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I. Introduction 

Avec le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources en énergies fossiles, la 

transition énergétique est un des enjeux majeurs du XXI
ème

 siècle. Que ce soit dans le procédé 

de production d’énergie ou dans une utilisation toujours plus économe, tous les moyens sont 

bons pour réduire l’impact environnemental et l’empreinte carbone. Dans cette perspective, le 

Japon concentre son intérêt dans une énergie nouvelle particulière : l’hydrogène énergie. En 

quelques années, le Japon a su s’imposer comme un des acteurs majeurs dans le domaine de 

l’hydrogène énergie. Par ailleurs, le Japon axe le développement de ces technologies pour  

atteindre ses objectifs de mix énergétique pour 2030, plus précisément 22 à 24 pourcents 

d’énergies renouvelables, 27 pourcents de gaz naturel liquéfié, 26 pourcents de charbon et 20 

à 22 pourcents de nucléaire – contre 30 avant le séisme de Mars 2011. 

D’autre part, Tokyo a été sélectionnée pour héberger les Jeux Olympiques de 2020. 

Souhaitant reproduire les efforts qui avaient été faits à l’occasion des Jeux de 1964, le Japon 

veut à cette occasion montrer au monde entier sa puissance économique et technologique au 

travers d’installations ultramodernes. De ce fait, l’hydrogène énergie a été choisi comme un 

des éléments clés de cette démonstration. 

Ce rapport vise à expliquer pour quelle raison le gouvernement japonais a vu un avenir 

prometteur dans l’hydrogène énergie ainsi que de présenter les développements à venir et les 

différents projets en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. 

II. Intérêt de l’hydrogène énergie 

Depuis le grand séisme qui a frappé l’Est du Japon le 11 mars 2011 ayant entraîné 

l’accident nucléaire de Fukushima, le Japon a revu entièrement sa politique énergétique et 

s’est focalisé sur le développement des énergies nouvelles et renouvelables. C’est vers 

l’hydrogène énergie que le Japon s’est particulièrement tourné en termes de recherche et de 

développement ces dernières années. Aujourd’hui considéré comme le premier acteur mondial 

dans le domaine, le Japon veut faire valoir ses progrès technologiques et son projet de société 

de l’hydrogène auprès du reste du monde pendant les Jeux Olympiques de 2020. 

Le Gouvernement Métropolitain de Tokyo donne quatre raisons majeures de soutenir le 

développement de l’hydrogène énergie. 

- La principale qualité des technologies utilisant l’hydrogène comme combustible est 

qu’elles ne génèrent pas de CO2 lors de leur fonctionnement. Le processus de création 

d’énergie électrique à partir de dihydrogène dans une pile à combustible s’opère par la 

réaction d’oxydation de l’hydrogène. Plus simplement, le dihydrogène réagit avec le 

dioxygène de l’air pour ne produire que de l’eau à l’état liquide et de l’énergie à la fois 

thermique (création de chaleur) et électrique grâce à la membrane électrolytique de la 

pile. Il faut néanmoins souligner que sous ses aspects propres, c’est en amont, pendant 

la production d’hydrogène que du CO2 peut être produit. En particulier, le 

vaporeformage d’hydrocarbures, procédé qui aujourd’hui encore est le plus utilisé au 
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niveau industriel pour produire du dihydrogène, a l’inconvénient de générer en sous-

produit du dioxyde de carbone. 

 

 
 

- Néanmoins, les procédés de production d’hydrogène sont multiples et certains sont 

particulièrement propres. En effet, il est possible d’utiliser l’électricité issue d’énergies 

renouvelables, comme par exemple les énergies solaires ou éoliennes, pour produire 

de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. Les émissions de CO2 sont alors nulles. 

 

 

- Le troisième point évoqué en faveur du développement de l’hydrogène énergie est 

qu’il génère aujourd’hui un fort entraînement des industries japonaises. Le 

gouvernement attend dès 2025 un investissement dans les technologies de la part des 

entreprises de plus de 3 milliards de yens par an (soit 22 millions d’euros
1
) et plus de 

110 000 emplois dans le domaine. 

