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ANALYSE DE CYCLE DE VIE DE 
L’HYDROGENE

Etude réalisée, valorisation et perspectives



Sommaire 

1) Objectifs et périmètres de l’ACV H2 réalisée

2) Résultats et principaux enseignements

3) Base Carbone® : proposition de valeurs GES normatives

4) Impacts de l’hydrogène : perspectives



1) Objectifs et périmètre



Contexte et objectifs de l’étude
• Bilan environnemental de véhicules légers à PAC H2, utilisés en France 2018-2028 en ACV attributionnelle

• Collecter des données originales sur la filière hydrogène,

• Mieux connaitre les impacts environnementaux liés à cette technologie, en cours d’expansion

• En identifier les bénéfices et les améliorations potentielles

→Mise à jour par rapport à l’étude ADEME de 2013 « Evaluation environnementale du vecteur hydrogène 

appliqué à la mobilité » (Quantis et ENEA Consulting)

→ L’étude a fait l'objet d'une revue critique (ISO 14040, 14044). 



Périmètre de l’étude

• Etude « cradle-to-grave »

• Deux périmètres :

• 1 : Approvisionnement en hydrogène 
(cycle de vie de l’hydrogène)

• 2 : Utilisation de l’hydrogène dans 
des véhicules (cycle de vie des 
véhicules)

• Représentativité sur 10 ans sur la 
période 2018-2028 →mix énergétique  
2018 pour les infras et 2023 pour le 
fonctionnement



Unités fonctionnelles 

• Périmètre 1: mettre à disposition 1 kg d’hydrogène en station-service (à 700 bar), selon différents 

scénarios de production, transport et distribution 

• Périmètre 2 : faire rouler des véhicules sur 200 000 km – l’unité fonctionnelle est mesurée en km 

parcourus

• Scénario VU : véhicule utilitaire (PTAC < 3,5 t - véhicule hybride - transport d’1 ou 2 personnes et de biens - usage intensif type 

livraisons courtes - 33 333 km par an, durée de vie 6 ans)

• Scénario VL : véhicule léger (type berline de segment D - véhicule « full power » H2 - transport de plusieurs personnes - usage 

intensif en flotte professionnelle type taxi - 66 667 km par an, durée de vie 3 ans)



Scénarios abordés (production/distribution)  
Données GaBi 
thinkstep

Données de la 
littérature

Données mixtes littérature / 
industriels



Scénarios abordés (usage en mobilité)  

Données GaBi 
thinkstep

Données de la 
littérature

Données mixtes littérature / 
industriels



2) Résultats et principaux enseignements



GES - L’hydrogène distribué 
Un impact changement climatique très variable, allant de 1,9 à 17,5 kg CO2eq/kgH2

Le vaporeformage : un impact 5,6 fois plus élevé en moyenne que l’électrolyse
• Moyenne électrolyse : 2,8 kg CO2eq/kgH2 (différence PEM/alcaline +/- 4%)
• Moyenne SMR : 15,6 kg CO2eq/kgH2



GES- L’importance du mode de distribution
Des paramètres sensibles sur ce périmètre – la question du transport

200 bar (base) vs. 500 bar (en développement) :

1020 kg d’H2 transporté par camion à 500 bar contre 200 kg pour un camion à 200 bar

Production centralisée, décentralisée ou à la station 

• SMR : 500 km

• Electrolyseur pour un territoire : 50 km

• Electrolyseur à la station. 

→0,35 à 1,12 kg de CO2eq/kgH2/100km 
(à 500 bar et 200 bar respectivement)



GES – Enseignements sur le véhicule utilitaire

Le véhicule hydrogène peut avoir une empreinte 11% à 75% plus faible qu’un véhicule diesel

Véhicule diesel : 

42 tCO2eq pour 200 000 km

Véhicule hydrogène :

Scénarios « SMR GN » : 
38 tCO2eq (-11% / diesel)

Scénarios « Electrolyse » : 
13 t CO2 eq si mix FR 2023 et sans 
transport (-69% / diesel)
11 t CO2 eq si 100% renouv. (-75%)



Ressources abiotiques – véhicule utilitaire 

• Véhicules hydrogène et électrique ~ 2x plus de ressources abiotiques que le véhicule thermique (fabrication du véhicule)

• FDV du véhicule et son recyclage : leviers majeurs de réduction de cet impact (réduction potentielle de moitié si les 
matériaux sont récupérés et réutilisés, en évitant ainsi de prélever des minerais et matériaux vierges)

• 0,28 à 0,34 pour le véhicule H2

et 0,27 pour le véhicule à batterie



Epuisement des ressources énergétiques – véhicule utilitaire

• Véhicule diesel : 581 GJ de ressources énergétiques non renouvelables 
sur 200 000 km

• Véhicule hydrogène : 299 à 1129 GJ

• Scénarios défavorables : SMR, électrolyse en utilisant le mix FR 2023

• Mise à disposition d’1 kg d’H2 : rapport de 1 à 20 en fonction des 
scénarios de production (25 MJ) lorsque l’hydrogène est produit par 
électrolyse avec une électricité 100% renouvelable, jusqu’à 500 MJ 
lorsque cette même électrolyse utilise une électricité issue du mix FR 
2023)



3) Base Carbone® : proposition de valeurs GES normatives



La Base Carbone®  
Une plateforme GES ouverte et régulée
• Création d’un compte gratuit 
• Ensemble du cycle de vie pris en compte, données désagrégées
• Du puits à la roue (cradle-to-gate), émissions évitées considérées à part



Quelles données pour l’H2 ?

