
 1 

 
 
 
  

LES AVIS DU CESE

CESE 10 AVRIL 2019

Climat-énergie : la France doit  
se donner les moyens 
Avis sur les projets de Stratégie nationale bas-carbone  
et de Programmation pluriannuelle de l’énergie
Guillaume Duval et Madeleine Charru

 
 

Livret de Controverses  
« L’hydrogène, une énergie si verte ? » 

 
Alban FERRACANI, Mathéo CHEVALLIER, Alexis DA SILVA, Arthur CONDE SALAZAR. 

E1- Groupe 3 
 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Livret de Controverses  
« L’hydrogène, une énergie si verte ? » 

 
Alban FERRACANI, Mathéo CHEVALLIER, Alexis DA SILVA, Arthur CONDE SALAZAR. 

 
ESIEE Paris, E1- Groupe 3 

Année universitaire 2020-2021 
 

Professeur tuteur : Madame Fiona Panziera 
 
 
 
 
 
 

Site web: https://aferracani.wixsite.com/controverses 
 
 
 

 
  



 3 

Livret de Controverses  
« L’hydrogène, une énergie si verte ? » 

 
Table des matières : 

I. PREFACE 4 

II. NOTRE EQUIPE 5 

ALBAN FERRACANI 5 
ALEXIS DA SILVA 5 
MATHEO CHEVALLIER 5 
ARTHUR CONDE SALAZAR 6 

III. TITRE ET RESUME DE LA CONTROVERSE ET DE SES ENJEUX 7 

IV. DETAILS SUR LES ACTEURS, LEUR NATURE ET LEURS INTERACTIONS 9 

A) LES ACTEURS ET LEURS OPINIONS. 9 
1) LES SOMMETS ET INSTITUTIONS 9 
2) LA FILIERE AUTOMOBILE 10 
3) LA FILIERE AERIENNE 11 
4) LA FILIERE FERROVIAIRE 12 
5) LA FILIERE MARITIME 14 
6) LES INDUSTRIELS DE L’ENERGIE 16 
7) LES SCIENTIFIQUES 18 
8) LES ASSOCIATIONS 18 
B) CARTOGRAPHIE DES ACTEURS 20 
1) CARTOGRAPHIE SOUS FORME DE TABLEAU 20 
2) CARTOGRAPHIE SOUS FORME DE MATRICE 21 

V. CHRONOLOGIE DE LA CONTROVERSE 22 

VI. TERMINOLOGIE ET DONNEES 25 

VII. ARGUMENTS ET PREUVES QUE LES ACTEURS UTILISENT 28 

VIII. POINTS DE FRICTION 30 

IX. MATRICE DES RISQUES DU PROJET. 33 

BIBLIOGRAPHIE 35 

REMERCIEMENTS 37 
TABLE DES ILLUSTRATIONS 37 



 4 

I. Préface 
 
Ce livret est un des livrables que l’équipe a réalisé dans le cadre du cours de Cartographie de 
Controverses, qui a lieu en première année à ESIEE Paris. Les auteurs avaient pour mission de 
trouver un sujet intéressant et de le traiter selon un protocole particulier. Chaque équipe a été 
suivie par un professeur lors des séances de travaux pratiques et par un autre professeur pour la 
partie gestion de projet. Les résultats ont été médiatisés par une affiche, un Site Web et ce livret. 
 
Pour consulter le site Web du projet ainsi que pour télécharger les livrables, vous pouvez vous 
rendre sur le site que nous avons créé qui est disponible à l’adresse suivante.  

Site web: https://aferracani.wixsite.com/controverses 
 
Bonne lecture ! 
 
Lionel Villard (responsable du cours) et l’équipe des professeurs ainsi que notre équipe du 
groupe de controverses. 
 

19 – Mai – 2021 
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II. Notre équipe 
 
Alban FERRACANI 
 
Bonjour, je m’appelle Alban FERRACANI, j’ai 18 ans et je suis en E1 à l’ESIEE Paris que j'ai intégré 
avec joie en 2020. Je vis à Conches sur Gondoire, un petit village de Seine et Marne. 
 
Pourquoi avoir choisi ce sujet ? 
Bien que je me sois dirigé dans des études d’ingénierie du numérique, je suis quelqu’un de très 
intéressé et sensible à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement 
climatique. Je m’intéresse notamment à me diriger vers la filière “énergies renouvelables et 
environnement” que propose l’ESIEE où alors vers la filière “systèmes embarqués/ou intelligents” 
afin de concevoir des systèmes électroniques de régulation des flux d’énergie. C’est pourquoi ce 
sujet de controverse sur l’hydrogène m’a paru intéressant et en adéquation avec mon futur projet 
d’études à l’ESIEE et professionnel.  
Rôle :  Livret / Site WEB / Affiche 
 
 
Alexis DA SILVA 
 
Bonjour, je m'appelle Alexis Da Silva. Né le 1er juillet 2002, et habitant de Pontault-Combault 
(Seine et Marne), j’ai eu la chance d'intégrer l’école d’ingénieurs ESIEE Paris l’année dernière. Dans 
cette école, je suis particulièrement intéressé par la filière “génie industriel”, ou alors la filière 
“énergies renouvelables et environnement”.  
Actuellement en E1, nous devons réaliser une étude sur la controverse de notre choix. Pour cette 
controverse, nous avons choisi le thème : “l’hydrogène, une énergie si verte ?”. Cette controverse 
a suscité mon intérêt car elle rejoint parfaitement les deux filières qui m’intéressent dans l’école. 
En effet, de nos jours, la protection de l’environnement prend une part de plus en plus importante 
dans la société. Ainsi, plusieurs mesures sont mises en place, mais sont souvent sujet de débat. 
C’est justement le cas de l’hydrogène, qui est de plus en plus utilisé dans l’industrie, et notamment 
les voitures par exemple, car considérée comme verte. Cette énergie est cependant remise en 
cause, comme nous le verrons dans cette étude.  
 
Rôle : Site WEB / Affiche 
 
Mathéo CHEVALLIER 
 
Bonjour, je m’appelle Mathéo CHEVALLIER, je suis né le 21 mars 2002 donc tout juste âgé de 19 
ans. J’ai eu la chance d’intégrer ESIEE Paris depuis la rentrée 2020 en première année. Je réside à 
Claye-Souilly, une ville de 10 000 habitants en Seine-et-Marne. 
 
Durant cette unité de controverse, avec laquelle j’ai le plaisir de travailler en groupe avec mes 
camarades, nous avons vite été d’accord concernant notre sujet, à savoir : 
 “L’hydrogène : une énergie si verte”. 
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D’un point de vue personnel, ce sujet m’a tout de suite emballé ; il rejoint beaucoup de valeurs 
que je trouve importantes comme la protection de notre planète. Cela pourrait nous permettre de 
remplacer les énergies fossiles comme les transports et de fait, nous pourrions consommer de 
l’énergie sans directement émettre de gaz à effet de serre, ce qui de surcroît nous protège aussi 
nous, Hommes, de la respiration de ce type de gaz qui on le sait est toxique.  
Par conséquent, l’ensemble de ces constats nous ont poussés à aller creuser ce sujet et d’en découvrir 
davantage ! 
 
Rôle : Site WEB / Affiche 
 
Arthur CONDE SALAZAR 
 
Je suis Arthur Conde Salazar, originaire de Montpellier, j’ai 18 ans et je suis passionné de sciences 
et d’informatique depuis mon plus jeune âge. Après mon bac obtenu en 2020, j’ai décidé de quitter 
le sud pour partir habiter à Paris et intégrer l’ESIEE dans le but de devenir ingénieur dans la filière 
cyber sécurité que propose l’école.  

Dans le cadre de l’unité de Controverses nous devons réaliser en groupe une analyse du débat sur 
l’utilisation de l’hydrogène en tant qu’énergie verte. Je trouve ce sujet très intéressant, en effet les 
énergies vertes seraient un moyen efficace de produire de l’énergie sans altérer l’environnement, 
il est intéressant de s'intéresser aux mécanismes derrière ces énergies pour voir si elles sont de 
réelles solutions pour pallier par exemple le manque d ‘électricité engendré par la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim. 
 
Rôle : Site WEB / Affiche  

NOTRE EQUIPE
 

ALBAN FERRACANI, MATHÉO CHEVALLIER, ALEXIS DA SILVA, ARTHUR
CONDE SALAZAR

 
ESIEE PARIS - E1 - PROMO A - GROUPE 3

Bonjour, je m’appelle Alban
FERRACANI, j’ai 18 ans et je
suis en E1 à Esiee Paris que
j’ai intégré avec joie en 2020.

Je vis à Conches sur Gondoire,
un petit village de Seine et

Marne.

Je m’appelle Mathéo
Chevallier, actuellement âgé
de 18 ans, j'habite à Claye-
Souilly en Seine et Marne,
une petite ville de 10 000

habitants non loin de l’école
ESIEE Paris auquel je suis ravi

d’en faire partie !

Je m’appelle Alexis Da Silva, je
suis né le 1 juillet 2002, j’ai
donc 18 ans et j’habite a

Pontault-Combault (77340). Je
suis ravi d’avoir intégré l’ESIEE

Paris cette année.

