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Déclaration du Mouvement Ecologique : 

Cadre étatique pour l'utilisation de l'hydrogène, dans le cadre d'une 
politique énergétique durable ! 

 
Définir un cadre national pour l'utilisation de l'hydrogène dans le cadre d'une politique 
énergétique durable ! 

Le Luxembourg s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique au plus tard en 2050. Cela 
signifie que dans les secteurs de l'industrie, de la mobilité, du logement, etc., les émissions de CO2 
doivent être réduites à pratiquement zéro d'ici là. 

Les questions fondamentales dans ce contexte sont, par exemple : Comment cet objectif peut-il être 
atteint ? Quelles économies d'énergie et quelles améliorations de l'efficacité sont nécessaires ? 
Quelles sources d'énergie alternatives faut-il promouvoir ? 

Cela soulève également la question du rôle que l'hydrogène peut jouer en tant que vecteur 
énergétique, aux côtés de l'électricité produite par les sources d'énergie renouvelables que sont le 
vent, le soleil et, dans une certaine mesure, le biogaz. 

En règle générale, l'utilisation de l'hydrogène n'est pas durable en soi ; cela dépend en grande partie 
des conditions cadres. 

Les deux facteurs suivants sont déterminants pour l'évaluation de l'hydrogène d'un point de vue 
écologique : 

- Comment l'hydrogène est-il produit ? 

- À quelles fins est-il utilisé ? 

 

1) La production d'hydrogène à partir de sources d'énergie fossiles est une imposture ! L'hydrogène 
issu de sources renouvelables comme seule méthode de production durable 

L'hydrogène est un gaz très léger, incolore et inodore qui peut être obtenu de différentes manières : 

- L'hydrogène gris est produit à partir de combustibles fossiles (principalement du gaz naturel, mais 
aussi du charbon). Au cours de son processus de production, il libère du CO2, qui est ensuite rejeté 
dans l'atmosphère sans être utilisé. Plus de 90 % de l'hydrogène actuellement consommé dans le 
monde est produit de cette manière. 

- L'hydrogène bleu est produit de manière traditionnelle, comme l'hydrogène gris. Cependant, le CO2 
qui est libéré est ensuite capté et stocké dans le sous-sol. Ce processus s'appelle le captage et le 
stockage du carbone (CSC). 

- L'hydrogène vert est produit par un processus d'électrolyse. Au cours de ce processus, l'eau est 
décomposée en ses composants, l'hydrogène et l'oxygène. Seule l'électricité provenant de sources 



renouvelables est utilisée pour l'électrolyse, idéalement l'électricité excédentaire (c'est-à-dire 
l'électricité produite à des moments où il y a plus d'électricité disponible que nécessaire). En réalité, 
cependant, il n'existe qu'une quantité très limitée de cette électricité "excédentaire", car la 
production du secteur des énergies renouvelables est encore relativement faible. Ce processus est 
appelé power-to-gas(*). En utilisant de l'électricité renouvelable, ce procédé permet de produire 
l'hydrogène sans CO2. En outre, des critères stricts de durabilité doivent être respectés et vérifiés au 
moyen de certificats d'origine. Il s'agit notamment de veiller à ce que, dans les éventuels pays 
importateurs, aucun conflit d'usage ne survienne autour de la consommation d'eau et de surface. 

 

Il est évident que l'hydrogène gris n'est pas une technologie d'avenir d'un point de vue écologique - 
en raison de l'utilisation de gaz naturel ou de charbon et des émissions de CO2 qui en résultent. Par 
conséquent, l'hydrogène bleu doit également être systématiquement exclu, car, outre le gaz naturel 
ou le charbon en tant que source d'énergie, les émissions produites lors du processus d'extraction ne 
sont que partiellement absorbées. Les installations de stockage sont également une denrée rare et le 
transport implique des dépenses énergétiques supplémentaires. En outre, le transport et le stockage 
comportent également des risques partiels d'émissions supplémentaires ou de fuites. 

Il serait donc absurde d'introduire une autre technologie de transition vers les combustibles fossiles 
sous la forme d'hydrogène gris ou bleu. Pour le Mouvement écologique, l'entrée directe dans 
l'utilisation de l'hydrogène vert est la seule direction durable de la marche. En d'autres termes, seul 
l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable - idéalement "excédentaire" - peut être tourné 
vers l'avenir ! 

Cela implique que l'utilisation de l'hydrogène doit se faire parallèlement à l'expansion des énergies 
renouvelables et qu'il existe des limites de capacité correspondantes. De même, il peut y avoir des 
"conflits d'usage" si l'électricité excédentaire n'est pas utilisée : Quand l'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables est-elle utilisée directement et quand est-elle transformée en 
hydrogène ? Étant donné que toute conversion s'accompagne de pertes d'efficacité, il convient de 
toujours privilégier l'utilisation directe de l'électricité (renouvelable) lorsque cela est possible et 
l'hydrogène uniquement lorsqu'il n'existe pas d'alternative plus efficace et plus respectueuse de 
l'environnement. 

