuellement alimentés en fuel ou gaz naturel.

- l’agriculture, qui, au travers des engrais, utilise déjà des sous-produits de
l’hydrogène, comme des dérivés de l’ammoniac.

10.   Quels risques avec l’hydrogène ?

L’hydrogène est un combustible généralement considéré comme dangereux. Cette
mauvaise réputation trouve essentiellement son origine dans l’accident spectaculaire
du ballon dirigeable Hindenburg, aux Etats-Unis en 1937, sans parler des
rapprochements que peuvent faire certains avec l’accident de la navette Challenger,
voire la bombe à hydrogène !
La catastrophe de l’Hindenburg a été récemment disséquée à l’issue d’un travail très
complet28 qui démontre sans ambiguïté :

- que cet accident est dû uniquement à l’inflammabilité du vernis qui protégeait
l’enveloppe de l’aéronef et qui n’a pas résisté à une décharge électrostatique
par temps d’orage,

- et que si ce ballon avait été gonflé à l’hélium, le déroulement de l’accident et
ses conséquences (35 voyageurs et un technicien au sol tués sur 97 membres
d’équipage et passagers) auraient été presque identiques.

Néanmoins, un important travail d’information auprès du public est à poursuivre pour
démystifier ce gaz auquel, pourtant, les citoyens étaient habitués puisque le gaz de
ville, distribué après la dernière guerre, était constitué à 50% d’hydrogène29.

                                                            
28 le rapport est disponible sur le site www.dwv-info.de/pm/pe00hb.htm
29 le reste étant constitué de CO (monoxyde de carbone)
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Il est par ailleurs et à ce sujet, intéressant d’évoquer une autre étude récente menée
en Allemagne30 montrant qu’une majorité d’allemands est prête à accepter
l’hydrogène en tant que carburant. Cela s’explique en partie par le fait que plusieurs
véhicules à hydrogène (à moteur thermique ou à pile à combustible) sont en cours de
test dans ce pays, en milieu urbain, et qu’une large publicité en est faite.
Toutes les études de sûreté menées jusqu’ici, tant expérimentales que théoriques,
démontrent que l’hydrogène n’est pas forcément plus dangereux que le gaz naturel
mais que les risques sont différents :

- le comportement des matériaux sera différent et en particulier un plus grand
soin devra être apporté au choix des enveloppes du fait de leur fragilité accrue
en présence d’hydrogène à température élevée et/ou lorsque l’hydrogène est
très pur ( >99,5%)31.

- le domaine d’inflammabilité dans l’air est plus large avec l’hydrogène (4-75 %)
qu’avec le gaz naturel (5,3-15 %), mais seule compte la limite basse, en
pratique.

- l’énergie minimale d’inflammation est plus faible pour l’hydrogène (20 micro-
joules) que pour le gaz naturel (290 micro-joules)

- mais le coefficient de diffusion dans l’air est 4 fois plus élevé pour l’hydrogène
(0,61 cm_/s) que pour le gaz naturel (0, 16 cm_/s) : sa grande légèreté, qui
est un inconvénient pour son stockage, devient ici une qualité qui lui permet
de se disperser beaucoup plus vite dans l’air. Le plus grand élément de
sécurité consiste à faire en sorte d’éviter tout confinement de l’hydrogène,
c’est à dire son accumulation dans un volume fermé.

Ce travail de démonstration et d’information ne va pas sans la mise en place d’une
réglementation et de normes. Certaines existent depuis longtemps permettant
d’utiliser journellement l’hydrogène dans l’industrie, de le transporter et le stocker.
D’autres sont en cours d’établissement32 aux niveaux européens et internationaux
pour qu’elles soient harmonisées pour les nouvelles utilisations (hydrogène utilisé
non plus comme un produit chimique mais comme un carburant).
Au plan national, le réseau PACo33 a financé le projet SEREPAC34 piloté par
l’INERIS35.
Au plan européen, le projet EIHP36 travaille jusqu’en 2004 sur des propositions de
réglementation européenne et internationale pour les véhicules à hydrogène. D’ores
et déjà, de nombreuses directives européennes sont transposées en droit français,
pour les diverses applications des piles à combustible à hydrogène.

On pense généralement que les normes et réglementations pour l’hydrogène
devraient être complètes vers 2005.

                                                            
30 voir le site www.hydrogen.org/accepth2/
31 J.Pottier, Hydrogen Energy Systems – Y. Yurum, Nato ASI Series, Series E: Applied Sciences, vol. 295 –
Kluwer, 1995.
32 en particulier la norme ISO TC 197 « Technologies de l’hydrogène »
33 PACo : réseau technologique national « Pile à Combustible »
34 SEREPAC  a pour objectif « Bilan et Perspectives sur la Sécurité, la Réglementation et la Normalisation des
Systèmes Piles à Combustible »
35 INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
36 EIHP : European Integrated Hydrogen Project
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11.  Quelle transition vers l’économie de l’hydrogène ?