Je suis Arthur Conde Salazar
est un étudiant en 1ere année
à ESIEE Paris, je suis passionné
de sciences et d'informatique
depuis toujours, j'ai la ferme

intention de devenir ingénieur
accompli.
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III. Titre et résumé de la controverse et de ses enjeux 
 
Comme nous l’avons précisé précédemment, le titre de notre controverse est « L’hydrogène, une 
énergie si verte ? ». 
 
Depuis que le bateau Energy Observer (qui a été conçu en France) a entamé son odyssée en 2017 
et qu’il a parcouru le tour du globe en totale autonomie grâce de nombreuses énergies 
renouvelables, cela a convaincu de nombreux acteurs d’investir dans la recherche et la conception 
de nouveaux moyens de transports, mais également dans le stockage de l’énergie que représente 
l’hydrogène. Dans le contexte actuel de changement climatique très prononcé que nous 
parcourons, la notion d’action pour le climat est très présente dans les pensées collectives. Une 
«course contre la montre» s’installe également suite à des alertes de nombreux scientifiques à 
propos d’un emballement climatique, mais également de par de nombreux traités européens et 
internationaux visant à réduire drastiquement nos émissions de CO2 dans les décennies à venir. 
L’utilisation des énergies fossiles sont remises en cause, de par leur très forte empreinte carbone, 
et celle des énergies renouvelables est prônée. 
L’utilisation de l’hydrogène s’inscrit parfaitement dans la transition énergétique des systèmes de 
demain. En effet, depuis quelques années, la course à l’hydrogène est lancée dans le monde entier. 
L’Europe souhaite devenir le leader de l’hydrogène à l’échelle mondiale et Renault souhaite en 
devenir le pionnier dans le domaine des transports automobiles.  
 
Mais bien que la combustion de l’hydrogène soit bénéfique pour l’environnement, sa production 
est-elle vraiment écologique ?  
Deux grands points de vue se confrontent : celui des acteurs qui sont pour l’hydrogène, de par le 
grand potentiel économique qu’il constitue, celui des acteurs qui sont pour le développement d’un 
hydrogène vert et le plus dé carboné possible, ainsi que celui des acteurs qui militent contre le 
développement de l’hydrogène.  
 
Nous allons vous partager un témoignage de Jean Marc Jancovici, lors d’une conférence à HEC 
Paris, qui a un point de vue très intéressant et qui montre bien les multiples controverses que 
posent le sujet. Jean Marc Jancovici est un ingénieur français de 59 ans, consultant et spécialiste 
de l'énergie et du climat.  
« Ce qui ne va pas avec l’hydrogène c’est qu’on n’en trouve pas tel quel dans la nature. Donc si 
vous voulez avoir de l’hydrogène à votre disposition, il faut commencer par le faire : vous ne le 
trouvez pas isolé dans la nature, vous ne trouvez pas de molécules d’hydrogène. On trouve plein 
d’hydrogène mais associé à d’autres atomes. Par exemple, l’hydrogène est certes abondant dans 
la ressource la plus présente sur terre : l’eau. 
 
Mais l’eau est constituée d’hydrogène et d’oxygène. Il faut donc casser la liaison entre l’hydrogène 
et l’oxygène et vous allez utiliser pour casser cette liaison très exactement l’énergie que vous allez 
récupérer dans la combustion mais comme il y a des pertes intermédiaires (rendements bien 
inférieurs à 100%), vous allez utiliser plus d’énergie pour dissocier l’oxygène et l’hydrogène que 
vous n’allez en récupérer derrière dans la combustion de l’hydrogène. Vous avez donc besoin 
d’énergie au départ pour dissocier l’hydrogène de l’oxygène. Et cette énergie vous allez devoir la 
trouver dans la nature »  
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D’après une conférence de Jean-Marc Jancovici à HEC Paris - 5 février 20201 
 
Le témoignage de Jean Marc Jancovici étant long, nous allons résumer la suite de sa conférence. 
Il dit par la suite que pour produire de l’hydrogène, soit on fait une électrolyse de l’eau, ce qui est 

très énergivore en électricité ; soit il 
faut effectuer des réactions 
chimiques à haute température ce 
qui émet beaucoup de CO2 
également. On peut d’ailleurs 
résumer ses propos dans le schéma 
ci-dessous :  
 
Le résultat selon lui est qu’une voiture 
fonctionnant à l’hydrogène produit à 
partir de réaction chimique de 
l'ammoniac génère quasiment autant 
de CO2 qu’une voiture à pétrole. Et 
pour une voiture fonctionnant à 
l'hydrogène produit à partir de de 
l’électrolyse de l’eau, cette dernière 
serait deux fois plus polluante que la 
voiture à pétrole (en prenant en 

compte l’origine de l’électricité loin d’être dé carbonée et non-polluante actuellement). 
 
De plus, selon Jean Marc Jancovici, même si 
l’électricité nécessaire à l’électrolyse de l’eau 
pour produire l'hydrogène provenait d’énergies 
renouvelables, cela ne serait toujours pas neutre 
en termes d’émissions de CO2 contrairement à 
ce qu’indiquent certains géants du domaine. 
L’utilisation de l’hydrogène comme énergie du 
futur est très prometteuse, voire miraculeuse 
pour certains, mais beaucoup moins pour 
d’autres et conduit à de nombreux débats, 
controverses entre différents acteurs. 
Il ne s’agit pas seulement d’un débat entre 
écologistes et géants de l’énergie où deux 
opinions se confrontent ; il s'agit d’un débat plus 
subtil, mettant en relation différents acteurs : les 
scientifiques, les industriels, les économistes, les 
géants de l’énergie, les écologistes ainsi que les 
pouvoirs publics, mais aussi tous les acteurs 
individuels, tels que nous sommes.  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=Ogw_UjPXtQg  
 

Figure 1: Méthodes de fabrication de l'hydrogène – Source : AFHYPAC -
http://www.afhypac.org/documents/Enjeux%20territoriaux_def_BD.pdf 

Figure 2: Production électrique française en 2017 (en TWh) - 
Source : AFHYPAC - https://afhypac.org/ 
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IV. Détails sur les acteurs, leur nature et leurs interactions 
 
Comme, nous avons pu l’introduire précédemment, la controverse sur “ l'hydrogène, une énergie 
si verte ? ” implique de nombreux acteurs assez différents les uns des autres. Dans cette partie, 
nous allons essayer de les identifier, de les classer de par plusieurs critères puis de les regrouper.  
Pour cela, nous allons procéder méthodiquement.  
 

A) Les acteurs et leurs opinions. 
 
Nous allons commencer par développer les différents acteurs, leur influence, leur perception ainsi 
que leur attitude vis-à-vis du projet. Cela nous permettra par la suite de dresser une cartographie 
des acteurs sous forme de tableau puis de matrice. 
 

1) Les sommets et institutions 
 
Commençons à une échelle mondiale puis recentrons-nous progressivement à une échelle 
nationale puis locale.  
A l’échelle mondiale, nous pouvons identifier différents acteurs principaux. En effet, on peut citer 
tout d’abord l’ONU (l’Organisation des Nations Unies) qui regroupe 193 membres (Liste des États 
membres de l'Organisation des Nations unies). L’Organisation des Nations Unies a une très grande 
influence sur la prise de décisions à l’échelle mondiale. Pour ce qui est de la perception de 
l’hydrogène, l’ONU est plutôt mitigée. 
 
Le deuxième acteur que nous pouvons identifier est les accords internationaux pour le climat. On 
peut citer entre autres la COP21 qui a été le premier accord international pour le climat en 2015 
(La COP 21). Mais un an plus tard, les accords de Paris entrent en vigueur. On peut alors regrouper 
ces acteurs qui évoluent au cours du temps dans une catégorie que l’on nommera “accords 
internationaux pour le climat”. Cette catégorie d'accords regroupe : la COP21, la COP22, les 
accords de Paris pour le climat.  
Aussi, positionner le curseur du niveau d’activité de cette catégorie d’acteurs est assez difficile. En 
effet, les accords internationaux pour le climat suscitent également une controverse sur les 
décisions qui sont prises. Concernant l’hydrogène, les accords pour le climat ne sont pas très actifs.  
 
A une échelle plus nationale, le troisième acteur que nous pouvons identifier est l’état Français. 
Son influence est forte. En effet, de par les décisions que l’État prend, cela peut influencer l’impact 
environnemental de tout un pays. Cet acteur est donc un pilier dans le déploiement ou non de 
l’hydrogène comme technologie de stockage et dans sa production.  
Après de nombreuses recherches et visionnages de conférences, nous avons jugé que l’état 
Français est en adhésion avec le déploiement de l’hydrogène.  
En effet, lors d’une visite du bateau Energy Observer (bateau autonome en hydrogène tant pour 
la production que la propulsion), Nicolas Hulot, ancien ministre de la transition écologique, s’est 
prononcé sur le fait que pour lui, l’hydrogène est une technologie d’avenir et l’issue aux problèmes 
de stockage des manques et surplus liés aux productions d’électricité par énergies renouvelables.  
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Le gouvernement français veut d’ailleurs investir massivement dans la conception de systèmes 
fonctionnant à l’hydrogène et notamment les moyens de transport.  
Cette stratégie est avant tout économique, et, selon le gouvernement, si la France arrive à être l’un 
des pionniers de l’hydrogène à l’échelle européenne et mondiale, cela pourrait avoir des 
répercussions positives sur la France tant d’un point de vue industriel qu’économique. L’État 
Français est donc favorable au déploiement de l’hydrogène. Pour ce qui est de son attitude, celle-
ci est plutôt active. 
 