                                                      
1
 Les données en euro sont calculées aux taux de change du 26 août 2015 : 1 euro = 137.288 yens 
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- Enfin, l’hydrogène est vu comme une source d’énergie stable, même en cas de 

catastrophe. En effet, même en cas de coupure du réseau électrique, par exemple par 

détérioration après un séisme, les piles à combustibles pourront encore être utilisées 

pour alimenter les bâtiments et les véhicules, durant des périodes beaucoup plus 

longues que des batteries traditionnelles. 

 

III. Développement de l’hydrogène énergie en vue des Jeux 

Malgré l’avance du Japon dans ces technologies, les coûts de production à la fois 

d’hydrogène et de piles à combustible restent élevés et la chaîne d’approvisionnement en 

hydrogène n’est pas encore suffisamment établie dans le pays. De fait, l’énergie et 

l’environnement sont des domaines de recherche prioritaire pour près de 70% des entreprises 

japonaises et nombre d’entre elles considère par exemple plus particulièrement les piles à 

combustibles.  

La réduction des coûts et un développement graduel de l’hydrogène énergie sont 

nécessaires pour l’établissement d’une « société de l’hydrogène ». Les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2020 sont pour le gouvernement l’occasion parfaite d’orienter sa stratégie 

pour le développement d’une telle société et la ville de Tokyo compte investir 42 milliards de 

yens (soit 306 millions d’euros) dans cette perspective. 

En vue des Jeux, la ville de Tokyo a identifié 5 axes de développement sur lesquels elle 

souhaite se focaliser. 

a. Développer le réseau de stations hydrogène 

Afin de permettre la diffusion de véhicules à piles à combustible, il est nécessaire de 

construire un réseau de stations hydrogène pouvant subvenir à leurs besoins. Ainsi, le 

gouvernement prévoit de construire 35 stations dans Tokyo pour les Jeux de 2020, permettant 

à tout véhicule d’être à moins de 15 minutes de la station d’approvisionnement la plus proche. 

L’entreprise japonaise JX Nippon Oil & Energy a été choisie en mars 2015 comme 

« partenaire or » de Tokyo 2020, catégorie supérieure de parrainage des Jeux après les 

partenaires mondiaux, dans la catégorie « services d’approvisionnement en pétrole, gaz et 

électricité ». Ainsi, sa marque ENEOS participera certainement à la construction de ce réseau 

d’approvisionnement. En 2025, le nombre de stations dans la ville de Tokyo serait de 80, 

réduisant à 10 minutes ce temps de parcours évoqué ci-dessus. En plus des subventions du 

gouvernement pour la mise en place de ces stations, d’un montant correspondant à la moitié 

du coût de construction et les deux tiers du coût de maintenance, les constructeurs 

automobiles Toyota, Honda et Nissan proposent eux aussi de subventionner les installations : 

les trois constructeurs proposent de donner un tiers du coût de construction, jusqu’à une limite 

de 11 millions de yens (soit environ 80 mille euros), pour accélérer le développement de ce 

réseau d’approvisionnement. 
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b. Développer l’utilisation généralisée des voitures et bus à pile à 

combustible 

Le 15 décembre 2014, Toyota a lancé la commercialisation de sa voiture à pile à 

combustible : la Toyota Mirai. Avec une production de 700 véhicules pour la première année, 

Toyota a reçu plus de 1 500 commandes pendant le premier mois après la sortie de la voiture, 

excédant ainsi largement ses capacités de production. Le constructeur automobile prévoit de 

construire 2 000 Mirai en 2016 malgré les contraintes techniques afin de subvenir plus 

largement à la demande. De leurs côtés, Honda prévoit de commercialiser sa première voiture 

grand public à pile à combustible pour avril 2016 et Nissan attend l’année 2017. Avec de tels 

développements, le gouvernement s’attend à avoir près de 6 000 voitures à hydrogène sur les 

routes en 2020 pour les Jeux et, pour y parvenir, subventionne à hauteur de 3 millions de yens 

(soit 22 mille euros) – dont 1 million de la part de la ville de Tokyo – par voiture les achats de 

Mirai, véhicule qui reste beaucoup plus coûteux que ses équivalents hybrides, essence ou 

électriques. Pour 2025, le gouvernement espère voir près de 100 000 véhicules à pile à 

combustible sur les routes japonaises. 