La transition de l’économie « fossile » vers une économie de l’hydrogène sera
graduelle. Une mise en œuvre progressive pourrait apparaître rapidement par
l’injection d’hydrogène dans le gaz naturel, mais l’hydrogène apparaîtra d’abord pour
des applications de niche comme le transport public. On peut en juger par la
multiplication des opérations de démonstration :

- dans le cadre du California Fuel Cell Partnership, en Californie, où des bus et
des véhicules légers à pile à combustible circulent en situation réelle depuis le
début de l’année 2000,

- en Allemagne, où divers projets sont en cours : Oberstdorf Fuel Cell Bus (bus
Neoplan avec pile de Nora et hydrogène sous pression, 1999), Munich Fuel
Cell City Bus (bus MAN, pile Siemens, hydrogène sous pression, 2000), Berlin
Fuel Cell Bus (Bus MAN, pile Siemens, hydrogène sous pression, 2003) ; ces
bus ne sont pas mis en service public mais roulent occasionnellement.

- par la société Ballard qui a mis en service régulier pendant deux ans (2000-
2001) six bus à pile à combustible dans les villes de Vancouver et Chicago,

- dans le cadre des programmes du 5ème PCRD de l’UE : les projets en cours
CUTE (Clean Urban Transport for Europe) et ECTOS ont permis la mise en
place de 30 bus à pile à combustible DaimlerChrysler de type Citaro dans 10
villes européennes depuis la fin 2003,

- le projet (déjà démarré) de l’Islande qui a décidé d’être le premier pays du
monde à avoir toute son économie basée sur l’hydrogène pour devenir
complètement indépendante du pétrole à partir de 2030 (ses ressources
énergétiques abondantes sont la géothermie et l’hydroélectricité)

- les tests en cours sur les voies publiques du Japon et des USA, de véhicules
légers à pile à combustible alimentées en hydrogène sous pression qui
s’alimentent à des stations service dont le nombre augmente
progressivement.

- En Chine, où les premiers prototypes de bus sont apparus en 2003 dans le
cadre d’un programme ambitieux de 32 M$ jusqu’en 2008 et où les premiers
véhicules légers sont à l’étude dans le cadre d’un accord entre Toyota Motor
Corp. et le China Automotive Technology & Research Center.

L’Union Européenne a pour objectif que 20% des besoins énergétiques de l’Union
devront être couverts par des énergies renouvelables en substitution au fossile d’ici
2020 (Hydrogen Workshop, Bruxelles, nov. 2001) et a procédé à la mise en place, en
février 2004, de la Hydrogen and Fuel Cells Technology Platform.

12.  Quels sont les acteurs de l’hydrogène ?

Comme il a été précisé précédemment, la nouvelle ère de l’hydrogène a déjà
commencé et quasiment tous les grands acteurs du monde énergétique et gazier, en
France comme en Europe et dans le Monde, s’intéressent maintenant à l’hydrogène.

En France, les acteurs majeurs sont :
- les grands laboratoires de recherche publics (CEA, CNRS, Universités,

INRETS, INERIS, IFP …)
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- des industriels (Air Liquide, Snecma, Areva, EDF, Gaz de France, Total, PSA,
Renault, Composites Aquitaine, CNIM …)

- des structures et agences publiques (Réseau PACo, Ademe, AFNOR,
Conseils Régionaux et Généraux, districts urbains …)

- des centres de formation (INSTN, EFE)
- des Associations (Association Française de l’Hydrogène - AFH2 

37, ALPHEA,
Club « Pile à Combustible »)

En Europe, les acteurs sont trop nombreux pour être tous nommés (les allemands
sont actuellement les plus dynamiques sur le sujet), mais on peut signaler :

- les programmes de recherche de l’Union Européenne qui financent de
nombreux projets concernant l’hydrogène et les piles à combustible (environ
30 M /an pour ces programmes dans le 5ème PCRD et davantage dans le 6ème

PCRD 2002-2006 en cours),
- plusieurs associations nationales sur l’hydrogène et l’Association Européenne

de l’Hydrogène (EHA) qui les fédère.
- Le nouveau réseau européen HY-NET38, mis en place depuis le début 2002

avec l ‘appui de l’Union Européenne.

Dans le reste du Monde, des pays sont particulièrement en pointe, comme le Japon
(qui s’appuie sur le NEDO et le programme national pluriannuel METI d’un montant
voisin de 40 M$ en 2003), les Etats-Unis (qui s’appuient sur un programme national
de 1,7 milliards de dollars sur 5 ans à partir de 2004, dans le cadre des plans
FreedomCAR39 et FreedomFUEL), le Canada, la Chine, la Corée et l’Islande
(mentionnée précédemment).

