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Le système énergétique mondial est soumis à de fortes contraintes en termes de
réserves, d’impact environnemental et climatique, de réglementation et de
financement. Les évènements politiques dans le monde, et notamment au Moyen-
Orient, ont un effet immédiat sur le prix du pétrole. La demande en énergie ne
cesse de croître, entraînant avec elle une surémission de CO2 au niveau
planétaire, principal gaz à effet de serre (GES) et responsable de l’actuel
dérèglement climatique.

En Europe, le cadre pour le climat et l'énergie de l’UE a fixé de nouveaux objectifs
énergétiques pour 2030 : 40% de réduction des émissions de GES par rapport à
1990 et 27% d’énergies renouvelables (ENR) dans le mix énergétique.
La directive sur les carburants alternatifs (2014/94/UE) et la réglementation du
niveau des émissions des voitures neuves par la Commission Européenne
contribuent fortement au développement de la filière hydrogène.

Dans ce contexte marqué par d’importantes incertitudes, l’hydrogène représente un
double avantage. Il permet à la fois de produire et de stocker l’énergie. C’est une
source relativement facile à produire, durable et propre, à condition de la produire à
partir d’énergies renouvelables. Le Japon a été le premier à permettre l’émergence
progressive d’une filière hydrogène, notamment dans le secteur du transport, au
travers de l’industriel Toyota qui ambitionne de devenir leader de la filière. La feuille
de route du gouvernement nippon vise une accélération du déploiement des stations
hydrogène des véhicules (200 000 en 2025 – soit une multiplication par 100 de la
production de 2017- 800 000 en 2030).
La Chine et les États-Unis ont plus récemment découvert la problématique de
l’hydrogène. Le gouvernement chinois cherche à diminuer ses pertes d’énergies tout
en visant le démarrage d’une industrie de la mobilité pour les bus. La Californie est
aujourd’hui la région la plus avancée en matière de déploiement grâce au
programme AB8 du California Fuel Cell Partnership.

Même si l’Allemagne reste le pays historique de l’hydrogène en Europe, avec la
présence de ses industriels engagés sur le sujet (Daimler, Shell, Linde), la France
a l’ambition de devenir un acteur majeur de cette filière en pleine croissance. Après
le stade des projets, vient aujourd’hui celui des investissements : Le gouvernement
a annoncé son plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique
en 2018. Ce plan est organisé autour de 3 grands axes : créer une filière
industrielle décarbonée, développer des capacités de stockage des énergies
renouvelables et développer des solutions zéro émission pour le transport routier,
ferré ou fluvial. Par conséquent, 100M€ sont dédiés dès 2019 aux premiers
déploiements de l’hydrogène dans l’industrie, la mobilité et l’énergie. En Occitanie,
le Conseil Régional investit dans l’hydrogène vert à hauteur de 150M€ pour la
période 2019-2030. Sur ce territoire, de nombreux projets voient le jour, comme la
commercialisation du bus urbain à hydrogène de la SAFRA, le projet HyPort
autour des zones aéroportuaires, ou le test du train à hydrogène développé par
Alstom.

Un défi d’envergure pour le XXIème siècle 



L’hydrogène en quelques traits
L’hydrogène moléculaire H2 est une ressource très énergétique mais qui
n’existe pratiquement pas à l’état libre dans la nature. Cette molécule de gaz
peut restituer son énergie de plusieurs manières :

- Par combustion : un kilo d’hydrogène libère trois fois plus d’énergie
qu’un kilo d’essence.
- Via une Pile à Combustible (PAC) : l’hydrogène couplé à de l’air
introduit dans une PAC permet de produire de l’électricité et ne rejette
que de l’eau.

