
 

Débat BIP-Enerpresse – 7 juillet 2009 
 

Une société toute électrique est-elle possible ? 
 
 

 
Sans électricité, plus d’ordinateurs, plus de communication, de téléphones portables… 
Néanmoins, à l’inverse, est-il raisonnable d’aller vers une société toute électrique ? Certains 
le prônent, notamment parce qu’en s’appuyant sur des moyens de production bien choisis 
(ENR, nucléaire), les émissions de CO2 seraient drastiquement réduites. Et sans aller jusque-
là, à l’aune du renouveau de grands programmes de véhicules électriques, ou d’un transfert 
pur et simple de tous les chauffages vers la pompe à chaleur, est-il envisageable d’aller vers 
plus d’électricité dans la demande d’énergie, donc de l’offre ? Telles sont les questions que 
nous souhaitons poser aux experts, à l’occasion de ce petit-déjeuner BIP-Enerpresse avant les  
vacances d’été.  
 
 
Intervenants :  
 
Christian BATAILLE , vice-président, OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques) 
Robert DURDILLY, président, UFE (Union Française de l’Electricité) 
Jean-Dominique MASSERON, directeur Développement durable, groupe Atlantic 
Pierrick RABILLON, président, Chauffage Fioul 
Michel WALFARD, membre de l’International E&U Board, Logica 
 
Le débat était animé par Joël SPAES, rédacteur en chef d’Enerpresse. 
 
Le document ci-dessous est une synthèse des débats, lesquels ne sont pas retranscrits in 
extenso.  
 
 
 
 
Joël SPAES 
 
Nous avions envie d’aborder un sujet un peu plus provoquant en ce début d’été. Depuis un ou 
deux ans, on observe un transfert entre énergies fossiles et énergies non carbonées, ce qui peut 
se faire via l’électricité. Il faut rappeler que celle-ci est un vecteur énergétique (certes, 
beaucoup ont essayé de maîtriser l’électricité produite par la nature mais personne n’y est 
encore arrivé). Depuis quelques années, on observe par ailleurs une montée en puissance des 
appareils électriques (ordinateurs…). Malheureusement, beaucoup de personnes laissent leurs 
chargeurs branchés 24 h sur 24…  
 
Une société toute électrique est-elle souhaitable, possible, envisageable ?  
 
 



 

 
Michel WALFARD 
 
Nous avons la conviction que l’ensemble des pays développés verront la part de l’électricité 
augmenter dans les 20 ans qui viennent dans leur mix énergétique. Avec un paradoxe : il faut 
aller vite pour faire face aux engagements de réduction des émissions de CO2 alors que les 
changements au sein du mix énergétique s’effectuent habituellement lentement.  
 
En France, nous avons vécu une rupture dans la constitution du mix énergétique avec le 
programme nucléaire. Entre 1973 et 2004, la part du pétrole dans le mix a été divisée par deux 
et celle du charbon par trois alors que la consommation totale d’énergie a crû de près de 50% 
sur la période. Nos voisins sont étonnés de la capacité française à mener sur la durée ses 
programmes énergétiques. Au Royaume-Uni, par exemple, la manne pétrolière de la Mer du 
Nord a évité tout débat pendant de nombreuses années. Avec l’épuisement progressif des 
réserves britanniques d’hydrocarbures, la situation est aujourd’hui en train de changer.  
 
Pour en revenir à la France, nous ne  voyons pas aujourd’hui de nouvelle rupture mais les 
discussions en cours sur la contribution climat énergie (CCE) pourraient conduire à donner un 
signal favorable à l’électricité.  
 
Joël SPAES 
 
Quelles contraintes apparaissent lorsqu’il s’agir de faire évoluer le mix énergétique ? Quelles 
mesures faudrait-il prendre ?  
 
Michel WALFARD 
 
Pour les industriels, l’objectif est de rechercher l’efficacité énergétique. Logica est de plus en 
plus consulté pour mener des études sur le coût de l’énergie, la constitution de cellules d’achat 
liées à l’énergie… Et la dimension technologique (pompes à chaleur, compression mécanique 
de la vapeur…) est également importante si elle permet économies et retours rapides sur 
investissement pour les industriels.  
 