13.  Conclusions

Le développement de l’hydrogène est poussé par trois éléments moteurs :

- Le CO2 : quelles que soient les hypothèses que l’on puisse retenir sur le
niveau des réserves des combustibles fossiles, le problème le plus urgent est
de tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et
en particulier le CO2,

- L’indépendance énergétique : de nombreux pays (Islande, USA, Japon,
Europe …) affichent leur volonté de diminuer leur dépendance énergétique en
diversifiant leurs sources d’énergie et –par conséquence- en recourant à
l’hydrogène et ainsi améliorer leur situation géopolitique.

- L’épuisement inéluctable des ressources fossiles  attendu vers la fin de ce
siècle et qu’on souhaite conserver comme matière première (plastiques, …)
plutôt que les brûler.

Or on ne peut modifier la situation du jour au lendemain, d’autant que la demande
énergétique mondiale continue de croître pour doubler au moins vers 2050. La seule
solution est donc de diversifier les approvisionnements et de transformer à la source
(pour des raisons techniques et économiques) ces combustibles fossiles, dont on ne

                                                            
37 http://www.afh2.org
38 http://www.hynet.info
39 Le plan FreedomCAR (Cooperative Automotive Research) a été dévoilé le 09 janvier 2002 par le Secrétaire à
l’Energie (US DoE). Il a pour objectif de développer l’ « Hydrogen Economy of the Future ».
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pourra se priver pendant longtemps encore, pour capturer et stocker le gaz
carbonique, et ensuite transporter et distribuer cette énergie par le biais d’un vecteur
propre : le choix de l’hydrogène paraît généralement le plus judicieux, d’autant plus
que la mise en œuvre de ce gaz permettra une transition graduelle à partir du gaz
naturel dont l’utilisation va se généraliser dans les prochaines décades.

Aujourd’hui produit chimique, l’hydrogène redeviendra le vecteur d’énergie qu’il fût un
temps en tant que composé principal du gaz de ville. Qu’il soit produit par reformage
de gaz naturel, par électrolyse ou thermochimie en s’appuyant sur l’énergie
nucléaire, ou à partir des énergies renouvelables, l’hydrogène sera simple à
fabriquer, à stocker, à transporter, à distribuer et à transformer dès lors que les
travaux de R&D en cours dans tous les laboratoires de recherche du Monde auront
abouti.
Sur le plan de la sécurité et de la réglementation, des travaux ont été réalisés mais la
commercialisation de tels systèmes nécessite la mise en place d’un contexte
réglementaire adapté et la démonstration au public des vrais risques présentés par
de telles technologies. Le travail d’éducation et de sensibilisation du public est une
étape essentielle pour le développement des technologies de l’hydrogène.

Depuis peu, les ministères français les plus concernés (Recherche, Transports,
Environnement, Industrie) manifestent clairement leur appui au développement de ce
futur vecteur d’énergie qu’est l’hydrogène. Ils sont appuyés par l’Association
Française de l’Hydrogène qui :

- a organisé, en France, en septembre 2003, le premier congrès européen sur
l’hydrogène (EHEC 2003,  1st European Hydrogen Energy Conference)

- met en ligne (http://www.afh2.org), des informations scientifiques, techniques
et économiques sur l’hydrogène, mises à jour tous les mois,

- participe à de nombreuses manifestations comme les salons POLLUTEC, les
Challenges Bibendum ….

- organise, du 13 au 16 juin 2006, à Lyon (France), le 16th
 World Hydrogen

Energy Conference WHEC 200640.

                                                            
40 http://www.whec2006.com/
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Pour en savoir plus sur l’hydrogène et les piles à combustible:

- Mémento de l’hydrogène : Association française de l’hydrogène, www.afh2.org
- Liste des sites Web : www.afh2.org
- Clef CEA, Nouvelles Technologies de l’Énergie, n°44, 2001, Commissariat à

l’Energie Atomique : www.cea.fr/fr/Publications/Clefs44/sommaire.html
- L’Actualité Chimique, L’hydrogène, carburant de demain ?, n°12, décembre

2001, Société Française de Chimie.
- Harnessing hydrogen – The key to sustainable transportation, Cannon J.S.,

Inform Inc., 1995.
- Hydrogen as an energy carrier: technologies, systems, economy, Eds. Winter,

C-J and Nitsch, J, Springer Verlag, 1988
- The Hydrogen & Fuel Cell Letter, Ed. Hoffmann, P. Monthly newsletter.
- Hydrogen power: the commercial future of “the ultimate fuel”, David Hart,

Financial Times Energy Publishing, London, 1997.
- Hydrogen in the energy sector, W. Zittel, R. Wurster, Ludwig-Bölkow-

Systemtechnik GmbH, 1996
- Bibliographie sur l’hydrogène: www.fuelcells.org/biblio.html#hydrogen
- Fuel Cell Handbook, Appleby, AJ and Foulkes, FR, Van Nostrand Reinhold,

1993.
- Fuel Cell Systems, Eds. Blomen, JMJ and Mugerwa, MN, Plenum Press,

1993.
- Tomorrow’s Energy – Hydrogen, Fuel Cells, and the Prospects for a Cleaner

Planet. Peter Hoffmann, The MIT Press, Cambridge, Mass., USA


