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L’hydrogène, une énergie propre

Le monde de l’énergie est en pleine mutation et l’hydrogène est une énergie qui constitue l’une des solutions 
pour répondre aux défis du transport propre : réduction des gaz à effet de serre, de la pollution dans les villes 
et de la dépendance aux carburants pétroliers.

Utilisé dans une pile à combustible, l’hydrogène se combine à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité 
en ne rejetant que de l’eau. L’hydrogène peut être produit à partir de sources d’énergie diverses, et en 
particulier à partir d’énergies renouvelables. L’hydrogène représente donc un fort potentiel pour fournir de l’
énergie propre et une alternative aux énergies fossiles.

L’énergie hydrogène est un secteur en plein développement : le groupe Air Liquide maîtrise l’ensemble de la 
chaîne industrielle (production, stockage, distribution et utilisation par le client final).

Air Liquide participe activement à la mise en place de ce secteur et à la généralisation de l’utilisation de 
l’hydrogène comme énergie propre.
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L’énergie hydrogène, une solution pour la mobilité 
propre en pleine expansion 

*Le projet HyWay, coordonné par le pôle de compétitivité Tenerrdis, est soutenu conjointement par l’Etat (ADEME) 
et le Conseil Régional de Rhône-Alpes et par l’Europe à travers le programme régional FEDER.
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2015-2018 : des véhicules électriques à hydrogène en série
Les véhicules électriques à hydrogène sont performants pour les parcours longue distance, puisqu’il leur faut 
moins de cinq minutes pour se recharger et offrir une autonomie d’environ 500 km. Ces parcours représentent 
75 % des émissions de CO2 du secteur des transports. Ces véhicules ne produisent aucune pollution au point 
d’utilisation : zéro gaz à effet de serre, zéro particule et zéro bruit. 

L’industrie automobile a annoncé la commercialisation de voitures électriques à hydrogène entre 2015 et 2017.  
Air Liquide contribue à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène dans le secteur des transports en 
accompagnant le déploiement des stations de recharge nécessaires à l’échelle mondiale. A ce jour, Air Liquide 
a déjà conçu et installé 100 stations hydrogène dans le monde dont 40 investies et opérées par le Groupe.

En France, une station hydrogène pour le Conseil Général de la Manche a été inaugurée à Saint-Lô en janvier 
2015. Air Liquide a également mis en service en décembre 2015 une station de recharge à Grenoble dans le 
cadre du projet HyWay*. Celle-ci vient compléter la station existante sur son site de Sassenage en Isère 
(Rhône-Alpes), qui permet aux utilisateurs du projet HyWay de recharger leurs véhicules en hydrogène.
 
À l’occasion de la COP21 en décembre 2015, Air Liquide a inauguré la première station hydrogène au cœur de 
Paris au Pont de l’Alma, en partenariat avec la start-up STEP (Société du Taxi Électrique Parisien dont Air 
Liquide est actionnaire minoritaire) et soutenu cette start-up dans le lancement de sa flotte de taxis 
hydrogène “Hype”, première flotte de taxis hydrogène au monde. Aujourd’hui cette flotte compte près de 75 
véhicules hydrogène (Hyundai ix35 et Toyota Mirai) qui peuvent également se recharger aux nouvelles 
stations hydrogène installées par Air Liquide à l’aéroport Paris-Orly (dec 2017) et aux-Loges-en-Josas (mars 
2018) près de Versailles. La STEP prévoit le déploiement de 100 taxis d’ici la fin de cette année, et 600 d’ici 
2020. 

En Europe du Nord, Air Liquide a inauguré en septembre 2014 sa première station publique à Rotterdam, aux 
Pays-Bas. Cinq autres stations hydrogène ont également été installées au Danemark dans le cadre du 
Copenhagen Hydrogen Network, soutenu par la Commission européenne. Ces cinq stations - trois à 
Copenhague, une à Aalborg et une à Vejle - sont venues s’ajouter aux deux stations déjà en service, situées 
l’une à Copenhague et l’autre à Holstebro.

