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L’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique se développe de plus en plus ces dernières années 
par la mise en place de la mobilité à base de piles à combustible. Néanmoins, sa production et sa 
consommation dans l’industrie en sa qualité d’élément chimique de base reste de loin la plus importante. 

 

1. Production de l’hydrogène destiné à l’industrie 

L’hydrogène est un gaz industriel important : 75 millions de tonnes sont fournies annuellement dans le monde 
à l’industrie chimique, près de 45% pour le raffinage pétrolier (désulfuration), presque autant pour la 
production d’ammoniac et d'engrais azotés, environ 10% pour les industries alimentaires, électroniques et 
métallurgiques et enfin près de 1% pour la propulsion spatiale des fusées par combustion d’hydrogène et 
d’oxygène liquides. 
La France produit près d’un million de tonnes d’H2 par an, soit 1,3% de la production mondiale contre environ 
10 millions de tonnes produits aux États-Unis ou en Chine. 
 
N’existant pas dans la nature à l’état libre, l’hydrogène est obtenu en le dissociant des atomes avec lequel il 
est combiné. Ceux-ci sont des atomes d’oxygène dans le cas de l’eau, on procède alors par électrolyse. Un 
procédé qui n’émet aucun gaz à effet de serre et ne coproduit que de l’oxygène. Il permet d’obtenir de 
l’hydrogène vert obtenu sans carbone auquel il est aujourd’hui décidé d’avoir de plus en plus recours (cf. 
Fiche 3.5). Mais son coût élevé lié à celui de l’électricité qu’il consomme a jusque là limité sa production qui 
n’est actuellement que de 4% de la production mondiale. 
C’est en fait la dissociation de l’hydrogène d’avec les atomes de carbone des hydrocarbures fossiles par 
reformage ou oxydation (cf. Fiche 3.1.1) qui est le procédé de production le plus utilisé. De ce fait, les 
hydrocarbures représentent dans le monde 96% des matières premières productrices d’hydrogène. Elles se 
répartissent en: 49% de gaz naturel ; 29% d’hydrocarbures liquides ; 18% de charbon. Au total ce sont 75 
millions de tonnes d’hydrogène qui sont  produits chaque année (donnée 2018), 11 Mt le sont aux Etats-Unis, 
8,8 Mt le sont en Europe, 922 000 t le sont en France. Mais cette production si elle est peu coûteuse et très 
mature génère de très fortes quantités de dioxyde de carbone, ainsi dans le cas du reformage du gaz naturel 
est coproduit 11 kg par kg d’hydrogène. C’est pourquoi dans le cadre des dispositions visant à éliminer 
l’emprunte carbone, il a récemment été décidé1 de faire de plus en plus appel à l’hydrogène vert pour les 
utilisations industrielles. Une autre possibilité pour s’affranchir de ces importants rejets de dioxyde de carbone 
dus au reformage des hydrocarbures existe, elle consiste à le capter et à le stocker dans des couches 
géologiques profondes (cf. Fiche 3.1.2). 
 
 
  

 
1 Volet consacré à l’hydrogène dans le plan « France relance » de septembre 2020. 
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2. Les principaux usages pétroliers et chimiques de l’hydrogène 

 
 
•  Dans l’industrie pétrolière 
Les raffineries s’efforcent de produire à partir de pétroles bruts variés le maximum de produits 
commercialisables (essence, diesel, kérosène, naphta…) qui doivent répondre à des normes précises. Dans 
le schéma de raffinage, un certain nombre d’unités de traitement sous-produisent de l’hydrogène (cracking 
thermique ou catalytique, reformeur catalytique…) alors que d’autres en sont consommatrices (hydrocracking, 
hydrotraitement, désulfuration…). La tendance vers des spécifications de plus en plus sévères pour les 
carburants et les produits pétroliers fait croître la demande en hydrogène d’autant que ce dernier est 
également utilisé pour la production de biocarburants et de sables bitumineux. C’est ainsi que les besoins de 
l’industrie pétrolière sont devenus au cours de ces dernières années de loin la plus importante source de 
consommation d’hydrogène. 
 
• Dans l’industrie chimique 

- Ammoniac 
L’ammoniac, NH3, est la matière première de base dans l’industrie des engrais obtenu par hydrogénation 
sous haute pression de l’azote atmosphérique par l’hydrogène en présence d'un catalyseur, procédé Haber 
Bosch de synthèse de l’ammoniac. 

- Autres produits chimiques  
Ce sont les amines, le méthanol, l’eau oxygénée, etc.  
 
• Autres 
L’utilisation de l’hydrogène s’est également développée dans d’autres secteurs variés de l’industrie comme 
celui de la soudure par chalumeau ou arc électrique, de l’élaboration de certains métaux (agent réducteur, 
voire combustible), de la fabrication de verres (polissage par procédé oxy-hydrogène), de semi-conducteurs 
ou encore de l’industrie alimentaire (hydrogénation des graisses et des huiles pour leur stabilisation, additif 
alimentaire E 249), de la parfumerie et de l’élaboration des cosmétique (saturation des graisses par 
hydrogénation). Le tableau 1 suivant résume la consommation mondiale de l’hydrogène selon les secteurs. 

