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L’hydrogène est l’élément le plus ancien de l’Univers : il est apparu il y a plus 
de 13 milliards d’années. Cependant, il n’a été isolé et découvert que depuis 
deux siècles.

L’hydrogène est l’élément le plus simple qui existe. Il est présent en abondance 
dans l’Univers. On le retrouve dans toutes les étoiles comme le Soleil qui tire 
son énergie de la transformation de l’hydrogène en hélium au cours d’une 
réaction thermonucléaire.

Sa découverte par Henry Cavendish au 18e siècle fut une grande avancée 
scientifique qui amena notamment à déterminer pour la première fois la 
composition atomique de l’eau.

Cette découverte ouvrit la voie aux premières applications de l’hydrogène, 
notamment dans le domaine des transports, que ce soit pour permettre 
l’ascension des montgolfières ou pour propulser des véhicules40.

État des lieux

L’hydrogène est un vecteur énergétique universel qui peut être produit à partir 
de toutes les sources d’énergie primaires. Il peut servir de carburant destiné 
aux transports et de moyen de stockage d’énergie.

40.  Air Liquide
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Son utilisation est un moyen d’améliorer la sécurité d’approvisionnement 
énergétique et de réduire les émissions de CO2.

L’hydrogène est particulièrement efficace dans une pile à combustible41, dont 
le rendement énergétique est deux fois plus élevé que celui d’un moteur 
à combustion. Il peut également servir de matière première pour produire 
divers types de carburants liquides susceptibles d’être utilisés à la place de 
l’essence ou du gazole, voire être mélangé à ces derniers.

La technologie des véhicules utilisant des piles à hydrogène arrive à maturation, 
comme l›illustrent les applications aux voitures particulières, aux bus urbains42, 
aux fourgonnettes et aux navires fluviaux. Leurs performances, leur autonomie 
et leur temps de ravitaillement sont aujourd’hui comparables à ceux des 
véhicules au gazole et à essence.

Actuellement, 500 véhicules sont en circulation et environ 120 points de 
ravitaillement en hydrogène sont en place au niveau européen. Le secteur 
a annoncé un déploiement, dans les prochaines années, de véhicules à 
hydrogène, notamment des deux roues. Plusieurs États membres (Italie, 
Espagne, Grèce, Grande Bretagne, etc.) travaillent à un réseau de ravitaillement 
en hydrogène, dans le respect de la réglementation européenne. 

À ce jour, les principaux écueils sont le coût élevé des piles à combustible et 
l’absence d›un réseau d’infrastructures de ravitaillement. Les études indiquent 
que les coûts pourraient être ramenés au niveau de ceux des véhicules 
classiques à essence ou au gazole d’ici 202543.

Les navires et les bateaux peuvent utiliser de l’énergie propre au moyen de piles 
à combustible fonctionnant à l’hydrogène. L’hydrogène peut déjà alimenter 
de petits bateaux, tandis que les navires de plus grande taille utiliseraient 
essentiellement l’énergie d’appoint fournie par les piles à hydrogène lorsqu’ils 
sont à quai. Les piles à combustible fonctionnant à l’hydrogène pourraient 
également remplacer les moteurs diesel dans les trains.

Un dispositif qui arrive à maturité…

Ce développement trouve sa forme actuellement dans les moyens de 
transport, mais de façon beaucoup plus prégnante, également dans les 
capacités énergétiques de l’hydrogène que l’on commence à trouver dans les 
situations suivantes :

1.	 les groupes électrogènes à hydrogène aujourd’hui en site isolé44 (2010), 
demain en zone urbaine (2012-2013)

41.  En 1932, Francis T. Bacon repris les études sur la pile à combustible et réalisa un premier prototype en 1953. 
Ce prototype servit de modèle aux piles à combustible utilisées lors des missions spatiales Apollo qui ont permis 
d’atteindre la Lune en 1969
42.  http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/ (en anglais)
43.  «A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. The Role of Battery Electric Vehicles, Plug-in 
Hybrids and Fuel Cell Electric Vehicles» (Une gamme de chaînes de traction pour l’Europe :  analyse factuelle. Le 
rôle des véhicules électrique à batterie, des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques à piles 
à combustible), McKinsey & Company, 2010
44.  Plus de 100 déploiements sont d’ores et déjà recensés sur le territoire national.

