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PRÉAMBULE 

L’augmentation de la température à la surface du globe et des émissions de gaz à effet de serre est 
une réalité. Mais nous pouvons toujours agir en participant à la décarbonation des usages et des 
activités. 

Ainsi, pour répondre à un besoin naissant de connaissances sur le véhicule à hydrogène, l’AVERE 
Occitanie a initié la réalisation d’un livret accessible à tous sur cette nouvelle technologie en 
développement. Grâce à l’expertise et à la collaboration étroite d’un groupe de travail dédié, 
constitué de membres actifs de la filière hydrogène et de membres fortement impliqués dans la 
promotion du véhicule électrique, ce document a pu voir le jour et nous sommes ravis de vous le 
présenter. 

L’AVERE Occitanie est une association régionale créée en août 2019. Elle réunit les acteurs de 
la région Occitanie motivés par des solutions de mobilité durable et fédère les initiatives locales 
dans le but de promouvoir le développement de la mobilité électrique sur le territoire.

Depuis sa création, elle compte parmi ses adhérents des acteurs fortement impliqués dans 
l’hydrogène et c’est spontanément que l’association s’est intéressée à cet écosystème et qu’elle 
souhaite le soutenir. Avant toute chose, le véhicule à hydrogène est un véhicule électrique, sa 
promotion est ainsi appuyée par nos objectifs. Le véhicule électrique à batteries et le véhicule 
électrique à hydrogène (pile à combustible) sont complémentaires car ils répondent aux mêmes 
besoins mais avec des modes et usages différents, incitant à développer simultanément les deux 
technologies, mais avec discernement.

L’hydrogène a de nombreux avantages qui lui permettent d’occuper une place vacante dans la 
stratégie de décarbonation du pays. 

La vocation de ce présent document est double : 

- répondre à un besoin d’informations et de connaissances avec des éléments vérifiés sur 
l’hydrogène en général et sur son usage dans la mobilité. 

- projeter le lecteur dans les années futures et l’informer des tenants et des aboutissants du véhicule 
à hydrogène. 

Ce livret se veut complémentaire de la documentation spécialisée déjà existante. Il abordera les 
principes fondamentaux de l’hydrogène, de sa production à son utilisation dans la mobilité. Pour 
finir, une partie sera axée sur les projections pour l’année 2030. 

Bonne Lecture 
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ABRÉVIATIONS 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

BEV : « Battery Electric Vehicle » ou « VE » pour désigner le véhicule électrique à batterie. 

CH4 : Méthane

DME : le diméthyléther est un carburant produit à partir de liqueur noire, un sous-produit de la pâte 
à papier. 

EnR : Énergie renouvelable 

FCEV : « Fuel Cell Electric Vehicle » est l’abréviation courante pour désigner une voiture à hydrogène. 
« Fuel Cell » signifiant « pile à combustible »

H2 : Dihydrogène, plus souvent appelé hydrogène. 

PAC : Pile à combustible

V2X :  les technologies V2X «Vehicule-to-Everything» permettent  d’utiliser l’électricité stockée 
dans les batteries d’un véhicule via une borne de recharge bidirectionnelle qui peut soit recharger le 
véhicule soit puiser dans ses batteries pour alimenter des appareils divers, une maison, un bâtiment.... 
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PRÉSENTATION DE 
LA TECHNOLOGIE 
HYDROGÈNE 

Qu’est-ce que l’hydrogène ?  

L’atome d’hydrogène est composé d’un noyau et 
d’un unique électron gravitant autour de ce noyau. 
Deux électrons se rassemblent pour former la 
molécule de dihydrogène (H2), communément 
appelée hydrogène.

L’hydrogène est la molécule la plus présente 
dans l’univers. Il représente 75 % de la masse 
de l’univers et 92% des atomes. En effet, c’est le 

principal composant des étoiles et des planètes 
gazeuses. Il est présent en grande quantité 
partout sur Terre, il faut donc l’extraire pour 
pouvoir l’utiliser comme vecteur énergétique. 

Il est généralement combiné avec d’autres atomes 
tels que l’oxygène dans l’eau (H2O) ou le carbone 
dans les hydrocarbures (CH4, C2H6, …). 
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Quelles sont les propriétés de l’ hydrogène ?  

Sous forme de gaz

0,08988 kg/m3 
à pression 

atmosphérique 
(0°C, 1 atm)

Sous forme de gaz
comprimé

42 kg/m3 à 700 bar

Sous forme liquide

70,9 kg/m3 à 
-253°C à pression 

Densité de stockage de l’H2

Bien que sa masse volumique soit très 
faible, ce qui oblige à le compresser ou à le 
liquéfier, l’hydrogène représente une densité 
énergétique impressionnante. 

Le stockage de l’hydrogène contribuerait à pallier 
aux variations de production de l’éolien et du 
solaire, il en serait un des stockeurs-déstockeurs,  
favorisant ainsi le développement de ces filières 
EnR. 
 
Les énergies éolienne et solaire sont dépendantes 
et freinées par les conditions météo (manque 
d’ensoleillement, vent faible) et par l’alternance 
du jour et de la nuit pour le photovoltaïque. 
Cela rend leur production intermittente et elle 
doit donc être compensée, dans un système de 
production électrique mixte, par d’autres sources 
d’approvisionnement. 

Actuellement, le stockage de l’électricité dans des 
batteries est un moyen  pour  lisser  cette production,  
grâce  à  la  recharge  bidirectionnelle V2X.  Le 
surplus de production peut être stocké dans une 
ferme de batteries ou sous forme d’hydrogène 
compressé ou liquide. 

Nous pouvons citer le projet industriel Hyd’Occ qui 
vise à développer la production d’hydrogène vert 
à grande échelle. L’unité de production de Port La 
Nouvelle pourrait permettre par la suite de stocker 
l’énergie électrique produite au large des côtes via 
le parc d’éoliennes flottantes Eolmed (éoliennes 
offshore). 
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1 kg d’hydrogène libère :
3,6 x plus d’énergie qu’1 kg de charbon 
(PCI H2 = 120 MJ/Kg , PCI charbon = 33 MJ/kg)
2,8 x plus qu’1 kg d’essence
2,4 x plus qu’1 kg de gaz naturel



8 | Qu’est-ce que l’hydrogène ? 