 
       Tableau1.  Consommation mondiale de l’hydrogène en Mt selon  les secteurs (source AIE, AFHYPAC) 
 
 

3. L’hydrogène vert pour l’industrie 
 

La perspective de recourir à l’hydrogène vert pour les besoins industriels sera l’un des moyens de diminuer 
une partie des rejets de dioxyde de carbone. A l’heure actuelle où l’essentiel de l’hydrogène produit l’est à 
partir d’hydrocarbures, ces rejets annuels sont de l’ordre de la gigatonne, ils  représentent un quarantième 
des émissions totales qui à 60% sont dues à la production d’électricité à partir de charbon et de gaz.   
Une analyse de ce que seraient les besoins en hydrogène vert pour l’industrie européenne a été récemment 
publiée par l’AIE2, elle est résumée dans le tableau 2 suivant.  

 
2 Cité dans document  Hydrogène, ADEME, 2019. 
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      Tableau 2. Analyse des besoins et leviers d’utilisation d’hydrogène vert dans l’industrie européenne. 

(Analyse EY d’après IEA, The future of Hydrogen 2019) 
 

 
 

4. L’hydrogène et la demande mondiale d’énergie 
 

 
Si l’hydrogène-énergie était consacrée aux besoins énergétiques mondiaux de la mobilité, l’une de ses 
applications majeure, il faudrait qu’il génère une énergie de 4 052 Mtep (29% de la consommation totale 
d’énergie, 13 972 Mtep, correspond en effet à ce que consomme la mobilité, donnée AIE 2018). Pour 
satisfaire une telle demande, il faudrait un ajustement d’ordre de grandeur des quantités actuellement 
produites difficilement envisageable et ce, tout particulièrement si l’on voulait s’en tenir à n’utiliser que de 
l’hydrogène vert obtenu sans émissions de carbone par électrolyse à partir d’électricité renouvelable. Là en 
effet est la condition impérative pour conserver les vertus environnementales du recours à cet hydrogène-
énergie. Ces 4 052 Mtep correspondraient à une nécessaire disponibilité annuelle mondiale d’hydrogène vert 
de 1,43 Gt, 19 fois la production actuelle, ce qui nécessiterait une quantité d’électricité renouvelable de  
78 500TWh soit 6 750 Mtep. Or, d’après le «Statistical review of world energy BP 2020», la totalité de cette 
électricité renouvelable actuellement produite dans le monde, y compris l’électricité d’origine hydraulique, est 
11 fois moins importante, 603 Mtep 3  ou 7 020 TWh. Multiplier la production par un tel facteur est-il 
envisageable ? 
Au jeu des propositions d’avenir, pourquoi ne pas réserver, dans une première phase, cette mobilité 
hydrogène vertueuse pour l’environnement, de préférence aux zones urbaines et industrielles à forte 
concentration? Si on ajoute aux besoins des transports ceux de l’approvisionnement de l’industrie en 
hydrogène vert, il y a de quoi augurer un bel avenir pour l’éolien, le solaire et l’hydraulique avec toutefois un 
problème à résoudre : celui d’une énorme production conjointe d’oxygène. Comme il est dit  Fiche 3.5 de quoi 
reconsidérer la production actuelle d’oxygène par distillation de l’air liquéfié ou la séparation de l’ais par 
adsorption modulée en pression (PSA). Dernière question, celle des besoins en eau de ces futures 
électrolyses massives, un point également évoqué Fiche 3.5 mais qui ne soulève pas de véritables  
problèmes au vu des quantités d‘eau qu’apporte  la pluie et au fait que la combustion de l’hydrogène rejette de 
l’eau. 
Il faut ajouter que ces chiffres de production d’hydrogène vert sont même à revoir entièrement à la hausse si 
l’on prend en compte la filière du « Power to Gas », ce moyen de réguler et de valoriser l’intermittence de 
l’électricité renouvelable (cf. Fiche 9.5). 
Quant à l’hydrogène obtenu à partir des combustibles fossiles, l’émission de dioxyde de carbone qui en 
résulte hypothèque son avenir tant le captage et l’enfouissement géologique de ce gaz restent problématiques 

 
3 Statistical review of world energy BP 2020 

 https://www.connaissancedesenergies.org/les-chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-en-2019-200617 
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(cf. Fiche 3.1.2). En fait il est un procédé d’élimination du dioxyde de carbone plutôt envisagé pour les 
activités industrielles qui ne peuvent éviter ces émissions. 
 

5. Conclusion 
 
Quoi qu’il en soit, à côté de l’hydrogène élément chimique de base de l’industrie, l’hydrogène-énergie est 
amené à devenir un vecteur énergétique largement répandu et complémentaire de l’autre vecteur énergétique 
qu’est l’électricité mais Il faudra en augmenter et en  maîtriser la production et ce, tout particulièrement pour 
ce qui concerne son coût qui dans le cas de l’hydrogène vert est directement dépendant de celui de 
l’électricité renouvelable. 
Les prévisions se trouvent être quelque peu incertaines devant l’inconnu des progrès scientifiques et 
techniques à venir tant pour la production que pour celle de l’utilisation, tout comme l’est l’évolution du niveau 
de la demande mondiale en énergie dont on peut dire à l’évidence qu’elle ne peut être qu’en augmentation. 
Et si la fusion nucléaire devenait une réalité exploitable? Le vecteur hydrogène produit sans carbone n’en 
serait-il pas l’un des premiers bénéficiaires? 
 

__________________ 

 

Pour en savoir plus 

Connaissance des énergies (mai 2019)  
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/production-de-lhydrogene. 
 

IFPEN « Tout savoir sur l’hydrogène »  
 https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/enjeux-et-prospective/decryptages/energies-renouvelables/tout-savoir-
lhydrogene 
 
Hydrogène : analyse des potentiels industriels et économiques en France ADEME, 2019 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-h2_potentiel_industriel_economique-2020-
rapport.pdf 

The future of Hydrogen, IEA, 2019 
 https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen# 
 


