
L'hydrogène source d'énergie d'avenir... depuis 1875 
Combustible non polluant, l'hydrogène fait un retour en force  

depuis quelques années. L'heure H2 aurait-elle sonné ?  
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Ils en sont convaincus : l'hydrogène est le combustible du futur. Pour 
les 400 participants qui se réunissent depuis le 4 février aux journées 
Hyvolution de Paris pour promouvoir « l'énergie hydrogène », cette 
molécule est « la » solution miracle à nos problèmes énergétiques à 
venir. À l'heure où le nucléaire est remis en question et où l'on sait 
que les ressources pétrolières ne sont pas inépuisables, il s'agirait là 
du seul moyen de continuer d'alimenter notre industrie et nos 
véhicules en énergie. Et ce, sans polluer ! « La combustion de l'hydrogène ne produit aucun gaz carbonique, mais de 
l'eau », insiste Pascal Mauberger, président de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible 
(AFHYPAC), par ailleurs président du directoire de McPhy Energy, entreprise créée en 2008 pour développer de 
nouveaux modes de « stockage » de l'énergie. 
Jules Verne le prédisait dans L'Île mystérieuse dès 1875. « L'hydrogène et l'oxygène, qui (...) constituent (l'eau), utilisés 
isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la 
houille ne saurait avoir. Un jour, les soutes des steamers et les tenders des locomotives, au lieu du charbon, seront 
chargés de ces deux gaz comprimés, qui brûleront dans les foyers avec une énorme puissance calorifique », faisait-il 
dire à l'un de ses personnages, le savant Cyrus Smith, il y a plus de 140 ans. 
 

Un gaz connu depuis quatre siècles 
Identifié dès le XVIIe siècle comme un gaz inflammable, surnommé tantôt « huile de vitriol » tantôt « air explosif », 
l'hydrogène fut pendant des siècles utilisé, mélangé (notamment au méthane), comme « gaz de ville ». « Les 
lampadaires du XIXe siècle puis les voitures à gazomètres utilisaient déjà de l'hydrogène », explique le chercheur Alain 
Prinzhofer, qui explore les potentialités de ce combustible depuis 2008. 
Si la consommation mondiale d'hydrogène n'est aujourd'hui que de 60 millions de tonnes, ce qui représente moins de 
2 % de la consommation mondiale d'énergie, les potentialités qu'il ouvre sont immenses. Ce combustible présente, de 
fait, un rapport énergétique supérieur à tous les autres. À quantités égales, l'hydrogène produit quatre fois plus 
d'énergie que le gaz naturel ou le pétrole. Un kilo d'hydrogène représente 39 kWh d'énergie et deux kilos d'hydrogène 
par jour suffiraient à satisfaire les besoins énergétiques en électricité d'une famille moyenne. 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe japonais Toyota a lancé, en 2014, une voiture à hydrogène (la Mirai), 
alimentée par des piles à combustible. Honda, Mazda et BMW lui ont emboîté le pas. Ces piles, dont le principe est 
connu depuis 1839, étaient jusque-là cantonnées aux laboratoires de recherche et à l'aérospatiale. C'est elles qui 
fournissaient notamment l'énergie des capsules spatiales américaines. Panasonic, Toshiba ou encore Hitachi misent 
aujourd'hui sur ces piles « nouvelle génération » pour le grand public. Mais les Nippons ne sont pas les seuls puisque 
Renault a également lancé des Kangoo sur le même principe. Plusieurs modèles ont d'ailleurs été achetés par La Poste 
pour permettre à ses facteurs de faire leurs « tournées » sans rejeter de CO2 dans l'atmosphère. 
 

Un moyen de stocker les énergies 
L'hydrogène présente un autre intérêt. Celui de pouvoir « stocker » l'énergie. Aujourd'hui, les centrales électriques 
françaises sont en surproduction. Or, en utilisant cette électricité, il est possible de diviser les molécules d'eau (H2O) 
par électrolyse et de stocker l'hydrogène récupéré. Cet hydrogène peut ensuite être reconverti en énergie... Ce 
processus, surnommé « Power-to-Gas », également valable pour « thésauriser » l'énergie produite par les panneaux 
solaires ou les éoliennes, va être testé en grandeur nature par les acteurs gaziers français à Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône) dans les mois qui viennent. 
GRTgaz, le gestionnaire du réseau de transport local de gaz, va ainsi installer un « démonstrateur » sur la plateforme 
industrielle du port de Fos-sur-Mer. Avec un objectif : produire du méthane de synthèse, un équivalent du gaz naturel, 
à partir des surproductions d'électricité sur le réseau de RTE (Réseau de transport électrique). Baptisé Jupiter 1000, ce 
projet devrait entrer en service en 2018. 
Reste que l'hydrogène, produit aujourd'hui, provient à 95 % des produits pétroliers, via la technique du vaporeformage 
(peu écologique) qui consiste à casser les molécules de méthane. Ce qui encourage les recherches de réserves 
d'hydrogène naturel dans les sous-sols... Nous y reviendrons. 
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