2) La filière automobile 
 
Nous arrivons maintenant à une échelle 
plus serrée. Citons d’abord les acteurs 
de l’automobile. Ces derniers ont une 
grande influence mais dépendent aussi 
fortement des décisions 
gouvernementales (donc prises à 
l’échelle nationale) et des alternatives 
adoptées lors des sommets pour le 
climat (à l’échelle 
européenne/mondiale). Comme nous 
l’avons introduit précédemment, ces 
secteurs dépendent des décisions prises 
en accord avec les nouvelles politiques 
environnementales. On peut citer entre 
autres l’interdiction de la vente de 
véhicules neufs thermiques ainsi que la 
dérive de l’électricité, qui est aussi très controversée vers l’hydrogène. L’avenir de la filière 
automobile dépend ainsi de ces décisions prises et tous ces acteurs sont contraints de s’adapter.  
C’est pourquoi certaines marques françaises, qui ont perdu une partie de la part des ventes en 
raison de la concurrence automobile étrangère, tentent d’être pionniers et leaders de l’automobile 
fonctionnant à l’hydrogène. 
 
 
 
L’influence de la filière de l’automobile est donc forte, mais celle-ci dépend des décisions adoptées 
par les gouvernements et organisations mondiales citées précédemment. Pour ce qui est de 
l’adhésion de la filière avec le déploiement de l’hydrogène, les constructeurs automobiles n’ont 
d’autres choix que de s’adapter et de transformer les automobiles pour s’adapter à de nouvelles 
contraintes. Même si le déploiement de l’hydrogène nécessite un investissement conséquent à la 
fois dans le secteur de la recherche comme pour celui de la production de ces véhicules, cette 
nouvelle technologie pourrait être une aubaine économique pour la filière automobile, qui est ainsi 
très active dans le projet.  
On notera néanmoins que la filière automobile dont nous parlons est composée de dizaines de 
marques, qui n’ont évidemment pas la même opinion.  

Figure 3: Émissions de CO2 par moyen de transport en France – 
Source : AFHYPAC - https://afhypac.org/ 
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Ainsi, certains constructeurs restent réticents et septiques. Le constructeur Renault par exemple 
reste persuadé que les véhicules particuliers électriques sont plus prometteurs que ceux 
fonctionnant à hydrogène et ne compte pas pour le moment développer l’utilisation de 
l’hydrogène dans ce type de véhicules. Par contre, elle soutient amplement le projet dans le 
développement de véhicules utilitaires et poids lourds fonctionnant à l’hydrogène. On peut citer 
entre autres le lancement du Kangoo et Master Z,E. Hydrogen (L'hydrogène oui, mais pour les 
poids lourds ).   Aussi, certaines marques comme Citroën restent très sceptiques à l’hydrogène.  
Enfin, pour d’autres secteurs comme les taxis dans les mégapoles, cela constitue une aubaine pour 
certains, un enfer pour d’autres. On peut citer par exemple les taxis Hype qui circulent dans les 
grandes métropoles françaises 100% à l’hydrogène. Cela crée néanmoins des conflits avec les 
autres sociétés de taxis thermiques qui sont sur le point d’être interdits dans les grandes 
métropoles. Enfin, à l’échelle mondiale, certaines marques comme Toyota et Hyundai veulent en 
devenir les pionniers dans le domaine. Comme nous le détaillerons dans la chronologie de la 
controverse concernant l’hydrogène, Toyota a été le pionnier de la voiture à hydrogène, en sortant 
la Toyota Mirai en 2014.  
Ainsi le secteur automobile est plutôt engagé dans le secteur de l’hydrogène, bien qu’il y ait des 
réticents dont on donnera les arguments dans une partie dédiée.  
 

3) La filière aérienne 
 
Comme on a pu le remarquer précédemment, les acteurs les plus importants sont ceux qui 
émettent le plus de gaz à effet de serre (CO2), gaz qui est responsable en grande majorité du 
dérèglement et de l’emballement climatique. 
 

 
Figure 4: Part des émissions de CO2 par secteur – Source : https://urlz.fr/aWoT 

 
On peut citer entre autres le secteur de l’aviation, de l’aérien. Ce secteur regroupe plusieurs acteurs 
comme Airbus et Boeing. Cette filière est puissante et dépend-elle aussi des décisions prises par 
les gouvernements et les sommets pour le climat comme peut en témoigner cet extrait d’article : 
”En juin dernier, le gouvernement français annonçait un plan de soutien à l’aéronautique de 15 
milliards d’euros, assorti d’une exigence : le lancement d’un avion « vert » à l’hydrogène d’ici 2035. 
Quelques mois plus tard, Airbus présentait déjà trois concepts d’avion à l’hydrogène. Une option 
« exceptionnellement prometteuse comme carburant aéronautique propre », selon le constructeur 
qui se donne comme objectif de répondre aux vœux du gouvernement.”. (Révolution énergétique, 
2021) 
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Dans le cadre de la pandémie mondiale du COVID19, le secteur de l’aviation a été très fortement 
perturbé et des centaines de milliers de vols ont été annulés, les avions fixés au sol.  
En l’absence d’entrée de recettes, les géants de l’aviation ont été dans l’obligation de demander 
des aides. Mais, comme le justifie la citation ci-dessus, les aides gouvernementales fournies par 
l’état français à Airbus par exemple ont été soumises à des conditions : dé carboner le plus possible 
les vols.  
Ainsi certains géants de l’aviation, même s’ils n’étaient pas en adéquation avec l’utilisation de 
l’hydrogène avant la crise sanitaire du COVID19, ont repensé leur mode de fonctionnement et 
voient maintenant l’hydrogène en tant que combustible comme une issue et à une alternative à 
l’arrêt progressif du trafic aérien jugé comme trop polluant (cf. graphique ci-dessous). C’est le cas 
d’Airbus par exemple qui souhaite d’ici 2030 créer et mettre en place des avions fonctionnant à 
l’hydrogène. Ainsi le secteur de l’aviation est plutôt très actif et favorable à l’utilisation de cette 
technologie, même si le sujet fait controverse entre différentes sociétés qui n’ont pas la même 
vision de l’hydrogène. Mais l’objectif de notre analyse de controverse est d’analyser les débats 
entre différents acteurs, leurs arguments, pour cela nous détaillerons les arguments, comme nous 
l’avons dit précédemment, dans une partie dédiée. 
 

 
Figure 5: Émissions de CO2 par avion en comparaison avec l'automobile – Source : https://urlz.fr/flN2 

 
 
4) La filière ferroviaire 
 
 
D’autre part, même si le secteur ferroviaire est quant à lui un secteur faiblement émetteur de gaz à effet de 
serre, il est quand même concerné par une possible évolution vers l’hydrogène. C’est justement ce qu’a 
annoncé Nicolas Hulot, comme nous l’avons vu précédemment avec “l’hydrogène est une technologie 
d’avenir et l’issue aux problèmes de stockage des manques et surplus liés aux productions d’électricité par 
énergies renouvelables. “. De nos jours, les trains ne roulent pas seulement à l’électrique, mais également 
au gazole, qui est un carburant très polluant. C’est pourquoi le secteur ferroviaire commence à se tourner 
vers l’hydrogène comme possible carburant pour les nouveaux trains. Afin de réaliser cette transition, 
plusieurs acteurs, à échelle nationale, se mettent en avant. Premièrement, la société Engie présente un 
plan le 24 juillet 2018. Ils ont annoncé ce plan comme une solution technologique qui permettrait 
l’électrification ou la réélectrification des lignes ferroviaires en France.   
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Engie n’est pas la seule société ; en effet, Alstom se prononce également sur ce sujet, en effectuant une 
comparaison entre les différentes possibilités visant à la dé carbonisation des transports. Avec cette 
comparaison, la société met en avant l’hydrogène, comme la meilleure solution.   
 