L’hydrogène existe-t-il à l’état naturel ? 

Il existe des sources naturelles d’hydrogène. En 
effet, les premières sources naturelles d’hydrogène 
ont été découvertes au fond des mers dans les 
années 70 et plus récemment sur terre. 

Bien sûr, un hydrogène de cette sorte, récupérable 
en grande quantité, serait une ressource de grand 
intérêt. Il permettrait de passer outre les systèmes 
de production synthétique mais la route est longue 
avant d’envisager une exploitation rentable.             

Il s’agit de sources hydrothermales qui rejettent 
des gaz sous pression contenant de 40 % à 50 % 
d’hydrogène pur. Cet hydrogène est produit par la 
réaction de l’eau de mer avec les roches ferreuses 
issues du manteau terrestre, à haute température 
et en l’absence d’oxygène. 

Une source hydrothermale de la dorsale Juan de Fuca dans le Pacifique Nord au large de l'île de Vancouver 
(Colombie-Britannique, Canada) © V. Tunnicliffe

Les sources hydrothermales sont de vrais geysers 
sous-marins localisés le long des dorsales 
océaniques et de certains volcans sous-marins, là 
où la croûte océanique est si fine que l’eau de mer 
pénètre en profondeur pour se transformer au 
contact de la chambre magmatique. Après s’être 

réchauffé, chargé en composés réduits comme le 
méthane, l’hydrogène ou le sulfure et en métaux 
lourds, le fluide hydrothermal dépourvu d’oxygène 
ainsi généré remonte en surface pour former des 
fumées noires où le fluide expulsé peut atteindre 
des températures de 400 °C.



Les différentes productions de l’hydrogène 

L’hydrogène est un vecteur d’énergie propre 
n’émettant que de la vapeur d’eau lors de son 
utilisation.

Sa production peut, en revanche, s’avérer très 
polluante. Aujourd’hui, plus de 95 % de l’hydrogène 
produit dans le monde est d’origine fossile : gaz 
naturel ou charbon gazéifié.

Il existe différentes méthodes pour la production 
carbonée, la plus courante est le vaporeformage : 
le gaz naturel est purifié, de la vapeur d’eau et du 
dioxyde de carbone y sont ajoutés, puis le mélange 
est chauffé et pressurisé avant d’être exposé à 
un catalyseur métallique. On obtient alors de 
l’hydrogène et du monoxyde de carbone. En y 
ajoutant à nouveau de la vapeur d’eau, on produit 
davantage d’hydrogène, mais on rejette également 
dans l’atmosphère de fortes quantités de dioxyde de 
carbone : pour 1 kilogramme d’hydrogène produit, 
ce sont 11,1 kilogrammes de CO2/kg qui sont émis. 
En France, en 2018, 3 % des émissions nationales de 
CO2 et 26 % des émissions du secteur de l’industrie 
provenaient de la production d’hydrogène.

Une autre méthode est la gazéification : du 
charbon de bois est chauffé dans un réacteur 
à très haute température, les gaz libérés se 
reforment pour donner du dihydrogène H2 et du 
monoxyde de carbone (C0). Si le charbon de bois 
est principalement utilisé, des déchets végétaux 
peuvent également être une alternative. On 
obtient, dans ce cas, un bilan plus faible en termes 
d’émission de CO2.

Il est aussi possible d’associer à ces méthodes des 
procédés de capture et de séquestration du dioxyde 
de carbone. On parle alors d’hydrogène « bleu ». 

Le CO2 stocké peut être injecté dans des gisements 
de pétrole en voie d’épuisement afin de dissoudre les 
hydrocarbures restants et augmenter leur volume 
en diminuant leur viscosité. Il peut également être 
absorbé par des plantes dans des serres agricoles ou 
être utilisé comme gaz inerte pour la conservation 
alimentaire ou pharmaceutique (vaccins). Ces 
usages restent marginaux.

Cependant, il existe un procédé de 
production qui ne rejette pas de dioxyde de 
carbone : l’électrolyse de l’eau. 

Dans l’électrolyseur, deux électrodes séparées 
par une membrane sont plongées dans de l’eau. 
Lorsque le courant électrique passe dans l’eau, les 
molécules d’H2O se décomposent. Sur une des 
électrodes se forment des bulles d’O2 (oxygène) et, 
sur l’autre, des bulles d’H2 (hydrogène). Ce procédé 
n’est viable que lorsque l’électrolyseur est alimenté 
par un mix énergétique largement décarboné et 
renouvelable 
(hydraulique, solaire, éolien ou encore biomasse). 

L’hydrogène obtenu par électrolyse est aujourd’hui 
deux à quatre fois plus cher que l’hydrogène 
obtenu par vaporeformage. Une étude du cabinet 
de conseil McKinsey publiée en janvier 2020 
montre cependant que les coûts de production et 
de distribution de l’hydrogène décarboné, ainsi 
que les coûts de fabrication des équipements et 
des composants, vont baisser de 50 % d’ici 2030, 
ce qui rendra l’hydrogène renouvelable compétitif 
face aux alternatives bas carbone, voire même face 
aux sources d’énergie traditionnelles.
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Moyens de production de l’H2 actuels



Les différentes voies de production de l’hydrogène (d'après France Hydrogène)

Les appellations liées au mode de production de l’ hydrogène 

Toujours selon cette étude, cette baisse des coûts sera 
liée à la massification des projets, des usages, et donc 
de la production. Cette analyse ne deviendra toutefois 
réalité qu’à condition de pouvoir compter sur l’appui 
politique et l’investissement financier des acteurs 
institutionnels. C’est à cette fin que le gouvernement 
a présenté, en septembre 2020, sa stratégie nationale 

pour le développement de l'hydrogène décarboné en 
France, qui prévoit un financement à hauteur de 7,2 
milliards d’euros à horizon 2030, dont 2 milliards 
d’euros d’ici 2022 dans le cadre du plan de relance 
économique, pour structurer la filière et développer 
les usages.