Les collectivités locales peuvent aussi jouer un rôle, via leurs investissements et leurs choix 
(par exemple en matière de transport urbain ou de ramassage des ordures ménagères) mais 
aussi en convaincant les citoyens d’être sobres énergétiquement.  
 
Enfin, pour ce qui est des ménages, la situation évolue relativement lentement (850 000 
déménagements environ ont lieu chaque année en France). Le véhicule électrique (qu’il soit 
hybride ou 100% électrique) pourrait changer la donne. D’autant que la voiture est  
l’équipement le plus souvent renouvelé par les ménages. Le développement très rapide des 
véhicules électriques observé depuis quelques mois en Californie est étonnant. La technologie 
permet un changement du mode de combustion. A cela vient s’ajouter un phénomène de 
mode.  
 
 
 
 



 

Joël SPAES 
 
L’UFE a présenté un rapport anticipant les évolutions de l’industrie électrique à l’horizon 
2020. Elle y montre que de nombreux transferts vers l’électricité sont possibles. 
 
Robert DURDILLY 
 
Nous avons cherché à savoir quelle pourrait être la part de l’électricité dans le mix 
énergétique en 2020 et de quelle manière l’électricité pouvait être utilisée pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Ce vecteur a un certain nombre d’atouts. Il s’agit d’un instrument 
privilégié de politique énergétique pour modifier le mix.  
 
Le parc électrique français émet en moyenne six fois moins de CO2 que celui de ses voisins 
européens. Notre pays peut-il encore mieux tirer parti de cette situation à l’avenir ?  
 
Nous avons identifié trois leviers pour cela. Le premier vise à limiter encore davantage les 
émissions de CO2 du parc de production d’électricité (c’est surtout en pointe et en semi-base 
que le parc émet du dioxyde de carbone). Le deuxième porte sur la maîtrise de l’énergie et de 
la puissance énergétique. Malheureusement, le niveau des pointes de consommation a 
tendance à croître en France, d’où la nécessité de donner un signal prix en période de pointe. 
Le troisième levier est celui du transfert d’énergies fossiles vers de l’électricité faiblement 
carbonée, et ce pour des usages performants. Les technologies existantes offrent un potentiel 
de transferts considérable, avec des gains substantiels en matière d’émissions de CO2.  
 
Il existe trois grandes domaines de transferts possibles : le transport, l‘industrie et le Bâtiment. 
Dans le premier de ces domaines, notre scénario envisage un million de véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables en France en 2020, et 5 millions en 2030. Ces chiffres font l’objet 
d’un assez fort consensus parmi les experts travaillant sur ces questions.  
 
Ces évolutions soulèvent cependant des questions, notamment en ce qui concerne la recharge 
des véhicules. En cas de recharge lente, l’impact sur le réseau est négligeable. En revanche, 
des recharges rapides nécessitant de gros appels de puissance pourraient avoir un effet négatif 
sur les émissions de CO2. Au-delà du transport individuel, les possibilités de développer des 
transports collectifs électriques restent importantes.  
 
Dans l’industrie, de nombreux process pourraient également passer à l’électricité et 
abandonner les énergies fossiles (fours à induction…). Enfin, dans le Bâtiment, des solutions 
telles que les pompes à chaleur (PAC) peuvent avoir un impact important. Selon nous, la 
France pourrait  compter 5 millions de PAC à l’horizon 2020.  
 
Le parc électrique français émet aujourd’hui 34 millions de tonnes par an (Mt/an). D’après 
notre scénario (qui nous apparaît plutôt conservateur), il serait possible d’économiser 
40Mt/an, soit plus que le niveau des émissions actuel ! Les technologies sont disponibles. Il 
suffirait donc de donner de bons signaux prix et d’instaurer des politiques publiques 
favorisant le passage à l’électrique.  
 
 
 



 

 
Joël SPAES 
 
M. Bataille, jugez-vous possible d’aller encore plus loin que ne le précise votre rapport ?  
 
Christian BATAILLE 
 
L’énergie nucléaire est aujourd’hui une composante essentielle du mix énergétique français, 
qu’il ne faut pas, à mon avis, remettre en cause. Elle pourra contribuer à fournir l’essentiel de 
notre électricité pendant encore des décennies, à condition de renouveler le parc de 
production. Je me suis récemment rendu au Chili, qui souhaite recourir au nucléaire. J’ai mis 
en garde les Chiliens en leur disant que le développement d’une industrie nucléaire était très 
longue. A l’inverse, des projets de cycles combinés gaz peuvent être réalisés en quelques 
années.  
 
