
 
Les jours des voitures à essence sont comptés. La potion 

magique qui remplacera le pétrole dans nos réservoirs a fini d’être 
concoctée par les frères Haffner. Ils ont utilisé des déchets organiques 
qu’ils ont savamment transformés en gaz de façon à obtenir de 
l’hydrogène pur. Ce pourrait être le carburant de demain pour nos 
automobiles. 

L’autonomie sera la même que celle de l’essence 
« Il existe déjà des voitures au gaz hydrogène. Techniquement, on 
savait déjà en fabriquer. C’est économiquement qu’on ne savait pas 
faire. Il manquait un procédé simple qui permette de produire de 
l’hydrogène sans utiliser d’énergie fossile et sans utiliser l’électricité. 
Avec le procédé « hynoca » de notre start-up, nous sommes capables 
de produire de l’hydrogène à partir de biomasse par thermolyse c’est-
à-dire à partir d’une énergie renouvelable. Nous allons ainsi répondre 
à 80 % des exigences de la transition énergétique », annonce Philippe 
Haffner, l’un des deux frères à la tête de Haffner energy dont le siège 
se situe à Vitry-le-François. 



Aucune particule fine ne sortira plus des pots d’échappement. 
Uniquement de la vapeur d’eau. « De l’eau tellement pure qu’on 
pourra la boire. Ce sera un carburant 100 % non polluant, l’autonomie 
sera la même que celle de l’essence. Les véhicules deviendront 
silencieux ». C’est beau sur le papier mais encore faut-il que la 
production d’hydrogène devienne moins chère que celle du 
pétrole. « À partir de 2025, l’hydrogène sera un peu moins cher que le 
pétrole. Nous aurons alors une production suffisante pour faire rouler 
tout notre parc automobile et tous nos camions », assure Philippe 
Haffner. 

Les voitures à hydrogène qui roulent aujourd’hui ont la réputation 
d’être potentiellement dangereuses. Il s’agit d’un gaz explosif. « Ce 
carburant n’est pas plus dangereux que le diesel ou l’essence. Toyota, 
Hyundai, Audi et Mercedes qui fabriquent les voitures à hydrogène 
d’aujourd’hui maîtrisent parfaitement la gestion de ce gaz ». 

Même si elles ne sont plus dangereuses, ces voitures coûtent encore 
cher.« Aujourd’hui, il faut sortir 70 000 euros mais bientôt elles 
coûteront le prix d’une voiture de moyenne gamme », estime le patron 
Vitryat. «  La meilleure preuve de ce que j’avance est fournie par les 
Chinois. Ils viennent de décider d’abandonner la fabrication de 
véhicules à batterie électrique. Ils savent que l’hydrogène sera 
l’avenir ». Le vice-président chinois du Conseil national pour 
l’élaboration des politiques, Wang Gang, a en effet déclaré il y a 
quelques jours que la Chine allait créer « une société de 
l’hydrogène ». 

Cette nouvelle société devrait s’imposer de façon naturelle. « Le 
marché va changer tout seul. Quand les gens pourront avoir des 
voitures non polluantes aux mêmes conditions que les voitures à 
essence, ils lâcheront le pétrole. On n’aura pas besoin des politiques 
pour provoquer le changement ». 
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