Le premier intérêt de l’ordonnance du 17 février 
2021 est d’apporter une terminologie claire et 
lisible de l’hydrogène. Avant cette date, était 
utilisée l’approche par les couleurs. Celle-ci étant 
définie comme ambiguë, elle a été abandonnée 
au profit de définitions privilégiant les attributs 
environnementaux de l’hydrogène. 

L’hydrogène renouvelable est défini comme 
de l’hydrogène produit soit par électrolyse en 
utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies 
renouvelables soit par toute autre technologie 
ayant exclusivement recours à ces mêmes types 
d’énergies et « n‘entrant pas en conflit avec d’autres 
usages permettant leur valorisation directe (comme 
les procédés de pyrogazéification, thermolyse ou 
vaporeformage)»  et dont le procédé de production 
respecte un seuil d’émission équivalent de CO2 
émis par kilogramme d’hydrogène produit. 

L’hydrogène bas-carbone est défini comme 
l’hydrogène étant produit par un procédé qui 
engendre des émissions inférieures ou égales 
au seuil défini, mais qui ne peut être qualifié 
d’hydrogène renouvelable ne remplissant pas le 
critère du type de procédé de production.

L’hydrogène carboné est quant à lui l’hydrogène 
ne répondant à aucune des deux définitions ci-
dessus. Le texte ne fait donc plus référence à 
l’hydrogène fossile, initialement présent dans les 
projets de textes soumis à consultation.
 
À noter que le seuil d’émission de CO2 par 
kilogramme d’hydrogène, auquel l’article 5 de 
l’ordonnance fait référence dans les définitions de 
l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, n’est pas 
encore connu à ce jour et doit encore être précisé 
par le pouvoir réglementaire.
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L’Hydrogène,  une nouvelle opportunité pour la transition énergétique 

L'hydrogène est d'ores et déjà produit en quantité, 
par les industries. Mais sa production est liée à 
celle des énergies fossiles, polluantes. L’hydrogène 
renouvelable est lui décarboné, afin d'en faire un 
carburant propre.

L'enjeu autour de la production d'hydrogène vert 
réside dans le début de chaîne car l'extraction 

d'hydrogène nécessite une grande quantité 
d'énergie. 

À ce jour, la voie majeure de production est celle 
par électrolyse de l’eau, directement connectée à 
une source d’électricité d’origine renouvelable, 
électrique, éolienne, ou solaire par exemple. 

L’Hydrogène ainsi produit peut alors alimenter : 

- le  domaine de l’électro-mobilité (de plus en plus 
de véhicules lourds à motorisation électrique et 
de véhicules à usage intensif seront dotés d’un 
réservoir d’hydrogène et d’une pile à combustible 

alimentant le moteur en électricité, le tout 
entièrement zéro-émission) ; 

- mais aussi le monde industriel (chimie, aciérie, 
engrais, pharmacie…), très grand consommateur 
d’hydrogène dans le monde.

Le saviez-vous ? 

L’hydrogène vert est un allié précieux de la transition énergétique, c’est 
une énergie vertueuse qui permet de décarboner l’industrie tout en étant 
un tremplin des EnR. C’est un élément clé de l’ambition « Région à énergie 
positive ». La Région Occitanie a lancé en juin 2019 son « Plan Hydrogène 
Vert » pour encourager la production, la distribution et les usages. 



L’hydrogène peut être stocké sous ses trois états : 
gazeux, liquide ou solide. 

Pour l’hydrogène mobilité, le stockage gazeux 
de l’hydrogène est le plus fréquent et le plus 
simple puisque, d’une part, l’hydrogène est 
gazeux à température et pression ambiantes et, 
d’autre part, la production par électrolyse ou par 
vaporeformage génère de l’hydrogène sous forme 
gazeuse. 

La masse volumique de l’hydrogène étant faible, 
ce gaz occupe alors un volume très important 
aux conditions atmosphériques standard. La 
méthode la plus simple permettant de diminuer 
le volume d’un gaz, à température constante, est 
d’augmenter sa pression.

Sous forme de gaz comprimé, il nécessite un 
volume important de stockage, car sa densité 
énergétique volumique est plus faible que celle 
des autres carburants :

- 1 kg d’hydrogène occupe 11.000 litres à pression 
atmosphérique
- 1 kg d’hydrogène occupe 42 litres à 350 bars 
- 1 kg d’hydrogène occupe 24 litres à 700 bars

Ainsi, à 350 bars, l’hydrogène possède une masse 
volumique de 24 kg/m3 contre 42 kg/m3 à 700 
bars et 0.090 kg/m3 à pression et température 
normales. 

Aujourd’hui la majeure partie des constructeurs 
automobiles a retenu la solution du stockage 
sous forme gazeuse à haute pression. Cette 
technologie permet de stocker la quantité 
d’hydrogène nécessaire à un véhicule alimenté 
par une pile à combustible pour parcourir des 
distances équivalentes aux véhicules thermiques 
traditionnels. 

On le comprime donc pour le manipuler plus 
facilement et surtout le transporter. Pour les 
applications automobiles, le stockage doit être 
minimisé en termes d’encombrement, d’où 
des technologies de réservoirs plus élaborées 

permettant d’atteindre 350 bars ou 700 bars. Ces 
pressions tendent à devenir les standards des 
réservoirs des premières générations de véhicules 
à pile à combustible commercialisés. Le stockage 
à 700 bars semble être le meilleur compromis 
entre densité énergétique, flexibilité, sécurité 
d’emploi et coût. 

Pour d’autres applications embarquées 
(bus, véhicules utilitaires à prolongateurs 
d’autonomie…), la solution à 350 bars est 
privilégiée ; elle est suffisante pour les cycles 
d’usage et beaucoup plus abordable, tant au 
niveau du coût des réservoirs des véhicules que 
de celui de la station-service. 