Nous avons fait l’inventaire des énergies complémentaires au nucléaire. La part de 
l’hydraulique ne peut plus guère augmenter dans notre pays. A l’inverse, des énergies non 
carbonées peuvent être développés : le bois, les biocarburants, le solaire thermique.  
 
L’électricité présente l’inconvénient d’être difficile à stocker. Cela reste aujourd’hui 
l’obstacle majeur à une société « toute électrique » qu’évoque le titre un peu provocateur de 
ce débat. Des progrès considérables ont toutefois été réalisés en matière de batteries. Ils vont 
se poursuivre, permettant le stockage de l’énergie. L’électricité se développe un peu plus dans 
nos sociétés dès que progressent les capacités de stockage.  
 
La Californie est un laboratoire intéressant en matière de véhicules électriques. Pour un 
précédent rapport, Claude Birraux et moi nous y étions rendus. M. Schwarzenegger nous avait 
expliqué que la route de l’hydrogène, qui traversait tout l’Etat américain, était la préfiguration 
du futur. Ce projet émanant de l’Université de Californie n’a pourtant jamais pu être mené à 
bout, face à la difficulté de produire les batteries nécessaires, à base de platine. En revanche, 
les véhicules électriques se développent fortement à l’heure actuelle en Californie.  
 
La mise sur le marché d’un grand nombre de véhicules électriques, qui aura probablement lieu 
dans les toutes prochaines années, devra être réussie. Il ne faudra pas commercialiser des 
véhicules pas tout à fait au point. Les industriels devront s’en assurer, même si les modèles 
nécessiteront sans doute des améliorations au fil des années. Sans quoi le public se détournera 
des véhicules électriques pour revenir aux moteurs thermiques classiques.  
 
Les Stations de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) permettent de lisser la production 
d’électricité d’origine renouvelable. Je crois par ailleurs nécessaire de prêter attention aux 
possibilités que pourrait offrir l’énergie des mers. Des sortes de barrages circulaires 
permettraient, grâce à l’effet des marées, de produire de grandes quantités d’énergie. Nous 
avons rencontré des scientifiques et ingénieurs assez motivés par ces perspectives.  
 
Une société toute électrique est-elle possible ? Pourquoi pas. On peut le dire plus facilement 
dans ce pays qui dispose d’un parc nucléaire très important. Il serait plus difficile de donner 
cette réponse dans des pays dans lesquels les énergies fossiles conservent une part 
prépondérante.  



 

Joël SPAES 
 
Un fabriquant adopte-t-il une vision à suffisamment long terme pour adapter ses produits aux 
évolutions possibles ? 
 
Jean-Dominique MASSERON 
 
L’évolution rapide des problématiques énergétiques conduit à l’adoption de systèmes de plus 
en plus complexes et hybrides. Prenons l’exemple d’une pompe à chaleur : son utilisation 
nécessite de disposer d’une énergie d’appoint.  
 
Dans le Bâtiment, il faut distinguer le neuf et l’ancien. Dans le neuf, il est assez aisé de 
parvenir à un bâtiment performant consommant peu d’énergie. Au-delà d’un certain seuil de 
basse consommation, des systèmes de faible puissance très réactifs sont nécessaires. On en 
revient alors au chauffage électrique, souvent accusé, jusqu’à présent et à tort, de consommer 
beaucoup d’énergie et de ruiner les ménages. Lorsque les bâtiments seront à énergie positive, 
on recourra à nouveau à des technologies classiques.  
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, est considéré comme « basse consommation » 
un bâtiment consommant moins de 50 kW/m2/an d’énergie primaire. En France, l’électricité 
est pénalisée par le facteur de conversion en énergie finale compte tenu duquel ces 
50kW/m2/an d’énergie primaire ne correspondent plus qu’à 19 kW/m2/an d’électricité.  
 
L’eau chaude sanitaire (ECS) représente aujourd’hui un tiers de la consommation d’énergie. 
Elle en représentera deux tiers dans des bâtiments basse consommation (BBC). Le besoin en 
ECS est fondamental. S’il est possible de vivre pendant quelques jours sans chauffage, il est 
beaucoup plus difficile de supporter l’absence d’eau chaude.  
 