 
Figure 6 : planning d'étude et de déploiement du train à hydrogène en France selon Alstom  

Source : https://www.alstom.com/fr 
 
Enfin, la principale société ferroviaire en France, qui est la SNCF, se prononce également à ce sujet. La 
société s’engage dans le projet de déploiement de trains à hydrogène. Cependant, elle affirme que ce 
projet ne pourra pas être mis en place très vite, car la situation économique de la société est difficile. La 
SNCF s’engage à déployer des trains à hydrogène mais seulement entre 2030 et 2035. L’hydrogène ne 
devrait donc pas bouleverser les projets de la SNCF durant les prochaines années ; ce ne serait donc qu’une 
solution future.  
Il faut rappeler qu’il a été assez peu question des transports lors des débats de la COP21, où l’on a plutôt 
mis l’accent sur la production et les économies d’énergie. Ce sont les sujets de la pollution locale, de la 
santé publique ainsi que la neutralité carbone prévue pour 2050 qui ont pressés les collectivités à étudier 
la voie de l’hydrogène. Le projet de l’hydrogène est donc peu mis en valeur, même si les trois sociétés 
citées précédemment ont été entendues par le député Benoît Samian en juillet 2018. Ce projet devrait donc 
mettre du temps à se mettre en place, surtout que ces entreprises soulignent bien le fait qu’elles ne 
s’engageraient pleinement dans ce projet uniquement si des acteurs sont engagés (fournisseurs...).   
Par ailleurs, à part Alstom qui appartient entièrement à des actionnaires privés, la SNCF et Engie 
appartiennent totalement (SNCF) ou partiellement (Engie) à l’État français. Ainsi, leur influence sur le projet 
pourra être plus grande dans les décisions futures.    
Il est important de souligner que même si ces sociétés constituent les principaux acteurs de ce projet, elles 
ne sont pas très impliquées car elles ne fournissent que des propositions mais aucun projet concret avec un 
date précise.  
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5) La filière maritime 
 
Les acteurs du secteur maritime sont nombreux aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’international. 
En France, la plus connue dans le secteur de l’hydrogène est Energy Observer. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, c’est le bateau français Energy Observer qui se présente comme un catamaran 
mis à l’eau en 2017 et 100% autonome en hydrogène tant pour la production que pour la propulsion qui a 
montré que l’hydrogène pouvait être produit à partir d’énergies renouvelables et sans aucune émission de 
CO2.  

 
Nous pouvons aussi citer The Ocean Cleanup moins 
connu mais en adhésion avec ce projet. Toutefois 
leur principales projet et motivation reste centrer 
sur la lutte contre la pollution des bateaux et donc 
ils sont moins actifs sur la question de l’hydrogène 
malgré qu’ils soient d’accord pour cette action. 
 
A l’international, l’association OMI (Organisation 
Maritime Internationale) est la plus connue de par 
son influence mais aussi par le fait qu’elle regroupe 
dans son association une mixité de pays en accord 
avec leurs décisions.  
Toutefois Le 13 avril 2018, sous la pression de 
l’Accord de Paris, l’Organisation maritime 
internationale (OMI) a pris des engagements pour 
réduire l’impact environnemental de ses activités et 
respecter l’Accord de Paris. Ces émissions de CO2 

devront être réduites de 50% d’ici 2050. 
 
Cependant, nous observons un décalage entre les idées françaises et les idées internationales sur un 
éventuel passage à l’hydrogène dans le but d’une énergie plus verte. A ce sujet, l'OMI (l’Organisation 
Maritime Internationale) y est complètement opposé tandis que les associations nationales françaises y sont 
grandement favorables.  
 
Par conséquent, il est difficile de dire 
une opinion générale du secteur 
maritime sur l’hydrogène puisqu’ils ne 
sont pas tous d’accord à ce sujet… 
Si l’on se restreint à l’échelle nationale, 
dans le cadre de sa transition 
énergétique, le secteur maritime 
français envisage l’hydrogène comme 
une solution d’avenir afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du 
secteur et d’atteindre les objectifs de 
réduction fixés par les sommets décrits 
précédemment.  
La France qui partage ces idées avec la 
Norvège prend ce pays comme 
exemple modèle puisque la Norvège 

Figure 7: Photographie du bateau Energy Observer 
Source : https://urlz.fr/flHV 

Figure 8: Photographie de Viking Cruise 
Source : https://urlz.fr/flHZ 
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est particulièrement avancée, notamment avec le projet de mise en circulation prochaine d’un paquebot de 
la compagnie Viking Cruise pouvant accueillir 900 passagers, entièrement alimenté par des piles à 
combustible d’hydrogène. 
 
En France, il y a une dynamique importante de projets et de démonstrateurs en la matière : alimentation 
des navires à quai avec une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène ; navette maritime alimentée par 
de l’hydrogène ; mise en place d’une station hydrogène avec électrolyseur, mise en place d’infrastructures 
permettant de mutualiser les applications terrestres et maritimes pour le port de Toulon ; à Nantes, depuis 
2018, un petit navire à propulsion hydrogène (10m de longueur) circule sur l’Edre. 
 

 
L’ensemble de ces constats 
nous amènent à penser qu’il y a 
une prise de conscience pour 
ce secteur maritime ; nous 
pouvons être optimistes 
désormais sur l’avenir des 
bateaux à l’égard de ces 
changements progressifs avec 
comme exemple le domaine 
touristique ou certaines 
compagnies intègrent 
l’hydrogène dans leurs ferries et 
paquebots soit directement 

pour la motorisation soit pour des auxiliaires de puissance destinés à des usages précis (cuisines, etc...). 

Malheureusement, aujourd’hui, il existe encore de nombreux freins pour l’utilisation de la solution 
hydrogène par les navires et le plus gros est les couts des navires. Comme souvent avec les énergies 
vertes, la question du coût arrive rapidement sur la table puisqu’un moteur à l’essence est deux à trois fois 
inférieur qu’un moteur fonctionnant à l’hydrogène. Ainsi certaines sociétés de navires se rendent vite à 
l’évidence malgré leur adhésion au projet. 

Cependant, des projets se mettent en place et les acteurs se mobilisent pour structurer une filière 
hydrogène adaptée au secteur maritime dans les meilleurs délais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Navibus Nantes – Source : https://urlz.fr/flHH 
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6) Les industriels de l’énergie  
 
Chez les producteurs d’énergie favorable au développement de l’hydrogène, une solution à la 
décarbonation de l’électricité se dégage tout particulièrement : Le “Power-to-Gas”. Cette 
technologie encore peu utilisée à l’heure actuelle permettrait, à grande échelle, de transformer par 
électrolyse de l’eau les surplus d’électricité en hydrogène pour pouvoir le stocker et/ou l’injecter 
dans les réseaux de gaz naturels.  

 
Figure 10 : Schéma du projet GRYHD de Engie en utilisant le Power-to-Gas  

Source : https://urlz.fr/flOt 
  
 
Engie, anciennement Gaz de France, est une des plus grandes entreprises du secteur énergétique 
mais aussi le leader de la transition énergétique, L’Etat français détient un quart de ses actions. 
L’entreprise a pour objectif depuis 2018 d’atteindre 100% de gaz vert dans ses réseaux d’ici 2050, 
pour y arriver ils comptent sur l’électrolyse de l’eau à partir des énergies renouvelables. Engie 
concrétise son souhait d’utilisation de l’hydrogène en 2014 à Cappelle-la-Grande, une petite 
commune de la région Hauts-de-France, le projet GRHYD(Gestion des Réseaux par l’injection 
d’Hydrogène pour Décarboner les énergies) est la première démonstration à grande échelle du Power-
to-Gas en France. Le but était de réussir à injecter dans le réseau de gaz d’un quartier de 100 
logements de l’hydrogène produit sur place à partir des énergies renouvelables. Après 4 ans de 
recherche, le projet sera finalisé le 11 Juin 2018 et atteindra son objectif 2 ans après : Une injection 
d’hydrogène de 20% dans le réseau de gaz naturel alimentant le quartier, la chaufferie du centre 
de soins local mais aussi une station de bus roulant au gaz naturel vert. Cette réussite place Engie 
comme pionnier de l’utilisation de l’hydrogène vert en France. 
 
C’est peut-être cette réussite qui donnera envie à Total de s’associer avec Engie en 2021 sur le 
projet Masshylia, Total est un aussi un géant de l’énergie notamment dans le secteur pétrolier et 
gazier. Contrairement à Engie, Total est une entreprise entièrement privée. Le projet Masshylia 
sera situé en plein cœur de la bioraffinerie de la Mède à Châteauneuf-les-Martigues en région Côte 
d’azur. Une bioraffinerie a besoin d’hydrogène pour produire son biocarburant, or l’hydrogène 
qu’elles utilisent aujourd’hui est produit par énergies fossiles et a donc une forte empreinte 
carbone. Le but du projet est d’installer un électrolyseur, alimenté par un parc solaire, au sein de 
la bioraffinerie pour produire de l’hydrogène vert au sein même de la bioraffinerie. L’hydrogène 
produit servira à la fabrication du biocarburant mais sera à terme aussi stocker puis revendu à 
d’autres entreprises évitant la production de 15 000 tonnes de CO2. Total reste très critiquée car 
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le composant principal du biocarburant qu’elle produira est l’huile de palme qui participe à la 
déforestation dans plusieurs pays. Plusieurs associations ont fait bloquer le lancement de la 
bioraffinerie car elles estiment que Total n’a pas assez considéré l’impact environnemental de 
l’utilisation de l’huile de palme connue pour être très nocive. Même si Total est prêt à utiliser de 
l’hydrogène vert, elle n’est pas soucieuse de l’impact environnemental de ses autres activités, on 
pourrait voir ici un intérêt plus économique qu'environnemental. 
 