Sous sa forme liquide, l’hydrogène a une densité 
de 70,8 kg/m³, ce qui rend le stockage liquide 
intéressant par rapport au stockage gazeux. Mais 
le principal défaut est l’importance des systèmes 
secondaires nécessaires : pour atteindre une 
forme liquide, l’Hydrogène doit être porté à une 
pression de 10 bars et une température d’environ 
-253°C !

Ceci implique des réservoirs à l’isolation 
thermique très poussée, et donc encombrante, 
pour maintenir l’hydrogène à cette température et 
éviter les pertes par évaporation ( cela n’empêche 
pas une évaporation parasite de l’ordre de 1% par 
jour). 

De plus, la liquéfaction de l’hydrogène est 
une opération gourmande en énergie dont le 
rendement oscille entre 10 à 40% en fonction 
de l’isolation thermique du liquéfacteur, de 
l’efficacité des échangeurs de chaleur ainsi que 
de la taille et l’efficacité de l’installation. 

L’utilisation de cette technologie dans le domaine 
spatial a permis d’avoir des connaissances 
étendues sur ses différents aspects. Cependant 
il faut reconnaître qu’elle semble difficilement 
réalisable dans l’automobile en raison de ses 
coûts élevés de sujétions.

Le stockage de l’hydrogène 
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Source : Linde - Schéma de structure d’un réservoir d’hydrogène liquide

Le stockage de l’hydrogène sous une forme solide, 
c’est-à-dire conservé au sein d’un autre matériau, 
est aussi une piste de recherche prometteuse.

Les méthodes de stockage de l’hydrogène sous 
forme solide sont des techniques mettant en jeu 
des mécanismes d’absorption ou d’adsorption de 
l’hydrogène par un matériau.

Un exemple  est la formation d’hydrures métalliques 
solides par réaction de l’hydrogène avec certains 
alliages métalliques. Cette absorption résulte de la 
combinaison chimique réversible de l’hydrogène 
avec les atomes composant ces matériaux. 

Les matériaux parmi les plus prometteurs sont les 
composés à base de magnésium et les alanates.

Seulement une faible masse d’hydrogène peut être 
stockée dans ces matériaux, c’est pour l’instant 
l’inconvénient de cette technologie. En effet, 
les meilleurs matériaux permettent à ce jour 
d’obtenir un rapport poids d’hydrogène au poids 
total du réservoir ne dépassant pas 2 à 3%. Avant 
d’envisager des applications à grande échelle, il 
faut aussi maîtriser certains paramètres comme la 
cinétique, la température et la pression des cycles 
de charge et décharge de l’hydrogène dans ces 
matériaux.

Le stockage de l’hydrogène | 13

Composite à base d'hydrures de magnésium contenant 600 litres d'hydrogène (©McPhy)
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Les usages de l’hydrogène 

Aujourd’hui, la quasi-totalité de l’hydrogène 
produit est utilisé dans l’industrie chimique, 
principalement pour la production d’ammoniaque 
(fabrication des engrais azotés) et le raffinage du 
pétrole. Il présente toutefois des perspectives très 
intéressantes dans le cadre de nos objectifs de 
transition énergétique et de neutralité carbone. 
Il peut en effet concerner de multiples usages au 
sein de nombreuses filières.

Premier secteur concerné : l’industrie (raffineries, 
industries chimiques, sidérurgie, etc.)    
L’hydrogène décarboné peut en effet contribuer à 
y verdir les usages autour des procédés (chariots,  
logistique etc..) ainsi qu’à l’intérieur des procédés 
en remplacant des méthodes de chauffage utilisant 
des combustibles fossiles (gaz naturel, pétrole, 
charbon) grâce à de l’hydrogène utilisé pour ses 
propriétés thermiques.

De plus, une production renouvelable peut 
permettre d’adresser de nouveaux marchés, 
comme  la  mobilité,  à  coûts  réduits. Cet hydrogène 
peut permettre de valoriser les émissions de CO2 
de certains sites (ex. : cimenteries) en en faisant 
du carburant de synthèse pouvant répondre à des 
besoins de mobilité lourde ou être injecté dans le 
réseau de gaz. Parallèlement, l’hydrogène produit 
sur site pourrait alimenter des chariots élévateurs 
ou des véhicules de service et être mis à disposition 
dans une station-service à proximité.

Second secteur concerné : la mobilité. Il s’agit 
en effet du deuxième secteur le plus émetteur de 
dioxyde de carbone au monde. Sa décarbonation 
est donc un enjeu majeur pour le climat. Il s’agit 
également et évidemment d’un enjeu de santé 
publique. À ce titre, l’électrification des transports 
est une priorité dans laquelle l’hydrogène joue un 
rôle essentiel. La voiture à hydrogène embarque 
une pile à combustible qui permet de produire 
directement l’électricité à bord du véhicule, à 
partir de réactions électrochimiques qui ont 
lieu entre l’hydrogène contenu dans le réservoir 
et l’oxygène de l’air. À noter que le rendement 
énergétique du puits à la roue pour un véhicule 
à hydrogène est 2 à 3 fois moins efficace qu’une 
véhicule à batterie.  Ils représentent toutefois des 

avantages considérables, notamment en termes 
d’autonomie (plus grande), de poids du véhicule 
et de temps de recharge (moins de cinq minutes 
pour une voiture, moins de quinze minutes pour 
un bus). L’hydrogène est donc particulièrement 
indiqué pour les transports lourds, les trajets 
longue distance et les usages intensifs. Les usages 
les plus courants sont les bus (en zones urbaines), 
les taxis, les véhicules utilitaires (flottes de 
collectivités territoriales ou d’industriels), 
les camions ( transporteurs, remorques semi 
frigorifiques), les trains (pour remplacer les 
rames diesel sur les lignes TER non électrifiées), 
les minibus, ’autopartage en station et bientôt les 
auto-cars (interurbains). 

L’hydrogène est le seul combustible non carboné, 
il n’émet donc pas de CO2 au cours de sa 
combustion. 