Notre industrie suit étroitement ces sujets. Nous réfléchissons à des systèmes qui 
permettraient au fournisseur d’énergie de prendre la main à distance et d’abaisser la 
température du logement de 1°C en cas de risque de consommation de pointe. Une diminution 
de la température de 1°C permet de réduire la consommation d’énergie de 7%. Dans des 
bâtiments BBC, elle permettra de l’abaisser de 15 à 16%.  
 
On saurait techniquement faire du tout électrique mais la complémentarité des énergies est 
souhaitable, en s’orientant vers les énergies les moins carbonées possibles.  
 
Joël SPAES 
 
M. Rabillon, vos adhérents ne vendent plus uniquement du fioul. 
 
Pierrick RABILLON 
 
Les compagnies pétrolières deviennent des sociétés multi-énergies. En effet, non seulement 
elles produisent de plus en plus de gaz (lequel représente plus de 25% de la production chez 
Shell ou Total), mais elles se tournent aussi vers d’autres énergies. Par exemple, Total est 
associé à EDF et GDF Suez dans deux projets distincts en matière de panneaux solaires. Total 
s’intéresse de surcroît au nucléaire (cf. projet de nouvel EPR).  



 

 
D’ici à 2050, la population mondiale devrait croître de 50%, pour passer à 9 milliards. La 
consommation énergétique devrait aussi fortement augmenter parallèlement au 
développement économique. Dans ce contexte, toutes les énergies seront nécessaires. Je suis 
plutôt optimiste quant à la capacité des sociétés humaines à s‘adapter. D’ici 40 ou 50 ans, je 
pense que nous aurons trouvé, en complément aux outils de production centralisés, les 
technologies permettant des productions décentralisées. Le solaire présente par exemple un 
potentiel énorme en la matière.  
 
Cette année a été marquée par l’arrivé au pouvoir de Barack Obama aux Etats-Unis et par la 
prise de conscience des Américains sur les problématiques énergétiques et climatiques. Cela 
conduira sans doute à des solutions qu’on n’imagine pas encore aujourd’hui quand on connaît 
la capacité des Américains à mettre les moyens sur des enjeux majeurs. La question est de 
savoir comment faire les bons choix d’ici à 2050, sachant qu’à cette date-là, les problèmes 
auront probablement été en grande partie réglés.  
 
Dans le secteur du Bâtiment, nous préconisons la mixité énergétique. Nous promouvons (à 
travers notamment le système des certificats d’économies d’énergie) le couplage entre 
différentes énergies. La condensation associée au solaire thermique est par exemple une 
excellente solution à la fois économique et écologique.  
 
Le défi qu’il nous faut relever concerne le parc existant. Sur les 4 millions de chaudières au 
fioul françaises, le quart a plus de 25 ans ! L’installation d’équipements plus performants est 
donc importante et urgente ; nous nous y employons.  
 
Par ailleurs, nous militons au sein de l’association Energies et Avenir (filière eau chaude) 
pour la création d’un observatoire du CO2 auprès des Pouvoirs publics. Celui-ci permettrait 
d’orienter les politiques énergétiques françaises en matière d’aides, de taxes… en objectivant 
le contenu CO2 des énergies, en particulier celui de l’électricité importée, utilisée en pointe 
pour le chauffage électrique qui est deux à trois fois plus émetteur de CO2 que le fioul 
domestique ou le gaz naturel.  
 
 
 
QUESTIONS / REPONSES 
 
 
Jacques TREINER, association Sauvons le climat 
 
Il est absurde d’avoir fixé une norme en matière d’énergie primaire pour les bâtiments basse 
consommation. Serait-il envisageable de changer cette norme ?  
 
Christian BATAILLE 
 
Nous y travaillons avec Claude Birraux. Nous sommes chargés, au sein de l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, d’étudier la déclinaison 
des mesures prévues par le Grenelle de l’Environnement. C’est un sujet complexe. Nous 
avons commencé des auditions. Mais plus nous avançons, plus nous réalisons que nous avons 



 

besoin d’avis supplémentaires. Vous avez raison de dire qu’une norme arbitraire a été fixée. Il 
ne faut pas qu’elle pénalise l’électricité, en tout cas pour l’eau chaude sanitaire. Nous 
remettrons notre rapport à la fin de l’année mais je ne peux pas encore m’avancer aujourd’hui 
sur ses futures conclusions.  
 