Par le biais de ces deux moyens, l’hydrogène peut être utilisé dans le réseau
électrique, dans le réseau de gaz (mélangé au méthane) ou comme
carburant dans un moyen de transport. Ce gaz invisible et incolore est
considéré comme un possible « vecteur d’énergie », notamment pour la
valorisation des énergies renouvelables non émettrices de CO2. Encore faut-
il que l’on sache le produire, le stocker et le convertir proprement.

La production

De par leur disponibilité́,
leur prix et leur bonne
réactivité́ chimique, la
production d’hydrogène est
actuellement assurée à plus
de 90% à partir
d’hydrocarbures. La matière
première la plus utilisée est
le gaz naturel, constitué
principalement de méthane
(CH4).
La transformation de cet
hydrocarbure en hydrogène
passe par la formation d’un
gaz de synthèse. On obtient
ce gaz par vaporeformage,
méthode la plus utilisée
aujourd’hui.

Inconvénients :

- Utilisation de matières
fossiles.
- Procédé très énergivore.
La réaction a lieu à haute
température et à une
pression modérée.
- Émissions de gaz à effet
de serre très importantes,
de l’ordre de 13 tonnes de
C02 par tonne de H2 produit.

Etat actuel de la filière

Le stockage

Le stockage est un verrou
scientifique et technique pour
le développement de la
technologie de l’hydrogène.
Du fait de sa très faible masse
molaire et de sa très basse
température de liquéfaction, le
stockage d’hydrogène sous
forme de gaz comprimé est
difficile et coûteux.

Si l’état liquide s’impose
indiscutablement quand le
besoin se chiffre en tonnes, le
stockage à l’état gazeux sous
pression présente de
nombreux avantages quand
les quantités mises en jeu ne
dépassent pas quelques
kilogrammes.

C’est le cas, en particulier, des
véhicules routiers hybrides à
pile à combustible pour
lesquels on vise une
autonomie de l’ordre de 600 à
700 km. Mais ce mode de
stockage présente des
inconvénients qui seront
présentés par la suite.

La conversion

Bien qu’il soit possible de
récupérer l’énergie thermique
de l’hydrogène par
combustion, le moyen le plus
utilisé aujourd’hui pour
convertir l’énergie chimique de
l’hydrogène est l’utilisation
d’une pile à combustible.

Le principe de fonctionnement
de la pile à combustible
hydrogène/air est
extrêmement simple et est
connu depuis presque
200 ans. Il s’agit de l'oxydation
de l’hydrogène et de la
réduction de l’oxygène au sein
d'un élément de pile
conduisant à la réaction
chimique globale :

𝐻" +
1
2
𝑂" → 𝐻"𝑂 + 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 + é𝑙𝑒𝑐

Cette réaction chimique
globale est simple, mais
l’architecture d’une pile à
hydrogène est relativement
complexe et nécessite
plusieurs matériaux, souvent
onéreux et rares.



La production d’hydrogène

A cause des inconvénients présentés précédemment, le verdissement des modes de
production d’hydrogène est un enjeu majeur pour réduire les émissions de CO2.
On observe aujourd’hui l’émergence d’un contexte de compétition avec des ressources non-
fossiles qui, elles, présentent l’avantage d’un bilan carbone intéressant bien qu’elles restent
encore 2 à 5 fois plus chères dans les conditions économiques actuelles. Deux méthodes de
production d’hydrogène intéressantes parmi les nombreuses pistes étudiées en ce moment
sont l’électrolyse et la production à partir de la biomasse.
Ces deux types de production ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Pour l’électrolyse, on puise dans le réseau électrique pour produire de l’hydrogène avec un
rendement de 70%, au mieux. Si cette électricité utilisée est décarbonée, le bilan carbone du
procédé sera bon car aucun GES n’est émis durant l’électrolyse. De plus, si l’énergie
électrique est difficile à stocker à cause de son intermittence (photovoltaïque, éolien, etc.),
alors ce procédé représente un très bon moyen de stockage d’énergie à long terme

Actuellement, la production électrique de la plupart des pays dans le monde est loin d’être
décarbonée. Produire de l’hydrogène par électrolyse dans certains pays serait donc une
aberration écologique. Enfin, si l’énergie électrique utilisée n’est pas intermittente, alors il n’est
pas forcement nécessaire de la stocker. Produire de l’hydrogène avec 30% de pertes alors que
cette électricité pourrait être utilisée ailleurs n’est pas viable sur le long terme.