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Thomas_Bacon


2.	 les stations-service à hydrogène en entrepôt pour chariot élévateur45 
(2012), demain station-service grands publics (2015-2020) 

3.	 les chariots élévateurs à hydrogènes (2012), demain la voiture à hydrogène 
(2015-2020)

C’est pour anticiper sur les difficultés, mais également pour éviter tout 
amalgame et discours alarmiste sur cette technologie que la société Air Liquide 
a sollicité la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
(DGSCGC) afin de mettre sur pied une note d’information cohérente, réaliste 
et d’apporter le plus d’éléments connus aux services de secours.

Issue d’un travail de réseau, cette démarche a naturellement trouvé un écho 
favorable au niveau central qui voyait la possibilité de donner à tous les acteurs 
du secours un message unique, complet sur un risque émergent et qui suivait 
logiquement une première note sur les véhicules hybrides et électriques.

… qui justifie l’émergence d’un groupe de travail national …

Cette démarche est à saluer et est à l’origine de la création d’un groupe de 
travail national copiloté par la DGSCGC et l’EMIZ Sud-Est.
L’objectif donné à ce groupe de travail est la mise en place une doctrine 
opérationnelle en adaptant ce qui existe déjà aux nouvelles problématiques et 
l’identification des ressources que les concepteurs sont susceptibles de mettre 
à disposition des secours vis-à-vis du risque hydrogène.

Ce groupe a été rassemblé une première fois le 30 mai 2012 et a évolué pour 
comprendre un large panel des parties prenantes dans ce domaine, qu’elles 
soient publiques ou privées46.
L’objectif – ambitieux – était alors de proposer un projet définitif pour mai 
2013. Ce délai, très court, semblait pouvoir être respecté grâce à la démarche 
pro active des partenaires privés.

À noter que dès cette première rencontre, il a été précisé que le groupe de 
travail ne devait pas avoir pour objectif de redéfinir les données existantes 
dans le domaine des TMD47 et du stockage d’hydrogène sous forme liquide 
dans l’industrie.

Rapidement, il est apparu souhaitable de composer des sous groupes pour 
travailler plus précisément sur les points intéressants les secours et notamment :
•	 l’éclatement d’un équipement sous pression (phénomène de surpression 

et thermique) ;
•	 la fuite d’hydrogène ;
•	 le risque électrique (du fait de la pile à combustible [PAC]).

45. Une station en activité à Vatry (51) et une autre en cours d‘étude à Saint-Quentin-Fallavier (38)
46.  Ont participé au groupe de travail : les SDIS 13, 33, 38, 44, 57, 59, 60, 62, 69, 91, le BMPM, la BSPP, la 
DGSCGC, l’EMIZ Sud-Est, l’ENSOSP, Air Liquide Advanced Business & Technologies, Air Liquide CRCD, AREVA 
stockage d’énergie, le CEREN, la société MOUTON Formation
47.  TMD : Transport de Matières Dangereuses



Dans tous les cas, l’étude doit porter sur les différentes étapes que sont :
•	 la production ;
•	 le transport ;
•	 le stockage ;
•	 la distribution ;
•	 la pile à combustible.

Chacun des sous-groupes était épaulé par un comité d’experts assurant l’apport 
technique aux questionnements possibles et un comité de pilotage afin de 
respecter la ligne de conduite validée et la transversalité des informations.

L’organisation des recherches et de la compréhension des phénomènes s’est 
ensuite organisée autour de la visite de sites et d’installations, notamment sur 
le site d’Air Liquide à Sassenage. 

Profitant de la volonté des industriels de s’ouvrir à ce travail, l’ensemble du 
groupe a pu bénéficier de la présentation des produits d’AXANE (piles à 
combustible en site isolé), des produits HYPULSION (leader mondial des PAC 
installés dans les chariots élévateurs), des produits HÉLION (filiale d’AREVA 
spécialisée dans le couplage d’un système de production d’hydrogène à 
un champ photovoltaïque), d’une station hydrogène (fonctionnant à 350 et 
700 bars), de la société internationale Air Product (spécialisée dans les PAC 
véhicules) et de la société McPHY (société européenne d’équipement de 
production, de stockage et de distribution d’hydrogène).

Cette vision ouverte sur le monde dans son ensemble était complétée par un 
point de situation sur les essais effectués sur la plateforme expérimentale de 
l’INERIS et par la société MOUTHON Formation.

Ce sont toutes ces informations qui ont permis à chaque sous-groupe de 
travailler avec les données les plus actuelles pour répondre au plus près de la 
commande en seulement six réunions de travail collectives.