Nécessité de proposer des données valable génériques

Nombreux scénarios traités dans l’ACV (distance d’acheminement, mix électrique/gaz)

Agrégation de scénarios proches & séparation de l’impact acheminement (kgCO2/kgH2/km)

Deux UF de l’ACV, véhicule & mise à disposition en station 700b : Non adapté à l’industrie/stationnaire
→ Rajout de l’unité fonctionnelle « production » : périmètre en sortie d’équipement de production
→ Facteur d’émission de compression 200 bar comptabilisé à part
→ Adaptation des pertes
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Où trouver les données ? 

L’hydrogène est considéré comme étant principalement un intrant chimique dans le normatif GES
→ Ne rentre pas dans le « scope 2 » des émissions indirectes liées à l’utilisation d’énergie secondaire (électricité, 

chaleur, froid, vapeur)
→ N’est pas inclus dans le bilan GES obligatoire

Dans la Base Carbone® l’hydrogène est accessible en « scope 3 » : émissions indirectes
→ Périmètre production ou distribution : Achats de biens/Hydrogène
→ Périmètre usages en mobilité : Transport de personnes (VP) ou Transport de marchandises (VUL)



3) Impacts de l’hydrogène : perspectives



Définition d’un hydrogène durable 

Les appellations d’hydrogène bas carbone ou renouvelable sont toujours en cours de détermination
• Seuil d’émission défini par la taxonomie européenne (3,00 kgCO2/kgH2) 
• Pas de méthodologie de comptage des émissions (ISO 14067 et/ou acte délégué RED II)

→ Prise en compte des émissions indirectes ? Du transport ? 

Un chantier d’autant plus complexe que ce vecteur est généralement issu d’une énergie de réseau
• Approche physique : facteur d’émission du mix ou raccordement direct
• Approche contractuelle : facteur d’émission basé sur des contrats d’achat

Nécessité de clarifier les impacts de l’hydrogène selon la technologie



Des données à perfectionner

Consolider l’existant :
• Valeurs restant à normaliser pour d’autres technos de prod ainsi que pour le coproduit
• Veille constante sur les valeurs des sources d’énergie à mettre à jour (FE élec & gaz)
• Données à mettre à jour périodiquement
• Possibilité de renseigner des valeurs spécifiques
• Importance du transport : travaux complémentaires à mener (réseaux, LOHC, H2 liquide…)

Ouvertures :
• Forte sensibilité du mix EU
• Vers plus de désagrégation de données, type ecoinvent ? →Moins lisible mais plus open-source
• Utilisation de la Base Carbone® comme outil réglementaire pour respecter le seuil d’H2 bas carbone ?

→ Déjà utilisé pour Bilan GES, label E+/C-, ETS…



Merci pour votre attention !

Lien vers l'ACV publiée
Lien vers la Base Carbone

Pierre SACHER
Ingénieur thématique Hydrogène
Service Industrie
ANGERS
02 41 20 41 34
pierre.sacher@ademe.fr

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4213-analyse-de-cycle-de-vie-relative-a-l-hydrogene.html
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/index/siGras/1


ANNEXES



Données pour la production d’H2
Technologie Taille unité Production d’H2 Rendement PCI

Vaporeformage gaz (SMR) 500 MW 100 000 Nm3/h

Electrolyse alcaline 1 MW 190 Nm3/h 61%

Electrolyse PEM 1 MW 190 Nm3/h 65%

Mix électriques
PRODUCTION H2
Technologie Mix électrique considéré Analyses de sensibilité
Infrastructures pour la production d’H2 – tous 
scénarios confondus

Mix FR 2018

Electrolyse PEM Mix FR 2023 Mix EU28 2023
Mix 100% renouvelable

Electrolyse alcaline Mix FR 2023 Mix EU28 2023
Mix 100% renouvelable

CYCLE DE VIE VEHICULE – USAGE DE L’H2
Technologie Mix électrique considéré Analyses de sensibilité
Production de la PAC Mix FR 2018 Mix EU28 2018 / Mix CN 2018
Production de la batterie Mix FR 2018 Mix EU28 2018 / Mix CN 2018
Production des véhicules Mix FR 2018
Usage de la batterie Mix FR 2023

Sources électriques

Empreinte GES [g CO2-
eq./kWh]       (selon 

méthode EF 2.0)

PV 2021 44

Eolien 9

Hydroélectrique 6

Mix FR 2018 60

Mix FR 2023 50
Mix FR 100% 
renouvelable

28

Mix EU28 2018 426

Mix EU28 2023 368

Mix CN 2018 858



Essence Diesel Batterie PAC
Poids vide 1.330 kg 1.450 kg 1.750 kg 1.730 kg
Puissance moteur ≈ 100 kW
Puissance PAC 100 kW
Capacité batterie (HV) 60 kWh 1,4 kWh
Réservoir H2 5,3 kg

Diesel Batterie PAC
Poids vide 1.680 kg 2.010 kg 1.950 kg
Puissance moteur ≈100 kW
Puissance PAC 40 kW
Capacité batterie (HV) 60 kWh 20 kWh
Réservoir H2 5,5 kg

• Véhicule utilitaire (VU)

• Véhicule léger de type berline – segment D (VL)