La ville de Tokyo souhaite également ajouter à son réseau de transports en commun au 

moins 100 bus à pile à combustible. Le bus développé conjointement par Toyota, partenaire 

olympique mondial dans la catégorie « mobilité », et Hino a été testé en situation réelle entre 

le 24 et le 30 juillet dans la ville de Tokyo dans l’optique d’un lancement sur le marché. 

c. Diffuser les piles à combustible à usage domestique et 

commercial et les piles à combustible industrielles 

La ville de Tokyo prévoit d’alimenter l’intégralité du village olympique en électricité et en 

eau chaude par l’installation de piles à combustibles stationnaires de type ENE-FARM. 

Actuellement, les piles à combustible stationnaires utilisent du gaz naturel pour produire de 

l’hydrogène, mais certaines entreprises, comme Panasonic, développent des modèles 

alimentés directement en hydrogène ou le produisant indépendamment par électrolyse par 

l’emploi de panneaux solaires ou photocatalyse. Tokyo prévoit ainsi de doter le village de 

près de 100.000 ENE-FARM, et plus généralement de 150.000 installations dans la ville 

entière, correspondant à une puissance maximale de 100 000 kW. Pour 2025, ce serait 

1 000 000 de piles à combustibles stationnaires qui seraient installées dans les ménages, 

générant une puissance maximale de 700 000 kW. Néanmoins, des progrès techniques sont 

encore à réaliser en matière de transport d’énergie : il faudra en effet développer un système 

permettant de délivrer d’importantes quantités d’hydrogène à toutes les infrastructures du 

village olympique de manière stable mais toutefois économique. Après les Jeux,  deux gratte-

ciel de 50 étages résidentiels, un centre commercial et une école profiteront de ce réseau 

d’approvisionnement pour créer la première ville de l’hydrogène de près de 10 000 habitants. 

En ce qui concerne les piles à combustibles industrielles, le marché de modèles à haut 

rendement devrait être lancé dès 2017 et sera alors diffusé à pleine échelle pour l’horizon 

2020. Toshiba prévoit de sortir une alimentation à hydrogène indépendante appelée H2One 

dotée de panneaux solaires lui permettant de produire d’elle-même de l’hydrogène. Le géant 

des hautes technologies envisage d’en sortir différents modèles pour subvenir à différents 

besoins, allant de l’alimentation des chariots élévateurs d’une usine à l’alimentation de 
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secours d’une île. Un des atouts majeurs de cette technologie est qu’elle peut subvenir aux 

besoins en électricité et en eau chaude de 300 personnes en autonomie pendant une semaine 

en cas de catastrophe naturelle. Depuis avril 2015, des systèmes H2One sont en opération 

pour démonstration dans la ville de Kawasaki. Par ailleurs, sur l’île d’Hokkaido, l’entreprise 

va installer et tester entre 2015 et 2019 une petite centrale à hydrogène utilisant des énergies 

renouvelables pour alimenter les piles à combustible stationnaires, les véhicules, mais aussi 

distribuer de l’eau chaude dans cette région froide consommant de grande quantité de chaleur. 

Pour 2020, Toshiba prévoit également la sortie d’une unité de production à hydrogène appelée 

H2Omega délivrant une puissance de 5 MW. 

d. Installer l’hydrogène énergie durablement 

En vue de la création d’une société de l’hydrogène, les technologies doivent s’installer 

progressivement dans la même mesure que la production en hydrogène énergie s’étend dans le 

pays. Dans le but de créer une chaîne d’approvisionnement stable, le gouvernement promeut 

l’utilisation de cette nouvelle énergie dans les secteurs publics et privés afin d’accélérer le 

processus et réduire rapidement les coûts. Le gouvernement cherche également à pousser le 

plus possible le développement de technologies utilisant l’hydrogène énergie, comme par 

exemple les chariots élévateurs à piles à combustible. Toshiba proposera d’ailleurs dès 2017 

un nouveau système d’alimentation pour les industries utilisant l’hydrogène énergie qui 

permettra également de recharger de tels chariots en moins de 5 minutes contre plusieurs 

heures pour des chariots électriques. Enfin, des études sont en cours pour la réalisation de 

bateaux à hydrogène. Les entreprises Yamaha Motor, Toda, Flat Field et Iwatani ont créé un 

consortium pour réaliser un bateau à pile à combustible qu’elles souhaitent commercialiser 

pour 2020. Actuellement, le navire coûterait 100 millions de yens (soit 728 mille euros) à 

construire. Le gouvernement a également un partenariat avec les Etats-Unis pour la réalisation 

d’un sous-marin à pile à combustible. 