➜ En Europe

En Allemagne, Air Liquide a ouvert neuf stations 
publiques d’hydrogène dans le cadre du Clean Energy 
Partnership, auxquelles s’ajoutent deux stations sous 
l’égide du consortium H2 Mobility intégrant la 
technologie d’Air Liquide. Ainsi le Groupe contribue à 
la construction du plus grand réseau de distribution 
d’hydrogène en Europe : le gouvernement allemand 
entend en effet se doter d’ici 2023 d’un réseau 
d’environ 400 stations hydrogène qui couvriront tout 
le pays, dont au moins 100 seront construites au 
cours des deux prochaines années.
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➜ Au Japon

Au Japon, le gouvernement considère l’hydrogène comme 
une énergie majeure pour l’avenir de l’automobile et envisage 
d’installer environ 100 stations de recharge d’hydrogène d’ici 
quelques années. Air Liquide assurera la construction d’un 
grand nombre d’entre elles. Très présent dans ce secteur, le 
Groupe a installé à ce jour 6 stations publiques d’hydrogène à 
Nagoya, Toyota, Saga, Fukuoka, Kobé et Kawasaki. Les 
stations de Nagoya et Toyota, dans la préfecture d’Aichi, ont 
été développées par une co-entreprise entre Air Liquide Japon 
et Toyota Tsusho Air Liquide Hydrogen Energy Corporation.

➜ Aux États-Unis

En novembre 2014, Air Liquide a également annoncé un projet 
de développement et de mise en œuvre d’une infrastructure 
de 12 stations hydrogène totalement intégrée dans le 
nord-est des États-Unis, en collaboration avec Toyota Motor 
Sales USA, Inc. (Toyota). Ce projet s’inscrit dans la 
perspective du lancement commercial aux États-Unis de la 
nouvelle voiture électrique à hydrogène du constructeur 
automobile, la “Mirai”. Depuis décembre 2016, Air Liquide 
opère une station hydrogène à Anaheim en Californie. L’Etat 
de Californie a annoncé un programme pour le déploiement et 
l’usage des véhicules à hydrogène, avec une cinquantaine de 
stations hydrogène prévues en Californie d’ici fin 2017.

L’énergie hydrogène, une solution pour la mobilité 
propre en pleine expansion 

➜ Aux Émirats arabes unis

En octobre 2017, Air Liquide a inauguré à Dubaï, en 
partenariat avec Al-Futtaim Motors, distributeur 
exclusif de Toyota dans le pays, la première station 
hydrogène installée dans les Emirats arabes unis. 
Cette station a été conçue et installée par Air Liquide 
pour soutenir le déploiement des voitures électriques à 
hydrogène dans les Emirats, notamment des Toyota 
Mirai à hydrogène.

La station comprend des technologies de pointe 
adaptées aux conditions climatiques spécifiques de la 
région. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le 
cadre de la Vision 2021 des Emirats arabes unis visant 
à réduire les émissions de CO2 et à promouvoir une 
mobilité plus propre et durable dans les Emirats.



Chariots élévateurs

La mise en place de flottes captives fonctionnant à 
l’hydrogène permet d’augmenter la productivité tout en 
diminuant les émissions de CO2 sur le lieu d’utilisation. La 
principale application concerne les flottes de chariots 
élévateurs d’entrepôts de logistique. Ces avantages ont été 
mis en évidence sur le marché nord-américain où près de 
15 000 chariots élévateurs à hydrogène ont été déployés. 
Le potentiel de développement de ce marché en Europe 
pourrait être de l’ordre de 10 000 unités à l’horizon 2020.

➜ En Europe, plusieurs projets ont vu le jour dont un 
en France avec Prélodis, fournisseur logistique pour la 
chaîne de magasins Grand Frais, qui a choisi Air Liquide 
pour la construction d’une station de recharge d’hydrogène 
sur son site Prelocentre où tous les chariots fonctionnent à 
l’hydrogène. 

Cette station permet d’alimenter 50 chariots élévateurs. En France également, dans le cadre du projet 
HAWL (Hydrogen And Warehouse Logistic) soutenu par le partenariat public privé européen FCHJU (Fuel 
Cells and Hydrogen Joint Undertaking), Air Liquide a équipé en 2015 la plateforme de FM Logistic à 
Neuville-aux-Bois d’une station hydrogène qui alimente à ce jour 47 chariots élévateurs.