La valorisation des déchets pour produire de l’hydrogène grâce à la biomasse représente une
formidable opportunité de réduire l’enfouissement des déchets et d’optimiser les filières de
collecte, de tri et de recyclage. De plus, le reformage du biométhane est un procédé connu
puisque déjà utilisé avec le méthane issu des hydrocarbures. Le prix de production de
l’hydrogène par la biomasse, même si il est encore élevé aujourd’hui, devrait tendre vers un
prix compétitif. En revanche, le biogaz produit par la fermentation des biodéchets contient du
CO2 en grande quantité. Récupérer ce GES est donc nécessaire. Enfin, les nombreuses
étapes du procédé sont gourmandes en énergie. Finalement, le déchet est valorisé mais le
rendement, d’environ 80%, est à peine supérieur aux meilleurs électrolyseurs sur le marché.

Avantages

Production de H2 par hydrolyse InconvénientsAvantages

• Pas d’émission directe de CO2
• Procédé mature

• Prix et bilan carbone dépendent fortement du mode de 
production électrique du pays dans lequel est mis en place le 
procédé

• Utilisation d’électricité qui pourrait être requise ailleurs
• Rendement électrique limité autour de 50%

Production à partir de la Biomasse Inconvénients

• Valorisation des déchets
• Prix compétitif

• CO2 émis lors du procédé
• Nombre d’étapes important



Le stockage 
Depuis de très nombreuses années, le stockage d’hydrogène sous pression est une pratique
standard, avec des bouteilles ou assemblages de bouteilles en acier, gonflées à 200 ou 700
bars. L’inconvénient de ce mode de stockage est l’encombrement – seulement 14 kg/m3 à
200 bars et à température ambiante (21°C) contre 100 kg/m3 pour le méthane – et surtout le
poids qui résulte de l’utilisation d’aciers spécifiques pour éviter les problèmes de fragilisation,
bien que la situation ait changé avec l’apparition de la technologie des réservoirs composites.

Le stockage sous forme liquide présente un intérêt certain pour stocker et transporter
l’hydrogène, mais au prix d’un certain niveau de technologie cryogénique à mettre en œuvre
à la fois pour le liquéfier et pour le conserver à l’état liquide. C’est pour cela que cette forme
liquide n’est utilisée que pour de très grosses quantités. L’aérospatial en est en particulier un
utilisateur privilégié puisque les moteurs des fusées fonctionnent à partir d’hydrogène liquide.
Avec une énergie nécessaire à la liquéfaction équivalent au tiers de l’énergie fournie par H2,
le rendement d’une telle opération ne dépasse pas 10% pour une production inferieure à 1
t/jour.

Enfin, une autre solution est devenue possible grâce aux récents efforts effectués en R&D :
retenir l’hydrogène dans la matière solide soit par piégeage physique (nanotubes de carbone,
zéolithes ou MOF) soit par combinaison chimique (en formant des hydrures métalliques). Ces
technologies permettront, à terme, de réduire considérablement le volume d’hydrogène à
embarquer dans les véhicules pour avoir une autonomie suffisante.

Bien que son principe soit globalement simple, l’architecture d’une pile à hydrogène est
relativement complexe et nécessite plusieurs matériaux. Les composants essentiels sont
deux électrodes séparées par un électrolyte. La réaction électrochimique peut se produire
dans une large gamme de température allant jusqu'à 1000°C. Pour faciliter la réaction à
température ambiante, un catalyseur à base de platine est utilisé. En fonction du type
d’électrolyte, de la température de fonctionnement et des matériaux utilisés, différents types
de PAC sont étudiées.