… pour construire une note d’information opérationnelle…

De ces études, des apports de chaque membre du groupe et de la coordination 
de l’ensemble devait naître une note d’information opérationnelle qui se 
voulait simple et accessible, constituant en cela un élément de base d’un travail 
à poursuivre par chaque SDIS et organisé autour de trois chapitres que sont :
Les généralités liées à l’hydrogène et son utilisation ;
Les risques et les phénomènes associés ;
Les méthodes opérationnelles : ces dernières englobent les actions 
prévisionnelles, l’aide à la prise d’appel (pour les CTA), les réactions immédiates 
et l’intervention selon 3 scénarios que sont les fuites non enflammées, les 
fuites enflammées et l’éclatement/explosion d’une enceinte sous pression.

Une NIO se doit d’apporter de la manière la plus abordable la même 
information à tous les acteurs de secours. Cette simplicité a pour but de laisser 
une marge de manœuvre aux SDIS pour s’adapter à leurs contingences. Mais 
une ouverture à une analyse plus fine est offerte par la mise en annexe d’une 
« partie pour ceux qui veulent en savoir plus ».



L’implication de tous les membres du groupe de travail national a permis de 
respecter les engagements et la NIO a pu être finalisée en juin 2013. Celle-ci 
a été officiellement diffusée par la DGSCGC le 8 août 2013 à tous les acteurs 
nationaux impliqués dans l’opérationnel.

… dont l’intérêt dépasse le strict cadre opérationnel.

L’intérêt d’une NIO doit être regardé comme la contraction au niveau central 
de toutes les informations liées à un sujet et mis à disposition, dans la forme 
la plus simple et exploitable, aux acteurs concernés par ce sujet.

Les NIO sont consultables par tous sur le site du ministère de l’Intérieur48 selon 
les risques actuellement identifiés.

C’est également la résultante d’un travail en réseau avec les industriels qui se 
doit d’être développé par la profession pour disposer des données les plus à 
jour et démontrer son savoir-faire pour passer d’un régime de méfiance à un 
régime de confiance.

Cette ouverture vers le « monde extérieur » apportera à la sécurité civile le 
sérieux recherché qui permet par ailleurs aujourd’hui à l’ENSOSP de se proposer 
pour le projet européen HYRESPONSE49 et pour les industriels rencontrés, de 
construire un espace d’échange permanent permettant ainsi à tous d’anticiper 
dans le domaine des risques émergents.

Pour conclure sur l’hydrogène…

Le développement de l’hydrogène passe par une volonté politique, économique 
et stratégique qui doit se traduire par l’essor du marché des carburants de 
substitution et des progrès technologiques.
Pour l’ensemble des professionnels concernés, cette démarche pourrait 
mettre fin à la dépendance au pétrole, contribuer à améliorer la sécurité 
d’approvisionnement énergétique en Europe, relancer la croissance 
économique, renforcer la compétitivité de l’industrie européenne et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports. 

Pour autant, la demande croissante d’énergie dans les transports et la 
nécessité de mettre fin à la dépendance du secteur au pétrole ne peuvent être 
satisfaites que par le bouquet complet de carburants de substitution évoqué 
supra. L’intérêt grandissant pour l’électricité (pour les transports routiers à 
courte distance) donc de l’hydrogène, mais aussi pour le gaz naturel (pour la 
navigation intérieure et maritime, pour le transport routier à grande distance 
et pour les véhicules utilitaires légers) indique qu’il serait possible, à court ou 
moyen terme, à la fois d’augmenter l’approvisionnement européen en énergie 
destiné aux transports et de réduire la dépendance au pétrole importé.

48.  http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Securite-civile/Documentation-technique/Doctrines-et-tech-
niques-professionnelles/Notes-operationnelles
49.  HYRESPONSE : projet européen visant à développer un support de formation pour instruire l’ensemble des 
acteurs susceptibles d’intervenir sur une solution hydrogène énergie en défaut.

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Securite-civile/Documentation-technique/Doctrines-et-techniques-professionnelles/Notes-operationnelles
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Securite-civile/Documentation-technique/Doctrines-et-techniques-professionnelles/Notes-operationnelles


Cela passera par le développement de biocarburants plus avancés et la mise 
en place progressive de réseaux d’approvisionnement en hydrogène et en 
électricité afin d’assurer une ample couverture pour les transports routiers. 
Quant aux secteurs de la recherche et du développement de composants 
tels que les batteries, ils devront apporter des améliorations considérables 
en matière d’autonomie, de performance, de durabilité et de coûts afin de 
proposer une offre compétitive sur le marché.




