
D’abord pour 
l’environnement !
L’hydrogène s’impose comme une solution indis- 
pensable pour le succès de la transition énergétique. 
D’un point de vue environnemental, l’hydrogène 
présente de grands avantages : son utilisation dans 
une pile à combustible ne produit en effet que de l’eau 
et ne dégage pas d’émission de CO2 ou de particules 
fines. Ces mérites environnementaux sont encore 
plus importants lorsque l’hydrogène est produit par 
électrolyse avec une source d’électricité décarbonée. 
De grandes quantités d’électricité renouvelable 
(solaire et éolienne) peuvent être stockées sous 
forme d’hydrogène, grâce au procédé d’électrolyse, 
permettant ainsi de valoriser une énergie qui aurait été 
perdue. 
L’hydrogène peut par ailleurs jouer différents rôles dans 
la décarbonation des usages finaux et ainsi se substituer 
aux énergies fossiles :

• En tant que gaz industriel pour décarboner les  
    industries lourdes ;

• Dans des piles à combustible pour générer de la 
chaleur et de l’électricité ; 

• En tant que vecteur énergétique pour accompagner   
le développement des énergies renouvelables, 
et en soutien aux infrastructures énergétiques 
électriques et gazières; 

• Comme source d’énergie privilégiée pour la mobi-
lité décarbonée sur de longues distances, pour 
véhicules lourds ou des usages intensifs.

Un véhicule à hydrogène est un véhicule à propulsion 
électrique, dont l’énergie provient d’une pile à 
combustible alimentée par de l’hydrogène. L’hydrogène 
s’adapte à tous types de mobilités : routières (vélos, 
berlines, véhicules utilitaires légers, camions, bus), 
ferroviaires (les trains), maritimes et fluviales (barges, 
cargos, ferries, …) et aérienne (avions de tourisme et 
bientôt avions de ligne) mais aussi pour des engins 
spéciaux (chariots élévateurs, engins de chantiers, 
engins miniers, etc).
 
L’hydrogène offre des solutions particulièrement 
performantes pour tous types de véhicules qui 
nécessitent une grande puissance motrice, une large 
autonomie ou encore une utilisation intensive. C’est 
le cas du transport collectif de personnes, du transport 
de marchandises ou de la collecte d’ordures ménagères  
par exemple.

 
Le potentiel de la mobilité hydrogène 
en quelques chiffres
D’ici 2030 :
• de 1000 à 1700 stations hydrogène seront déployées, 

• 300 000 à 450 000 véhicules légers, 

• 5000 à 10 000 poids lourds,

• 65 à 135 bateaux, 
avec un déploiement anticipé dans le secteur des 
transports publics (autobus et trains – jusqu’à 250 
rames), les flottes de taxis et les véhicules utilitaires. 
En 2050, l’hydrogène alimenterait 18% du parc de 
véhicules et contribuerait ainsi à réduire les émissions 
de CO2 de 55 millions de tonnes, soit près d’1/3 de la 
réduction nécessaire dans le scénario de référence du 
Gouvernement.

2-L’hydrogène, 
pourquoi ?
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La mobilité 
hydrogène

PARLONS HYDROGÈNE !

L’utilisation de l’hydrogène contri-
bue à la décarbonation de 3 
principaux secteurs économiques :  
la mobilité, l’industrie, l’énergie.



Stéphane Kaba  
Directeur Smart and  
Green Mobility, Alstom 
« Alstom s’est mobilisé dès 2013 autour du  
lancement d’un train régional équipé de piles à 
combustible à hydrogène. Deux premiers trains iLint 
100% H2 ont été mis en service commercial en 
septembre 2018 en Allemagne. A ce jour, 41 rames 
ont été commandées par deux Landers allemands, 
et des expérimentations réussies ont eu lieu aux 
Pays-Bas, en Autriche et en Belgique. En 2021, la 
France est, elle aussi, rentrée dans le cercle des « 
pays fondateurs » avec une commande de 14 rames 
Coradia Polyvalent bi-mode par les quatre Régions 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, 
Grand-Est et Occitanie.» 

