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Ma chronique n° 49 sur l’hydrogène utilisé comme carburant dans les transports a suscité de 

nombreuses réactions allant toutes dans le même sens : on court vers une catastrophe annoncée par 

celles et ceux qui ont l’expérience de ce gaz ! Voici, à titre d’exemple, quelques témoignages que je 

porte à votre connaissance, témoignages venant des mes lecteurs/lectrices : 

« [Le Centre de recherches où j’ai travaillé]
1
 a une bonne expérience de la manipulation de 

l’hydrogène, de son explosibilité, et de sa capacité à s’échapper de tous les récipients de stockage, vu 

la petite taille de sa molécule. Dans les années 70, un petit litre d’hydrogène liquide a détruit toutes 

les vitres du centre, miraculeusement sans victimes à l’heure du repas où personne n’était dans les 

locaux accidentés. C’est pure folie que de multiplier les lieux de sa présence, dans les parkings 

souterrains notamment.  

Un autre m’apporte ce témoignage : « J'ai longtemps été un important utilisateur de 

l'hydrogène en qualité de responsable de plusieurs chambres à bulles au CERN (des milliers de m
3
 

liquides). Je me souviens des convois spéciaux qui accompagnaient les réservoirs d'hydrogène liquide 

en provenance du liquéfacteur. Ce n'était pas une petite affaire. Les bouteilles de gaz devaient être 

enfermées sous surveillance à l'extérieur des bâtiments et l'équipement électrique devait être aux 

normes hydrogène (pressurisés, antidéflagrants,...). 

Étant donné qu'une bouteille de H2 ne pouvait pas être utilisée sans détendeur, attendu que 

l'H2 sous pression s'enflamme au contact de l'air, je ne me vois pas me promener avec une bouteille 

gonflée à 700 bars. Je ne me vois pas non plus transporter un liquéfacteur avec les lignes de transfert. 

Si on devait un jour utiliser l'hydrogène en masse, je pense que les hydrures seraient la 

solution, encore faudrait-il en trouver qui aient les qualités requises. 

Par ailleurs, la production d'hydrogène est aujourd'hui trop polluante ou trop coûteuse en 

électricité. La seule solution serait le cracking de l'eau dans un réacteur nucléaire. 

Il y a du chemin à faire. » 

Un autre témoignage : « Ami !!  Je vous confirme que je suis aussi inquiet que vous 

lorsque j'entends l'intention des pouvoirs publics de se lancer dans cette voie, aussi stérile que 

dangereuse. Une somme de 100 millions a été dédiée à ce projet, et des industriels que je croyais 

sérieux lui consacrent des recherches.  

Comment ne savent-ils pas que la masse spécifique de l'hydrogène gazeux n'est que 

2 grammes pour 22,4 litres ! Ni que ce gaz a la plus large gamme d'inflammabilité, ainsi que la plus 

grande tendance à fuir, de tous les gaz ?? 

J'ai enregistré plusieurs articles qui soulignent le caractère illusoire de l'idée d'utiliser ce gaz 

pour stocker de l'énergie : Rendement médiocre des moyens de production, et encore pire pour ceux 

de reconversion. Une expérience a été faite en Corse sous le nom de "MYRTE"
2
. Les résultats ont été 

publiés : ils sont probants. » 

 

Suite à l’article publié dans l’Usine nouvelle : « Pourquoi EDF va rouvrir le dossier 

hydrogène
3
 », indiquant que les salariés du groupe poussent leur direction à l’utilisation des 

applications de l’hydrogène, on m’écrit : 

                                                           
1
 Je n’ai pas indiqué de sites ou d’établissements particuliers. Les termes entre crochets sont de ma propre écriture 

2
 Voir par exemple : https://www.contrepoints.org/2015/06/28/212148-myrte-sous-le-soleil-le-contribuable 

3 https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-edf-va-rouvrir-le-dossier-hydrogene.N748549 

https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-edf-va-rouvrir-le-dossier-hydrogene.N748549


«  Je le dis sans ambages : s’il est confirmé que les personnels d’EDF poussent leur direction 