Au-delà  de  ces  deux  principaux  usages, l’hydrogène 
décarboné peut jouer un rôle important dans la 
régulation des réseaux électriques : la production 
d’hydrogène à un moment de surcapacité et la 
transformation inverse en cas de pointes de charge 
sur le réseau permet de rendre la production 
d’électricité beaucoup plus efficace ; en effet, ce 
procédé permettrait enfin de stocker l’électricité 
(sous forme d’hydrogène) et permettrait de 
réduire considérablement le recours aux moyens 
de production de pointe, souvent très carbonés. 

De plus, cela pourra accompagner judicieusement 
la Transition Énergétique et Écologique car cela 
rend les énergies renouvelables intermittentes 
comme le photovoltaïque ou l’éolien beaucoup 
plus facilement exploitables.

Enfin, l’hydrogène peut répondre à des besoins 
ou problématiques particuliers : production 
de combustibles de synthèse (méthanol, acide 
méthanoïque, DME, diesel, kérosène, etc.) ou de 
molécules d’intérêt pour la chimie ou d’autres 
usages, production de chaleur et d’électricité pour 
l’habitat individuel et collectif.  La production d’un 
combustible propre a aussi des atouts indéniables 
pour les applications nécessitant une flamme (le 
chalumeau de Bulane par exemple). 



Des leviers de développement pour la f ilière hydrogène
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L’hydrogène, en tant que vecteur énergétique, peut 
être envisagé comme une ressource alternative 
pour le stockage et la production de l’énergie ou 
encore  comme un instrument de régulation entre 
énergies : le Power to Gas. 

Dans ce dernier cas, cela consiste à convertir 
l’électricité en gaz : l’hydrogène produit par 
électrolyse (eau et électricité décarbonée), peut être 
combiné au CO2 capté depuis les zones d’activités 
industrielles. Ce mélange de gaz ainsi créé par le 
procédé de méthanation, peut être injecté dans 
le réseau de gaz naturel et être distribué en ville, 
dans les bâtiments pour des usages domestiques.

L’hydrogène pourrait en effet jouer un rôle clé 
dans la décarbonation du système gazier, tout en 
valorisant le surplus de production des énergies 
renouvelables et participant à l’équilibre des 
réseaux électriques. La structure des systèmes 
gaziers devra cependant être réétudiée pour 
permettre le transport et la valorisation de cette 
énergie à grande échelle. L’injection d’hydrogène 
dans les réseaux gaziers actuels est ainsi considérée 
comme une solution pour réduire les coûts liés à 

la construction de nouvelles infrastructures, tout 
en garantissant un exutoire à une production 
d’hydrogène décarboné.

En ce sens, l’hydrogène permet d’améliorer la 
flexibilité du mix énergétique décarboné du 
territoire tout en valorisant les émissions de 
dioxyde de carbone issues de l’industrie ou des 
usines de biogaz (les méthaniseurs). Une injection 
de l’hydrogène pur dans le réseau gazier est 
également possible, mais dans une proportion très 
limitée.1

Il y a de plus en plus d’énergies renouvelables dans 
le mix énergétique de tous les pays du monde. 

Il est donc possible dans une première étape 
de produire de l’hydrogène par électrolyse en 
utilisant de l’électricité décarbonée. L’hydrogène 
est ensuite stocké grâce à d’importants moyens 
techniques, mais au besoin il peut facilement se 
reconvertir en électricité et ainsi alimenter les 
véhicules électriques. L’hydrogène peut donc être 
un soutien au véhicule électrique à batteries. 

© MéthyCentre

1 Pour en savoir + : article publié par VilleAgileDurable « L’hydrogène pour décarboner nos territoires, réel levier d’action ? » 
et par SIA Partners  « Injection de l’hydrogène décarboné dans les réseaux de gaz naturel : un levier de développement de la filière ?»







L’HYDROGÈNE ET LA 
MOBILITÉ 

Comment fonctionne un véhicule à hydrogène ? 
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Aujourd’hui, une voiture à hydrogène est une 
voiture électrique qui puise son énergie d’une 
pile à combustible alimentée avec ce gaz. Il existe 
aussi des architectures technologiques exploitant 
ce fonctionnement de façon secondaire, pour 
prolonger l’autonomie d’une batterie de traction 
qui constitue l’élément principal de la chaîne. 

C’est en 1766 que le chimiste et physicien 
britannique Henry Cavendish découvre et 
isole l’hydrogène. Deux décennies plus tard, il 
démontre qu’il se forme de l’eau en le brûlant. 
Ensuite, l’inventeur suisse Isaac de Rivaz emploie 
ce gaz comme carburant pour le premier moteur 
à combustion interne mis au point en 1806. La 
première véritable application de l’hydrogène 
pour la mobilité est pour le domaine de l’aviation.

Dès 1938, l’ingénieur allemand Hans-Joachim 
von Ohain en fait l’énergie d’alimentation de son 
turboréacteur HeS3b, monté sur le Heinkel 178. 

L’hydrogène liquide a été envisagé par l’US Air 
Force dès le milieu des années cinquante. De 
nombreux projets d’avions à hydrogène ont été par 
la suite étudiés, mais sans réelle concrétisation.

Lors des missions spatiales APOLLO (années 60) 
on a utilisé des piles à combustible pour fournir 
de l’énergie électrique à bord des capsules. 

Du fait de ses propriétés qui le rendent difficile 
à stocker et à transporter, l’hydrogène a été 
écarté par les constructeurs automobiles pendant 
presque 2 siècles. Chrysler se risque en 1994 à 

mettre au point un premier prototype de voiture 
à PAC H2. Onze ans après, Mercedes ajoute à son 
catalogue la Classe B F-Cell, première voiture à 
hydrogène de série.

