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La transition vers un modèle économique nouveau et propre exige des 
solutions novatrices pour répondre à nos besoins énergétiques. L'énergie 
dérivée de l'hydrogène offre une potentielle voie à suivre et la promesse de 
transformer l’industrie lourde. Pourtant, à court terme, cette technologie 
reste embryonnaire et coûteuse, et aucun vainqueur ne se profile dans la 
course pour sa mise en œuvre à large l'échelle.

Créé lors du Big Bang, l'hydrogène représente approximativement trois quarts de la 
matière de l'univers, dont 9,5% de la masse du corps humain. C'est le combustible 
que brûlent la plupart des étoiles afin de produire de l'énergie, selon un processus 
baptisé fusion. Dans cinq milliards d'années, l'étoile la plus proche de la Terre, le 
soleil, sera à court d'hydrogène. 

Incolore, inodore et hautement inflammable, ce produit chimique, le plus léger 
et le plus simple de tous, n'est malheureusement pas encore disponible à un prix 
abordable en quantités importantes, via les technologies propres. Ici, sur la planète 
Terre, nous devons tirer cet élément de l'eau et/ou des combustibles fossiles. 

Produit à partir de ressources renouvelables, l'hydrogène présente l'avantage de ne 
produire aucune émission de CO2 lors de son utilisation. Toutefois, l'hydrogène dit 
« vert » demeure une source énergétique coûteuse à produire et technique à stocker, 
tout en présentant des effets secondaires gênants, notamment son explosivité 
élevée et sa propension à fragiliser certains métaux. 

Il y a 350 ans, le scientifique et alchimiste Robert Boyle a observé un dégagement 
d'hydrogène gazeux lors de la dissolution de fer dans de l’acide chlorhydrique. Près 
d'un siècle plus tard, le physicien Henry Cavendish a montré qu'en brûlant, ce qu'il 
appelait « l'air inflammable » produisait de l'eau. Cet élément tire son nom du grec 
« hydro » et « genes », qui signifient « formation d'eau ». 

Les technologies de l'hydrogène n’ont pas encore la capacité de répondre à tous 
nos besoins en énergie propre, mais elles peuvent déjà contribuer à réduire les 
émissions de CO2 de l'industrie lourde, à savoir la production de fer, d'acier et de 
béton, qui représente près de la moitié de la pollution industrielle par le carbone. Il 
est également utilisé dans la fabrication d'ammoniac pour les engrais et, combiné 
à l'oxygène liquide, l'hydrogène liquide stocké à -252 degrés centigrades alimente 
déjà les fusées de la NASA.

Points clés

• L'hydrogène propre constitue 
une partie de la solution pour une 
transition énergétique durable, 
avec une demande qui devrait se 
multiplier par huit d'ici 2050

• Issu de ressources « propres » ou 
« polluantes », l'hydrogène n'est 
pas une source d'énergie comme le 
solaire, l'éolien ou le pétrole, mais 
un vecteur énergétique, comme 
l'électricité. Des problèmes de 
production, d'infrastructure, de 
stockage et de coût subsistent

• Les investissements et les 
engagements des gouvernements 
en faveur de l'hydrogène propre 
sont élevés, en particulier au sein de 
l'UE, car il offre un espoir pour la 
décarbonation de l'industrie lourde 
et de certaines formes de transport 

• L'hydrogène vert présente un défi 
d’investissement incertain mais, 
à terme, il semble viable grâce aux 
subventions et aux partenariats 
avec les entreprises énergétiques 
existantes.

https://www.thoughtco.com/elements-in-the-human-body-p2-602188
https://www.ewe.com/en/ewe-group/shaping-the-future/hydrogen/storing-hydrogen
https://www.nasa.gov/topics/technology/hydrogen/hydrogen_fuel_of_choice.html
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Un éventail de modes de production

Le secteur de l'énergie propre attribue un code de couleur 
aux différentes sources d'hydrogène selon leur mode de 
production. L'hydrogène vert en est la forme la plus propre, 
mais aussi la plus onéreuse, car il est produit à partir d'eau 
par électrolyse en recourant à de l'électricité renouvelable. 
L'hydrogène brun utilise du charbon, ce qui en fait la forme 
la plus polluante et la moins chère, tandis que l'hydrogène 
gris est la forme la plus courante, produite à partir de gaz 
naturel. L'hydrogène bleu cherche à compenser l'impact 
environnemental de l'hydrogène gris en stockant sous terre le 
dioxyde de carbone produit, une procédure baptisée « capture 
du carbone », et il est envisagé comme une alternative ou un 
complément à l'hydrogène vert. 

L'un des facteurs qui retarde le développement de l'hydrogène 
vert est son coût. On espère qu'avec les progrès technologiques 
et une utilisation à plus large échelle, l'hydrogène vert 
atteindra la parité de coût avec l’hydrogène gris plus polluant. 
On a déjà vu comment l'énergie solaire est devenue la source 
d'électricité la moins chère, les progrès réalisés ayant permis 
de diviser son coût par cinq au cours de la dernière décennie ;  
l'hydrogène vert pourrait être en bonne position de suivre une 
évolution similaire. 

