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L’hydrogène
liquide
est chargé
au sol et stocké
dans un réservoir
à double paroi.

1

1

1

2

2

Piles à combustible

Double cuveSuper-
isolant

HYDROGÈNE
LIQUÉFIÉ
(- 253 °C)

Jauge de niveauOrifice de
remplissage

Les ailes, ne stockant pas
de carburant, sont plus fines.

Avec l’hydrogène liquide
ou avec la pile à combustible,
la réaction chimique
est identique.
Absence de traînée
derrière l’appareil
qui ne libère
que de l’eau.

Caractéristiques
Motorisation : deux turboréacteurs
Autonomie : plus de 3 700 km
Capacité : 120 à 200 passagers
Vitesse de croisière : 825 km/h
Entrée en service : d’ici à 2035

Les turboréacteurs sont alimentés
de deux façons
Directement en hydrogène liquide
comme un moteur à combustion
classique.
En électricité par des piles
à combustible alimentées
en hydrogène liquide.

Comment fonctionne l’Airbus à hydrogène

LP/INFOGRAPHIE, C. TÊCHE.

32MDS!

C’EST LA SOMME 
DÉDIÉE PAR L’ÉTAT, 
LES ENTREPRISES ET 
LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES POUR 
DÉVELOPPER 
L’HYDROGÈNE

Non seulement nous sommes 
prêts, mais c’est notre objectif 
depuis plusieurs années. Il y a 
encore cinq ans, imaginer un 
avion zéro émission en 2035 
paraissait futuriste. Aujour-
d’hui, ce n’est plus le cas, car 
on a beaucoup avancé. Mais il 
nous faut encore cinq ans 
pour mettre en compétition 
plusieurs technologies, les 
maturer et choisir la meilleure 
pour l’avion. Il nous faudra en-
suite deux ans pour trouver 
les fournisseurs, les sites in-
dustriels, etc. Donc la mise en 
programme est prévue aux 
environs de 2028. Notre am-
bition est d’être le premier 
constructeur à mettre en ser-
vice un tel appareil en 2035.

Combien investissez-vous ?
L’ordre de grandeur est de 
plusieurs dizaines de mil-
liards d’euros pour un pro-
gramme de ce type. Mais il n’y 
a pas que ça qui compte. Pour 
être certain que ces investis-
sements ne seront pas à perte, 
il faut que le cadre réglemen-

INTERVIEW

Notre objectif : 
un avion zéro 
émission en 2035 
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GUILLAUME FAURY
PDG D’AIRBUS

AIRBUS travaille sur trois con-
cepts d’avions à hydrogène. 
Dans un entretien exclusif, 
son PDG, Guillaume Faury, 
nous dévoile les contours de 
l’appareil qui va révolutionner 
l’aviation.

Le gouvernement français 
met la pression pour 
développer un avion à 
hydrogène en 2035. Airbus est 
prêt à relever le défi ?

L’ÉDITO 
PAR...

c@mc_tabet

LA RÉVOLUTION

HYDROGÈNE
EST EN MARCHE

PAR JILA VAROQUIER 
ET ERWAN BENEZET

ET SI LA SOLUTION venait 
d’une simple goutte d’eau ? 
L’un de ses éléments (le H de 
H2O) étant pratiquement iné-
puisable sur notre planète, 
l’hydrogène devrait s’imposer 
comme la prochaine révolu-
tion technologique. Une révo-
lution verte puisque, en décar-
bonant nos industries, elle 
sera synonyme de réduction 
de la pollution.

C’est la stratégie du gouver-
nement, qui a alloué à l’hydro-
gène une enveloppe de 2  mil-
liards d’euros (Mds!) sur deux 
ans, plus 5,2 Mds! d’ici à 
2030, dans le cadre de son 
plan de relance. De leur côté, 
des géants hexagonaux com-
me Air liquide, Engie, Total, 
Faurecia ou Plastic Omnium  
ont fédéré 80 PME au sein de 
160  projets, avec le soutien de 
54 collectivités territoriales, 
d ’un montant  global  de 
32  Mds!. Entre 50 000 et 
150 000 emplois, directs et in-
directs, pourraient être créés.

Les trains du futur
dès 2023
La course à l’hydrogène est 
lancée. La Corée, le Japon ou 
encore la Chine sont déjà bien 
avancés. Sur notre continent, 
l’Allemagne, qui mise sur les 
trains à hydrogène, va investir 
9 Mds! sur dix ans. Les Portu-
gais : 7 Mds!. Vers 2050, la 
part de l’hydrogène dans le 
mix énergétique européen, 
presque nulle aujourd’hui, 
pourrait atteindre 12 % ou 14 %.