Par conséquent, il ne sera pas possible de couvrir une consommation énergétique en constante 
augmentation grâce à l'utilisation de l'hydrogène. Au contraire, une trop grande dépendance à 
l'égard de l'hydrogène aujourd'hui pourrait même être contre-productive, car elle pourrait accroître 
la demande d'énergie en raison des pertes de conversion élevées. L'économie d'énergie et 
l'augmentation constante de l'efficacité énergétique doivent rester la priorité absolue. 

 

2) Hydrogène : oui à l'utilisation dans certains secteurs de l'économie - mais pas dans les transports 
privés ! 

Compte tenu des limites de capacité mentionnées, la question se pose alors de savoir dans quels 
secteurs l'hydrogène peut et doit être utilisé de la manière la plus judicieuse et la plus efficace. 

En principe, l'utilisation directe de l'électricité est beaucoup plus efficace que de la convertir d'abord 
en hydrogène puis de l'utiliser (en raison, par exemple, des pertes de conversion élevées). 



La priorité devrait être donnée au passage à l'hydrogène vert dans les zones où l'hydrogène gris est 
actuellement utilisé. En outre, l'hydrogène devrait également être utilisé dans les secteurs où la 
conversion des énergies fossiles (gaz, pétrole,...) en électricité issue de sources renouvelables n'est 
pas possible. 

C'est pourquoi le Mouvement écologique est généralement contre l'utilisation de l'hydrogène en 
dehors de l'usage industriel, par exemple dans les transports routiers motorisés actuels. Le 
remplacement de l'essence et du diesel par des piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène ou 
des carburants synthétiques n'est pas une solution durable en raison de l'inefficacité et de 
l'augmentation de la demande énergétique qui en résulte ! 

En effet, d'une part, le bilan énergétique n'est pas satisfaisant en raison des pertes de conversion. 
D'autre part, la demande d'hydrogène vert, qui sera disponible pendant une période limitée, 
entraînerait une hausse des prix telle que les régions où il n'y a pas d'alternative seraient perdantes. 
Les transports aériens et maritimes ne sont également - en raison d'une consommation mondiale 
d'hydrogène potentiellement élevée dans des secteurs plus importants - actuellement adaptés à son 
utilisation que dans une mesure très limitée (voir encadré). 

Toutefois, dans certaines industries où l'hydrogène est actuellement utilisé comme matière 
première, il en va autrement. Dans ceux-ci, l'hydrogène vert peut jouer un rôle essentiel dans la 
décarbonisation, par exemple pour les matières premières chimiques, qui sont actuellement 
produites à partir de gaz naturel ou d'huile minérale, de manière renouvelable. Comme dans 
l'industrie chimique (production d'ammoniac et de méthanol). 

En outre, le gaz vert issu de la technologie power-to-gas pourrait également être utilisé en partie 
dans le secteur du chauffage dans des cas particuliers, par exemple dans les réseaux de chauffage 
urbain, avec la production combinée de chaleur et d'électricité. Toutefois, il convient d'examiner au 
cas par cas si cela a du sens et si c'est faisable (en termes d'infrastructures). Ici aussi, il n'est pas 
possible de proposer des solutions générales. Cependant, le power-to-gas ne peut pas remplacer une 
politique ambitieuse d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, 
mais seulement la compléter. Dans tous les cas, il faut d'abord analyser la possibilité de produire de 
la chaleur au moyen de pompes à chaleur ou de rendre utilisable la chaleur résiduelle. Et ce, avant de 
devoir produire de la chaleur dans une chaîne de conversions à perte et le détour par l'hydrogène... 
et donc de construire et d'entretenir le réseau nécessaire. 

➢ En principe, l'hydrogène vert doit donc être utilisé à l'avenir exclusivement dans les secteurs dans 
lesquels il n'existe pas de mesures de protection du climat plus efficaces. Pour tous les secteurs, 
cependant, l'augmentation fondamentale de l'efficacité énergétique est une condition préalable 
indispensable. 

Le secteur de la mobilité et les avantages de l'utilisation directe de l'électricité 

L'hydrogène ou les carburants synthétiques dans le transport routier ne sont pas des alternatives à 
l'utilisation directe de l'électricité - c'est-à-dire la voiture électrique. Les pertes lors de la conversion 
conduisent simplement à un bilan énergétique nettement moins bon que l'utilisation directe de 
l'électricité renouvelable. Pour un même kilométrage, l'hydrogène nécessite trois à quatre fois plus 
d'électricité qu'un véhicule électrique. La mobilité électrique est donc beaucoup plus efficace. 