Air Liquide est un groupe industriel français de production et de distribution de gaz dont 
l’hydrogène, elle revend l’hydrogène qu’elle produit à des entreprises de toute tailles. C’est l’une 
des plus grosses entreprises de son secteur, elle a de ce fait une forte influence au niveau 
international. Les principaux secteurs faisant appel à Air liquide sont l’industrie, la recherche et la 
santé. Air Liquide s’était engagé avec sa démarche Blue Hydrogen à produire 50% de son 
hydrogène sans rejeter de CO2 d’ici 2020. Pour cela, ils ont annoncé l’utilisation et le 
développement de plusieurs technologies comme l’électrolyse de l’eau, le captage du CO2 pour 
réduire l’empreinte carbone de l’hydrogène produit avec des gaz naturels et carburants fossiles. 
Le dioxyde de carbone capté peut être utilisé en combinaison avec du méthane, pour créer du 
biométhane à partir duquel on peut produire de l’hydrogène on appelle ce procédé le reformage 
de biogaz. Au Danemark, Air Liquide concrétise sa démarche en construisant une usine de 
production d’hydrogène par électrolyse de l’eau alimenté exclusivement par des éoliennes. Air 
Liquide se positionne pour l’hydrogène vert qu’ils voient comme une vraie solution pour la 
transition énergétique. 
 
Avec sa sortie du nucléaire, l'Allemagne a besoin plus que jamais du développement des énergies 
vertes.  
Siemens est la plus grande entreprise d'Allemagne et en février 2021 le secteur énergétique de 
Siemens a décidé de s’associer à Air Liquide. Les objectifs de cette association franco-allemande 
sont de lancer en Europe la production à grande échelle d’électrolyseur en combinant les 
recherches des deux entreprises, mais aussi de créer un système économique propice aux 
développements de l’hydrogène vert, notamment en attirant les investisseurs et en augmentant la 
taxe sur le carbone. 
 
"Sans la poursuite de l'expansion de la tarification du carbone en Allemagne, en Europe et dans 

le monde entier, l'ensemble du secteur de l'hydrogène ne pourra pas décoller." 
Thorsten Herdan, directeur général de la politique énergétique, ministère fédéral des Affaires économiques et de 

l'Énergie Allemand. 

 
EDF, le fournisseur d’énergie français en concurrence avec Engie que l’Etat français possède à plus 
de 80% était sceptique il y a encore quelques années, mais aujourd’hui l’entreprise essaie de 
rattraper son retard et investit dans l’hydrogène décarboné. EDF fait en 2018 l’engagement de 
réduire ses émissions de CO2 de 30% d’ici 2030. C’est cet engagement qui entraînera un an plus 
tard la création d’une nouvelle filiale d'EDF : Hynamics. Cette filiale produit des électrolyseurs et 
aide des entreprises qui utilisent de l’hydrogène à faire la transition vers l’utilisation d’un hydrogène 
beaucoup moins polluant notamment en leur proposant de produire leur propre hydrogène. EDF 
pense maintenant que l’hydrogène vert sera un des éléments principaux de la transition 
énergétique. 
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Même si l'intérêt pour l’hydrogène vert est arrivé tard dans le secteur de l’énergie, les acteurs de 
ce secteur sont aujourd’hui unanimes : l’hydrogène vert va servir à décarboner l’énergie et même 
si ce n’est pas la préoccupation de toutes les entreprises, dans un contexte où la taxe carbone 
augmente, il permettra aussi de faire des économies, ce qui le rend particulièrement attirant. 
 
 
 
 
 
7) Les scientifiques 
 
A l’échelle scientifique, les acteurs sont nombreux, mais peu influents. L’hydrogène étant l’atome le plus 
abondant dans l’univers, de nombreux scientifiques effectuent des recherches et expériences afin 
de toujours trouver des meilleures solutions énergétiques et technologiques ; le but étant de trouver des 
solutions dites “vertes”, c’est à dire pas polluantes donc sans impact sur l’environnement, et intéressantes 
au niveau économique.   
La plupart des scientifiques ne se montrent pas sceptiques vis-à-vis de l’hydrogène ; bien au contraire. Ils 
mettent en avant l’hydrogène décarbonisée comme une solution à la transition énergétique actuelle. Que 
ce soit à travers des acteurs peu influents comme les laboratoires de petite taille, ou des entreprises de 
grande influence comme EDF. En effet, la recherche et le développement expérimental (R&D) 
de cette société expose l’hydrogène comme un enjeu majeur de la transition énergétique., avec notamment 
la sortie d’un livre à ce sujet. Ainsi, de par sa grande influence, l’entreprise se montre très avenante, et 
impliquée dans ce projet.   
Par ailleurs, malgré le peu d’institut de recherches consacrés à l’hydrogène, il y en a un qui se démarque : 
l’institut de recherche sur l’hydrogène de l’Université des Trois-Rivières. Il effectue de nombreuses 
recherches et expériences autour de l’hydrogène, pour collaborer à la transition énergétique.   
L’hydrogène devient donc une solution de plus en plus mise en exergue pour la transition énergétique. Les 
études doivent donc être approfondies, afin de mettre en place des projets concrets. C’est justement ce 
qu’ont fait depuis peu (le 1er janvier 2020), plus de 270 chercheurs, en se regroupant pour former le 
Fédération Hydrogène du CNRS. Ils disposent de 28 laboratoires, ce qui pourrait permettre rapidement de 
nouvelles avancées au sujet de l’hydrogène.   
Ainsi, les scientifiques sont peu mis en valeur mais ils constituent un pilier sur les avancées concernant 
l’hydrogène, car ils sont à leur origine. Ce sont donc des acteurs cruciaux mais peu mis en avant.  
 
 
 
8) Les associations 
 
Greenpeace est une association de protection de l’environnement et de la biodiversité présente 
dans plus de 50 pays. Elle est défavorable à l’utilisation de l’hydrogène qu’elle considère 
aujourd'hui comme encore trop polluant et qu'une utilisation pratique de ce gaz va se heurter à 
de nombreux problèmes techniques notamment dans l’aviation, ils pensent par exemple qu’ils 
seraient difficiles de stocker des grandes quantités d’hydrogène dans les aéroports et les avions. 
L’association a récemment critiqué le plan de relance écologique critiquant le manque de 
précision du gouvernement quant à la nature de l’hydrogène qui sera produit à l’aide des fonds 
accordés, on ne sait pas s'il sera recyclable ou simplement avec une faible empreinte carbone. 
Greenpeace est une ONG, elle a peu d’influence sur les grandes entreprises mais cela pourrait 
changer dans les années à venir quand on sait que des associations ont réussi a empêché 
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l’ouverture d’une bioraffinerie de Total, qui était peu soucieux de l’impact qu’elle pourrait avoir 
sur le climat. 
 
France Hydrogène (anciennement AFHYPAC) est une association très favorable à l’hydrogène, 
c’est le but de sa création : faire de l’hydrogène un pilier de la transition énergétique. 
L’association est proche de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
et du ministère de la transition écologique. France hydrogène est très impliqué dans la mobilité 
dite à hydrogène. Toute entreprise ou commune voulant investir dans la mobilité hydrogène peut 
demander de l’aide à l’association. Un des autres buts de l’association est de promouvoir les 
bienfaits de l’hydrogène et la nécessité de développer une filière hydrogène française 
performante. 
 
La Fondation H2Life a été créée en 2011, elle est pour la protection de l’environnement et son 
objectif est d’informer de manière objective et scientifique sur l’utilisation de l’hydrogène en tant 
que source d’énergie. H2Life mais l’accent sur son indépendance comme on peut le voir sur leur 
site “H2life n’est liée à aucun acteur du secteur de l’énergie, ni à un parti politique ou 
mouvement activiste. Contrairement à une association qui doit défendre les intérêts de ses 
associés, la fondation H2life émet des avis indépendants, fruit d’une analyse objective.”. 
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B) Cartographie des acteurs 
 
1) Cartographie sous forme de tableau 
 

 
Figure 11 : Cartographie des acteurs sous forme de tableau - Auteur : Alban FERRACANI 
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2) Cartographie sous forme de matrice 

Classification : Confidentiel 
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Figure 12: Cartographie des acteurs de la controverse - Auteur : Alban FERRACANI 
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V. Chronologie de la controverse 
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Figure 13: Chronologie de la controverse - Auteur : Alban FERRACANI 
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hydrogène

Production 
d’hydrogène 

« vert »

Mise en place du 

plan Hulot suite au 

changement de 

gouvernement 

(E.MACRON) et une 

visite du bateau 

ENERGY Observer qui 

a convaincu Nicolas 

HULOT des capacités 

de l’hydrogène. 

Début des 

investissements dans 

la filière par le 

nouveau 

gouvernement.

Air Liquide réussit à 

produire de l’hydrogène 

« 100% vert » au Canada. 

En France, Air Liquide 

investit massivement dans 

la production 

d’hydrogène vert et s’allie 

avec des géants de 

l’énergie.

2017 2018 2020

Plan Hulot

Développement de l’hydrogène en 
remplacement de l’électrique

Ré engouement pour l’hydrogène 
en parallèle avec l’électrique

Changement de 
gouvernement (E.Macron)

Réouverture 
de la 

controverse

Controverse de plus en plus 
présente au fur et à mesure du 

développement de l’hydrogène

2021

Mobilisations citoyennes 

pour le déploiement d’un 

hydrogène vraiment vert 

et non pas gris. Actions de 

certaines actions comme 

Greenpeace le 

5/03/2021qui a protesté 

sue le tarmac et les 

avions de l’aéroport 

Roissy Charles de Gaulle.

