
C’est un vecteur 
énergétique
 
L’atome d’hydrogène est l’élément chimique le plus 
simple, le plus abondant sur Terre et le plus ancien de 
l’Univers (il est apparu il y a 13 milliards d’années). Peu 
présent sur Terre à l’état naturel, il y est en revanche 
très répandu à l’état combiné dans de nombreuses 
substances, en particulier avec l’oxygène, avec lequel 
il constitue l’eau et le carbone, avec lequel il constitue 
l’ensemble des hydrocarbures. Le pouvoir calorifique 
massique de l’hydrogène est le plus élevé de tous les 
combustibles existants. Il est deux à trois fois plus 
énergétique que le pétrole ou le gaz et sa combustion 
ne rejette que de l’eau, ce qui explique l’intérêt que lui 
portent les énergéticiens.
 
L’hydrogène est donc une ressource disponible en 
grande quantité mais pratiquement toujours associée  
à d’autres éléments chimiques. 
 
Pour obtenir du dihydrogène, il est nécessaire de le 
produire en extrayant les atomes d’hydrogène des 
matières premières qui en contiennent, en le dissociant 
des autres atomes avec lesquels il est combiné, 
notamment :

• L’eau (H2O), constituée d’oxygène et de dihydrogène.

• Les combustibles fossiles (hydrocarbures ou char-
bon), constitués d’hydrogène, d’oxygène et de car-
bone. Par exemple, le méthane, sous forme de CH4.

• La biomasse (bois) ou les combustibles issus de 
la biomasse (biogaz), constitués d’hydrogène, 
d’oxygène et de carbone.

 

Comment l’obtient-on ?
Le dihydrogène peut être produit par plusieurs procédés 
chimiques ou thermiques. Selon la matière première 
employée et la source d’énergie utilisée, il sera considéré 
comme fossile, renouvelable ou bas carbone. Parmi les 
différentes méthodes de production, on retrouve :

•  L’électrolyse de l’eau, une réaction consistant à utiliser 
un courant électrique pour casser les molécules 
d’eau et produire d’une part du dihydrogène (H2) et 
d’autre part de l’oxygène (O2).

• Le vaporeformage du gaz naturel, une technologie 
majoritairement utilisée dans la production 
industrielle d’hydrogène, qui consiste à faire réagir 
du méthane avec de l’eau à haute température 
(« craquage ») pour obtenir un gaz de synthèse 
contenant de l’hydrogène.

• L’oxydation partielle d’hydrocarbures, une réaction 
chimique entre un hydrocarbure et de l’oxygène.

• La pyrogazéification, un procédé permettant de 
transformer un composé solide en gaz riche en 
hydrogène.
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1 - L’hydrogène, 

L’hydrogène stocke, transporte et 
restitue la majeure partie de l’énergie 
qui a été nécessaire à sa production. 
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Des couleurs pour l’hydrogène ?  
Non, mais une terminologie. 
Quand on parle d’hydrogène, on lui associe souvent une 
couleur. À quoi cela correspond-t-il ?
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Philippe Haffner, Président et 
co-fondateur de Haffner Energy :  
« Notre procédé Hynoca (Hydrogen no carbon) 
permet d’utiliser une énergie renouvelable et en 
quantité abondante, qui est la biomasse. […] La 
biomasse que nous exploitons produit du biochar, 
un co-produit qualifié pour le crédit carbone. Nous 
arrivons à environ 15 kg de CO2 négatif par kilo 
d’hydrogène produit, tout en redonnant à la nature 
un produit qui est un très bon fertilisant pour 
l’agriculture.».

L’hydrogène existe à l’état naturel sur Terre, retenu sous 
forme gazeuse dans des « pièges géologiques » formés 
par les différentes couches du sous-sol continental ou 
océanique. La découverte de gisements significatifs et 
exploitables est relativement récente ; et contrairement 
au gaz naturel, ou aux autres combustibles fossiles 
(pétrole, charbon…), l’exploitation de cet « hydrogène 
naturel » n’en est encore qu’à ses débuts. 



L’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique 
implique plusieurs étapes : la production de 
l’hydrogène, le stockage, le transport, la distribution, 
et la reconversion de l’énergie stockée en électricité. 
Comme pour toute conversion d’énergie, chaque 
étape s’accompagne d’une déperdition, qui impacte le 
rendement de l’ensemble de la chaîne. Le rendement 
global de la chaîne production-stockage-transport-
restitution dépend du procédé de fabrication et de la 
distance sur laquelle l’hydrogène a été transporté.