Les années 2010 ont ouvert un champ d’application 
très large à l’hydrogène pour la mobilité terrestre. 
Au tout début de cette décennie, une vingtaine de 
bus à PAC H2 a été mise en service comme navettes 
entre Whistler et Vancouver, dans le cadre des 
Jeux olympiques et paralympiques qu’accueillait 
le Canada. Scooters, vélos à assistance électrique, 
engins de chantiers et de manutention comptent 
des modèles fonctionnant à l’hydrogène. Sur l’eau 
aussi, ce gaz commence à être exploité comme 
carburant.2

©Toyota

2 Article publié par H2 mobile « le fonctionnement d’une voiture à hydrogène »  



Une voiture à pile hydrogène (FCEV = Fuel 
Cell Electric Vehicles) est d’abord une voiture 
électrique, mais qui reçoit principalement son 
énergie d’une pile à combustible. Une batterie 
« tampon » (d’appoint) est cependant bien 
présente sur la chaîne de traction, mais de 
moindre importance que sur un BEV. Cette 
architecture technologique s’active selon 
4 scénarios, dont le principal est d’utiliser 
l’hydrogène des réservoirs pour faire avancer 
le véhicule, via la pile à combustible et ses 
dispositifs associés.

Si la batterie n’est pas à sa pleine capacité, et 
que l’utilisation de l’engin le permet, la PAC va 
permettre de la recharger en même temps. Lors 
d’un fort appel de puissance, à l’accélération, la 
pile à combustible et la batterie vont alimenter 
de concert la motorisation électrique. Enfin, 
comme dans la très grande majorité des véhicules 
électriques, l’énergie cinétique des phases de 
décélération et de freinage va être transformée 
en électricité pour régénérer le pack lithium.

©Toyota

Quelle est la place de l’ hydrogène dans l’électromobilité ? 

Les véhicules électriques à pile à combustible 
(hydrogène) présentent, tout comme les véhicules 
électriques à batterie, un certain nombre 
d’avantages et d’inconvénients.

Le problème principal des véhicules à hydrogène 
est leur efficacité énergétique relativement faible. 
Alors que le rendement d’un véhicule à batterie est 
de 90 %, celui d’un véhicule à hydrogène n’est que 
de 60 % – taux  qui chute à 22 - 23% lorsqu’on prend 
en compte, en amont, la fabrication de l’hydrogène 
par électrolyse, processus très énergivore.3

Mais les véhicules à hydrogène présentent 
également des atouts importants en ce qui 
concerne l’itinérance. Là où les véhicules à 
batterie nécessitent une planification constante 
en termes d’autonomie et de recharge, l’utilisation 
d’un véhicule à hydrogène se rapproche de celle 
d’un véhicule thermique. L’hydrogène est en effet 
stocké dans un réservoir et extrêmement léger, 
contrairement aux électrodes d’une batterie qui 
sont très lourdes, l’autonomie du véhicule en est 
donc maximisée. De plus, le temps de recharge 
est extrêmement court (moins de cinq minutes 
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3 Fiche technique publiée en 2020 par l’ADEME « rendement de la chaîne hydrogène »  



©Safra - bus hydrogène - 300 km d’autonomie

pour une voiture, moins de quinze minutes pour 
un bus), ce qui est très utile notamment pour les 
véhicules qui nécessitent une forte disponibilité 
tels que les ambulances, les fourgons d’incendie, 
flotte de véhicules pour la gestion des réseaux 
d’eau/électricité, taxis, etc...

Tandis que la motorisation électrique à batterie 
bénéficie surtout aux véhicules légers, l’hydrogène 
présente donc de sérieux atouts pour les véhicules 
lourds parcourant de longues distances (vans, 
camions, trains, navires et avions) et pour tous 

les véhicules à usage intensif. 

L’hydrogène présente également un fort intérêt en 
termes de stockage possible sur le long terme dans 
des réservoirs, containers et puits souterrains, ce 
qui évite la sursollicitation du réseau électrique. 

L’hydrogène a donc de nombreux avantages 
qui lui permettent de constituer une offre 
complémentaire de celle des véhicules à batterie.
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Hyunday Nexo - 666 km d’autonomie 
Record : 807 km parcourus avec une seule charge d’hydrogène
(avec le conducteur australien Brendan Reeves) 

Nouvelle Toyota Mirai - 650 km d’autonomie
Record : 1 003 km parcourus avec une seule charge d’hydrogène 
(avec le conducteur Victorien Erussard). 



Zoom sur une station de recharge hydrogène 

Une station de recharge hydrogène* peut se 
composer de trois éléments : 

- Une aire de stockage : actuellement, en France, 
l’hydrogène est produit de manière centralisée 
sur une dizaine de sites. Pour sa distribution sur 
les lieux d’usage, l’hydrogène est stocké à basse 
pression (200 bar) dans des bouteilles ou tubes 
traillers et transporté par camion. Pour certaines 
stations, l’hydrogène est produit sur place au 
moyen d’un électrolyseur, par électrolyse de l’eau.  

- Une zone de compression et de stockage tampon 
: les différents modèles de véhicules hydrogène 
disponibles sur le marché sont équipés de 
réservoirs d’hydrogène de 350 ou 700 bar. Les 
stations de recharge doivent donc être en mesure 

de distribuer l’hydrogène à 350 bar et/ou 700 bar. 
L’hydrogène livré à 200 bar est pour cela monté 
en pression par un compresseur puis stocké dans 
des bouteilles appelées «buffer».

- Un espace de distribution : l’espace de 
distribution est équipé d’un flexible, d’un pistolet 
et d’un écran de contrôle. Dans certains cas, le 
véhicule devra être raccordé à la terre, ensuite, 
l’opération consiste à raccorder le pistolet au 
véhicule. Une fois le raccordement effectué, le 
remplissage du réservoir est géré par l’automate 
de la station. Un plein d’hydrogène s’effectue en 
quelques minutes à l’image d’un plein d’essence. 
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©McPhy - Fonctionnement de la station H2

* Exemple de station de recharge hydrogène. 



LES PRÉJUGÉS SUR 
L’HYDROGÈNE  

L’hydrogène présente des risques - VRAI comme tout carburant...

L’hydrogène n’est pas une solution pour la mobilité 
du fait de son faible rendement énergétique - FAUX 

L’hydrogène vert est cher - VRAI

Comme toutes les énergies, l’utilisation de l’hydrogène présente un 
certain nombre de précautions à prendre pour éviter les accidents. 

Sur les voitures à hydrogène, l’hydrogène est stocké dans des réservoirs sous 
pression et l’ensemble du système est très bien protégé. 