Mobilisations 
citoyennes
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Classification : Confidentiel 

La recherche et le 

développement sur 

le sujet de 

l’hydrogène connaît 

une accélération 

majeure (impulsion 

politique)

Recherche et 
développement

Création de 
l’AFHYPAC

Première voiture à 
l’hydrogène

Arrêt du 

développement de 

l’hydrogène, ordonné 

par le nouveau 

Président Nicolas 

Sarkozy. Lancement 

d’un plan de 

financement pour la 

recherche dans les 

véhicules et moyens 

de stockage 

électrique.

Création de l’AFHYPAC 

(Association Française 

pour l’Hydrogène et les 

les Piles à Combustible).

Première voiture équipée 

d’une pile a combustible 

et fonctionnant à 100% 

grâce à l’hydrogène 

développée par Toyota : 

la Toyota Mirai.

Adoption d’un plan 

hydrogène pour la 

mobilité en Europe. Mise 

en place d’aides pour la 

recherche mais 

également l’implantation 

de stations service 

hydrogène. 

Développement de 

l’hydrogène dans de 

nombreux secteurs 

comme dans le stockage.

2000-
2007

2007 2012 2014 2016

Plan hydrogène 
en Europe pour la 

mobilité

Arrêt du 
développement 
de l’hydrogène

R&D
Ré engouement pour l’hydrogène 

en parallèle avec l’électrique

Coup d’arrêt pour l’hydrogène : 
naissance de la controverse de 

l’électrique

Changement de 
gouvernement (N.Sarkozy)

Changement de 
gouvernement (F.Hollande)

Naissance de 
la controverse

Fermeture de la 
controverse -
Dérive sur la 

controverse de 
l’électrique

Réouverture 
de la 

controverse

Fermeture de la controverse à

partir de 2007 : la friction 

concernant les véhicules 

électriques et notamment les 

batteries apparait. Début de 

la controverse de l’électrique 

avec mobilisations de 

scientifiques, d’associations et 

de citoyens.

Classification : Confidentiel 

Chronologie de la controverse

Première mention 

scientifique de 

l’hydrogène par 

Lavoisier

Découverte de 
l’hydrogène

Première 
mention 

scientifique

Utilisation 
majeure

NASA : Moteur véhicules 
spatiaux fonctionnant à 
l’hydrogène

Première pile à 

combustible (PAC) 

par W.Robert Grove

Dihydrogène utilisé dans 

les engrais et pétrochimie. 

L’hydrogène étant utilisé 

dans le pétrole, l’IFP 

(Institut Français du 

Pétrole) qualifiait de 

gâchis le fait de bruler du 

dihydrogène car une 

demande d’hydrogène 

supplémentaire 

engendrerait un surcoût 

ce qui ne serait pas 

bénéfique pour eux.

La NASA équipe ses 

véhicules spatiaux de 

moteurs fonctionnant à 

l’hydrogène, ce qui a 

rendu possible 

l’expédition de véhicules 

spatiaux dans l’espace.

Suite au choc pétrolier, 

des alternatives au 

pétrole sont recherchées. 

L’hydrogène est l’une des 

possibilités envisagées.

1766
1839 -
1840 1900 1960 1979

Choc pétrolier
Première pile à 

combustible 
expérimentale

Découverte
Engouement 

industriel

Classification : Confidentiel 

Mise à l’eau du 

premier bateau 100% 

autonome et 

naviguant grâce à 

l’hydrogène : 

ENERGY OBSERVER.

Conçu en France à 

Saint-Malo. Premier 

bateau mondial de 

ce nouveau genre.

A donné un coup 

d’impulsion à la filière 

hydrogène.

Premier bateau 
100% autonome en 

hydrogène

Production 
d’hydrogène 

« vert »

Mise en place du 

plan Hulot suite au 

changement de 

gouvernement 

(E.MACRON) et une 

visite du bateau 

ENERGY Observer qui 

a convaincu Nicolas 

HULOT des capacités 

de l’hydrogène. 

Début des 

investissements dans 

la filière par le 

nouveau 

gouvernement.

Air Liquide réussit à 

produire de l’hydrogène 

« 100% vert » au Canada. 

En France, Air Liquide 

investit massivement dans 

la production 

d’hydrogène vert et s’allie 

avec des géants de 

l’énergie.

2017 2018 2020

Plan Hulot

Développement de l’hydrogène en 
remplacement de l’électrique

Ré engouement pour l’hydrogène 
en parallèle avec l’électrique

Changement de 
gouvernement (E.Macron)

Réouverture 
de la 

controverse

Controverse de plus en plus 
présente au fur et à mesure du 

développement de l’hydrogène

2021

Mobilisations citoyennes 

pour le déploiement d’un 

hydrogène vraiment vert 

et non pas gris. Actions de 

certaines actions comme 

Greenpeace le 

5/03/2021qui a protesté 

sue le tarmac et les 

avions de l’aéroport 

Roissy Charles de Gaulle.

Mobilisations 
citoyennes

Classification : Confidentiel 

Futur

Premier avion à 

l’hydrogène par Airbus 

(prévision) 

2025 2030 2035
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VI. Terminologie et données 
 
 
Nous avons déjà beaucoup détaillé dans les parties précédentes et notamment dans la 
présentation de la controverse le concept de production et de consommation de l’hydrogène et 
des concepts scientifiques et techniques qui en découlent. Nous allons donc résumer tout ceci 
par le biais d’une infographie. 
 
La fabrication de l’hydrogène :  

 
Figure 14 : Deux méthodes de fabrication de l'hydrogène  

Auteur : Alban FERRACANI (dessin) 
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Figure 15 : Fabrication de l'hydrogène  

Source : https://www.echosciences-normandie.fr/articles/l-energie-hydrogene-le-vrai-le-faux-le-flou 
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L’usage de l’hydrogène :  

è Pour le stockage d’énergie qui sera ensuite reconvertie en énergie électrique par le biais 
d’une pile a combustible.  

 

 
Figure 16 : Le stockage et les usages de l'hydrogène  

Source : https://www.echosciences-normandie.fr/articles/l-energie-hydrogene-le-vrai-le-faux-le-flou 
 
 
Des usages locaux de l’hydrogène sont-ils envisageables ? 

 
Figure 17: : Les usages locaux de l'hydrogène 

Source : https://www.echosciences-normandie.fr/articles/l-energie-hydrogene-le-vrai-le-faux-le-flou 
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La rentabilité de l’hydrogène :  

 
Figure 18: La rentabilité de l'hydrogène  

Source : https://www.echosciences-normandie.fr/articles/l-energie-hydrogene-le-vrai-le-faux-le-flou 
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VII. Arguments et preuves que les acteurs utilisent 
 
 
Les arguments et preuves que les acteurs utilisent sont divers, mais certains reviennent souvent de 
la part de différents acteurs.  
On peut citer en premier lieu l’argument écologique qui ne repose pas sur la combustion de 
l’hydrogène dans la pile à combustible, puisque cette étape n’est absolument pas polluante et tous 
les acteurs (industriels et scientifiques) sont en accord sur ce point de vue. Mais le sujet est surtout 
controversé autour de la production de l’hydrogène. Comme nous l’avons détaillé précédemment, 
l’hydrogène est abondant sur Terre, mais il est couplé à une molécule d’oxygène (H2O). On a donc 
besoin d’énergie pour casser cette molécule et donc avoir de l’hydrogène seul. Le problème 
soulevé par les associations écologiques comme Greenpeace ou l’AFHYPAC est que la production 
de l’hydrogène ne serait absolument pas neutre en CO2, contrairement à ce que prônent d’autres 
acteurs, comme ceux de la filière automobile (Toyota, Hyundai, Taxis Hype) ou de l’énergie (Total, 
Air Liquide, Engie, EDF) qui utilisent l’hydrogène comme une solution miracle aux problèmes que 
nous connaissons de réchauffement climatique et d’émissions de CO2. Les arguments de ces deux 
visions différentes de l’hydrogène sont alors complètement opposés.  
Pour tenter d’être plus crédibles, les acteurs tentent d’utiliser des preuves pour convaincre 
l’unanimité d’opter pour l’hydrogène à la fois pour le stockage des surplus d’énergie et surtout 
pour alimenter les piles à combustibles des véhicules.  
Les géants de l’énergie promettent un hydrogène issu à 100% d’électricité, d’énergies 
renouvelables. On peut citer par exemple Air Liquide, Engie et Total qui ont tous trois le même 
argument. Pour les réticents sur ce point de vue : les scientifiques et les associations écologiques, 
les arguments et promesses faites par les fournisseurs d’énergie concernant une pseudo-traçabilité 
de l’électricité nécessaire à la production de l’hydrogène ne sont pas valables.  En effet, d’après 
des études menées concernant l’origine de l’électricité, celle-ci ne serait absolument pas verte 
contrairement aux propos annoncés par les nouveaux lobbys qui se sont constitués autour de 
l’opportunité que pourrait constituer l’hydrogène. Les arguments de ces derniers sont ainsi factuels 
et statistiques contrairement à ceux des géants de l’énergie qui sont verbaux et peu, ou non 
factuels.  
 