➜ Au Canada, Air Liquide assure l’approvisionnement en hydrogène de quatre stations qui 
alimentent la flotte de chariots élévateurs à hydrogène de 4 centres logistiques du groupe de distribution 
Walmart, ce qui représente plus de 800 chariots.

➜ Aux États-Unis, Air Liquide fournit également l’hydrogène nécessaire au rechargement d’une 
flotte de 47 chariots élévateurs du centre de distribution et d’embouteillage de Coca-Cola, situé en 
Californie.

Pour le stockage de l’hydrogène
Air Liquide a également investi dans les entreprises Hydrexia (“spin-off” de l’Université du Queensland en 
Australie), McPhy Energy (jeune entreprise française innovante) et Ergosup (start-up française) à travers 
ALIAD, sa filiale capital-risque, qui prend des participations minoritaires dans de jeunes sociétés 
technologiques innovantes. Toutes trois ont développé une technologie de stockage de l’hydrogène efficace et 
fiable utilisant un nouvel alliage de magnésium sous forme solide appelé “hydrure”.

Station de recharge pour chariot élévateur à hydrogène
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propre en pleine expansion 

Des bus qui roulent à l’hydrogène
Outre le marché des voitures pour les particuliers, les 
transports collectifs représentent aussi un marché 
prometteur. Ainsi, Air Liquide a installé une station 
hydrogène à Rosenholm près d’Oslo en Norvège, celle ci 
permet de recharger cinq bus d’une société de transport 
norvégienne; le Groupe fournit également de l’hydrogène à 
des bus circulant à Rotterdam aux Pays-Bas grâce à une 
station installée à Rhoon. 
En France, Air Liquide a installé près de Versailles 
(Ile-de-France) en 2018, une station hydrogène permettant 
aux voitures et aux véhicules lourds de se recharger. Cette 
station alimentera la première ligne de bus à hydrogène en 
France, mise en service en 2019 entre les communes de 
Vélizy et Versailles. 



Lancement à Davos du Conseil de l’hydrogène
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Rencontre des 13 Présidents-Directeurs Généraux 
fondateurs  le 17 janvier 2017 à Davos 

39 leaders industriels mondiaux s’unissent au sein du Conseil de l’hydrogène pour 
promouvoir l'hydrogène en vue d’atteindre les objectifs liés aux changements climatiques

Première initiative mondiale du genre, le Conseil de 
l’hydrogène (Hydrogen Council) entend montrer que 
l’hydrogène compte parmi les solutions clés de la 
transition énergétique. Vecteur énergétique versatile à 
fort potentiel, l’hydrogène possède de nombreux 
avantages, dont celui de ne pas émettre de CO2 à son 
point d’utilisation quand il est employé en tant que source 
de carburant ou d’énergie propre. De ce fait, il peut jouer 
un rôle important dans la transition vers un système 
énergétique propre et bas carbone. Les technologies et 
applications de l’hydrogène ont considérablement 
progressé ces dernières années. Certaines sont 
désormais en cours de déploiement sur différents 
marchés. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil œuvrera 
et formulera des propositions auprès des acteurs clés de 
cette transformation tels que les pouvoirs publics, les 
chefs d’entreprises et les leaders du secteur de 
l’hydrogène, les agences internationales et les acteurs de 
la société civile.

Lors de leur première rencontre à Davos en janvier 2017, les membres du Conseil de l’hydrogène ont indiqué 
leur volonté d’intensifier leurs investissements dans le développement et la commercialisation de 
l’hydrogène et des piles à combustible. Leurs investissements sont actuellement estimés à 1,4 Md€ par an1. 
Cette accélération sera rendue possible par un soutien renforcé des décideurs au rôle de l’hydrogène dans le 
futur mix énergétique, notamment via les politiques publiques et programmes appropriés. En un an, le 
“Hydrogen Council” a ainsi quasiment doublé le nombre de ses membres depuis sa création.

Le Conseil de l'hydrogène a publié deux études à ce jour, ‘How hydrogen empowers the energy transition’ 
(janvier 2017) et ‘Hydrogen, scaling up’ (novembre 2017), présentant la première vision globale du potentiel 
de l’hydrogène dans la transition énergétique, ainsi que les actions qu’il estime nécessaires de la part des 
décideurs pour mettre en œuvre et rendre possible sa pleine contribution. 

