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Objectifs: 
 
•  Analyser la filière hydrogène et son application 

dans les transports 
•  Comprendre les concepts liés aux risques et à 

la gouvernance des risques   
•  Analyser les différents déficits dans la gestion 

des risques selon le cadre de lecture de 
l’IRGC pour la filière hydrogène 

Contexte: 
 
Dans la plupart des programmes énergétiques nationaux, 
l’hydrogène représente un vecteur énergétique avec un fort 
potentiel. En effet la pression sur les carburants dits 
alternatifs se fait de plus en plus grande, et l’hydrogène 
présente de nombreux avantages. La mise en œuvre des 
infrastructures nécessaires pourrait se faire dans un futur 
proche, pourtant il reste encore plusieurs points à traiter.  

Déficits: 
 
La plupart des aspects techniques dans la filière hydrogène sont maitrisés, ou en cours de développement. Le 
management des risques n’est pas encore implémenté, il est donc difficile de juger son efficacité. Dans 
l’évaluation des risques il reste tout de même quelques points à traiter, notamment sur la perception et la 
réglementation: 

L’hydrogène en tant que vecteur énergétique: 

Avantages 
 
•  Très forte densité énergétique (3x carburant fossile) 
•  Aucune émission en CO2 
•  Ne se retrouve pas à l’état naturel mais peut être 

produit à base d’eau ou d’hydrocarbures 

 

Désavantages 
 
•  Requiert des quantités importantes d’énergie que 

ce soit pour le stockage ou la production à base 
d’eau  

•  Des risques importants dû notamment à 
l’inflammabilité de l’hydrogène doivent être gérés 

•  A l’heure actuelle, les différents coûts liés à cette 
technologies sont relativement importants  

Réglementation 
•  Chaque pays à son cadre légal et normatif 
•  Manque d’harmonisation en vue de la mise en 

place d’un réseau routier international 
•  Création de normes ISO et directives européennes 
•  Décalage entre l’avancée rapide de la technologie 

et la lenteur des administrations 

Perception 
•  Peu d’études sur la perception ont été faites, et 

pas toutes sont de bonne qualité 
•  Le public a peu d’informations sur l’hydrogène en 

tant que vecteur énergétique  
•  Manque d’études qualitatives dans beaucoup de 

pays 

Conclusion: 
 
Après avoir analysé la filière hydrogène grâce aux concepts 
d’IRGC, nous avons pu identifier des déficits qui devraient 
être mieux encadrés. En effet de grands moyens financiers 
sont investis dans ce domaine et ceci sans savoir si une futur 
mise en oeuvre serait acceptée par le public. Des déficits de 
ce genre ont déjà mis à mal d’autres programmes de grande 
ampleur tels que les projets liés aux OGM. 

explosion du Zeppelin Hindenburg gonflé à l’hydrogène, 6 mai 1937 