Avec une production simultanée de chaleur, d’électricité et d’eau pure, les piles à hydrogène
semblent répondre en tout point aux problématiques environnementales et énergétiques
actuelles. Elles ne rejettent pas d’éléments toxiques comme les particules fines, oxydes
d’azote ou oxydes de soufre. Le rendement global est lui aussi compétitif puisqu’il est
supérieur au rendement d’un moteur classique à combustion interne : environ 50% pour une
PAC de type SOFC contre 20 à 30% pour un moteur à essence. Bien qu’elles soient très
prometteuses, il existe des limitations à ces piles que la R&D devra lever.
L’une d’entre elles concerne le platine utilisé comme catalyseur. C’est un métal extrêmement
cher dont les ressources sont limitées. L’Afrique du Sud détient 95% des réserves mondiales
et son prix est fixé aux alentours de 30€ le gramme. Pour le seul parc automobile français, il
faudrait environ 1920 tonnes de platine !
Si on ajoute à cela le prix des autres composants comme la membrane séparant les deux
électrodes, le prix du cœur de pile devient prohibitif.

Schéma général d’une pile à hydrogène

La conversion énergétique



Le cycle idéal de l’hydrogène 
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J'ai lancé récemment un Plan Hydrogène Vert en Occitanie
doté de 150 millions d'euros, ce qui amène à un effet levier
d'un milliards d'euros avec les investissements privés.
Avec des actions concrètes: nous allons être la première Région de France à faire l’acquisition de
rames à hydrogène et nous prévoyons, d’ici 2030, la construction de deux usines de production et
d’une centaine de stations. Notre démarche vers une région à énergie positive marque des points: le
bilan 2018 fait état d’une année record pour l’Occitanie, avec une progression de 35% de la
production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, une production hydraulique
exceptionnelle et une progression de l’éolien et du solaire. Preuve qu’en matière de transition
écologique, les collectivités sont en capacité de fédérer et d’impulser localement une vraie
dynamique.
En Occitanie la transition écologique est synonyme d’une création nette de 90 000 emplois, d’une
hausse de 2% du PIB régional d’ici 2030 et de 3,9% d’ici 2050, ainsi que d’une baisse de la facture
énergétique des ménages de 56% d’ici 2050 ! C’est donc dans notre intérêt et celui de tous nos
concitoyens de nous engager maintenant et à 100% dans une transition effective.

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie 

L’hydrogène en France à l’horizon 2050

Réduction des émissions annuelles de 
CO2 de 55 millions de tonnes

Chiffre d’affaires de 40Md€ Plus de 150 000 emplois créés

20% de la demande 
d’énergie finale 

10% des besoins dans 
l’industrie

30% des besoins dans le 
bâtiment

18% du parc de véhicules 
(voitures, utilitaires, bus, camions)



Les actions de CEA Tech sont dans la trajectoire du plan national H2 au service de la transition écologique, à
travers 2 axes principaux. Le premier axe est de décarboner la production d’hydrogène, en développant
l’électrolyse utilisant les énergies renouvelables et en facilitant l’accès à ces énergies. Le second axe vise à
développer les marchés intérieurs pour cet hydrogène vert à 3 niveaux : L’hydrogène industriel, un marché
directement accessible et offrant des volumes intéressant ; Le stockage des énergies renouvelables du
résidentiel aux réseaux ; La mobilité sous toute ses formes, avec une stratégie progressive sur la mobilité
terrestre s’appuyant en amorçage sur le modèle de flottes.

Pour porter cette stratégie, CEA Tech est impliqué dans la plupart des
grands démonstrateurs Français existants et à venir.

En Occitanie, la plateforme TOTEM en est une bonne illustration. Elle permet de mettre les technologies
hydrogène que nous développons sur notre site de Grenoble au service des entreprises du territoire et du plan
hydrogène vert, qui contribue à l’objectif de faire de l’Occitanie la première région à Énergie positive.

