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Hydrogène, rayon d’espoir:
que peut-on en attendre vraiment?
Les systèmes énergétiques basés sur l’hydrogène séduisent par
leurs avantages qui cadrent bien avec le souci public concernant
les émissions de CO2 et le changement climatique. Le carburant
hydrogène est efficace et propre et il est perçu comme une énergie
renouvelable «verte». On se réjouit de la vapeur d’eau inoffensive qui
sort du pot d’échappement et l’on oublie que l’hydrogène n’est pas
une énergie primaire et qu’il doit donc d’abord être produit.
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Production et transport de l’hydrogène ne sont pas sans problèmes. Certains procédés de fabrication à partir de sources fossiles produisent plus
de CO2 que l’utilisation directe de ces sources. On peut aussi produire de
l’hydrogène avec des énergies renouvelables comme le soleil et le vent, qui
ne sont, certes, disponibles qu’épisodiquement – mais la possibilité de
stocker l’hydrogène compense ce défaut; d’autre part ces installations sont
encore relativement coûteuses et les emplacements possibles limités. Avec
le nucléaire et l’hydroélectrique on peut produire de l’hydrogène sans CO2
et à un prix toujours élevé, mais modéré par rapport à d’autres possibilités
exemptes de CO2; une demande future accrue nécessiterait toutefois une
capacité additionnelle en centrales nucléaires – et le public devrait d’abord
approuver leur construction. Pour savoir si les technologies d’hydrogène
actuelles et futures ont une chance de remplacer les agents énergétiques
fossiles, on devrait prendre en compte toute la chaîne de l’hydrogène.
Il est clair d’ores et déjà que l’ hydrogène sera d’autant plus coûteux que
l’on voudra l’obtenir de façon «verte». Le beau rêve d’utiliser l’hydrogène
pour tous nos besoins en énergie est déjà troublé par la seule étendue et la
diversité de ces besoins ainsi que par le temps et capital requis pour installer l’infrastructure nécessaire. Où doit-on utiliser les avantages spécifiques
de l’hydrogène de la façon la plus efficace et la plus judicieuse, pour qu’il
puisse prendre sa place dans le marché énergétique? Ce numéro du Point
sur l’Energie présente des arguments nécessaires à une discussion objective des systèmes énergétiques basés sur l’hydrogène.

PRODUCTION

Plusieurs sources …
On ne peut pas extraire l’hydrogène comme les ressources fossiles
ou le récolter comme la biomasse;
il faut plutôt le produire à partir
d’un combustible ou par électrolyse de l’eau. L’hydrogène n’est
qu’un agent énergétique et non
une source d’énergie primaire.
L’efficacité, le coût et les effets
environnementaux de sa production décideront donc de l’importance de son rôle parmi les combustibles et carburants de l’avenir.
On peut fabriquer l’hydrogène à partir
de plusieurs agents énergétiques primaires et par plusieurs procédés. Le graphique 1 en montre quelques-uns. On
peut p. ex. extraire l’hydrogène directement des sources fossiles et de la biomasse par des processus chimiques.
Aujourd’hui 1.5% de l’énergie primaire
est ainsi utilisée au niveau mondial pour
la production d’hydrogène utilisé en
chimie. Pour décomposer par électrolyse l’eau en oxygène et hydrogène on a
besoin d’électricité, qu’on doit d’abord
produire. L’énergie solaire et nucléaire
permettent de produire de l’hydrogène
par la voie chimique et par électrolyse.
La méthode la plus courante aujourd’hui
est le craquage du gaz naturel. C’est
aussi la plus économique, ne coûtant
que 4,5 centimes par kWhth de contenu
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Graphique 1: Sources possibles d'hydrogène

énergétique. L’électrolyse avec un mélange moyen européen d’électricité revient à env. 18 centimes par kWhth.
L’essence à la raffinerie coûte 2 à 3 centimes par kWhth avant impôts.
Le graphique 2 montre le coût total
pour différents modes de production, y
compris liquéfaction, stockage, compression, transports, rétention éventuel2
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Coûts (centimes par kWh H2)

