
                  

              

 

AVIS DE L’ADEME 
L’hydrogène dans  la transition énergétique 

 
L’hydrogène produit à partir de ressources renouvelables peut apporter une contribution 
importante à la transition vers un modèle énergétique décarboné. Produit et consommé 
localement à partir de ressources renouvelables, il peut participer à l’optimisation des 
ressources énergétiques d’un territoire, favoriser l’électromobilité et le recours aux 
énergies renouvelables. A l’occasion du salon HyVolution des 4 et 5 février 2016 à Paris, 
l’ADEME publie son avis sur l’hydrogène. 

S’il est aujourd’hui majoritairement produit à partir de gaz naturel et employé comme composant 
chimique dans des procédés industriels, l’hydrogène présente un intérêt pour ses qualités de 
vecteur énergétique. En effet, lorsqu’il est produit à partir de ressources renouvelables, il permet 
de fournir de l’électricité et de la chaleur pauvres en CO2. Les progrès techniques réalisés ces 
dernières années dans la filière hydrogène pour des utilisations à des fins énergétiques et les 
défis de la transition énergétique créent des conditions favorables au développement de ce 
vecteur énergétique.  

L'avis publié ce 4 février par l'ADEME présente les enjeux de l’utilisation du vecteur  
hydrogène dans les secteurs du transport  et du stockage d’énergie à des fins de 
valorisation des énergies renouvelables.  

Selon l'ADEME, l’hydrogène est un vecteur qui présente un intérêt environnemental lorsqu’il est 
produit et consommé localement à partir de ressources renouvelables. Il peut participer ainsi à 
l’optimisation des ressources énergétiques d’un territoire. 

En effet, le vecteur énergétique qu’est l'hydrogène issu de ressources renouvelables représente 
un facteur de souplesse et d’ajustement dans un système énergétique décarboné : 

 En appui au développement de l'électromobilité du fait des services rendus 
supplémentaires (plus grande puissance du véhicule, prolongation d’autonomie, rapidité 
de recharge), 

 En appui au développement des énergies renouvelables variables en tant que moyen de 
stockage de long terme  (>12h) et intersaisonnier. 

 En valorisant des excédents d’électricité renouvelable, au travers d’un vecteur gaz, dans 
des usages transport et habitat. 
 

Lire l'Avis de l'ADEME sur l'hydrogène dans la transition énergétique 
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Le salon HyVolution 

Après le succès de la 1ère édition à Albi, HyVolution 2016 se tient ces 4 et 5 février 2016 à Paris (Pavillon des 
Congrès, Parc floral de Paris). 
Il réunira tous les acteurs de la filière hydrogène pendant deux jours de rencontres, d’expositions et 
d’animations pour faire le point sur le développement de la filière hydrogène et déchiffrer les tendances du 
marché, en France et dans le monde, au travers de 4 grandes thématiques : 

- Les tendances de fonds, 
- L’offre et la demande, 
- Les premières réalisations concrètes, 
- L’évolution de l’offre et l’innovation. 

Plus d’information sur www.hyvolution.fr 

http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2016/02/AvisADEME_Hydrogene-et-TE_Vfinale-022016.pdf
http://www.hyvolution.fr/
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L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte 
contre le bruit.  

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie et du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. www.ademe.fr  
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