Julien Roussel  
Directeur de 
l’innovation  
chez GreenGT  

« Notre camion est un porteur 
unique en son genre car il pèse  
26 tonnes. Peu de camions atteignent 
un tel niveau de performance à l’hydrogène et il est 
prévu pour tracter une remorque de 18 tonnes, ce 
qui porte le total à 44 tonnes. L’autre caractéristique 
est que le camion comporte une partie réfrigération, 
qui a été demandée spécifiquement par Carrefour  
pour livrer du frais. ».

En bref, les avantages du véhicule  
à hydrogène 
Le confort d’usage du véhicule thermique avec un 
véhicule électrique !

•  Zéro émission à l’échappement… sauf de l’eau
• Pas de bruit
• Temps de recharge de quelques minutes
• De l’autonomie (600 à 800 km pour un VL)

Pile à combustible
La pile à combustible est une des manières les plus 
simples et sûres de récupérer l’énergie stockée sous 
forme d’hydrogène. C’est la réaction inverse de 
l’électrolyse : la génération d’une tension électrique se 
fait en combinant l’hydrogène avec l’oxygène de l’air, 
en rejetant uniquement de l’eau. La pile à combustible 
est une technologie particulièrement adaptée pour 
produire de l’électricité pour la mobilité, l’alimentation 
de secours de sites isolés, et d’autres usages urbains ou 
industriels.
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Tous les moyens de transport ne peuvent pas être 
entièrement électrifiés. Pour ces usages, l’hydrogène 
constitue une solution possible pour remplacer les 
carburants à base d’énergies fossiles. Les transports 
longue distance, tels que les trains, les navires ou les 
avions de ligne, ont des besoins énergétiques impor-
tants : l’énergie électrique doit pouvoir être stockée et 
transportée pour parcourir des milliers de kilomètres. 
Pour l’aviation, l’hydrogène renouvelable ou bas 
carbone liquide, ou les carburants à base d’hydrogène, 
peuvent être une solution pour les déplacements  
aériens propres.

Dans le cas du maritime, les cargos ne pourront naviguer 
sur de longues distances avec des batteries. L’hydro-
gène peut, lui, être stocké sous forme d’ammoniac ou  
de méthane de synthèse, et être utilisé comme  
carburant dans des moteurs diesel légèrement modifiés.

Pour la mobilité routière, les véhicules alimentés par  
des piles à hydrogène présentent des avantages par 
rapport aux véhicules électriques à batterie. Il est 
intéressant de recourir à l’hydrogène lorsque les 
solutions batteries ne répondent pas à l’usage ou aux 
contraintes telles que le temps de recharge, l’auto-
nomie ou la charge utile. 

L’HYdée 
reçue

« L’hydrogène n’est pas la 
solution la plus adaptée 
pour la mobilité » 

              L’industrie 
L’hydrogène offre une solution pour la décarbonation 
des industries lourdes (production de ciment, de 
fer et d’acier, d’engrais et de produits chimiques 
par exemple) dont les procédés ne peuvent pas être 
convertis à l’électricité. L’industrie lourde, comme la 
sidérurgie, a besoin d’intrants chimiques, et l’hydrogène 
renouvelable a la possibilité de remplacer le charbon 
émetteur de CO2 ou les produits chimiques à base de 
combustibles fossiles. De nombreuses industries ont 
également besoin de températures élevées, coûteuses  
à produire avec le chauffage électrique.
 
A horizon 2030, l’ambition est de produire 475 000 
tonnes/an d’hydrogène renouvelable et bas carbone 
pour alimenter les usages industriels français. 
 
En contribuant activement à la décarbonation de ces 
industries, l’hydrogène s’avère incontournable pour 
atteindre la neutralité carbone visée en 2050. Le cas 
de la sidérurgie est emblématique : en modifiant le 
procédé de réduction du minerai, avec de l’hydrogène 
bas carbone, cette industrie pourrait réduire de  
22 MtCO2/an son empreinte carbone. Cela représen- 
terait une consommation de 700 000 tonnes 
d’hydrogène par an en France. La décarbonation  
résultant de l’utilisation de l’hydrogène permet 
d’envisager de pérenniser la présence de cette industrie 
sur le sol français, et sa compétitivité. 

