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2016 - 2020, période charnière pour la filière hydrogène-énergie 

Vecteur énergétique d’avenir par ses facultés de stockage et sa forte densité énergétique, la molécule H2 de dihydrogène, aussi communément appelée 
« hydrogène » se présente comme un substitut possible aux hydrocarbures, et un moyen efficace pour faciliter l’intégration des énergies renouvelables. 
Associé à l’oxygène dans une pile à combustible, l’hydrogène produit de l’électricité alors que, dans l’autre sens, la réaction d’électrolyse de l’eau 
permet la production d’hydrogène à partir d’électricité. Ce cycle de l’hydrogène, ainsi que les technologies de pile à combustible et d’électrolyse qui lui 
sont associées sont connus depuis plusieurs décennies, mais ont fortement évolué ces dernières années au point de susciter un regain d’intérêt de la 
part des acteurs publics et industriels pour la filière hydrogène. 
 

L’hydrogène représente une alternative de choix pour répondre aux défis du transport propre : équipés d’une pile à combustible alimentée par 
hydrogène, les véhicules hydrogènes (FCEV1) rejettent uniquement de l’eau et disposent d’une autonomie 2 à 3 fois supérieure aux véhicules 
électriques classiques2 et se rechargent en 5min dans des stations adaptées. 
Le vecteur hydrogène-énergie permet également de pallier l’intermittence des énergies renouvelables en stockant, sous forme d’hydrogène, l’électricité 
excédentaire produite lors des périodes de forte production ou de faible consommation. Autrement dit, l’hydrogène constitue une solution de stockage 
d’électricité sur de longues périodes. L’hydrogène ainsi produit n’est pas nécessairement reconverti en électricité mais peut être valorisé sous forme de 
carburant ou source de chauffage, seul ou combiné à d’autres gaz comme le gaz naturel par exemple. L’hydrogène favorise donc une approche 
territoriale de la production d’énergie renouvelable décentralisée en valorisant ces productions à l’échelle du territoire et en rapprochant la production 
de la consommation. 
Enfin, grâce aux progrès de R&D et à la miniaturisation des piles à combustible, l’hydrogène ouvre des perspectives pour de nombreuses applications 
stationnaires et mobiles : production de chaleur résidentielle, alimentation de sites isolés ou d’appareils électroniques (tablettes, ordinateurs). 
 

Aujourd’hui, l’hydrogène est essentiellement utilisé comme matière première pour la chimie et pour le raffinage pétrolier. Mais les quatre prochaines 
années pourraient constituer une période décisive pour le développement des nouvelles applications de l’hydrogène. La production d’hydrogène liée au 
secteur de l’énergie pourrait être multipliée par 20 d’ici 2030, passant de 0,17 à 3,5 Mds de tonnes3. D’après l’AIE, 150 millions de FCEV pourraient être 
vendus d’ici 2050, et le marché des FCEV pourrait être autonome dans les 15 à 20 ans suivant l'introduction des 10 000 premiers FCEV. Alors que Toyota 
commercialise son nouveau véhicule à hydrogène, la Mirai, depuis fin 2015, les acteurs se mobilisent pour mettre en place une infrastructure de 
distribution d’hydrogène, principal frein au développement de la filière hydrogène-énergie. Japon, Etats Unis et Allemagne ont établi une feuille de 
route du développement de la mobilité hydrogène. La France, pourtant leader mondial dans la production d’hydrogène et de gaz industriels suit le pas 
et a opté pour une approche de développement par clusters basée sur l’installation de stations locales dédiées à des flottes captives de véhicules 
hydrogène. 
Cependant l’essor de la filière hydrogène-énergie ne dépend pas seulement des avancées technologiques et infrastructurelles mais également des 
stratégies industrielles, réglementaires et politiques qui seront mises en œuvre pour organiser une véritable synergie entre les acteurs de la filière 
hydrogène-énergie. 1 : FCEV pour Fuel Cell Electric Vehicle, Véhicule Electrique à Hydrogène 

2 : 500 km en moyenne 
3 : étude Navigant Research 



5 Energy Lab © Sia Partners     

La structuration du marché et des acteurs en France 1 



6 Energy Lab © Sia Partners     

La structuration du marché et des acteurs en France 1 

De la filière historique à l’émergence des futurs marchés de l’hydrogène 

La filière hydrogène est une filière ancienne qui s’est construite depuis plus de deux siècles 

• La filière historique de l’hydrogène se développe à partir du début du XXème siècle.  
• Elle regroupe alors la production d’hydrogène industriel, la distribution et enfin la consommation à travers les industries 

chimiques et pétrolières. 

La France a des atouts pour se positionner en tête de course face aux nouveaux enjeux de la filière hydrogène 

• Une offre complète de l’industrie française, positionnée sur l’ensemble des nouvelles filières de l’hydrogène, par l’intermédiaire 
de PME-PMI dynamiques.  

• Un tissu industriel de pointe associé à des laboratoires de recherche et des universités qui se regroupent pour innover et 
conforter leur leadership en Europe et à travers le monde. 

• Un savoir-faire reconnu, grâce à des projets à forte visibilité et des industriels leaders dans leur domaine, qui s’exporte en Europe 
et à l’international et qui doit permettre à la filière française de passer de l’étape R&D à celle de la commercialisation de 
technologies.  