Contrairement au trafic routier, l'utilisation directe de l'électricité ne jouera pas de rôle dans un 
avenir prévisible dans le trafic aérien et maritime. Ici, l'objectif est clairement de s'éloigner des 
combustibles fossiles (diesel et fioul lourd dans le transport maritime et kérosène dans l'aviation). 



Par conséquent, les pertes de conversion supplémentaires élevées dans la production d'hydrogène 
et la conversion ultérieure en kérosène synthétique et renouvelable par rapport à l'utilisation 
directe de l'électricité doivent être acceptées ici à titre transitoire. Étant donné que le Luxembourg 
- en raison de son rôle dans le secteur des vols de fret et de son "Pavillon maritime" - peut 
certainement avoir une certaine influence sur le transport maritime et aérien, il est important de 
plaider de plus en plus en faveur de la poursuite de la recherche dans ce domaine au niveau 
européen, ainsi que de la recherche de technologies durables supplémentaires, et éventuellement 
d'assumer un rôle de modèle. Il convient de souligner une fois de plus qu'il serait faux de croire 
que le trafic aérien actuel peut être maintenu, voire développé, grâce à la production d'hydrogène. 
La production d'hydrogène étant limitée, une réduction du trafic aérien reste indispensable. 

 

3) Autre utilisation possible : stockage 

Dans le secteur de l'électricité, l'hydrogène (comme le méthane renouvelable) peut être utilisé 
comme moyen de stockage lorsque la quantité d'électricité disponible est supérieure aux besoins. 
Lorsque la production d'énergie renouvelable est insuffisante (insuffisance de vent ou de 
rayonnement solaire), l'hydrogène peut alors être réinjecté dans le réseau (reconverti en électricité). 
La priorité est d'utiliser l'hydrogène pour stocker l'électricité renouvelable excédentaire afin de 
stabiliser le réseau électrique. 

Grâce au gaz vert - tel que l'hydrogène produit de manière durable - les générateurs d'électricité 
fonctionnant au gaz (turbines à gaz, centrales à cycle combiné, centrales à moteur, piles à 
combustible) peuvent alors couvrir la demande d'électricité. Dans la mesure du possible, l'électricité 
devrait être reconvertie en électricité par le biais de la PCCE, afin d'obtenir le meilleur rendement 
possible. Dans ce cas, l'hydrogène est reconverti en électricité par des processus de production 
combinée de chaleur et d'électricité. 

Il est peu probable que de grandes quantités d'électricité renouvelable "excédentaire" 
soient produites au Luxembourg dans un avenir prévisible. Ainsi, le stockage au 
Luxembourg, également en raison de l'absence de conditions géologiques, n'est au mieux 
possible que dans une faible mesure, mais devrait être pris en compte dans une réflexion à 
l'échelle du système (marché intérieur de l'électricité de l'UE) et soutenu par le 
gouvernement. 

 

4) Réduire la faim d'énergie et promouvoir l'expansion de l'électricité renouvelable : La question de 
la croissance se pose ! 

L'utilisation de l'hydrogène vert dans tous les secteurs est donc, comme on l'a déjà dit, irréaliste. 
L'hydrogène vert est une denrée rare et précieuse qui ne doit être utilisée que dans des cas très 
spécifiques. 

Il est donc urgent d'accélérer le développement de l'électricité renouvelable au Luxembourg. Dans ce 
contexte, la priorité doit être donnée à l'électricité photovoltaïque en maximisant l'utilisation des 
surfaces de toit et des installations ombragées. En outre, l'expansion des éoliennes doit également 
être poursuivie. Compte tenu de la perte continue d'espèces et d'habitats, cela devrait se faire 
conformément aux exigences de préservation de la biodiversité. La crise climatique et la crise de la 
biodiversité vont de pair et doivent donc être abordées ensemble, dans le respect mutuel. 



Toutefois, si l'on veut que les futurs concepts énergétiques soient couronnés de succès compte tenu 
de l'évolution économique et démographique, la réduction drastique de la demande d'énergie et 
l'augmentation de l'efficacité doivent avoir la priorité absolue. Cela ne peut se faire sans aborder la 
question de la croissance, car il ne sera pas possible de découpler à cent pour cent la croissance et la 
consommation d'énergie. 

Une stratégie énergétique nationale doit donc aborder la question de la croissance comme une 
question fondamentale, et le modèle économique et social actuel doit être réformé. Les évolutions 
futures, telles que la numérisation et l'économie circulaire, peuvent également entraîner une 
augmentation de la consommation d'énergie par le biais d'"effets rebonds" si le cadre politique 
approprié n'est pas créé. 

 

5) Garanties d'origine avec des critères stricts pour les importations d'hydrogène durable. 