C’est également dans le domaine de la production de cette énergie que le gouvernement 

focalise ses efforts. Afin de réduire l’empreinte carbone de la production d’hydrogène énergie, 

principalement réalisée aujourd’hui par vaporeformage d’hydrocarbures, ce sont des procédés 

utilisant les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne que le 

gouvernement cherche à promouvoir. En particulier, la récupération des surplus d’énergies 

renouvelables du Nord-Est du pays pour produire de l’hydrogène permettrait à la fois 

d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts de l’hydrogène. 

L’objectif du gouvernement à terme est d’avoir pour 2020 un carburant hydrogène pour 

les véhicules à piles à combustible qui soit moins coûteux que le carburant équivalent pour un 

véhicule hybride. Ainsi, le Japon espère livrer en 2020 l’hydrogène énergie importé de 

l’étranger pour 30 yens (soit 0,218 euro) par Nm
3
. 

Un nouveau projet énergétique, le projet « Jidai », a été imaginé par 13 étudiants du projet 

d’été DNV GL 2015 organisé en Norvège. L’idée est d’installer des éoliennes au large des 

côtes pour produire de l’électricité renouvelable. L’énergie est alors transmise à une 

plateforme qui récupère et purifie l’eau de mer, en particulier la dessale par un processus 

énergiquement économe en trois étapes, puis, par électrolyse, produit de l’hydrogène 
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compressé à 700 bars et stocké. Même si toutes les technologies sont d’ores et déjà existantes 

pour ce projet, les étudiants ont estimé que la technologie ne serait rentable que pour 2030. 

 

Figure : Le projet « Jidai » (Source : DNV GL AS) 

e. Améliorer l’acceptabilité sociale 

Afin d’éviter tout malaise du public vis-à-vis de cette nouvelle énergie, le gouvernement 

souhaite sensibiliser au maximum la population sur la sécurité et les risques de l’hydrogène. 

Brochures, séminaires, symposiums, site internet unique regroupant toutes les informations 

sur l’hydrogène énergie, activités de sensibilisation : de nombreux moyens vont être mis en 

place pour améliorer  la prise de conscience et assurer la mise en œuvre des mesures de 

sécurité. Tokyo pourra d’ailleurs s’illustrer à l’occasion de la Convention Internationale pour 

les Technologies Hydrogène (World Hydrogen Technology Convention) dont elle sera l’hôte 

en 2019. 

IV. Les projets pour les Jeux 

Le gouvernement a mis en place une Task Force en août 2014 dont la mission était de 

définir des objectifs et des projets dans le domaine des innovations énergétiques pour les Jeux 

Olympiques de 2020. Avec la participation de M. Shigeru Muraki, Vice Président Exécutif de 

Tokyo Gas, chargé du programme SIP
2
 « Energy Carrier », la Task Force s’est appuyée sur 

les travaux du-dit programme pour lancer les projets. Jusqu’en février 2015, la Task Force 

s’est réunie trois fois et a ensuite laissé place à un comité d’études associant également 11 

entreprises
3

. Le comité a choisi comme thème de réflexion « Construction des villes, 

définition des sites et démonstrateurs » et s’est pour le moment réuni à raison d’une fois par 

mois. En juin 2015, il a rédigé un rapport présentant les quatre sites identifiés. Afin de 

concrétiser les projets, un groupe de travail va être mis en place prochainement pour chacun 

des sites. 

                                                      
2
 Strategic Innovation Promotion Program. L’objectif du programme SIP est de promouvoir des programmes de 

recherche complets, en mobilisant les secteurs privés et publics et en suivant une approche interdisciplinaire. 
3
 Les 11 entreprises sont : Iwatani, Kawasaki Heavy Industries, JX Nippon Oil & Energy, Chiyoda Corporation, 

Tokyo Gas, Toshiba, Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Corporation, Panasonic, Honda Technical 

Research Institute et Mitsubishi Hitachi Power Systems. 
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Figure : les  quatre sites identifiés par le comité d’études pour les innovations énergétiques 

a. La ville à hydrogène de Jingu Gaien 

Le projet est de construire autour du stade olympique un nouveau stade de rugby, un stade 

de baseball et un complexe sportif, tous alimentés en hydrogène énergie, a priori par des 

technologies proposées par Toshiba. Le comité souhaite également y installer des stations à 

hydrogène pour les véhicules.  

Deux solutions sont actuellement envisagées : la première, proposée par JX Nippon Oil & 

Energy serait d’acheminer l’hydrogène aux stations en l’extrayant de méthylcyclohexane 

(MCH) transporté dans des conduits. Le méthylcyclohexane étant liquide, le transport de 

l’hydrogène sous cette forme est plus simple que sous forme gazeuse. Le procédé de 

récupération d’hydrogène à partir de méthylcyclohexane s’appelle déshydrogénation et est en 

étude depuis déjà plusieurs années. La seconde solution envisagée, proposée par Honda, serait 

de produire l’hydrogène directement à la station en l’équipant de panneaux solaires produisant 

l’énergie nécessaire pour l’électrolyse. 

b. La ville à hydrogène d’Harumi 

Le village olympique où seront logés les compétiteurs devrait être entièrement alimenté en 

hydrogène pour produire électricité et eau chaude par l’utilisation de piles à combustible 

ENE-FARM. L’alimentation se ferait par des conduits de dihydrogène ou électriques. Le 

village serait également muni de stations à hydrogène et électriques. Dans l’idée, l’électricité 

nécessaire devrait être entièrement produite par l’utilisation d’énergies nouvelles et 

renouvelables mais aucune solution n’a encore été envisagée pour application en 2020. Pour 

les Jeux Olympiques, la hauteur des bâtiments est limitée à 14 étages mais ils pourront être 

agrandis après les Jeux pour construire une véritable ville à hydrogène. Le comité songe déjà 

à ouvrir ces bâtiments pour des personnes âgées. 
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c. Le site d’Ariake 

Iwatani a d’ores et déjà installé une station à hydrogène sur le site dont l’entreprise se 

servait à des fins expérimentales mais qui n’est plus utilisée actuellement. Le site a été 

désigné comme site expérimental par le comité d’études : des piles à combustibles Toshiba 

ainsi que des « Smart Hydrogen Stations » Honda devraient être installées sur le site. Ces 

stations Honda sont munies d’un électrolyseur pour produire de l’hydrogène à partir 

d’électricité. Elles ont ceci de remarquable qu’elles sont particulièrement compactes, puisque 

le système complet ne mesure que 3m par 2,5m. 

d. Exposition technologique au Miraikan 

Le dernier site identifié est le musée national des sciences émergentes et de l’innovation 

qui servira de vitrine technologique sur les dernières techniques en étude au Japon. Trois 

stands sont aujourd’hui envisagés : un stand « relations publiques » dédié aux entreprises du 

domaine énergétique, un stand « voitures » dédié aux entreprises du domaine automobile et un 

stand « social » dédié aux chercheurs.  

V. Conclusion 

Par l’ensemble de ces projets, le gouvernement japonais veut atteindre une « société de 

l’hydrogène » qui semble de plus en plus réaliste avec les nombreuses avancées 

technologiques dans le domaine qui devraient être disponibles pour 2020. 

Même si les installations ont encore tendance à manquer et que les coûts de production de 

l’hydrogène par l’utilisation d’énergies renouvelables sont toujours élevés, le Japon peut 

espérer s’approcher du « zéro émission » pour l’horizon 2040. 

Enfin, les Jeux Olympiques permettront au Japon de prouver que malgré les difficultés 

énergétiques qu’il a pu souffrir ces dernières années après l’accident de Fukushima et l’arrêt 

des centrales nucléaires, le pays a su aller de l’avant et rester compétitif dans les technologies 

énergétiques. 


