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Pourquoi l’hydrogène est-il indispensable pour le succès et 

l'accélération de la transition énergétique ? Publié le 22 février 2018 

 

18,5% : c’est la proportion d’énergie finale desservie par l’électricité au plan mondial. La majorité des développements 

actuels en énergies renouvelables (ENR) se concentrent sur la production d’électricité (éolien, solaire, hydroélectricité), 

et l’essentiel des consommateurs d’énergie échappe aujourd’hui aux ENR. Il n’existe qu’un seul vecteur énergétique 

qui soit en mesure d’exploiter les énergies renouvelables de façon massive et complémentaire de l’électricité, tout en 

pouvant satisfaire plus de 90% des usages : l’hydrogène. 

Elon Musk ne dirait probablement plus ce qu’il a déclaré en 2015, que l’hydrogène était « incroyablement stupide ». 

Elon Musk faisait référence à la seule électrolyse, car l’électrolyse était de fait en 2015 la seule manière crédible et 

connue du public de produire de l’hydrogène renouvelable. 

Et pourtant, il existe en 2018 un moyen disruptif et opérationnel de produire en quantité massive un hydrogène pur et 

compétitif par rapport aux énergies fossiles : le recours à la biomasse. 

Jusqu’à maintenant, la biomasse n’était pas considérée comme une option du fait de barrières technologiques et 

économiques rédhibitoires. 

HYNOCA®, un procédé disruptif développé par HAFFNER ENERGY change complètement la donne. La 

production d’hydrogène pur, continu et très compétitif, pleinement compatible avec les piles à combustible, est 

désormais clairement accessible. 

Après avoir exploité plusieurs prototypes permettant d’atteindre une preuve de concept technologique, HAFFNER 

ENERGY a démarré la réalisation à Vitry le François de la première station HYNOCA à l’échelle 1 (120 kg par jour 

d’H2), notamment grâce au soutien public de l’ADEME et du CGI à travers le programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA). Le démarrage du réacteur aura lieu en 2019. 

Pourquoi l’électrolyse ne suffira en aucun cas à faire face à la demande d’hydrogène renouvelable ? 

On pourra relativement facilement et rapidement satisfaire la demande électrique actuelle par des énergies 

renouvelables, mais il sera très difficile, voire impossible de demander à l’électricité de se substituer aux énergies 

fossiles pour les usages actuellement non satisfaits par l’électricité.  

La production annuelle mondiale d’électricité est de 24.100 TWh en 2015. En considérant que 50% de ce total serait 

produit par des énergies renouvelables, et que 10% de cette électricité renouvelable serait totalement consacrée à 

l’électrolyse, cela ne pourrait alimenterait que 4.3% de la mobilité terrestre avec des véhicules à hydrogène, et aucun 

autre usage pour l’hydrogène. 

Quel est l’intérêt de la biomasse par rapport à l’électrolyse ? 

La biomasse est une énergie primaire très bon marché et abondante. 

Considérant des rendements de conversion de la biomasse en hydrogène proches de 70%, un niveau comparable à celui 

de l’électrolyse, l’impact du prix de l’énergie primaire sur le coût de l’hydrogène est très inférieur à celui de l’électrolyse. 

Il en résulte un prix cible de l’hydrogène renouvelable divisé par plus de 2 par rapport au coût à la pompe de l’hydrogène. 

Un autre intérêt majeur de la biomasse, est qu’elle produit dans un premier temps du syngas, un précurseur de 

l’hydrogène, dont le coût de revient est comparable à celui du gaz naturel, avec de nombreux usages actuellement 

desservis par le gaz naturel. Cela permet de rentabiliser les unités de production d’hydrogène avant le déploiement d’une 
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flotte massive de véhicules. Cela évite le problème de l’œuf et la poule, qui explique en grande partie pourquoi il y 

actuellement si peu de stations H2, ce qui freine l’achat de véhicules à hydrogène. 

Quelles sont limites de la biomasse ? 

La terre produit actuellement plus de 72 Giga tep (Gtep) équivalent par an de biomasse. Par comparaison, la 

consommation de pétrole dans le monde est de 3.9 Gtep. 

35% de la mobilité terrestre mondiale alimentée par des piles à combustibles ne consommerait que 2.2% de ce total, 

tandis que la totalité de la biomasse utilisée pour les usages alimentaires (animaux inclus), énergétiques et industriels 

(bois d’œuvre, mobilier, papeterie…) ne représentent que l’équivalent 7.9% du total. 

La biomasse est souvent confondue avec les seuls résidus forestiers ou agricoles, alors qu’elle englobe un ensemble bien 

plus vaste, et qu’il est parfaitement possible d’exploiter pour la production d’hydrogène. La biomasse, au sens général, 

ne constituera en aucun cas un facteur limitant. 

La biomasse peut-elle tuer l’électrolyse ou la mobilité électrique à batteries ? 

De toute évidence ni l’un ni l’autre, bien au contraire. 

L’électrolyse est une manière particulièrement pertinente, utile et efficace de consommer de l’électricité renouvelable 

intermittente pendant les heures creuses, permettant de « stocker » l’électricité. La mobilité par batteries est quant à elle 

idéale pour des déplacements urbains de courte distance, et constitue une autre solution pertinente pour stocker 

l’électricité. 

La conjonction des 3 technologies (batteries, hydrogène par la biomasse, et hydrogène par électrolyse) sont synergiques 

et ne feront qu’accélérer la croissance, notamment, de nouvelles générations de véhicules électriques de plus en plus 

compétitifs, ne rendant que plus inéluctable et rapide la fin de l’hégémonie plus que séculaire des véhicules fonctionnant 

avec de l’énergie fossile. 

Combien de temps faudra-t-il pour équiper un territoire à l’échelle d’un pays ? 

Dès 2020, les premières stations pourront être installées. Une période entre 10 et 20 ans est suffisante pour mailler un 

pays si les deux conditions suivantes sont réunies : 

a) un cadre réglementaire et législatif adapté et une volonté politique d’y parvenir. 

b) le partenariat avec au moins un grand énergéticien. 

Un maillage territorial correct d’un pays comme la France, destiné à alimenter à terme 35% de la mobilité routière, 

implique la mise en place d’environ 4000 stations. 

Faut-il créer une filière de collecte de la biomasse ? 

Cette filière existe et attend précisément de nouveaux débouchés. Il conviendra de très progressivement la renforcer, 

étant rappelé que la mobilité routière desservie par l’hydrogène ne pourra en aucun cas épuiser, ou même déstabiliser la 

filière biomasse. 

Le renforcement de cette filière permettra de générer une véritable économie circulaire décentralisée, et qui pour la seule 

filière de collecte et conditionnement de la biomasse, permettrait la création d’environ 68.000 emplois nets pour 

satisfaire 35% de la mobilité terrestre desservie par de l’hydrogène. 

 

 