CO2 (g/kWh H2)
GH2 – Gaz naturel
FH2 – Gaz naturel
GH2 – Charbon gazéifié
GH2 – Charbon gazéifié,
séquesration du CO2
FH2 – Charbon gazéifié
FH2 – Charbon gazéifié,
séquesration du CO2
GH2 – Mélange
d’électricité UE
FH2 – Solaire, transport
par bateau
GH2 – Electrolyse par
éolienne (D)
GH2 – Electrolyse par
nucléaire (LWR-CH)
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Graphique 2: Coûts et émissions de CO2 de l'hydrogène selon la source d'énergie
(Wietschel et Hasenauer, 2004; complété par PSI, 2004)

nucléaires à haute température pourraient produire de l’électricité et de l’hydrogène en même temps; l’uranium est
assez abondant et ne produit pas de CO2.
Mais cela présuppose un vrai changement de l’attitude publique envers le
nucléaire. Une centrale nucléaire à haute température (2,4 GWhth, donc un
peu moins que la centrale de Leibstadt)
pourrait produire env. 246'000 tonnes
d’hydrogène par an. Ceci suffirait pour
faire parcourir 15'000 km/an à env. 1,23
Plus l’hydrogène est vert,
millions de voitures à piles à combustiplus il coûte
ble du type HY-LIGHT (voir annexe) –
un tiers de la flotte automobile suisse!
Ce qui compte finalement c’est comLe stockage de ce dernier n’est pas pour- ment on produit l’hydrogène: l’hydrotant une solution sûre à long terme; des gène est d’autant plus cher, que le profuites même en petite quantité pour- cédé choisi est «vert».
raient rendre à néant une grande part
des émissions évitées. Le gaz naturel est
Pertes énergétiques lors du transport
la source fossile d’hydrogène la moins
chère et en même temps celle qui émet Pour transporter l’hydrogène – par cale moins de CO2. L’hydrogène à partir de mion, pipeline ou tanker – on doit le comla biomasse est pratiquement neutre en primer ou le liquéfier, ce qui consomme
CO2, car celui-ci a été absorbé de l’at- de l’énergie. Ces pertes sont plus prononmosphère lors de la croissance des plan- cées à cause de la faible densité énergétes. Mais la biomasse ne pourra jamais tique de l’hydrogène. Ce qui est délivré en
couvrir les besoins projetés en hydrogè- fin de compte dans les camions-citernes,
ne; d’autre part elle devrait être utilisée les réservoirs de pression ou les pipelide façon plus intelligente comme substi- nes de gaz est relativement léger et
tut durable du pétrole et du gaz naturel, contient peu d’énergie. Le coût des perp. ex. en chimie fine et autres domaines tes sur de longues distances peut faire
spéciaux.
pencher la balance en défaveur de cerL’énergie primaire exempte de CO2 taines technologies d’hydrogène. Il pourest chère et rare – à l’exception de l’éner- rait alors être plus judicieux de le produire
gie nucléaire et des installations hydro- sur le lieu même de consommation.
électriques existantes. Des réacteurs
le du CO2 et stockage à long terme (séquestration). Selon le procédé de
fabrication, l’hydrogène libère plus ou
moins de CO2, qu’on doit compter si l’on
veut réduire les émissions de gaz à effet
de serre. L’extraction d’hydrogène des
sources fossiles libère forcément du CO2.
Une production future d’hydrogène à
grande échelle impose de séparer le CO2.

700

C O N S O M M AT I O N

… et plus encore d’applications
L’hydrogène est un combustible et carburant attrayant: Le seul gaz d’échappement est de la vapeur d’eau, il n’y a aucune émission directe de CO2 et le
rendement est élevé. Ces avantages de coût et de rendement sont mesurés
«du réservoir à la roue». Une mesure «de la source à la roue» est pourtant plus
pertinente. Elle contient toutes les retombées de production, transport et
consommation, donc du cycle de vie tout entier, et permet une comparaison
objective des technologies d’hydrogène entre elles et avec d’autres carburants.

