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L’HYDROGÈNE, UN PAS VERS

LA NEUTRALITÉ CARBONE ?



1
• Le contexte de la neutralité carbone et la transition 

énergétique (illustration à l’aide d’EnRoads)

2
• L’hydrogène, sa production, ses applications 

« Film l’hydrogène, l’énergie du futur»

3
• La contribution des technologies de l’hydrogène

4
• Questions/réponses



L’effet des émissions de gaz à effet de serre sur la température 
terrestre (moyenne)

Déforestation, perte de la biodiversité

Evènements climatiques

Feux de forêt
Fonte de la banquise

Sécheresses 

Inondations



Eau/alimentation Santé/bien-être Villes, habitats infrastructures

Les impacts du changement climatique

Source : GIEEC 2022



D’où viennent les émissions mondiales de CO2 / GES ?

En tonnes equivalent CO2



L’énergie : une mesure de la transformation du monde !

▪ Modifier la temperature (chauffer, refroidir)

▪ Mettre en mouvement

▪ Modifier la forme

▪ Modifier la composition chimique

ou atomique



Emissions  de gaz à effet de serre

Faire 1000 km (se déplacer)

250 kg/CO2
(4 passager)

270 kg de CO2
par passager

40 kg/passager
(9 kg/passager en France)

Manger

1 vache laitière
3000 kg eqCO2/an

1 porc
500 kg eqCO2/an

Produire

1 tonne d’acier
1800 kg de CO2

1 tonne de ciment
700 kg de CO2

1 tonne de verre
600 kg de CO2

Habiter

12 tonnes CO2/an



• Energie primaire : forme d'énergie disponible dans la nature

• Energie finale : énergie au stade de son utilisation par le consommateur final.

• Vecteur énergétique : moyen permettant 
• de transporter de l'énergie

Soleil Pétrole brut

Energie mécanique

Electricité



Energie ou puissance ? Pour retourner un champ :

Bêche Motoculteur Tracteur

Puissance croissante

Mais, il faudra exactement la même énergie, c’est juste le temps pour délivrer cette énergie qui est plus petit
quand la puissance est plus élevée ! 



= 100 W

X 1000

X 4000

x 1,5 millions

X 10 millions

Les ordres de grandeur de la puissance : de l’homme, à l’industrie lourde

X 600

1 Homme



Scénarios normatifs = un itinéraire

• Objectifs ( futur « souhaitable ») et des trajectoires pour y 
parvenir

• Trajectoires : fortement influencées par différents processus

• Options politiques

• Choix énergétiques forts

• Progrès technologiques

• Politique fiscale

• Economie

• Cadre réglementaire

• Politiques incitatives et cadre législatif

• Société (adhésion, risque, rejet)

Qu’est-ce qu’un scénario  ? 
Les scenarios énergétiques



• BECCS : biomasse with carbon capture and storage
• AFOLU : Agriculture, Forestery and Other Land Use
• CDR : carbon dioxyde removal

Scénario intensif en 
énergie
Mobilisation très 
importante des puits de 
carbone par des moyens 
technologiques

Scénario du GIECC : Trajectoire 1,5°C ; 4 trajectoires contrastées

Scénario visant une 
forte réduction de la 
demande- sobriété, 
frugalité
Mobilisation très 
faible des puits de 
carbone
Reboisement
Pas de captage du CO2

2 mondes très différents !!!

Durabilité Scénario moyen

2010→30
-58%

2010→30
-47%

2010→30
-41%

2010→30
+4%

Neutralité carbone



La neutralité carbone

13

Emissions 
résiduelles

• Séquestration 
• Forêt
• Sol
• Solutions 

technologiques

Puits

• Transport
• Bâtiment
• Agriculture
• Industrie
• Electricité

Et, il faut au préalable 
décarboner profondément 
ces secteurs



Transition énergétique: recourir à des énergies bas carbone
Energies renouvelables

Biomasse (épuisable,
Concurrence)

Solaire PV Eolienne

Energie nucléaire

+ : renouvelable, inépuisable
- : Intermittence : stockage de l’énergie, réseaux intelligents, 

couplages entre vecteurs
- : peu denses, mobilise des grandes surfaces

• - : Produit des déchets de longue vie, difficile à traiter
• - : Peu « déployable » à l’échelle mondiale
• - : Non renouvelable
• - : besoin d’eau pour le refroidissement

• + : Energie décarbonée (électricité, chaleur), production très dense 

Hydraulique



+ d’Efficacité énergétique

Décarboner les usages

Ex- Isoler, construire des bâtiments efficaces

Même service, moins d’énergie

Transition énergétique 

Industrie

Mobilité



La stratégie nationale bas carbone (France)

Effort à réaliser

Emissions résiduelles

Puits de carbone
Zéro



Scénarios de l’ADEME 2021 (visant à atteindre la neutralité carbone) 1/3

• Mode de vie
Frugalité à sauvegarde du mode de vie
(alimentation, habitat mobilité) 

• Technique
Low tech. à innovations tout azimut
Conso. des data center (part du 
numérique)

• Organisation
Place aux villes moyennes à grandes 
métropoles

• Economie 
Indicateurs de prospérité
Gouvernances, politiques incitatives
Industrie (circuits courts, préservation 
et pari sur le captage du carbone)

S1 GÉNÉRATION FRUGALE  (frugalité)

S2 COOPÉRATIONS TERRITORIALLES (sobriété, efficacité,  territoires)

S3 TECHNOLOGIES VERTES (métropoles, numérique, production décarbonée)

S4 PARI REPARATEUR (préservation du mode de vie, de l’industrie, explosion

des usages du numérique, métropoles)

Une baisse pour tous les scénarios

Consommation d’énergie finale Part des énergies renouvelables 

ENR à au moins 70%



Scénarios de l’ADEME (visant à atteindre la neutralité carbone) 2/3

S1 GÉNÉRATION FRUGALE 

S2 COOPÉRATIONS TERRITORIAL

S3 TECHNOLOGIES VERTES

S4 PARI REPARATEUR

Emissions de CO2 et puits de carbone

Mobilisation + ou – importante des puits 
de carbone

Mobilisation de la biomasse

Doublement (à minima)



Ou se situe l’hydrogène dans les scénarios ?

Consommation d’hydrogène ↗
S2 : usage relativement diffus (stockage réseaux de gaz, transport)
S3 :  usages centralisés (industrie, alimentation des modes de production verts)
S4 : part de l’hydrogène limitée, émergence d’autres technologies concurrentes

Consommation d’hydrogène dans les différents scénarios 