              L’énergie
L’hydrogène trouve de nombreuses applications 
dans le domaine de l’énergie : production d’énergie 
pour les bâtiments, les sites isolés, les applications 
de secours. Il apporte également de la flexibilité aux 
réseaux énergétiques (électriques et gaziers) et permet 
d’optimiser l’utilisation des énergies renouvelables, 
en stockant l’électricité qui ne peut être consommée 
immédiatement.

PARLONS HYDROGÈNE !
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Un complément naturel aux énergies 
renouvelables
La plupart des sources d’énergie renouvelable, éoliennes 
et solaires en particulier, sont par nature intermittentes : 
elles produisent de l’électricité aux moments et 
dans des quantités déterminées par les conditions 
météorologiques, indépendamment des besoins en 
électricité. A mesure que ces modes de production de 
l’électricité prennent de l’importance, et que le système 
énergétique évolue d’une production centralisée gérée 
par la demande vers une production décentralisée de 
plus en plus dépendante des énergies renouvelables, 
le besoin de stocker de grandes quantités d’électricité 
de manière fiable, économique et souple, devient 
incontournable.

L’hydrogène peut ainsi offrir aux réseaux électriques 
et gaziers la flexibilité dont ils ont besoin. Grâce au 
procédé d’électrolyse de l’eau, l’électricité générée 
par les énergies renouvelables intermittentes peut 
être convertie et stockée sous forme d’hydrogène 
décarboné sur de longues durées et transportée sous 
forme d’hydrogène liquide ou gazeux, voire sous forme 
de molécules contenant de l’hydrogène. Son utilisation 
sera alors différée. L’hydrogène peut à l’inverse être 
à nouveau transformé en électricité lorsqu’il n’y a pas  
assez de production électrique instantanée pour 
répondre à la demande. 

Usages urbains et pour les sites isolés 
L’hydrogène et les piles à combustible peuvent être 
utilisés pour contribuer à l’autonomie énergétique de 
bâtiments ou de quartiers entiers, en produisant à la fois 
de la chaleur et de l’électricité (grâce à des installations  
de « cogénération »). Les solutions utilisant l’hydrogène,  
et notamment les piles à combustible, peuvent égale-
ment servir pour alimenter en électricité des sites  
isolés, ou ayant des besoins ponctuels en électricité, 
comme par exemple, les chantiers, les sites des 
festivals de musique ou les évènements sportifs.  
Pour ces usages qui néces-sitent une alimentation 
ponctuelle en électricité, des groupes électrogènes 
à hydrogène à très faible émission et sans bruit 
sont utilisés. Enfin, les piles à combustible peuvent 
constituer des solutions fiables et non polluantes pour 
l’alimentation de secours d’infrastructures critiques, 
comme les data centers, les hôpitaux, les casernes...

Infrastructures gazières
L’hydrogène produit peut également être injecté dans le 
réseau de distribution de gaz, où circule le gaz naturel, 
avec lequel l’hydrogène peut être mélangé jusqu’à une 
certaine proportion, pour constituer un nouveau gaz 
combustible. Ainsi, l’hydrogène permet d’établir des 
passerelles entre les réseaux électriques et gaziers  
(« Power-to-gas »), en optimisant le système éner-
gétique dans son ensemble. 

Marie Godard-Pithon  
Directrice performances et 
investissements chez Vicat  

« Face à l’urgence climatique, les solutions dites 
de «CCU» ou «Carbone Capture and Usage» 
sont indispensables pour décarboner certaines 
industries dont celle du ciment. A ce titre, HyNoVi 
est un projet précurseur qui va ouvrir la voie de la 
décarbonation profonde de l’industrie. Il contribue 
de plus à garantir l’indépendance et la souveraineté 
énergétique de la France en produisant localement 
un nouveau vecteur énergétique décarboné qui va 
venir substituer des produits issus de pétrole ou de 
gaz importés ». 




