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À la fois vecteur énergétique, carburant, matière 
première, stockable et transportable, l’hydrogène 
est aujourd’hui produit à 96 % à partir de matières 
premières d’origine fossile. Produit à partir d’élec-
tricité décarbonée, il devient un enjeu de la transi-
tion  énergétique.
L’hydrogène, ses modes de production et son 
conditionnement, sa distribution, ses usages et ses 
limites sont présentés dans ce livre. Un ouvrage 
facilement accessible pour tout savoir sur ce com-
bustible  d’aujourd’hui et de demain.
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Introduction

Mis en évidence à la fin du 18e siècle par Lavoisier, 
l’hydrogène est désormais un gaz largement utilisé dans 
l’industrie. Il représente aujourd’hui un marché mondial 
de plus de 60 millions de tonnes par an, dont plus de 
900 000 tonnes par an en France. A la fois vecteur éner‑
gétique, carburant, matière première, stockable et trans‑
portable, près de 96 % de cet hydrogène est actuellement 
produit à partir de matières premières d’origine fossile : 
ce sont entre 10 et 15 kilogrammes de CO2 qui sont émis 
par kilogramme d’hydrogène. Dans le contexte de la lutte 
contre le changement climatique et de la décarbonation 
de l’économie, un enjeu est donc de « décarboner » l’hy‑
drogène. Et le moyen le plus prometteur pour produire 
de l’hydrogène non carboné est de dissocier la molécule 
d’eau par un procédé d’électrolyse à l’aide d’une source 
d’électricité elle‑même décarbonée.

Il est donc essentiel de privilégier ce moyen de produc‑
tion d’hydrogène produit par électrolyse à partir d’élec‑
tricité décarbonée. L’Europe et la France possèdent de 
nombreux atouts pour contribuer à cette ambition tant 
académique qu’industrielle. En France, le CEA, le CNRS 
et plusieurs industriels, avec le soutien de la Banque 
Publique d’Investissement, ont initié la structuration d’une 
plateforme pour coordonner les compétences, moyens 
d’essais et plateformes expérimentales disponibles en 
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France. En parallèle, le Groupe EDF dispose d’une exper‑
tise et d’un savoir‑faire de longue date dans le domaine 
de l’hydrogène. En Allemagne, une équipe investigue les 
technologies de l’hydrogène électrolytique, tant pour la 
production que pour les usages, depuis plus de quinze 
ans au sein d’EIFER, un institut de recherche commun 
entre EDF et le Karlsruhe Institute of Technology. Les 
équipes la Recherche et Développement d’EDF ont déve‑
loppé des compétences dans l’intégration des outils de 
production d’hydrogène par électrolyse dans les systèmes 
électriques.

En complémentarité de ces travaux, EDF entend s’ap‑
puyer sur des partenariats technologiques forts à l’instar 
de McPhy, entreprise française basée dans la Drôme, qui 
fabrique et commercialise des électrolyseurs et des sta‑
tions de recharge hydrogène en France, en Europe et en 
Chine.

En outre, le Groupe EDF a franchi début 2019 une nou‑
velle étape dans son engagement en faveur de l’hydro‑
gène bas carbone par la création d’une nouvelle filiale 
100 % EDF dédiée à l’hydrogène décarboné : Hynamics. 
Son objectif est de développer ses activités sur les deux 
pans de l’économie les plus émetteurs de carbone : l’in‑
dustrie (raffineries, verreries, industrie de l’agro‑alimen‑
taire…) d’une part et les transports, à travers la mobilité 
publique et professionnelle (bus, trains, navettes fluviales, 
bennes à ordures ménagères…) d’autre part. Cela dans 
une démarche territoriale et de construction d’écosys‑
tèmes alliant les investisseurs publics et privés, ainsi que 
des collectivités territoriales.

En cohérence avec la loi de Transition Energétique 
Croissance Verte (LTECV), le Plan Hydrogène proposé 
par N. Hulot en 2018 pour le déploiement de l’hydrogène 
bas carbone, et dans le cadre de la Programmation Plu‑
riannuelle de l’Energie (PPE), EDF s’engage ainsi dans 
la création d’une filière forte, européenne et d’excellence 
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pour promouvoir ce nouveau domaine industriel : l’hydro‑
gène bas carbone.

C’est le thème de ce livre qui s’appuie sur les connais‑
sances et le savoir‑faire d’un collectif de chercheurs d’EDF 
pour ouvrir des pistes et livrer des clés d’analyse. Il pré‑
sente les spécificités de l’hydrogène et dresse un pano‑
rama détaillé des technologies de production d’hydrogène 
décarboné, en marquant une distinction claire entre les 
systèmes de production nécessitant la captation du CO2, 
les systèmes dits « neutres en carbone » et les systèmes 
de production décarbonée.

Remerciements à l’ensemble des auteurs :
Cet ouvrage est le fruit d’un travail collaboratif de cher-

cheurs d’EDF spécialistes du domaine : Fabien Bricault, 
Annabelle Brisse, David Colomar, Dominique Lafond et 
Mathieu Marrony, ainsi que de la participation de Chris-
telle Rouillé.

Il a été coordonné par Etienne Brière, Jean-Paul  Chabard, 
Sandrine Dyèvre, François Molho et Bernard Salha.
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