L’hydrogène vert ou décarboné , produit à partir de sources d’énergies 
renouvelables est aujourd’hui cher comparé aux énergies fossiles ou à 
l’hydrogène produit à partir d’énergies fossiles.

Néanmoins, le programme national de développement et l’implication des 
collectivités locales laissent entrevoir un coût similaire à celui du gas-oil en 
2030*  

En ce qui concerne le plein d’hydrogène, le kilo est facturé entre 9 et 12 euros. 
Les véhicules hydrogènes légers embarquent environ 5 kg, un bus embarque 
près de 25 kg . Le prix d’un plein est donc comparable à un plein d’essence 
fossile. 

* Site l’argus du 27 janvier 2021

Dans sa fiche technique “rendement de la chaine hydrogène” de 
janvier 2020, l’ADEME considère que le recours à l’hydrogène est à 
considérer lorsque la solution électrique batterie n’est plus opérante. 
Ainsi l’hydrogène est requis pour apporter un service supplémentaire 
ou lever des contraintes qui ne peuvent être assurées par les batteries 
seules.
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L’hydrogène n’est pas une voiture électrique

Les parkings sont interdits aux véhicules à hydrogènes - FAUX 

Le véhicule à hydrogène n’est pas une voiture électrique - FAUX

L’hydrogène est un carburant polluant - FAUX, mais...

L’hydrogène est un carburant propre : lors de son utilisation, il n’émet 
ni polluant, ni gaz à effet de serre. 

Cependant, c’est sa production qui est actuellement polluante. À plus 
de 95%, celle-ci est issue du méthane, du pétrole ou du charbon :  
procédés qui sont à l’origine d’un mauvais bilan en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre. 

D’où la nécessité de produire l’hydrogène par l’électrolyse de l’eau. 
Cette technique a pour avantage d’avoir un bilan carbone neutre (le 
procédé ne fabrique pas de dioxyde de carbone),  si l’électricité utilisée 
est issue des énergies renouvelables. C’est cet hydrogène qui fait l’objet 
de l’ambition de développement actuelle. 

La voiture à hydrogène dispose d’une motorisation électrique identique à 
celle d’un véhicule électrique. 

La voiture à hydrogène embarque une pile à combustible qui permet de 
produire directement l’électricité à bord du véhicule, à partir de réactions 
électrochimiques qui ont lieu entre l’hydrogène contenu dans le réservoir 
et l’oxygène. Une batterie « tampon » est cependant bien présente sur la 
chaîne de traction, mais de moindre taille.

La voiture à hydrogène est donc bien une voiture électrique ! 

Les véhicules hydrogène sont autorisés dans les parkings. Concernant les 
parkings couverts, la Direction Générale de la Sécurité Civile préconise 
qu’en attendant des essais et des retours d’expérience, de faire stationner 
les véhicules dans des espaces non couverts (toiture-terrasse par exemple)*

* Guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts 
ouverts au public (version 2  de janvier 2018).
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Le saviez-vous ? 

La région Occitanie est représentée par ses différentes agences : 

- l’agence de développement économique AD’OCC a été créée en 2018. Sa principale mission 
est d’accompagner les entreprises pour stimuler la croissance et l’emploi. Elle anime la filière 
hydrogène sur le territoire via son outil HyDéo (Hydrogène Développement Occitanie). 

- l’agence régionale énergie climat AREC accompagne les porteurs de projets de la réflexion 
stratégique et l’émergence jusqu’à la mise en œuvre et l’exploitation des projets, grâce à ses 
capacités d’agrégateur de compétences et d’investissement sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
de la transition énergétique.

Quelle est l’ambition des collectivités ?

À la suite de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 2015, les 
territoires multiplient aujourd’hui les initiatives 
pour favoriser l’émergence de la filière hydrogène 
qui corrèle mobilité et développement d’un 
nouveau mix énergétique. Ainsi, nous retrouvons 
la France parmi les leaders mondiaux en matière 
de déploiement des EnR.

En 2020, le gouvernement français a présenté son 
nouveau plan hydrogène à 7,2 milliards d’euros 
d’ici 2030 qui doit permettre de développer une 
production d’hydrogène « vert » rentable, mais 
aussi d’en démocratiser les usages notamment 
dans la mobilité lourde. Celui-ci fait suite au plan 
lancé par Nicolas Hulot en 2018 qui, quant à lui , 
a essentiellement financé des expérimentations à 
l’échelle locale. 

Ainsi, nous avons une volonté politique forte 
pour l’émergence d’une filière d’excellence. Lors 
de la présentation du Plan de déploiement de 
l’hydrogène, Nicolas Hulot a déclaré lorsqu’il était 
ministre de la Transition Écologique et Solidaire 
que « l’hydrogène peut devenir l’un des piliers 
d’un modèle énergétique neutre en carbone. Cette 
molécule, qui renferme énormément d’énergie, va 
devenir indispensable compte tenu de l’étendue de 
ses propriétés : elle permet de stocker l’électricité, 
d’alimenter des voitures, de recycler du CO2, de 
rendre les processus industriels plus propres… La 
France est à la pointe sur cette filière, et je veux 
lui donner les moyens de conserver son avance au 
cœur d’une compétition mondiale déjà féroce, car 
elle constitue un atout pour notre indépendance 

énergétique, mais également un immense 
gisement d’emplois. Le plan Hydrogène doit être 
l’impulsion qui va mettre en mouvement cette 
filière d’excellence pour démocratiser, à terme, 
les usages de cette énergie dans notre quotidien. »

Pour Barbara Pompili, ministre de la transition 
écologie c’est aussi « un énorme coup 
d'accélérateur, avec un objectif simple, construire 
une filière française de l'hydrogène décarboné, de 
portée internationale, avec à la clé, 6 millions de 
tonnes d'émissions de CO2 économisés en 2030 
», 

Les collectivités territoriales jouent un rôle 
fondamental dans ce nouveau plan ainsi que 
dans le développement des projets hydrogène, à 
la fois initiateur, chef d’orchestre et facilitateur. 
L’hydrogène offre donc de nouvelles perspectives 
pour stocker les énergies renouvelables qui sont 
intermittentes ainsi que pour assurer une mobilité 
zéro émission en complément de l’électromobilité 
batterie où le déploiement d’infrastructures de 
recharge est toujours un réel sujet d’actualité. 