Jean-Dominique MASSERON 
 
Le facteur de conversion de l’énergie primaire en électricité varie selon chaque pays 
européen. Même à l’intérieur d’un pays, ce coefficient varie suivant les régions et selon les 
usages de l’électricité.  
 
Le bâtiment BBC doit être non seulement « basse consommation » mais aussi « bas 
carbone ». Il ne faut surtout pas qu’il s’agisse d’un bâtiment « bas confort ».  
 
Jean-Pierre GAUTHIER, Logica 
 
Qu’attendre du ferroutage ?  
 
Robert DURDILLY 
 
Le ferroutage peut indiscutablement avoir un rôle à jouer. Son concept est simple mais sa 
concrétisation, assez complexe. Sans compter que des questions économiques et l’action des 
lobbys influent également sur les options retenues. Le développement du ferroutage est une 
question de politique publique.  
 
L’UFE vient de créer un club « électricité durable » avec le Serce, le Gimelec, la FG3E, le 
FIEC et la FFIE. Ces six organisations représentent 900 000 salariés en France. Nos secteurs 
peuvent contribuer à la relance économique. Mais nous devons savoir présenter de bons 
dossiers aux responsables politiques pour qu’ils nous suivent.  
 
De la salle 
 
Dans l’existant, 60% des pompes à chaleur sont installées en conservant parallèlement les 
anciennes chaudières. Que se passera-t-il lorsque ces anciens équipements tombent en panne ?  
 
Jean-Dominique MASSERON 
 
L’importation d’électricité en France (notamment en provenance d’Allemagne) est ponctuelle. 
La plupart du temps, la France exporte de l’électricité, permettant à ses voisins de réduire 
leurs émissions de CO2.  
 
L’utilisation de PAC peut-elle conduire à recourir à nouveau à une énergie fossile en période 
de pointe ? Oui. Cela se fera à l’avenir via des machines mono-blocs. Ces technologies sont 
quasiment matures. La difficulté, aujourd’hui, porte non pas sur l’habitat individuel mais sur 
l’habitat collectif et ce, pour des raisons de coûts. Nous avons là un défi à relever. Je peux 
vous garantir que d’ici deux, trois ou quatre ans, ces systèmes seront disponibles sur le 
marché.  
 



 

Georges BOUCHARD, GDF Suez 
 
M. Durdilly a appelé à maîtriser à la fois la consommation d’énergie et la puissance 
électrique. Comment maîtriser la consommation de pointe compte tenu du jeu des acteurs ?  
 
Robert DURDILLY 
 
Tout le monde s’accorde à dire que le signal prix est assez pertinent pour contribuer à 
maîtriser la pointe et la semi-base. Si on arrive à lisser la pointe, on aura moins recours aux 
moyens de production les plus coûteux.  
 
Dominique CHAUVIN, Total 
 
La voiture hybride s’est développée en quelques années seulement. On en compte aujourd’hui 
1,7 million dans le monde. Ne peut-on pas imaginer une généralisation du concept 
d’hybridation dans d’autres domaines ? M. Masseron a évoqué des systèmes multi-énergies 
permettant de faire face aux problèmes de consommation de pointe. Ne va-t-on pas vers une 
société toute hybride?  
 
Robert DURDILLY 
 
Je trouve votre remarque très pertinente. C’est probablement la voie d’avenir. Il y a 
aujourd’hui des opportunités technologiques qui n’existaient pas auparavant. La voiture 
hybride de Toyota était un pari technologique. Le constructeur a développé ce véhicule en 
soulignant que celui-ci n’avait pas besoin d’être rechargé comme une voiture toute électrique. 
Ce point a été un argument de vente. Le problème de l’autonomie a toujours été un frein au 
développement des voitures électriques. L’hybride permet de résoudre ce problème.  
 
Anne LE PELTIER, AFG (Association Française du Gaz) 
 
Puisque dans l’existant, 60% des personnes s’équipant d’une PAC conservent leur ancienne 
chaudière, comment se  fait le passage de l’une à l’autre de ces installations ? 
 