7

Pétrole

Gaz naturel

L’hydrogène a des potentiels multiples, mais il n’est pas une panacée et ne
pourra pas résoudre à lui seul tous nos
problèmes énergétiques. On doit donc
poursuivre plusieurs chemins prometteurs vers un approvisionnement et un
usage durable de l’énergie.
Le rayon d’action d’une voiture
à hydrogène
La basse densité énergétique de l’hydrogène a des conséquences: Un réservoir
assez grand pour aller aussi loin qu’avec
une voiture à essence occupe une
fraction appréciable du volume du portebagages. Les voitures à hydrogène
actuelles font un compromis en limitant
l’autonomie à 200 km; des voitures nouvelles, plus légères et plus efficaces
arrivent à 400 km. La question est donc
de savoir quand le coût d’un rayon d’action plus grand tombera en dessous du
coût d’une deuxième voiture, nécessaire
aujourd’hui pour des plus longs voyages.
Dans le marché actuel certaines flottes
d’automobiles (autobus, petits camions)
sont une bonne niche. À long terme,
des voitures consommant un minimum
d’énergie à rendement maximal pourront
atteindre des rayons d’action encore
plus grands avec les réservoirs actuels.
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Pour certaines applications décentralisées la combustion d’hydrogène au lieu
des combustibles fossiles peut être une
meilleure stratégie pour réduire les
émissions qu’une substitution dans de
grandes installations centralisées.
En fait, brûler de l’hydrogène n’est
pas une histoire en noir et blanc. L’hydrogène est présent dans plusieurs gaz
synthétiques et peut être mélangé à volonté au gaz naturel. Si ce dernier devenait plus cher, on pourrait augmenter la
part d’hydrogène. On obtiendrait ainsi
peu-à-peu une société purement «électricité/hydrogène» sans avoir besoin de
nouveaux pipelines.

(g CO2-équiv./km)

«Faire de l’hydrogène électrique pour en faire du courant»
c’est du gaspillage d’énergie

se défendre sur le marché, d’abord contre le pétrole et puis contre le gaz naturel
et d’autres carburants synthétiques.
Les moteurs à explosion ne sont efficaces que sur un petit domaine de puissance; les piles à combustible sont par
contre clairement plus efficaces sur un
domaine beaucoup plus étendu. Un moteur à explosion européen à l’hydrogène
atteint un rendement de 25%, un système hybride à piles à combustible atteint 37%; les moteurs actuels par contre
ne font que 16 à 20%. Comparés à la
performance des véhicules hybrides actuels, qui combinent des carburants conventionnels avec un moteur électrique,
certains avantages de l’hydrogène perdent fortement en importance. Produire
de l’hydrogène dans le véhicule même
peut augmenter le rayon d’action, mais
c’est compliqué, coûteux et cela détériore la dynamique du véhicule.
Utiliser l’hydrogène au bon endroit
peut compenser ses désavantages de
production et de transport. Aujourd’hui
déjà les unités électrogènes portables (p.
ex. pour ordinateurs et téléphones) sont
attrayantes. La production décentralisée
d’électricité s’approche du domaine
compétitif. Mais pour le marché d’automobiles, qui a le plus besoin d’hydrogène écologique, il faudra attendre un
peu avant une utilisation étendue.

Gaz à effet de serre Besoins en énergie

Applications stationnaires
La plus grande part des combustibles est
utilisée globalement pour produire électricité et chaleur. Mais il est absurde de
produire de l’hydrogène par électricité
pour produire à nouveau du courant. Il
serait plus efficace d’utiliser l’électricité
directement et l’hydrogène (du moins
celui issu d’électrolyse) dans des moteurs. De même, brûler l’hydrogène issu
du gaz naturel peut être moins efficace
qu’ une combustion directe du gaz.
Sa haute vélocité de flamme et sa
basse densité imposent des brûleurs plus
volumineux et un mélange air-gaz spécial; les émissions d’oxyde d’azote sont
par contre basses et sa combustion dans
des turbines à haute performance est
très bonne. L’hydrogène est efficace aussi pour produire de l’électricité décentralisée (p. ex. par moteur à explosion
ou par pile à combustible). Dans le domaine du bâtiment on obtient en outre
comme sous-produit de la chaleur utile;
les pompes à chaleur restent pour autant
la meilleure solution pour le chauffage.

