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Lien vers l'outil

https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html?v=22.3.0&lang=fr
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4



Page

Lien vers la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=dUv3U9w1xz4
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L'hydrogène

– est une forme d'énergie, un vecteur énergétique

– est une molécule essentielle à beaucoup de 

productions industrielles (engrais, carburants, chimie, …)

mais

– n'est pas une source d'énergie (quoique ? → Hydrogène naturel)

– n'est pas décarboné par nature
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Unité de production d’hydrogène, Belgique. 
Source : Air Liquide
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1 – Intégration massive des énergies renouvelables

• Projet METHYCENTRE (Centre Val de Loire)
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Source : https://methycentre.eu/
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2 - Distribution d'énergie → secteurs/régions
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2 - Distribution d'énergie → secteurs/régions
2019

• Projet HyStran
– Production d’hydrogène en Australie à partir de charbon avec 

capture du CO2, liquéfaction et transport vers le Japon

• Allemagne, Maroc, Chili, …
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3 - Stockage pour augmenter la résilience des systèmes

Stockage massif (500.000 m3

à 30 à 300 bar en fonction de 

la profondeur) dans des 

cavités salines sous-terraines

Coût <0.5 €/kg
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4 – Décarboner les transports TOYOTA Mirai

• En 2021 en Europe, 900 voitures sur les routes pour 25 millions de km parcourus
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4 - Décarboner les transports

H2 comprimé ou liquide, 0.1 à 3 MW2016 new Alstom Coradis iLint trains

Projets JIVE et JIVE2, 350 bus déployés en 2021

2016 Ascenseur OTIS

Airbus, ZeroAvia, …
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5 – Décarboner l’industrie
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Source : Hybrit, Sweden
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5 – Décarboner l’énergie pour l’industrie
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6 – Permettre l'exploitation du carbone piégé

Projet JUPITER1000 (Fos-sur-mer)
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7 – Décarboner les usages résidentiels

• Projet GRHYD (Dunkerque)
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L'hydrogène dans la stratégie française

• Juin 2018

– Plan de déploiement de l’hydrogène lancé par N. Hulot – 0.5 Md€

• Sept. 2020

– Stratégie nationale hydrogène – 7 Md€

• Objectifs : Décarboner l'industrie, les transports lourds, R&D et formation

• Oct. 2021

– Volet hydrogène de France Relance – 1.9Md€ en plus

• Financement de 15 projets importants sur l'hydrogène : 

– production d'équipements ( "giga factories", électrolyseurs, véhicules, réservoirs…), 

– projets industriels (H2 bas carbone et vert, acier sans CO2, ciment)
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Source : France Hydrogène, https://www.france-

hydrogene.org/publication/lhydrogene-dans-le-

monde/

L'hydrogène dans le monde

• 17 pays ont une stratégie de 

déploiement pour 

37 Md € d'investissement
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https://www.france-hydrogene.org/publication/lhydrogene-dans-le-monde/
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L'hydrogène

est un ensemble de technologies qui facilitent

– l'intégration massive des énergies renouvelables

– l'électrification et la décarbonation de secteurs très difficiles à décarboner 

autrement (industries, transports lourds), 

y compris en exploitant le CO2 capturé

– la connexion et synergies entre secteurs d'activités

– le transport d'énergie entre régions du monde

– l'adaptation du système énergétique existant
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