Dans la compétition qui 
s’annonce, « nous ne man-
quons pas de champions in-
dustriels », a souligné Bruno 
Le Maire, le 9 septembre, lors 
de la présentation de la straté-
gie nationale sur l’hydrogène. 
« Un bon candidat pour les 
poids lourds, les bus, les ba-
teaux, les trains ou les avi-
ons », abonde Marc Jedliczka, 
de l’association négaWatt.

Airbus affirme ainsi son 
ambition d’être le premier 
constructeur au monde à pro-
duire à l’horizon 2035 un avion 
à l’hydrogène. Pour se passer 
du diesel, très polluant, sur les 
lignes non électrifiées, la SNCF 
parie elle aussi sur cette tech-
nologie. La Bourgogne- Fran-
che-Comté, l ’Occitanie, 
Auvergne - Rhône-Alpes et le 
Grand-Est ont déjà manifesté 
leur intérêt auprès de la SNCF 
pour s’équiper d’une dizaine 
de rames à l’horizon 2023.

Renault et PSA 
s’y mettent doucement
Les constructeurs automobi-
les ne sont pas en reste. Hyun-
dai a lancé un modèle dédié, le 
Nexo, en 2018. Toyota est aussi 
en pointe avec sa Mirai (« fu-
tur », en japonais). Sortie en 
2014, elle équipe la flotte des 
taxis Hype (lire en page 3). Plus 
de 20 000 véhicules à hydro-
gène circulent dans le monde, 

s’approvisionnant dans près 
de 400 stations. En France, 
Renault et PSA commencent 
timidement avec des utilitai-
res, Kangoo et Master Z.E. pour 
le premier, Expert, Jumpy et 
Vivaro pour le second.

Un bémol tout de même : 
80 % de l’hydrogène provient 
aujourd’hui du charbon, du 
pétrole ou du gaz, en rejetant 
des millions de tonnes de 
CO2 par an dans l’atmosphère. 
Pour « verdir » la production, 
le gouvernement mise sur 
l’électrolyse, qui combine eau 
et courant électrique issu du 
renouvelable (photovoltaïque, 
éolien, etc.). Mais si la techno-
logie veut s’imposer, « il faudra 
réduire les coûts », avertit Phi-
lippe Boucly, le président de 
l’Association française pour 
l’hydrogène et les piles à com-
bustibles (Afhypac), qui évalue 
à 24 Mds! les investisse-
ments nécessaires en France 
d’ici à 2030.

Le patron d’Airbus dévoile dans nos colonnes ses projets d’avion 
        à hydrogène, avec l’ambition de lancer la production en 2035. 
                 Une illustration de la révolution technologique qui s’annonce.Un virus 

révolutionnaire

L’idée n’est pas nouvelle. Il y 
a près de cent cinquante ans, 
Jules Verne prédisait déjà à 
l’hydrogène un avenir 
prometteur dans le transport 
de passagers…
Plus près de nous, en 2002, 
l’essayiste américain 
Jeremy Rifkin annonçait 
une révolution industrielle 
alimentée par 
cette « énergie du peuple ». 
Le prospectiviste n’est pas 
toujours très précis sur les 
détails, mais ses intuitions 
sont dignes d’intérêt. 
Il aura donc fallu une crise 
mondiale sans précédent 
pour que le projet prenne 
corps, tant elle remet 
en cause nos modèles. 
Le lien de cause à effet n’est 
évidemment pas si direct. 
Entre les prophéties de Rifkin 
et la bombe Covid, 
des années de recherche 
et de remises en cause des 
industries fossiles ont fait 
leur œuvre. Cependant, 
le Covid a ébranlé le monde 
tellement brutalement qu’il 
oblige à une adaptation 
rapide. Le cours de l’action 
Airbus dépassait les 150 ! en 
début d’année, elle a chuté 
de moitié depuis. C’est ce 
qu’on appelle une révolution.

MARIE-CHRISTINE TABET
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licenciements secs, ce qui a 
provoqué de vives réactions 
parmi vos collaborateurs…
Vous n’avez pas lu ma phrase. 
Je leur ai dit qu’il était probable 
que les départs volontaires ne 
suffiraient pas. J’ai dit aussi 
qu’on faisait tout ce qu’on 
pouvait pour gérer ça de la fa-
çon la plus socialement ac-
ceptable et la plus humaine 
possible. Je ne suis ni en train 
de menacer ni en train de 
mettre le feu aux poudres. 
J’explique simplement qu’on a 
une négociation très impor-
tante et qu’il faut trouver des 
dispositifs.