Moteur à essence, gaz ou diesel

GH : Hydrogène gazeux

2
Applications mobiles
FH2: Hydrogène liquide
Pile à combustible
L’hydrogène est souhaitable pour la mobilité de l’avenir sous l’aspect des pol- Graphique 3: Demande en énergie et émissions de gaz à effet de serre (de la source à la roue)
luants et de la durabilité. Toutefois il doit des systèmes de propulsion d’automobiles (GM European Well-to-Wheel Study, 2002; compl. par PSI, 2004)
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ENTRETIEN

Le système se met en place pas à pas
Après tout pouvons-nous nous permettre l’utilisation de l’hydrogène?
Dietrich: Le consommateur ne s’intéresse finalement qu’au coût par kilomètre. Si l’efficacité d’un véhicule à piles à
combustible est deux fois plus grande,
un prix de l’hydrogène deux fois plus
élevé par unité énergétique revient au
même niveau de coût.
Cavedon: En outre, l’introduction d’une
taxe sur le CO2 qui tiendrait compte des
coûts externes rendrait l’hydrogène plus
concurrentiel par rapport aux agents
énergétiques fossiles émettant du CO2.
Et pour quand la maturité
commerciale?
Dietrich: Les exigences des différentes
applications varient: dans le domaine de
l’espace, les piles à combustible sont
déjà courantes. Les applications portables seront introduites d’abord là, où la
production d’électricité est soit très chère soit compliquée, p. ex. pour le camping ou sur des chantiers isolés. Quant à
la mobilité, ce sont pour l’instant les
coûts de la technologie qui font obstacle.
Des nouveaux développements laissent
pour autant penser qu’une utilisation
sera possible dans 10–20 ans.
Cavedon: Pour moi aussi ceci paraît réaliste concernant les appareils mobiles de
100 W à 10 kW avec une autonomie de
10–100 heures. Une percée technologique devrait néanmoins faire baisser
d’abord les coûts de façon draconienne.
Une flotte suisse d’automobiles à hydrogène se fera attendre aussi longtemps
que sa fabrication en masse à bas coût
n’est pas possible.
Que faut-il faire pour mettre en place
l’infrastructure nécessaire?
Dietrich: Ceci s’effectue pas à pas. Il y
aura d’abord une infrastructure d’approvisionnement minimale dans les
centres urbains, suivis par des corridors
et des régions plus larges. Cela se passerait de manière très proche du déploiement en Suisse des stations de gaz naturel.
Cavedon: Ce sont les investissements
énormes pour les installations de production et de distribution, les pipelines,
réservoirs, bateaux et camions appropriés qui détermineront le tempo des
développements.
L’hydrogène est-il dangereux?
Dietrich: L’hydrogène est très léger et
volatil. Il impose une autre culture de
sûreté que l’essence, mais n’est pas plus
dangereux. Sa chaleur de radiation est
p. ex. beaucoup plus basse; on peut donc
s’approcher beaucoup plus d’une flam4
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Dr. Philipp Dietrich
est ingénieur mécanicien de l’ETH de
Zurich. Il est membre
de l’état-major de la
Direction du PSI, où
il coordonne le transfert technologique,
et il dirige le développement du système
des piles à combustible pour la voiture
HY-LIGHT de Michelin-PSI.