à une mutation vers l’hydrogène du fond de commerce de l’entreprise, dessinant en filigrane le 

dopage de la promotion de ses renouvelables, ces gens auront légitimement à répondre sur leur 

condition professionnelle, active ou retraitée, d’une décomposition économique non limitée à celle de 

l’opérateur historique. Peut-être même auront-ils à répondre moralement de la mise en danger 

d’autrui, devant la multiplication, voire la gravité des accidents H2-transport contre lesquels Jacques 

Foos vient de nous mettre en garde, à juste titre. » 

Par ailleurs, certains s’interrogent sur le fait que les Allemands qui sont des gens sérieux - me 

disent mes interlocuteurs - se lancent dans le « train à hydrogène ». On peut toutefois s’interroger 

quand on se souvient de l’accident de leur ICE (l’équivalent du TGV français si ce n’est que notre 

TGV a une conception complétement différente où tous les wagons sont « soudés » entre eux et 

empêche le même genre d’accident). Le 3 juin 1998, à cause du bandage d'une roue d'un ICE 1 reliant 

Munich à Hambourg qui se brise à Eschede, le train se disloque sur une pile de pont (101 morts et 88 

blessés : c'est le pire accident de train de l'histoire allemande depuis 1971, et le pire accident d'un train 

à grande vitesse au monde. On peut voir des photos impressionnantes sur internet (mots-clés : 

accident/ICE/Eschede). 

Quand on voit la violence de cet accident, je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si le 

train avait circulé avec des réservoirs d’hydrogène sous pression ! Que serait-il resté du train et même 

du quartier riverain !  

Un autre de mes lecteurs m’écrit d’ailleurs à ce sujet : « Cet accident a contribué à montrer 

qu’on ne pouvait pas compter sur la seule clairvoyance des ingénieurs des grands réseaux et 

constructeurs pour éviter que des bêtises monstrueuses soient commises. Petite précision 

complémentaire: avec de l’hydrogène comprimé à « seulement » 700 bars, c’est en gros 60 à 80 m
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qu’il faudrait transporter pour assurer une autonomie suffisante à un train à grande vitesse! 

Il faut aussi savoir que 90% du trafic européen est assuré sur des lignes électrifiées. Par 

conséquent, l’impact de ce mode de transport du point de vue de la pollution chimique et de l’émission 

de GES est essentiellement dépendant de la nature de l’énergie primaire utilisée (charbon, fuel, 

nucléaire ou renouvelable), que l’énergie soit transmise par des fils électriques ou stockée à bord. » 

De même, d’autres me disent que l’hydrogène utilisé comme carburant dans les bateaux est 

tout à fait possible car on ne peut pas imaginer une collision en pleine mer entre deux navires. Pas de 

chance, hélas, car quelques jours plus tard, une collision est survenue en Méditerranée entre deux 

navires justement ! Là, c’est plus récent et on se souvient des images (idem sur internet : collision/ 

navires/méditerranée) 

Suite aux événements honteux et inadmissibles qui ont sévi ce samedi 1
er
 décembre, en 

particulier l’incendie de centaines de voitures, une de mes lectrices rebondit en se demandant ce qui se 

passerait si il y avait eu des véhicules à hydrogène parmi ceux qui ont été incendiés. On peut se poser 

la question, même si on ne peut pas tout construire en pensant à des exactions extrêmes (quoique !) ! 

Dernier élément que je verse à ce dossier, toujours pour votre information, l’article de Michel 

Gay du 3 juin 2018 : « l’hydrogène, cet hallucinogène » (document joint). 

Pour terminer, on m’a rapporté cette phrase d’un dirigeant d’un grand groupe producteur 

d’électricité qui ne cache pas ses inquiétudes : « Vous voyez-vous assis sur un réservoir gonflé à 

700 bars d’hydrogène qui est le plus explosif des gaz ? » 

Je vous retourne la question : confieriez-vous/confirez-vous, en toute sérénité vos enfants et/ou 

petits-enfants à des transports, scolaires ou autres, alors qu’ils se trouveront assis sur des réservoirs 

gonflés à 700 bars d’hydrogène qui est le plus explosif des gaz ? 
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