Les syndicats ont pris cette 
phrase comme un moyen 
pour préparer les esprits 
à un accord de performance…
J’ai dit les choses telles qu’el-
les sont, avec une volonté de 
transparence et de clarté. 
Nous avons du travail, cela 
met tout le monde face à ses 
responsabilités.

L’industrie aéronautique 
est confrontée à la plus grave 
crise de son histoire. Est-ce 
qu’Airbus est menacé ?
Qui peut dire aujourd’hui, vu 
le niveau d’incertitude et de 
tension dans le monde, qu’il 
se sent complètement proté-
gé ? Si on fait ce qu’il faut pour 
s’adapter et rester compétitif, 
on va y arriver.

Allez-vous devoir baisser 
votre production ?
On a réduit de 40 % la produc-
tion dès le début de la crise 
pour survivre. Nous avons 
dû  mettre en place un plan 
d’économies. Est-ce qu’on en 
prévoit d’autres ? Il y aura pro-
bablement des petits ajuste-
ments. Mais, à ce stade, je pen-
se qu’on est à peu près bien 
réglé. PROPOS RECUEILLIS 

PAR SÉBASTIEN LERNOULD 
 ET VINCENT VÉRIER

de la réglementation et de la 
disponibilité de ce carburant. 
C’est un pari risqué, non ?
Si on devait attendre les ga-
ranties, on n’entreprendrait 
jamais ! Sur la question du 
carburant, on peut très bien 
imaginer la création d’une 
économie européenne de 
l’hydrogène dans les années à 
venir. Par ailleurs, nous 
n’aurons pas besoin de mil-
liers de pompes d’approvi-
sionnement, mais seulement 
de quelques-unes sur les aé-
roports où nous exploiterons 
les premières lignes. Sur la ré-
glementation, on a la chance 
d’avoir une structure interna-
tionale, l’OACI, qui s’est saisie 
du sujet.

L’avion est accusé d’avoir 
un lourd impact écologique, 
contrairement au train. 
Ce projet, c’est une manière de 
répondre aux critiques ?
Dire qu’il y a un gros problème 
écologique avec l’avion par 
rapport au train… Il y a une for-
me d’aveuglement dans ces 
propos qui m’abasourdit ! Sur 
le déplacement, l’avion émet 
plus de CO2, c’est une vérité. Il 
faut la regarder en face pour la 
traiter, c’est ce que nous fai-
sons. Mais sur tous les autres 
aspects, c’est faux. L’avion 
n’endommage pas chaque ki-
lomètre qu’il parcourt. Pour le 

taire évolue d’ici à 2035, que 
l’utilisation de l’hydrogène 
dans les avions commerciaux 
soit autorisée, que les infras-
tructures dans les aéroports 
soient prêtes et que l’hydrogè-
ne « vert » soit disponible en 
grande quantité.

A quoi va ressembler 
le premier avion 
à hydrogène  ?
Nous dévoilons trois con-
cepts. Le premier est un avion 
de configuration « classique » 
pouvant aller jusqu’à 200 pla-
ces avec un rayon d’action 
permettant de faire plus de 
3 500 km (voir infographie). 
Le deuxième sera un avion à 
hélice, pouvant embarquer 
environ 100 passagers, pour 
des trajets plus courts. Le troi-
sième est plus disruptif : c’est 
un concept d’aile volante 
d’environ 200 places qui per-
met d’étudier une configura-
tion complètement différente 
pour le stockage de l’hydro-
gène et la propulsion. Nous 
pensons que ces trois con-
cepts préfigurent ce à quoi 
pourrait ressembler le pre-
mier Airbus « zéro émis-
sion ». L’hydrogène à bord va 
être stocké de façon liquide.

La réussite de l’avion 
à hydrogène dépend aussi, 
vous l’avez dit, de l’évolution 

train, il faut créer une infras-
tructure au sol qui bouleverse 
la faune et la flore et défigure 
les paysages. Parce qu’il faut 
creuser des trous dans les 
montagnes, faire des ponts au-
dessus des vallées, dévier des 
rivières. Et ça émet énormé-
ment de CO2 au moment de la 
création des infrastructures. 
Alors qu’avec un avion on crée 
une piste au départ, une autre 
à l’arrivée et c’est tout.