Dans sa volonté de devenir un territoire à énergie 
positive en 2050, la région Occitanie a pour objectif 
de développer une économie de l’hydrogène 
à l’échelle régionale qui s’inscrive dans les 
stratégies nationale et européenne, en fédérant 
les projets isolés… Quatre axes ont été privilégiés 
par la Région, en cohérence avec ses spécificités : 
l’écosystème hydrogène aéroportuaire autour de 
la mobilité, le bio hydrogène, l’écotourisme et le 
stockage des énergies renouvelables. 
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Les réalisations existantes et les projets en cours

En Occitanie plusieurs stations hydrogène sont 
déjà opérationnelles, à Albi, Pamiers, Rodez et 
Labessière-Candeil et de nombreux projets sont 
en cours. 

À Toulouse le projet HyPort porté par l’agence 
AREC avec ENGIE Solutions prévoit sur 
l’aéroport une unité de production d’hydrogène 
fin 2021 afin d’alimenter 180 véhicules légers et 
7 bus. HyPort se positionne aussi sur l’aéroport 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées à l’horizon 2022. C’est 
un projet majeur et emblématique qui a initié la 
démarche de la région. 

La Région participe aussi à une expérimentation 
sur le bus à hydrogène et les autocars rétrofités  
avec le constructeur albigeois Safra. Son appel à 
projets « Territoires d’Hydrogène » encourage 
les écosystèmes locaux de mobilité hydrogène : 

- comme le projet « Montpellier Horizon 
Hydrogène », ainsi la Métropole de Montpellier 
prévoit deux grandes vagues de mise en service 
de 21 bus électriques à hydrogène en 2023, et 
de 30 bus en 2025. Ces bus seront affectés dans 
un premier temps sur les nouvelles lignes à haut 
niveau de service de la Métropole. 

- et le projet OccHyTarn avec ses stations de 
production-distribution. D’ici 2025, les premières 

stations-service à hydrogène seront en fonction 
pour fournir des véhicules.

Nous avons aussi d’autres projets comme à 
Port-la Nouvelle, avec « Hyd’Occ », porté par 
Qair Premier Elément et l’AREC Occitanie, qui 
prévoit le déploiement d’une usine de production 
massive d’hydrogène vert. L’usine produira 
6000 t/an d’hydrogène par électrolyse de l’eau 
(50MW à terme) à partir d’électricité verte et 
approvisionnera des solutions de mobilité zéro 
émission notamment pour le transport lourd et 
le fret routier, le fluvial et le ferroviaire ainsi que 
la mobilité maritime et des usages industriels dès 
la fin 2023.

Mais aussi le projet unique en Europe « Corridor 
H2 », monté par la Région avec AD’OCC et AREC, 
qui prévoit pour 2023 le déploiement d’unités 
de production ainsi que 8 nouvelles stations 
de   distribution  d’hydrogène  et de près  de 100 
véhicules  lourds pour le transport de marchandises 
et de passagers. Ce projet est soutenu par la 
Banque Européenne d’Investissement via un 
prêt de 40 millions d’euros et par la Commission 
européenne à travers une subvention de 14,5 
millions d’euros. 

Les stations et projets hydrogène en Région Occitanie
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Première station-service 
Hydrogène (350 bar 15 kg/24h) 
implantée sur le complexe 
autodrome aérodrome d’Albi 
pour assurer des tests ou 
la promotion de véhicules 
électriques à pile à combustible.

Station réalisée par HASKEL







L’OUVERTURE DE LA 
MOBILITÉ À HYDROGÈNE 
AU GRAND PUBLIC 

 Les projections pour l’année 2030
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Le principal verrou à la généralisation de 
l’hydrogène dans notre société est son coût 
important vis-à-vis des technologies classiques 
de référence. Une industrialisation de la 
construction des technologies hydrogène et de la 

production d’hydrogène propre est le principal 
levier pour la baisse des coûts. 

Les projections en 2030 sur cet aspect sont les 
suivantes :

Des technologies désormais matures et adressables à tout public

La réduction des coûts de la technologie 
d’électrolyse : avec 70 GW implantés dans 
le monde en 2030 on passerait à un coût 
acquisition (CAPEX) de 500€/kW contre 
1400€/kW aujourd’hui. 

Cela induirait une réduction du coût de 
production de l’hydrogène renouvelable à 3,6€/
kg en condition moyenne soit une baisse de 60% 
pour l’utilisateur final faisant de l’H2 décarboné 
une solution plus compétitive que les carburants 
classiques fossiles.

Réduction des coûts d’acquisition et de fonctionnement des véhicules : un passage à 
200 000 véhicules produits par an dans le monde par les constructeurs automobiles 
et équipementiers permettrait une baisse de 50% des coûts d’acquisition et de 
fonctionnement des véhicules. 

12 

306 250

+ 3 000
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Les chiff res clés en France en 2030

Les chiff res clés en Occitanie en 2030

1 000
En 2030, le réseau de 
distribution comprendra 
plus de 1 000 stations. 

5512 
Ce nombre représente la capacité de 
production décarbonée avec 10 sites de 
production de type écosystèmes territoriaux 
et 2 sites de production massive, soit environ 
140 MW d’électrolyse. 

Avant 2030, la région Occitanie  
atteindra les 55 stations de distribution. 

700 kT
La capacité de production décarbonée 
sera supérieure à 6,5 GW d’électrolyse 
produisant 700 kT d’hydrogène et 
couvrant 52 % des besoins nationaux. 

306 250
C’est le nombre de véhicules à hydrogène sur le territoire national avec 300 000 
véhicules légers, 5 000 véhicules lourds, 1 000 bateaux et 250 trains. 

+ 3 000
Plus de 3 000 véhicules  à hydrogène soutenus par les dispositifs régionaux. 
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