Face à un engouement progressif pour l’hydrogène, les constructeurs automobiles, ferroviaires et 
maritimes prônent majoritairement pour l’hydrogène. On peut citer l’argument factuel d’Energy 
Observer, (qui comme nous l’avons détaillé précédemment est un bateau 100% autonome en 
hydrogène tant pour sa propulsion que pour sa production), qui a réussi à convaincre y compris le 
gouvernement français d’investir dans la transition énergétique vers l’hydrogène. L’argument 
d’Energy Observer a été principalement factuel. En effet en 2017, le bateau a été mis à l’eau pour 
une première phase expérimentale en totale autonomie dans le bassin méditerranéen (une odyssée 
de 10000 miles nautiques en totale autonomie énergétique). Cela a ainsi pu convaincre beaucoup 
d’acteurs que l’hydrogène pouvait être une solution d’avenir. En effet, le bateau est équipé de 
nombreuses sources d’énergie renouvelable comme des panneaux photovoltaïques, des voiles et 
même des éoliennes. Cela permet de pomper l’eau de mer, d’effectuer une électrolyse de l’eau et 
de stocker l’hydrogène produit dans des cuves. Cet hydrogène passe ensuite par une pile à 
combustible, qui produit de l’électricité nécessaire à la vie à bord du bateau ainsi qu’à la propulsion 
par les moteurs électriques. L’argument d’Energy Observer est donc complètement factuel et 
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statistique. Il n’est donc absolument pas mensonger contrairement à d’autres arguments avancés 
par différents acteurs. En effet, certains acteurs se sont appuyés sur l’exemple d’Energy Observer 
pour prôner le fait que l’hydrogène soit vert alors même qu’aucune donnée factuelle ne le 
confirmait. C’est d’ailleurs ici qu’intervient le sujet de discorde, la controverse.  
Mais d’après certains scientifiques comme Jean Marc Jancovici et les associations écologiques, 
Energy Observer constitue une exception dans la production d’un hydrogène 100% vert. 
 
De plus, les propos des constructeurs automobiles, de l’aérien, du maritime et du ferroviaire ne 
peuvent pas être qualifié de mensongers, puisque la combustion de l’hydrogène dans une pile à 
combustible n’est absolument pas polluante. L’argument qu’ils mettent en évidence est donc celui-
ci. Néanmoins, les arguments qui ne sont pas mis en évidence sont l’origine de l’hydrogène 
nécessaire à l’alimentation de la pile à combustible. Nous revenons donc exactement sur le même 
sujet de discorde que tout à l’heure avec les grands fournisseurs d’énergie concernant l’hydrogène. 
Le cœur de la controverse se situe donc au niveau de la production de cette matière.  
Enfin, on peut dire que les arguments factuels et statistiques avancés par la filière automobile, 
aérienne, ferroviaire, maritime sont basés sur des prévisions, des simulations qui prennent en 
compte une électricité et énergie nécessaire à la production de l’hydrogène totalement verte.  
 
Enfin, l’objectif de certains scientifiques et associations et de prouver que les arguments avancés 
par les acteurs citées précédemment ne sont pas en accord avec la réalité, et que les véhicules 
fonctionnant à l’hydrogène produit à partir des énergies fossiles, pourrait même être encore plus 
polluants que les véhicules thermiques actuels. 
 
Nous avons vu que l’argument écologique était celui le plus avancé concernant une transition vers 
l’hydrogène. Le second argument également avancé est celui économique. En effet, l’utilisation de 
l’hydrogène dans différents secteurs, pourrait permettre à certaines sociétés et filières de trouver 
un renouveau quand bien même elles étaient très affaiblies jusqu’alors. C’est l’un des arguments 
avancés par le gouvernement, qui grâce à l’hydrogène, voudrait constituer une économie locale et 
circulaire. En effet, l’implantation de l’hydrogène permettrait de créer des emplois 
supplémentaires, de par l’implantation de stations-services fonctionnant à l’hydrogène, d’usines 
de fabrication de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, ainsi que d’un réseau de maintenance dans 
ce secteur. Néanmoins, cet argument n’est absolument pas toléré par les associations, les 
scientifiques ainsi que par certains citoyens.  
 
Enfin, le dernier argument avancé et celui de la sécurité. On peut citer entre autres le secteur de 
l’aviation qui est très réticent à implanter l’hydrogène dans ses avions (sauf Airbus qui n’est pas 
réticente car elle a reçu une aide de l’état soumise à une condition : 
concevoir des avions fonctionnant à l’hydrogène). En effet, le secteur 
de l’aviation utilise l’argument sécuritaire pour ne pas avoir à investir 
dans de nouveaux avions fonctionnant à l’hydrogène. L’argument de 
la sécurité est celui de la crainte d’une explosion des cuves 
contenant l’hydrogène car celui-ci serait même plus inflammable que 
le kérosène. Pour convaincre, certains acteurs de l’aérien citent 
l’explosion de Hindenburg en 1937. L’image ainsi associée à cette 
explosion est très négative et évoque le feu, l’explosion et le danger. 
Cet argument est stratégique et a un objectif précis. 

Figure 19 : L’explosion de Hindenburg – 
Source : https://urlz.fr/flOa 
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Pour conclure sur cette partie, nous pouvons dire que les arguments avancés par les différents 
acteurs reposent sur deux types d’arguments principaux : le factuel, le statistique et le verbal. On 
entendra ici par verbal tout ce qui n’est pas confirmé par des données scientifiques ou statistiques. 
En partant de ces trois principes de statistique, factuel et verbal, nous pouvons conclure que les 
arguments avancés par les différents acteurs sont donc principalement écologiques et financiers. 
 
 
 

VIII. Points de friction 
 
Dans cette partie, nous allons aborder les points de friction. Nous avons déjà commencé dans la 
partie précédente intitulée « arguments et preuve que les acteurs utilisent » à définir ses points de 
friction.  
Les points de friction constituent le cœur de la controverse. La friction porte principalement sur 
l’origine de l’hydrogène nécessaire à l’alimentation des piles à combustible. Comme nous l’avons 
détaillé précédemment, l’hydrogène peut être produit de deux façons différentes. Ici nous 
parlerons surtout de la méthode de production par électrolyse de l’eau. Nous avons abordé les 
désaccords entre les différents acteurs mentionnés précédemment concernant l’origine de 
l’électricité nécessaires à l’électrolyse de l’eau pour produire l’hydrogène. Ici le point de friction se 
situe sur le fait que l’hydrogène produit ne soit pas autant vert que certains acteurs ne le disent. 
Ceci constitue donc le point de friction majeur de la controverse.  
 
La difficulté est d’arriver à juger le plus justement possible où est la réalité parmi une flotte immense 
d’arguments. Comme nous l’avons dit dans la partie précédente, il faut arriver à mesurer le plus 
justement possible ces éléments. Pour cela, nous avons dit qu’il existe différents types 
d’arguments : les arguments factuels, scientifiques et les éléments moraux. Les arguments qui sont 
donc censés être les plus objectifs est réalistes sont donc des arguments factuels et scientifiques. 
 
Néanmoins, bien que le point de friction le plus évident soit celui de l’origine de l’hydrogène, un 
autre point de friction est bien présent : c’est celui de la rentabilité et de l’argent. En effet, face à 
la crise écologique que nous traversons, de nombreuses sociétés sont contraintes de s’adapter et 
de se réinventer. On peut par exemple parler de Total, qui est l’un des leaders mondiaux des 
carburants fossiles. En effet, lorsque l’on a commencé à parler de l’hydrogène, dans les années 
2000, la société Total s’est sentie menacée. Mais plutôt que d’utiliser l’hydrogène comme une 
menace, la société Total a préféré l’utiliser comme une source de rentabilité et de renouveau. En 
effet, Total a prévu d’investir massivement dans la production d’hydrogène dans les années à venir.  
Le point de friction des années 2000, avec pour Total une peur de décroissance massive, s’est 
progressivement transformée en point de friction entre les leaders de production d’hydrogène. En 
effet, dans ce nouveau secteur, de nombreux acteurs sont prêts à investir pour produire de 
l’hydrogène. Cela crée ainsi de la concurrence et donc des points de friction entre des acteurs 
d’une même catégorie. 
 
 
Aussi, on peut affirmer que plus une technologie émerge, plus les points de réticences et de friction 
augmentent. C’est exactement ce que nous avons essayé de mettre en exergue dans la 
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chronologie de la controverse présentée dans une partie précédente. En effet, l’arrivée des points 
de friction n’est pas apparue dans la phase de découverte de l’hydrogène. Les points de friction 
sont survenus dès les années 1900 avec l’utilisation majeure du dihydrogène pour la pétrochimie 
et les engrais. Ces points derniers sont apparus avant tout pour des raisons économiques, comme 
nous l’avons détaillé avec l’institut Français du pétrole qui qualifiait de gâchis le fait de brûler du 
di-hydrogène car cela engendrerait une demande supplémentaire donc une hausse des coûts pour 
eux. Ce désaccord se manifestait jusqu’alors par des articles dans les journaux principalement, car 
les nouveaux modes de communication et de protestation, notamment via les médias et les réseaux 
sociaux n’existaient pas encore.  
 