Il va falloir aussi convaincre 
les passagers que les vols 
à l’hydrogène se feront 
en toute sécurité…
La sécurité des vols est la 
priorité numéro 1. Comme 
avec chaque rupture techno-
logique, il faudra gagner la 
confiance des passagers. Mais 
on a quinze ans pour y parve-
nir et rassurer. Et, d’ici là, 
d’autres moyens de transport 
seront passés à l’hydrogène. 
Les passagers se seront fami-
liarisés avec cette technologie. 
Les premières voitures à hy-
drogène roulent déjà dans Pa-
ris, et ça ne pose de problème 
à personne.

Vous avez annoncé un plan 
de 4 248 suppressions 
d’emplois en France. Dans 
une communication interne 
récente, vous avez indiqué 
qu’il fallait s’attendre à des 

UN TAXI OU VTC sur cinq 
roulant à l’hydrogène en Ile-
de-France dès 2024 : c’est le 
pari ambitieux de la compa-
gnie Hype, ces taxis bleus à 
nuages que l’on voit parfois 
dans les rues de Paris. Ils 
sont une centaine, mais le 
nombre de ces Toyota Mirai 
devrait passer à 600 en 2021 
et… 10 000 en 2024.

« C’est possible, assure 
Mathieu Gardies, fondateur 
de Hype. Passer du thermi-
que à l’hydrogène est plus 
simple que de basculer sur 
un véhicule électrique à bat-
terie. Il n’y a pas de nouvelles 
habitudes à adopter pour les 
conducteurs. »

50 ! le plein
Nabil, l’un des premiers 
chauffeurs de la flotte, confir-
me. Lui a commencé à rouler 
en mars 2016 sous la banniè-
re Hype. « Avec les piles à 
combustible, on a tous les 
avantages d’une électrique à 
batterie. » A savoir, le confort 
et le silence, « mais sans les 
inconvénients. Nous ne per-
dons pas trente minutes pour 
la recharger, le plein ne prend 
que trois à quatre minutes. Et 
nous avons environ 500 km 
d’autonomie ».

Le prix d’un plein est quant 
à lui équivalent à l’essence. 
L’hydrogène coûte 10 ! le kg. 
« Dans une Toyota Mirai, il 
faut mettre 5 kg, soit 50 ! en-
viron », détaille Nabil. Seul 
bémol : « C’est 200 à 300 ! 
de plus par mois que pour les 
collègues en diesel ou à 
l’électrique. Mais rouler à 
l’hydrogène, c’est aussi une 
conviction », assure-t-il. Cel-
le d’une voiture zéro émis-
sion. Le véhicule à hydrogè-
ne ne rejette en effet que de 
l’eau pure. Environ 10 l pour 
100 km parcourus.

Afin de compenser cet 
écart de prix, Hype propose-
ra dès 2021 à ses futurs affi-
liés un « package » compre-
nant le véhicule (entretien, 
maintenance…), le plein et 
l’accès aux clients via une 
application qui doit être re-
lancée dans quelques se-
maines. « Le coût est le seul 
frein du passage à l’hydrogè-
ne pour les taxis. Nous fe-
rons en sorte que cela ne soit 
pas plus cher », estime Ma-
thieu Gardies.

Des déchets 
dans le moteur
Enfin, pour accompagner 
cette montée en puissance, 
la compagnie a prévu, avec 
Air Liquide, la création de 
quatre sites de chargement, 
dès 2021, en plus des quatre 
qui existent en Ile-de-Fran-
ce. Avec, de surcroît, une ca-
pacité de stockage limitée. 
Orly, par exemple, ne permet 
qu’une cinquantaine de 
pleins par jour.

Autre projet, une station 
de  production et de distribu-
tion d’hydrogène devrait voir 
le jour à Créteil (Val-de-Mar-
ne) d’ici à 2022 à l’initiative 
des collectivités locales et 
de  Suez. A partir des déchets 
ménagers incinérés, le 
but  est, dans un premier 
temps, de recharger 17 bus à 
hydrogène et deux camions-
bennes. J.V.

L’incroyable pari 
d’une société de taxis

Hype veut faire circuler 
10 000 taxis à hydrogène 
en Ile-de-France dès 2024.
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Aéroport de Roissy (Val-d’Oise). Faire le plein d’hydrogène 

ne prend que « trois à quatre minutes ».

a
Si on devait attendre 
les garanties, 
on n’entreprendrait 
jamais !
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Guillaume Faury et Airbus investissent « plusieurs dizaines de milliards d’euros » dans l'hydrogène. 
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