Dr. Jean-Marc
Cavedon est physicien nucléaire et ingénieur, membre de la
Direction du PSI et
Chef du Département
de Recherche «Energie Nucléaire et
Sûreté» au PSI. Son domaine spécial est la
recherche fondamentale du cycle du combustible nucléaire.

me sans se brûler. Un désavantage est Où a-t-on encore besoin de recherche?
toutefois sa plus grande plage d’inflam- Quelle serait la percée décisive?
mabilité dans l’air.
Dietrich: Des matériaux pour un plus
haut rendement de la transformation des
Quel est le rôle des énergies renouve- énergies renouvelables en hydrogène,
lables et du nucléaire dans la produc- des concepts de stockage pour emmagasition de l’hydrogène?
ner l’hydrogène de façon plus efficace, et
Cavedon: Les sources d’énergie renou- des matériaux et procédés pour la transvelables sont plutôt indiquées pour la formation électrochimique de l’hydroproduction décentralisée. Une produc- gène sous haute densité énergétique et à
tion en masse d’hydrogène à bas prix ne des coûts moins élevés.
Cavedon: Ce qui compte, c’est de produire de l’hydrogène dans de très grandes
L’hydrogène n’est pas plus installations et à bas prix. Les réacteurs
nucléaires à haute température proposés
dangereux que l’essence
par l’initiative Génération IV ont un double potentiel: produire de l’hydrogène
directement par des procédés chimiques
peut fonctionner qu’avec de la chaleur avec la chaleur du réacteur ou bien par
produite à grande échelle sans CO2, électrolyse avec l’électricité nucléaire.
c.à.d. avec de la chaleur nucléaire, ou Les concepteurs de ces installations saavec l’électricité nucléaire ou hydroé- vent bien que le nucléaire doit être duralectrique. Les coûts du capital auront, ble de tout point de vue, si l’on veut
dans ce cas aussi, un grand poids.
convaincre le public. C’est pour cela que
Dietrich: Toute méthode permettant de nous contribuons au développement de
produire de l’hydrogène de façon éco- réacteurs qui dans 30 ans seront encore
nomique et avec peu de gaz à effet de plus propres, plus économiques en resserre, aura une chance dans l’avenir.
sources et plus compétitifs en construction et en exploitation.

Impressum
Le point sur l'énergie est une publication
du PSI sur l’évaluation globale des
systèmes énergétiques (projet GaBE).
Il paraît trois fois par an. Ont contribué à
cette édition: Warren Schenler, Alexander
Wokaun, Stefan Hirschberg, Fritz Gassmann, Felix Büchi und Christian Wieckert.
Tirage: 16 000 ex. en allemand, 1200 ex.
en français, 500 ex. en anglais. Anciens
numéros disponibles en Pdf (D, F, E):
http://gabe.web.psi.ch/energie-spiegel
Responsable du contenu:
Paul Scherrer Institut
Dr. Stefan Hirschberg
5232 Villigen PSI
Tel. 056 310 29 56, Fax 056 310 44 11
stefan.hirschberg@psi.ch
www.psi.ch/GaBE

Analyses des systèmes énergétiques au
PSI: L’objectif des analyses des systèmes
énergétiques au Paul Scherrer Institut à
Villigen est l’appréciation globale et
détaillée des systèmes énergétiques
d’aujourd’hui et de demain. On considère
en particulier des critères de santé
publique, d’écologie et d’économie. Sur la
base des Life Cycle Assessments (LCA),
des modèles d’économie énergétique, des
analyses des risques, des modèles de
dispersion des substances nocives et,
enfin, d’une analyse multi-critères il est
possible de comparer différents scénarios
énergétiques, afin d’offrir une base pour
des décisions politiques.

Collaborations avec:
ETH Zürich; EPF Lausanne; EMPA; Massachusetts Institute of Technology, (MIT);
Rédaction: Ruth Schmid
University of Tokyo; Union Européenne,
(EU); Agence Internationale pour l'Energie,
Traduction française: Konstantin Foskolos
(IEA); Organisation pour la Coopération
Distribution et souscriptions:
et le Développement Economique, (OCDE);
renate.zimmermann@psi.ch
Organisation des Nations-Unies, (ONU)

