
L’HYDROGÈNE en 

11

33

22

44

55

66

77

88

99

1010

https://www.agoranews-mobility.fr/strategie-mondiale-sur-l-hydrogene-encore-trop-peu-de-pays-declares/ Ihttps://www.vie-publique.fr/en-bref/276222-developper-lhydrogene-decarbone-une-priorite-pour-la-france
https://www.connaissancedesenergies.org/l-hydrogene-est-plus-dangereux-que-les-carburants-traditionnels I https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/production-de-lhydrogene

https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe

L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'Univers :

75 % en masse et 92 % en nombre d'atomes. Il est présent en

grande quantité dans les étoiles et les planètes gazeuses. Il

est l'élément chimique le plus simple ; son isotope le plus

commun est constitué seulement d'un proton et d'un

électron. Dans la croûte terrestre, l'hydrogène ne représente

que 0,22 % des atomes, loin derrière l'oxygène (47 %) et le

silicium (27 %)

Qu'est-ce-que
 l'Hydrogène ?

L'hydrogène est un vecteur d'énergie qui requiert une

chaîne de valeur complexe. Généralement, il est produit à

partir d'eau ou d'hydrocarbures, soit par procédés

thermochimiques avec captage du CO2 émis lors de la

fabrication, soit par électrolyse de l'eau. Aujourd'hui,

l'hydrogène est quasi-exclusivement utilisé pour des

usages industriels dans la chimie et le raffinage. Demain,

ses capacités en tant que vecteur d'énergie joueront un

rôle majeur dans le domaine des transports, dans les

filières gaz, dans la production d'électricité et de chaleur.

En quoi est-il utile ?

Quels sont ses 
bénéfices?

Les avantages de l’hydrogène sont nombreux : c’est une

réelle solution pour remplacer les énergies fossiles

(notamment pour les transports car l’autonomie est

grande). On consomme de l’énergie sans directement

émettre de gaz à effet de serre.

L`hydrogène considéré par certains comme le carburant

du futur peut être utilisé avec une pile à combustible

pour produire de l'électricité. 

L'hydrogène peut être utilisé comme vecteur énergétique

pour les transports lourds, les usages industriels et, à

moyen terme, le stockage massif d'énergie.

10 points

Le stockage de produits chimiques sous forme

d'hydrogène représente une solution attractive et

engageante pour le stockage d'énergie mais aussi

pour les véhicules électriques. En effet, par rapport

aux technologies modernes de stockage d'énergie

telles que les batteries, l'hydrogène a une densité

d'énergie spécifique très élevée : soit environ 120

mégajoules par kilogramme.

Stockage sous forme d'H 

Quels sont les risques ?

Le Conseil mondial de l'énergie a pu évaluer l'état des

avancées concernant la stratégie mondiale de

l'Hydrogène. Seuls 12 pays et l'UE ont annoncé leur

participation. Parmi eux,  neuf  ont déclaré leur

initiative l'année dernière seulement. Néanmoins, 19

pays développent actuellement des stratégies et

montrent un vif l'intérêt aux initiatives des

gouvernements soutenues par la COP26. Malgré un

soutien croissant dans le monde entier, le

développement de « l'économie de l'hydrogène » n'en

est qu'à ses débuts et nécessite plus d'attention.

Qu'en-est-il pour l'échelle
mondiale ?

Depuis 2019, l'hydrogène renouvelable et décarbonée

suscite un intérêt croissant comme élément essentiel

de transition énergétique et comme moyen de re-

dynamisation industrielle régionale, et depuis 2019, les

stratégies hydrogène nationales et régionales

deviennent de plus en plus ambitieuses. En France,

l'hydrogène produit par électrolyse permettra

d'économiser plus de 6 Mt de CO2 d'ici 2030. Un

investissement de 30 milliards d'euros en R&D visant à

préparer la France à 2030 et à rendre la France plus

indépendante à été mis en place. 

Horizon 2030

Sa production
L'hydrogène peut être obtenu par les deux procédés

suivants:

Le reformage – Environ 96% du dihydrogène est produit

à partir des combustibles fossiles par reformage,

malheureusement cette forme de production contribue

au réchauffement climatique puisqu'elle libère du CO2.

L’électrolyse – Un courant électrique va être injecté

dans l’eau, provoquant une dissociation des atomes

entre l’oxygène et les deux atomes d’hydrogène.

Ses enjeux
Le développement de l'hydrogène décarboné est  l'un

des réponses aux problèmes environnementaux,

techniques et économiques. Cela devrait accélérer la

transformation écologique, réduire la dépendance vis-à-

vis des importations d'hydrocarbures  et des énergies

fossiles mais surtout accroître les avantages

technologiques..

d'augmenter de + 200% les gains d’efficacité

énergétique 

de faire progresser de 40% les énergies renouvelables

thermiques qui concourent à l’efficacité énergétique du

territoire

d’augmenter la part des ENR électriques de 50% sur

2015-2023

La loi de 2015 sur la transition énergétique  pour la croissance

verte, article 203, prévoit l'élaboration d'un programme

énergétique pluriannuel (PPE)  spécifique pour la Corse et

l'étranger, élaboré conjointement par l'État et la collectivité

permettant :

Les PPE des zones
non interconnectées

Comme les autres combustibles, l'hydrogène exposent

à certains niveaux de risques : risques de fuite,

d'inflammabilité et de formation d'une nappe

explosive. Cependant, certaines précautions limitent

les risques, comme l'ajout d'un gaz inerte (ex. CO2)

pour réduire l'inflammabilité de l'hydrogène.
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