
L’hydrogène décarboné 
pourra-t-il devenir une 
énergie compétitive ?

L’hydrogène renouvelable ou bas carbone s’impose
comme une solution indispensable pour réussir la
transition énergétique, suscitant un fort intérêt d’un
point de vue environnemental : l’hydrogène produit
par électrolyse de l’eau à partir d’électricité d’origine
renouvelable (éolienne, solaire) ne dégage pas
d’émission de CO2 ou de particules fines.

Toutefois, dans l’état de maturité industrielle actuel,
l’hydrogène produit par ce procédé n’a pas encore
atteint son équilibre économique, et reste plus coûteux
que la production d’hydrogène par vaporeformage.

De ce fait, l’hydrogène décarboné pourra-t-il devenir
compétitif afin de concurrencer l’hydrogène issu de
sources fossiles ?

Vérification en 4 points :

Combien coûte l’hydrogène ?
Actuellement, le coût de production de l’hydrogène produit par vaporeformage de gaz naturel coûte entre 1,5 €/kgH2 et
4 €/kgH2. L’hydrogène renouvelable ou bas carbone produit par électrolyse de l’eau présente des coûts moyens autour
de 7-8 €/kgH2 pouvant atteindre 3-4 €/kgH2 dans des conditions particulièrement favorables et jusqu’à 14 €/kgH2 dans
le cas contraire.
Le prix final pour l’utilisateur intègre le coût de production, de conditionnement et de transport de l’hydrogène jusqu’au
point d’usage. Le coût du kilogramme d’hydrogène renouvelable ou bas carbone varie donc selon l’usage.

L’impact du coût de l’énergie primaire.
Le coût de l’hydrogène renouvelable est très lié au coût de l’énergie primaire à partir de laquelle il est produit par
électrolyse, qui peut représenter jusqu’à 70 % du coût total. Or, le coût de l’électricité issue des renouvelables a baissé de
façon considérable ces dernières années (le coût de l’énergie solaire par exemple a été divisé par 10 en 10 ans). Cette
baisse qui devrait s’accentuer au cours de la prochaine décennie contribuera à rendre l’hydrogène renouvelable
réellement compétitif.

Le coût des équipements. 
Dans le même temps, 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). Les électrolyseurs deviendront
moins coûteux à mesure que les gigafactories seront mises en service (le coût des électrolyseurs est passé en quelques
années de 1,5M€/MW à environ 700 k€/MW aujourd’hui et ce coût pourrait descendre à 300 k€/MW d’ici 2030).

Ce que disent les études.
Une étude de BloombergNEF conclut que les coûts de production de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable
devraient chuter jusqu'à 85% d'ici 2050. D’ici 2030, l’hydrogène renouvelable coûtera moins cher que l’hydrogène
produit par vaporeformage.

Si actuellement, l’hydrogène renouvelable ne peut concurrencer sérieusement l’hydrogène issu de fossiles,
la baisse soutenue et constante du coût de l’électricité renouvelable amorce une parité économique avec le
coût de fabrication de l’hydrogène fossile. Selon les estimations, la production d’hydrogène renouvelable
ou bas carbone deviendra plus compétitive d’ici 2030, afin de s’imposer comme une véritable énergie de
substitution.
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https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen

