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L’hydrogène est aujourd’hui au centre des politiques de transition énergétique de la France
comme de la plupart des pays européens. Le
secteur du transport routier de marchandises
est considéré comme l’un secteur où l’hydrogène
peut trouver un marché important. Mais à quelles
échéances, à quelles conditions, moyennant
quelles infrastructures et finalement à quel prix ?
L’étude « L’hydrogène dans le secteur du
transport routier de marchandises » apporte
des éléments de réponse précis et objectifs
à ces questions. Elle s’adresse aussi bien aux
acteurs privés (industriels, organisations professionnelles, etc.), que publics (collectivités
territoriales).
L’étude débouche sur une analyse des infrastructures de production, de transport et de
distribution de l’hydrogène à mettre en place

pour permettre le développement de ce marché. Elle comporte également des évaluations
économiques du prix de revient de l’hydrogène
rendu au réservoir des camions et des bilans
en coût total de possession des solutions hydrogène comparées aux solutions électriques à
batteries pour les camions.
Ses conclusions prennent place dans le panorama des études sur l’hydrogène actuellement
publiées et éclairent les propositions de la
Commission européenne sur l’équipement des
grands axes en stations de ravitaillement en hydrogène. L’étude d’Équilibre des Énergies apporte
une valeur ajoutée substantielle en offrant des
évaluations techniques et économiques précises fondées sur les données les plus récentes
sur la production, le transport et l’utilisation de
l’hydrogène, comparées notamment aux solutions électriques batteries.
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