En qualité de membre de « l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Techniques
(OPECST), j’ai été missionné avec mon collègue Laurent Kalinowski (Député) pour un rapport à
remettre au Ministre de l’Industrie, M. Arnaud Montebourg » en 2013 sur « l’hydrogène :
Vecteur de la Transition Energétique »
Je retiendrai les 5 recommandations de l’époque, qui sont toujours d’actualité :
1- Mettre en place le triptyque organisationnel nécessaire au développement d’une filière
hydrogène nationale, ainsi qu’un comité d’orientation.

Le gouvernement doit affirmer politiquement ce choix.
Mise en place d’un programme et d’un financement (public – privé).
Identifier un coordinateur national.

2 - Lever les freins à l’innovation d’ordre réglementaire.
3 - Créer les conditions du développement de nouveaux marchés de l’Hydrogène-Energie
(exonérations fiscales, favoriser les véhicules publics H2, etc)
4 - Une nouvelle place pour les territoires : donner toute leur place aux initiatives locales pour
mieux fédérer et tendre vers une nouvelle gouvernance territoriale de l’Energie, complémentaire
de la démarche nationale.

Encourager les Collectivités Territoriales.
Favoriser le déploiement des énergies renouvelables intermittentes, en liaison

avec le stockage de l’électricité (via l’Hydrogène).
5 - Prendre en compte la dimension Européenne du développement de l’Hydrogène Energie.

L’indépendance Politique d’un Pays est liée à l’Indépendance
Energétique du Pays.

La France est massivement dépendante, il est urgent de réagir.
L’Hydrogène, la nature nous le donne, nous savons techniquement le capter, le stocker, où en
est-on politiquement parlant ?
Dans un mix Energétique, l’Hydrogène doit avoir une place importante. Une énergie qui nous
appartient, écologique et propre.

Nicolas SILLON
Responsable CEA Tech Occitanie

Jean-Marc PASTOR
Sénateur honoraire
Président d’honneur fondateur de Trifyl
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La réduction de l’empreinte environnementale est une priorité absolue de
la filière aéronautique.
L’amélioration de la conception générale des aéronefs et de l’efficacité des moteurs, par le recours à des
technologies permettant des très hauts taux de dilution, a permis de réduire la consommation et les émissions
de plus de 75% entre les années 60 et le début des années 2010 et les développements récents des versions
NEO (New Engine Option) des modèles A320 et A330 d’Airbus ont conduit à des gains supplémentaires de 15
à 25%. Néanmoins, pour atteindre l’objectif très ambitieux que s’est fixé l’industrie du transport aérien pour
2050 – réduction de 50% des émissions dans une hypothèse de doublement du trafic – des ruptures
technologiques sont nécessaires dans le domaine de l’énergie embarquée et de la propulsion et l’Hydrogène
est un candidat clef de cette transformation. En particulier le développement d’une filière intégrant la production
d’Hydrogène « vert », c’est-à-dire produit par électrolyse à partir d’Energies Renouvelables au plus près des
lieux de consommation, le stockage - sous forme gazeuse haute pression, liquide ou solide – et la conversion
par les Piles à Combustibles est un axe stratégique de la feuille de route prioritaire du Pôle Aerospace Valley
sur l’Avion Plus Electrique et Hybride. Dans ce cadre on peut en particulier citer le projet HyPort mené sur les
aéroports de Toulouse – Blagnac et Tarbes, qui vise à démontrer la faisabilité de cette approche intégrée pour
décarboner totalement les aéroports en utilisant un Hydrogène vert et des Piles à Combustibles pour tous les
véhicules au sol, mais également pour les avions dans leur phase de taxi de la porte à la piste.

Yann BARBAUX
Président du pôle Aerospace Valley