Les membres du Conseil de l’hydrogène :
Le Conseil de l’hydrogène est actuellement constitué de 39 entreprises des secteurs de l’énergie, des 
transports et de l’industrie, déterminés à contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 2°C, 
conformément à l’objectif défini par l’Accord de Paris sur le climat en 2015. Le groupe est actuellement 
composé de 24  multinationales de premier rang : 3M, Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW 
GROUP, China Energy, Daimler, ENGIE, General Motors, Great Wall Motor, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, 
JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Bosch 
Group, The Linde Group, Total, Toyota et Weichai, et de 15 acteurs dynamiques de la chaîne de valeur : 
Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hexagon Composites, Hydrogenics, 
Marubeni, McPhy, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Nel Hydrogen, Plug Power, Toyota Tsusho et Royal 
Vopak. La coalition représente un chiffre d’affaires global supérieur à 1 600 milliards d’euros et plus de 
2,5 millions d’emplois dans le monde2 

1 How Hydrogen empowers the energy transition, Rapport, 2017, Hydrogen Council
2 Résultats financiers pour les années 2015/2016

http://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/06/Hydrogen-Council-Vision-Document.pdf
http://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-Council.pdf


Le programme Horizon Hydrogène Energie (H2E), coordonné par Air Liquide et co-financé par la 
Banque Publique d’Investissement (BPI France) a été lancé en octobre 2008. Ce programme très 
novateur s’appuie à la fois sur l’expertise du Groupe et celle des partenaires du projet (industriels, 
PME, laboratoires publics de recherche français). Il vise à construire un secteur de l’énergie 
hydrogène durable et compétitif.

Depuis 2015, Air Liquide est partenaire fondateur de l’initiative “H2 Mobility” qui vise à évaluer et à 
contribuer au développement d’un réseau hydrogène en Allemagne en vue de promouvoir la 
production en série de voitures électriques à hydrogène. Lancé en 2010, le projet vise la 
construction de 400 stations hydrogène en Allemagne d’ici 2023.

Depuis 2011, Air Liquide est également membre du “Clean Energy Partnership”, un partenariat 
international public/privé pour la commercialisation de l’hydrogène en tant qu’énergie clé pour 
l’avenir, qui se consacre aux essais de véhicules et de stations de recharge dans des conditions 
d’utilisation réelles.

Air Liquide est partenaire du projet CHIC (Clean Hydrogen in European Cities). Ce projet soutenu par 
le FCH JU rassemble 25 partenaires et a pour vocation de faciliter l’introduction des bus 
fonctionnant à l’hydrogène dans les transports publics européens.

Le programme de l’Union Européenne Trans-European Transport Networks (TEN-T) permet de 
soutenir financièrement le développement des infrastructures de transport. Ainsi des fonds 
communautaires TEN-T ont été alloués au projet de déploiement de l’infrastructure hydrogène HIT 
(Hydrogen Infrastructure for Transport) pour la construction à Rotterdam (Pays-Bas) d’une station 
publique de recharge d’hydrogène Air Liquide.

Dotée d’un budget de 1,3 milliards d’euros pour la période 2014-2020, la plateforme Fuel Cells & 
Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) est une forme innovante de partenariat public/privé, 
conjointement dirigée par la Commission Européenne et les entreprises industrielles européennes 
actives dans ce secteur. Cette plateforme co-finance des projets de recherche et de démonstration 
majeurs en Europe pour améliorer et promouvoir les technologies de la pile à hydrogène et du 
chargement en hydrogène. Air Liquide a présidé le Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking de 
juillet 2011 à juin 2016.

Les programmes internationaux auxquels Air 
Liquide contribue 

Air Liquide contribue à faciliter l’accès du plus grand nombre à une énergie propre. Le Groupe poursuit ainsi 
activement une double stratégie : le développement de la recherche et de l’innovation dans le domaine de 
l’hydrogène afin d’améliorer les technologies existantes et d’en développer de plus performantes, et la 
participation à de grands projets de démonstration internationaux.