Dans le cas où le Luxembourg dépendrait de plus en plus de sa propre production d'hydrogène, il 
faudrait importer davantage d'électricité renouvelable pour faire fonctionner ensuite les 
électrolyseurs. Dans ce cas, toutefois, les capacités de transport d'électricité correspondantes 
devraient également être prises en compte dans la planification à long terme des gestionnaires de 
réseau. Les quantités d'électricité renouvelable actuellement disponibles au Luxembourg étant 
encore très limitées, une production locale semble encore hors de question à l'heure actuelle. 

Il convient d'examiner dans quelle mesure une importation directe d'hydrogène durable pourrait 
constituer une alternative. En particulier, cela est également lié aux moyens de transport disponibles. 
Si l'hydrogène vert est transporté par camion, ce n'est certainement pas efficace et la production 
locale (limitée) pourrait être une meilleure solution pour décarboniser certaines industries. 
Cependant, si l'hydrogène était transporté au Luxembourg par des pipelines de transport, un large 
champ d'application dans l'industrie serait possible, mais il faudrait alors également un réseau de 
distribution d'hydrogène approprié. 

En principe, l'importation d'hydrogène vert n'est légitime que si des critères stricts de durabilité sont 
respectés, ce qui est prouvé par des certificats d'origine. 

En ce qui concerne les importations (outre l'obligation de n'utiliser que l'électricité renouvelable 
produite en complément), il est particulièrement important qu'aucun conflit d'utilisation ne 
survienne localement en matière de consommation d'eau et de terre : Par exemple, un besoin local 
d'usines de dessalement solaires ne devrait pas entrer en concurrence avec la production 
d'hydrogène, également solaire. En outre, les énergies renouvelables doivent d'abord servir à 
remplacer le charbon, le gaz et le pétrole dans le pays producteur ou à approvisionner la population 
locale, car cela est sans doute plus avantageux pour la protection du climat. 

En outre, il faut s'assurer que l'exportation de produits power-to-X sert le bien-être social dans le 
pays producteur et ne soutient pas les régimes autoritaires. Dès le départ, il faut également veiller à 
ce que des normes élevées de transparence, de respect des droits de l'homme et de prévention de la 
corruption soient maintenues. 

Dans ces conditions, il faudra des décennies avant que de grandes quantités d'hydrogène vert 
puissent être importées au Luxembourg, où ces exigences de durabilité, les objectifs du millénaire et 
la gouvernance démocratique sont respectés. 



➢ Par conséquent, le commerce de l'hydrogène vert devrait être établi principalement en Europe et 
s'y construire avec des normes de durabilité contraignantes. 

 

Conclusions 

Le Mouvement Ecologique plaide pour une utilisation future de l'hydrogène qui : 

- une réduction de la demande d'énergie et une augmentation significative de l'efficacité énergétique 
doivent être considérées comme une condition préalable essentielle à l'utilisation de l'hydrogène 
vert ; 

- Parallèlement à cela, le développement des énergies renouvelables doit être massivement 
encouragé ; 

- seul de l'hydrogène durable, c'est-à-dire vert, est utilisé ; 

- les domaines d'application de l'hydrogène vert doivent être réglementés et hiérarchisés sur le plan 
politique : L'hydrogène n'est utilisé en priorité que lorsqu'il n'existe pas d'alternative plus 
respectueuse de l'environnement et plus efficace, ou dans les procédés industriels dans lesquels 
l'hydrogène gris est actuellement utilisé ; 

- l'utilisation de l'hydrogène dans les transports privés est donc catégoriquement exclue ; 

- des critères de durabilité stricts et une preuve d'origine fiable s'appliquent aux importations 
d'hydrogène vert, 

- l'introduction sur le marché de l'hydrogène vert doit se faire en cohérence avec des scénarios 
ambitieux de protection du climat. 

 

(*) Power to X est un procédé dans lequel de l'hydrogène est produit et traité ultérieurement pour 
diverses utilisations. Dans ce processus, l'électricité renouvelable (le courant) est utilisée pour faire 
fonctionner des électrolyseurs qui séparent l'eau en ses composants, l'hydrogène et l'oxygène. Avec 
l'hydrogène gazeux ainsi obtenu, on peut maintenant produire des carburants synthétiques liquides 
(X = liquide) ou gazeux (X = gaz) par réaction avec le carbone. Dans le cas des combustibles liquides, 
on parle de Power to Liquid ou Power fo Fuel (le X est donc un combustible liquide comme le 
kérosène, le diesel ou l'essence). Dans l'autre procédé Power to X, Power to Gas, l'eau est 
transformée en hydrogène par un processus d'électrolyse. Dans ce cas, soit l'hydrogène gazeux 
obtenu est utilisé, soit il est converti en méthane par d'autres étapes. C'est ainsi que le gaz vert est 
produit. Le point de départ de tout processus PtX est donc toujours la production d'hydrogène par 
électrolyse de l'eau. 

 