Le rendement énergétique global, « power to H2 to 
power », de la source d’électricité à la roue d’un véhicule 
hydrogène par exemple, est de l’ordre de 25 à 30 %. 
Mais quand on pense à l’hydrogène, on doit penser aux 
services rendus. En effet, l’hydrogène est un moyen 
efficace pour stocker massivement et sur de longues 
durées, l’électricité issue des sources intermittentes 
(éolien, solaire par exemple) qui seraient sinon perdues. 
Au niveau du transport, il apporte une flexibilité aux 
utilisateurs en termes d’autonomie et de temps de 
recharge ; l’hydrogène permet d’électrifier un nombre 
significatif d’usages qui ne sont pas accessibles à 
l’électrification directe du fait de problématiques de 
densité d’énergie. Enfin, dans certaines conditions 
(le cas des sites très isolés ou insulaires notamment), 
l’utilisation d’une chaine énergétique hydrogène trouve 
son sens environnemental, énergétique et même 
économique.

Le service rendu et les bénéfices environnementaux 
sont ainsi les critères principaux qui justifient, sur un 
plan technique mais également économique, le fait de 
stocker une partie de l’énergie disponible sous forme 
d’hydrogène et de la restituer dans le domaine des 
transports et de l’énergie.

La recherche et le développement actuellement en cours 
impliquent des gains potentiels de rendement global 
significatif, aux niveaux de la production, du transport 
et de la conversion de l’hydrogène. C’est notamment 
le cas sur l’électrolyse dite « haute température » qui 
permettrait de passer d’un rendement de l’ordre de 60 - 
70% à plus de 90%. Les technologies de mise en oeuvre 
de l’hydrogène sont encore relativement nouvelles, le 
potentiel d’optimisation est donc très élevé.

L’HYdée 
reçue

« Le rendement global de 
la chaine énergétique de 
l’hydrogène est trop faible » 
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O2 H2

Le procédé d’électrolyse ne rejette pas de CO2 dans 
l’atmosphère. Le bilan carbone de l’hydrogène produit 
dépend essentiellement de la source d’électricité 
utilisée (énergies renouvelables ou électricité du réseau) 
et de la manière dont celle-ci est produite. Aujourd’hui, 
deux technologies, l’électrolyse alcaline et l’électrolyse 
à membrane échangeuse de protons (PEM), avec un 
rendement compris entre 60 et 70%, présentent un 
degré de maturité élevé et sont prêtes au déploiement 
industriel.

Focus  
sur la production 
d’hydrogène par 
électrolyse 
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Cette thèse fait référence à la manière dont l’hydrogène 
est traditionnellement produit à partir d’énergies 
fossiles, procédé qui domine encore le marché 
international. Toutefois, les nouvelles technologies de 
production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone 
se développent rapidement, soutenues par des 
investissements massifs publics et privés. 
 
Par exemple, l’électrolyse de l’eau produit un hydrogène 
renouvelable, dit « vert », à partir de l’électricité 
provenant d’une source renouvelable ou à faible teneur 
en carbone. Lorsque l’électrolyse utilise une source 
nucléaire d’électricité, l’hydrogène produit est bas 
carbone.
 
Les technologies de production par thermolyse de 
la biomasse sont également intéressantes pour la 
production d’hydrogène renouvelable. 
 
Dans le cadre de la production d’hydrogène bas 
carbone  par vaporeformage, le procédé de capture et 
stockage du CO2 est utilisé pour réduire les émissions 
de carbone : au lieu de libérer du CO2 dans l’atmosphère, 
celui-ci est capté et enfoui sous terre ou transformé 
en nouveaux produits tels que du plastique et des  
matériaux de construction. Cet hydrogène «bleu» émet 
de faibles quantités de CO2 à condition que le gaz  
naturel utilisé pour le fabriquer ne fuit pas lors de 
sa production et de son transport, et qu’une grande 
partie du CO2 puisse être captée. Le vaporeformage 
avec capture de carbone pourrait s’avérer être une 
solution de transition, en attendant que les techno- 
logies d’électrolyse et de production d’électricité 
renouvelable soient suffisantes. 

L’HYdée 
reçue

« La production d’hydrogène 
est polluante »
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Florence Lambert,  
Présidente de Genvia 
« Il s’agit de produire des électrolyseurs à haute 
température avec une technologie unique en 
France… Elle permet en effet de faire du « power to 
power ». Notre technologie est innovante. Elle se 
distingue par de hauts rendements mais aussi par 
sa réversibilité. » 

La production d’hydrogène renouvelable ou bas 
carbone est actuellement plus chère que la production 
d’hydrogène par vaporeformage. L’enjeu est de 
faire baisser les coûts des électrolyseurs grâce à 
l’industrialisation massive et au passage à l’échelle 
de la filière (augmentation du nombre d’installations 
et de leur taille), tout en maitrisant le coût de l’énergie 
électrique produite par les sources renouvelables, afin 
de rendre la production d’hydrogène renouvelable ou 
bas carbone plus compétitive.
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