Les autres points de friction entre différents acteurs sont arrivés entre les années 2000 et 2007, 
avec une vague massive de recherche et développement pour cette technologie. Durant cette 
période, certains industriels se sont sentis menacés d’un point de vue économique, car, jusqu’alors, 
nous ne prenions que très peu en compte notre impact écologique sur la planète. Mais les points 
de friction ont été encore plus marqués en 2007 avec l’arrêt du développement de l’hydrogène 
par le nouveau Président de la République, Nicolas Sarkozy. À cette période, le nouveau 
gouvernement investit massivement dans le développement de véhicules électriques, car il les 
trouve plus prometteurs que ceux fonctionnant à l’hydrogène, tant du point de vue économique 
qu’écologique. Cela donne donc un coup d’arrêt à l’hydrogène et provoque des points de friction 
entre trois acteurs principaux : les acteurs du thermique, les acteurs de l’hydrogène et les acteurs 
de l’électrique. Ces points de friction sont marqués par un enchaînement de communiqués, 
publicités et même données scientifiques arrangées, visant à défendre les points de vue de chacun 
de ces différents acteurs. Cette controverse, entre ces trois acteurs est principalement liée d’un 
point de vue économique car cela bouleverserait l’équilibre monétaire de ces filières. Mais la 
discorde ne s’arrête pas là. En effet, les associations écologiques et certains citoyens dénoncent 
l’impact écologique désastreux des batteries nécessaires au développement des véhicules 
électriques. Citons par exemple Greenpeace qui a organisé des actions dans cette direction : 
marches, manifestations, articles et conférences pour dénoncer la pollution indirecte générée par 
les véhicules électriques et polémique sur l’origine de l’électricité alimentant ces véhicules. On a 
donc assisté à une dérive de la controverse de l’hydrogène vers la controverse de l’électrique. 
Entre 2007 et 2014, des données factuelles et scientifiques ont montré les limites de la technologie 
des batteries électriques et soulevé une recrue d’essence pour l’utilisation de l’hydrogène. 
 
En 2014, sort la première voiture fonctionnant à l’hydrogène : la Toyota Mirai. Cette première 
version de la voiture n’a pas été commercialisée en France (Nicolas Sarkozy étant très défavorable 
à l’hydrogène comme nous l’avons évoqué précédemment). Cependant, des études sur les clients 
ayant acheté cette voiture ont révélé qu’elle n’a pas été très appréciée. En premier lieu, 
l’hydrogène étant encore très peu développé, il est difficile de trouver des points 
d’approvisionnement de carburant (stations-services). De plus, le look de la voiture a été un échec 
de la part de la marque japonaise. Enfin, le prix de la voiture est relativement élevé, en comparaison 
avec les autres berlines. Tout cela a fait que cette première voiture à l’hydrogène proposée aux 
particuliers ne fut pas une réussite. La concurrence n’est pas très rude, avec un seul modèle à 
hydrogène de la marque Hyundai commercialisé en France, qui est lui aussi un échec.  L’hydrogène 
ne semblait jusqu’alors ne pas être une réussite auprès des particuliers. Cela est aussi dû à la 
« guerre des constructeurs automobiles » (du thermique et de l’électrique) qui comme on l’a 
développé au par avant, on tout fait pour freiner l’arrivée de l’hydrogène. 
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Puis, en 2016, un plan européen pour la mobilité à l’hydrogène est mis en place. De grosses 
sommes d’argent sont donc investies dans cette technologie. En effet, pour les jeux olympiques 
de 2024 qui se dérouleront à Paris, un accord entre la France et Toyota a été conclu, menant à la 
livraison de 3000 voitures et 1200 bus à pile à combustible, donc à hydrogène. Cela pourrait 
donner un élan à cette énergie, considérée comme une énergie qui pourrait potentiellement 
remplacer les autres carburants. La controverse commence alors à se rouvrir et des points de 
frictions en résultent. Ces points de friction sont comme nous l’avions évoqué économiques mais 
un nouveau type de point de désaccord apparaît : celui écologique. Ce profond désaccord est 
notamment relayé dans beaucoup d’articles, médias, et a d’ailleurs suscité des mobilisations 
citoyennes et d’associations.  
On peut par exemple citer Greenpeace qui, le 5 mars 2021 a organisé une manifestation, repeint 
un avion en vert et manifesté sur les pistes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pour alerter sur 
l’impact environnemental de la production de l’hydrogène à l’ordre du jour et notamment dans la 
filière aérienne, et sur la date d’arrivée fixée à 2035 qui paraît bien trop lointaine. La filière aérienne 
est vouée à se reconvertir dans ce domaine ; car comme nous l’avons vu, l’État a accordé une 
grosse aide économique à Airbus sous condition de développer puis convertir ses avions 
thermiques en avion à hydrogène. On assiste donc à une forte opposition entre ces deux acteurs 
(Greenpeace avec les associations et mobilisations citoyennes et Airbus) où d’un côté Greenpeace 
pointe l’urgence de produire un hydrogène vraiment vert et de le développer rapidement ; et de 
l’autre Airbus le développe pour toucher l’aide accordée par l’État mais à une cadence très très 
faible, et en misant sur un hydrogène issu pour partie d’énergies fossiles. Toutes ces actions des 
différents partis sont pour la plupart relayées par les médias qui forment un autre groupe d’acteurs 
qui alimentent cette controverse avec différentes données (scientifiques par exemple).  
 
Ainsi, dans cette partie, nous avons vu les nombreux points de friction entre les différents acteurs 
et qui surviennent autour du sujet que constitue l’hydrogène. 
Nous avons vu que ces points de friction sont principalement liés d’un point de vue économique, 
environnemental et que plus la technologie de l’hydrogène se développe et plus elle est présente, 
plus les acteurs en désaccord seront nombreux et donc la controverse sera riche. 
 

 
 

Figure 20: Manifestation de Greenpeace du 5/03/2021  

Source : https://www.greenpeace.fr/espace-presse/action-lavion-vert-ne-sauvera-pas-le-climat/ 
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IX. Matrice des risques du projet. 

 
 
 
 
 

  

    Niveau de gravité 
   Insignifiant Marginal Critique Catastrophique 

Pr
ob

ab
ili

té
 Très probable R1 R6 R11 R16 

Probable R2 R7 R12 R17 
Possible R3 R8 R13 R18 
Peu probable R4 R9 R14 R19 
Très improbable R5 R10 R15 R20 

Remarque : Les cases dont les numéros sont en gras correspondent à des cases où un risque répertorié existe. Dans ce cas se référer au tableau "explication des risques". 

Explication des risques 
R3   R7 Absence temporaire d'un membre R6   

R4 Manque de dynamique visuelle R13 Démission d'un membre du groupe R11   

R5 Affiche non adaptée  R14 Retard sur le rendu du dossier R12 Non-investissement d'un membre 

R9 Problèmes d'impression du support R15 Absence prolongée d'un membre R18 Absence d'un membre lors de l'oral 

R10 Désaccords dans l'équipe R20 Mauvaise compréhension du sujet R19 Perte de données (informatique) 
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Annexe – l’affiche de la controverse

Source de rentabilité économique pour les entreprises innovant
dans cette technologie.

Avec l'électricité telle qu'elle est produite actuellement,
l'utilisation de l'hydrogène comme "carburant" serait
plus polluant que l'utilisation du pétrole.

 

Contre
 

Provenance de l'électricité nécessaire à l'électrolyse de l'eau
(non renouvelable).

Si l'électricité provient d'énergies propres, cela serait bénéfique
pour l'environnement (pas de pollution directe).

 

Pour
 

 

 

Les points de friction
 

 

Chronologie
 

L'hydrogène    

Bien qu'il soit abondant sur terre, il
faut le séparer de l'eau, processus
énergivore appelé électrolyse de

l'eau. 
Même si sa combustion est neutre en

CO2, sa production est controversée eu
égard à l'origine de l'énergie

nécessaire à son extraction (séparation
de l'oxygène et de l'hydrogène

présents dans l'eau).

peut être utilisé 
comme énergie et 
est considéré par

certains comme une 
alternative miraculeuse 

aux énergies fossiles. 

 

Cadre
général 

 

L'origine de l'électricité
nécessaire à l'électrolyse.

L'aspect économique

L'impact environnemental
Une solution durable ?

Matière présente en abondance sur Terre : pas d'épuisement
des stocks.

Impact économique sur beaucoup d'entreprises
existantes si elles ne se reconvertissent pas dans ce
secteur.

 

Acteurs
 

 

Arguments
 

Alban FERRACANI
Alexis DA SILVA
Mathéo CHEVALLIER
Arthur CONDE SALAZAR

Figure 21 : Affiche de la controverse. 

Auteurs : Alban FERRACANI – Mathéo CHEVALLIER, Alexis DA SILVA, Arthur CONDE SALAZAR. 
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