
© Philippe HAFFNER   Page 1/1 

La biomasse offre de très belles perspectives pour le 

décollage imminent de l’hydrogène renouvelable compétitif 
Publié le 9 janvier 2018 

 

La technologie et le marché sont désormais mûrs pour accueillir les véhicules à hydrogène. L’offre est en pleine 

croissance, Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes proposent des véhicules et des développements sont en cours chez 

d’autres constructeurs, notamment Nissan et BMW. 

Il manque toutefois un ingrédient pour assurer le déploiement des véhicules à hydrogène : la production d’un 

hydrogène renouvelable compétitif à la pompe, et en quantité suffisante avec un maillage correct des territoires. 

Aujourd’hui, 96% de l’hydrogène est produit à partir d’énergies fossiles, ce qui n’est pas une option pour la lutte contre 

le réchauffement climatique. Le solde est actuellement essentiellement produit à partir d’électrolyse de l'eau, qui ne 

suffira pas à assurer une production suffisante d’hydrogène pour satisfaire un marché de masse. 

En effet, si 30% du parc automobile français actuel était alimenté par de l’hydrogène produit par électrolyse, cela 

supposerait une production électrique annuelle de 147 TWh pour le seul hydrogène par des énergies renouvelables 

intermittentes, l'électrolyse étant très pertinente pour absorber la production excédentaire d'électricité pendant les heures 

creuses. Or la production totale d'électricité à partir d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques en 2017 ne représente 

que 20% de ces 147 TWh (31 TWh). 

La biomasse et les déchets organiques renouvelables apportent une réponse particulièrement pertinente pour 

assurer sans problèmes de gisement une production massive d’hydrogène renouvelable compétitif. Dans ce 

contexte, HAFFNER ENERGY propose HYNOCA®, un procédé disruptif ayant permis de franchir les barrières 

technologiques qui ont empêché jusqu’à ce jour une exploitation significative de la biomasse pour la production 

d’hydrogène. 

La biomasse au sens large permet de satisfaire les 3 enjeux majeurs : 

Sociétal/environnemental : le gisement de biomasse est considérable et largement suffisant, c’est une ressource 

renouvelable et locale ; 

Technologique : la thermolyse à très haute température est un procédé simple utilisant uniquement la chaleur pour 

extraire l’hydrogène de la biomasse. 

Economique : le procédé HYNOCA permet désormais d’envisager un coût d’utilisation de l’hydrogène pour la mobilité 

équivalent au coût détaxé du diesel (hors TIPP). 

Les stations HYNOCA® sont de petites installations, qu’on peut implanter en milieu urbain ou péri-urbain, et qui sont 

facilement duplicables. 

Les preuves de concept technologique et scientifiques étant faites, le premier démonstrateur industriel d’une 

capacité de 5 kg/h sera réalisé en 2018 avec l’appui de l’ADEME et du Progamme d’investissements d’avenir 

(PIA), dans le cadre du projet VITRHYDROGENE. 

 