La question est de savoir à quelle vitesse l'hydrogène deviendra 
une solution à large échelle. Soutenue par la réglementation et 
les financements publics, la demande devrait être multipliée par 
huit au cours des trois prochaines décennies. Cette transition 
ne sera possible que si les pouvoirs publics investissent dans 
la construction de la gigantesque infrastructure nécessaire 
pour concurrencer les combustibles fossiles, notamment en 
ce qui concerne les réseaux de distribution et les systèmes de 
transport de l'hydrogène. 

La rentabilité de l'hydrogène dépend également de la fixation 
correcte du prix des émissions de carbone et du montant des 
subventions publiques, comme l'a déjà démontré l’exemple 
des industries éolienne et solaire. 

Alors que les coûts de production de l'hydrogène vert diminuent, 
ses défenseurs affirment qu'un point de basculement est 
inévitable. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le prix 
de la production d'hydrogène à partir de sources d'électricité 
renouvelables pourrait baisser de 30% durant cette décennie 
tandis qu’une baisse de 50% le rendrait aussi bon marché 
que l'hydrogène gris. Cela en fait un outil nécessaire dans la 
transition vers une économie plus soutenable et inclusive, mais 
pas une réponse à l’ensemble de nos problèmes énergétiques. 
Selon la Commission européenne, l'hydrogène propre pourrait 
répondre à un quart des besoins en énergie de la planète d'ici 
2050, soit dix fois plus qu'aujourd'hui, ajoutant aux ventes 
d’énergie quelque 630 milliards d'euros par an. 

L'Union européenne se profile comme le leader incontesté 
de l'hydrogène propre, avec plus de projets renouvelables – 
annoncés ou déjà en cours – qu'ailleurs. L'UE s'est engagée à 
réduire ses émissions de CO2 de plus de moitié d’ici 2030 et 

la Commission européenne estime que les investissements 
consentis dans l'hydrogène, qui pourraient atteindre  
470 milliards d'euros au cours des trois prochaines décennies, 
pourraient générer jusqu'à cinq millions d'emplois. 

L’entreprise espagnole de services publics Iberdrola a prévu 
d’investir 150 millions d'euros dans un projet d'hydrogène vert 
à Puertollano, en Espagne. Il permettra de créer la plus grande 
usine d'hydrogène vert d'Europe, dans le but de décarboner le 
processus très polluant de fabrication des engrais. Néanmoins, 
sa montée en puissance à l'échelle industrielle nécessitera 
un soutien public de quelque deux milliards d'euros 
d’investissements d’ici à 2027.

La Chine est un rival potentiel, avec de nombreux projets 
d'hydrogène, comme des solutions en matière de transport ou 
des applications industrielles dans la sidérurgie et la production 
d'électricité notamment. L'Amérique du Nord compte 19 
projets, soit moins de 10% des projets d'hydrogène dans le 
monde. Aux États-Unis, l'administration Biden s'est engagée 
à produire de l'hydrogène vert à moindre coût que l'hydrogène 
gris à partir de gaz de schiste. Et la société SGH2 est en train de 
construire, à Lancaster en Californie, une installation promise 
à devenir la plus importante au monde.

Des investissements en phase de démarrage

Les investissements dans les technologies de l'hydrogène se 
sont avérés volatils. Si l'année dernière, certains fabricants de 
piles à combustible et d'électrolyseurs ont enregistré une forte 
hausse du cours de leurs actions, les prix ont depuis baissé 
dans le cadre de la rotation en faveur des valeurs cycliques. 
Nombre d'entre eux n'ont pas encore réalisé de bénéfices. 
Les partenariats avec les fournisseurs d'énergie existants 
devraient procurer des modèles commerciaux plus robustes. 

Les grandes compagnies pétrolières ont reconnu que 
l'hydrogène leur offrait l’opportunité de rendre leurs modèles 
d’affaires plus soutenables. L'hydrogène gris offre également 
aux combustibles fossiles un avenir qui n'existe pas avec 
d'autres sources d'énergie durables. L'utilisation du gaz 
naturel dans la production d'hydrogène pour les voitures de 
tourisme, par exemple, permet déjà de réduire les émissions 
de CO2 de 30% par rapport aux véhicules diesel. 

À l'échelle mondiale, une transition réussie vers l'énergie 
durable et un changement fondamental en matière 
d'approvisionnement énergétique dépendent de diverses 
sources alternatives, dont l'hydrogène. Compte tenu de la 
nécessité de construire des infrastructures d'énergie durable 
pour compenser l'irrégularité naturelle de l'approvisionnement 
en énergie éolienne et solaire, l'hydrogène doit faire partie 
de la solution pour garantir nos besoins énergétiques. Etant 
donné que les technologies n'en sont encore qu'à leurs débuts 
et qu’une écrasante majorité de la production provient des 
combustibles fossiles, nous pensons que l'hydrogène n'est pas 
encore parvenu à maturité.

https://www.statista.com/statistics/435467/hydrogen-demand-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/435467/hydrogen-demand-worldwide/
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1257
https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/flagship-projects/puertollano-green-hydrogen-plant
https://www.sgh2energy.com/worlds-largest-green-hydrogen-project-to-launch-in-california
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Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et maison de titres soumis à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho  · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE   
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