Jean-Dominique MASSERON 
 
Cela se fait de manière automatique. Le COP (coefficient de performance) d’une PAC 
diminue en fonction de la température extérieure. L’installation doit être capable de repasser 
au gaz, au fioul… lorsque c’est pertinent. Cela ne peut pas être fait manuellement.  
 
Un signal prix pourrait être donné pour indiquer que l’on arrive en période de pointe. Un 
arbitrage économique pourrait alors être fait, conduisant à recourir à l’énergie fossile. Cela 
serait aussi pertinent en matière d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
De la salle, Association Sortir du nucléaire 
 
Nous sommes déjà un peu dans la société toute électrique, même si d’importantes quantités 
d’énergies fossiles restent consommées. Cela dit, disposera-t-on de quantités de lithium 
suffisantes pour développer les voitures électriques ? Par ailleurs, la France ne dispose pas 



 

d’uranium, à l’exception de quelques petites mines. Seules les énergies réellement 
renouvelables permettraient de garantir l’indépendance énergétique. Je suis déçu que nous 
ayons très peu parlé d’ENR aujourd’hui. Le développement du tout électrique pose aussi le 
problème de l’installation de nouvelles lignes à haute tension, qui suscite toujours de 
nombreuses oppositions. L’énergie est une affaire de citoyens. Et l’on est loin d’être sûr 
d’avoir réglé tous les problèmes énergétiques à l’horizon 2050.  
 
Robert DURDILLY 
 
Vous abordez là des questions qui relèvent de choix de société et politiques. La France est 
plutôt bien placée en matière d’émissions de CO2 liées au parc électrique. Il faut aussi 
maîtriser l’énergie et développer les énergies renouvelables. En Europe, certains pays ne 
recourent pas ou peu au nucléaire. Je suis membre de l’association européenne Eurelectric. A 
l’horizon 2050, les électriciens européens proposent que la production d’électricité 
européenne soit neutre sur le plan carbone. Cela nécessitera probablement de capter et stocker 
le CO2. Il est beaucoup plus facile de le faire sur de grandes installations que sur de petites 
très disséminées.  
 
De la salle, association Sauvons le climat 
 
Ne faudrait-il pas mettre en place, face à l’administration, un organisme à même de calculer 
en toute objectivité l’impact des mesures préconisées en matière de réduction des émissions 
de CO2 ?  
 
Robert DURDILLY 
 
Il serait effectivement bon de mieux apprécier l’efficience des investissements réalisés dans 
les différentes filières compte tenu des objectifs visés. Je trouve donc votre proposition 
intéressante.  
 
Jacques SAINT-JUST, consultant 
 
L’électricité et l’hydrogène sont deux vecteurs pouvant être produits à partir de n’importante 
quelle source d’énergie primaire. L’hydrogène produit est aujourd’hui essentiellement utilisé 
dans la chimie et la pétrochimie. La France se prépare-t-elle à utiliser ces deux vecteurs ? Le 
stockage de l’électricité via l’hydrogène pourrait s’avérer très performant.  
 
Robert DURDILLY 
 
Je pense que nous devons continuer à faire de la recherche sur l’hydrogène. Cela dit, cette 
filière pose de réels problèmes. Plusieurs voies sont possibles pour produire la petite 
molécule. Le reformage du gaz naturel et la gazéification du charbon émettent du CO2. 
L’hydrogène peut aussi être produit à partir de la biomasse. Cela renvoie alors aux 
problématiques liées au développement des biocarburants. La troisième voie est l’électrolyse, 
ce qui suscite des interrogations sur le mode de production de l’électricité nécessaire et sur le 
rendement de l’opération. Autre difficulté : l’utilisation d’hydrogène nécessite des 
infrastructures très lourdes.  
 



 

L’hydrogène peut être utilisé pour des modes stationnaires ou mobiles. En mode stationnaire, 
la compétitivité du process pose aujourd’hui problème. Dans le cas de piles à combustible 
dans des véhicules, là encore, la compétitivité est moindre qu’avec par exemple des véhicules 
hybrides. Quoi qu’il en soit, l’hydrogène pourra sans doute jouer un rôle dans l’industrie.  
 
Joël SPAES 
 
Il ne faut pas oublier non plus les problèmes d’acceptabilité des solutions. Je ne suis pas 
convaincu que l’hydrogène ne poserait pas problème en la matière. 