Le projet européen HyBalance porte sur la production de l’hydrogène pour le transport par électrolyse 
de l’eau. C’est le premier projet qui démontre la chaîne complète de valorisation de l’hydrogène à partir 
d’énergies renouvelables. Démarré au 1er octobre 2015, ce projet précurseur est coordonné par Air 
Liquide et est soutenu par le FCH-JU. Ce site de production d’hydrogène a été mis en service début 
2018.
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Blue Hydrogen : l’engagement d’Air Liquide 

Blue Hydrogen® est une démarche d’Air  Liquide qui vise à décarboner progressivement sa production 
d’hydrogène dédiée aux applications énergétiques. Concrètement, Air Liquide s’engage d’ici 2020 à ce qu’au 
moins 50 % de l’hydrogène nécessaire à ces applications soit bas-carbone en combinant :

➜ l’utilisation des énergies bas-carbone, l’électrolyse de l’eau et le reformage de biogaz ;

➜ l’usage des technologies de captage et de valorisation du CO2 émis lors de la production 
d’hydrogène à partir de gaz naturel.

Même lorsqu’il est produit à partir de gaz naturel, l’hydrogène est une énergie vertueuse : à distance parcourue 
égale, les voitures électriques à hydrogène permettent de diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport aux véhicules à combustion et n’émettent aucune particule fine.
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L’hydrogène, déjà au service de l’environnement 

Désulfuriser les hydrocarbures :
un rôle tenu depuis longtemps par l’hydrogène

L’hydrogène est aujourd’hui largement utilisé pour la désulfuration des hydrocarbures (environ les 2/3 de la 
quantité vendue par le Groupe sont ainsi utilisés) afin de produire des carburants sans soufre.

En 2017, les volumes d’hydrogène fournis par Air Liquide aux raffineries du monde entier ont permis d’éviter le 
rejet d’environ 1,5 million de tonnes d’oxydes de soufre dans l’atmosphère, ce qui ce qui représente plus de 
10 fois la totalité des émissions d’oxydes de soufre d’un pays comme la France. 

Enlever le soufre contenu dans les hydrocarbures est rendu obligatoire par la réglementation européenne et 
américaine car cela est nécessaire pour réduire les émissions d’oxydes de soufre dans l’atmosphère.
Ces oxydes peuvent provoquer des problèmes respiratoires chez l’homme. Ils sont non seulement 
responsables des brouillards de pollution qui se forment au-dessus de certaines agglomérations, mais 
également des pluies acides qui entraînent la déforestation et l’acidification de l’eau. Le soufre entraîne aussi 
une dégradation rapide des pots catalytiques des véhicules.
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Chiffres clés

AIR LIQUIDE ET L’HYDROGÈNE

Une recharge d’hydrogène 
permet à une voiture de 
rouler plus de 500 km

LE GROUPE AIR LIQUIDE

Le leader mondial des gaz, 
technologies et services 

pour l’industrie et la santé

Présent dans
80 pays

Environ 65 000
collaborateurs

Plus de 3,5 millions 
de clients et de patients

292 millions d’euros de dépenses 
innovation, dont près de 60% sont liées à 

l'amélioration de l'empreinte 
environnementale, de la qualité de l'air et 

des soins de santé.

Environ 300 brevets
déposés chaque année

Une station hydrogène
recharge les véhicules 
en moins de 5 minutes

Zéro émission de CO2
Zéro particule

Zéro pollution sonore

Chiffre d’affaires hydrogène 
pour les marchés du raffinage 
et de la pétrochimie en 2016 : 

2 milliards d’euros

Hydrogène produit par Air Liquide 
en 2016  pour les marchés du raffinage 
et de la pétrochimie : 14 milliards de m3

La production actuelle permettrait 
d’alimenter près de 10 millions de 
véhicules électriques à hydrogène
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100 stations hydrogène 
conçues et installées dans 

le monde

Chiffre d’affaires 2017 : 
20,3 milliards d’euros

Résultat net 2017 : 
2,2 milliards d’euros 



Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Communication Corporate
media@airliquide.com

Tél. : +33 (0)1 40 62 50 84

Communication Activité Mondiale Energie Hydrogène 
Dominique Lecocq

Tél : +33 (0)4 76 43 64 97
E-mail : dominique.lecocq@airliquide.com

Alexandra Lebrethon
Tél : +33 (0)1 40 62 52 73

E-mail : alexandra.lebrethon@airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter        @AirLiquideGroup

www.energies.airliquide.com
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