Des compétences fortes au sein de la filière historique assurées par de grands groupes français 

• Air Liquide dynamise l’ensemble de la filière de par son expertise, sa capacité d’investissement en R&D et sa proximité forte avec 
le tissu industriel. 

• Total et ENGIE, acteurs majeurs de la chaîne de valeur du gaz naturel, participent depuis plusieurs années à l’émergence de la 
filière hydrogène-énergie à travers des travaux de recherche. 

Les années 2000 marquent l’émergence d’une nouvelle filière de l’hydrogène-énergie 

• Les technologies associées aux piles à combustible et au stockage de l’hydrogène passent le stade de la recherche expérimentale 
et gagnent en maturité. 

• Un réseau dense de PME innovantes émerge à partir du milieu des années 2000 pour développer les nouvelles applications de 
l’hydrogène : transports, services réseaux (Power-to-Gas), applications stationnaires et mobiles. 
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Synoptique de la filière hydrogène : un vecteur énergétique à l’interface entre les chaînes de l’électricité et du gaz 

L’hydrogène possède son propre cycle : la transformation d’électricité en hydrogène par électrolyse, et la production 
d’électricité par hydrogène via les piles à combustible permettent de multiplier les applications de l’hydrogène comme vecteur 

énergétique. Les nouvelles applications de l’hydrogène se développent principalement dans les secteurs du transport et du 
stockage d’énergie. 

Focus 3 Power-to-Gas 

Focus 1 Production H2 

Mobilité 
transport 

Applications  
mobiles 

Industrie 

Applications  
stationnaires 

Délestage 
Stabilisation 
Régulation 

Production  
constante d’énergie 

H2 

H2 

H2 coproduit 

Electrolyse 

Energies 
intermittentes 

H2 

Réseau de gaz 
CH4 

Méthanation 

e- 

e- 

Injection directe 

Reformage gaz 
naturel ou biomasse 

e- 

Focus 2 Mobilité hydrogène 

Focus 4 Applications stationnaires et mobiles 

Stockage H2 

e- 
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La France, acteur historique de la filière hydrogène 

1938 1800 

1783 
Ballon des frères 
Montgolfier rempli 
d’hydrogène. 

2015 2025 2050 

1839 
Première pile à 
combustible. 

L’hydrogène-énergie  pourrait jouer 
 un rôle de 1er plan 

1880 
L’électricité 
remplace le gaz de 
ville dans 
l’éclairage public. 

1910 
Procédé HABER- BOSCH, 
synthèse de l’ammoniac, 
amélioré par Air Liquide. 
L’hydrogène devient une 
matière première de 
l’industrie chimique. 

1920 
Développement 
des procédés 
d’hydrocraquage  
et de reformage 
du gaz naturel 
(1923). 

1937 
L’accident du 
Hindenburg 
stoppe l’utilisation 
de l’hydrogène 
dans les ballons. 

1938 
Pipeline 
hydrogène de 240 
km dans la Ruhr 
pour l’industrie. 

2014 
Les constructeurs 
automobiles 
annoncent la 
commercialisation 
de véhicules H2 en 
2015. 

2015 
Loi sur la Transition 
Energétique qui 
contient des 
dispositions favorables à 
la filière hydrogène-
énergie. 

2025 / 2030 
Les acteurs du 
Power-to-Gas 
anticipent le 
déploiement du 
Power-to-Gas à 
l’horizon 2025. 

Gaz de ville 

Industrie Chimique 

La France s’est historiquement engagée dans le développement de la filière industrielle de l’hydrogène. Aujourd’hui, plusieurs 
facteurs favorisent l’émergence de la filière hydrogène-énergie : une part grandissante d’énergies renouvelables intermittentes 

à intégrer, des pics de pollutions de plus en plus importants et enfin une prise de conscience des enjeux environnementaux. 

Transport - Mobilité Hydrogène 

Power-to-Gas 

1910 1970 

Montgolfières et Zeppelins Carburant pour fusées 

1900 
Industrialisation 
de l’électrolyse 
alcaline. 

1880 

Eclairage public 

2030 
Le marché de l’H2 en 
France pourrait 
représenter 
plusieurs Md€ et 
générer plus de  
10 000 emplois1. 

1968 
En dotant ses lanceurs 
d’une technologie à 
H2, Arianespace est 
devenue un 
précurseur en matière 
« d’hydrogène-
énergie » et permet à 
l’industrie française 
de proposer des 
compétences 
reconnues dans ce 
domaine de pointe. La 
dernière version 
Ariane V fait toujours 
appel à ce type de 
technologie. 

Construction de la filière historique dans l’industrie 

1 :  Nouvelle France Industrielle, chapitre « autonomie et puissance des batteries » 
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Des compétences reconnues et des acteurs majeurs sur lesquels s’appuyer pour dynamiser une filière d’excellence 

La France, portée par de grands énergéticiens et industriels chimiques, est impliquée sur les 3 volets de la filière industrielle 
historique que sont la production, la distribution, et la consommation industrielle. Le développement des nouvelles applications 
de l’hydrogène-énergie pourra s’appuyer sur l’expertise de ces industriels, à travers des partenariats avec les acteurs émergents. 

• La production industrielle est réalisée au sein 
d’unités dédiées via l’utilisation d’énergies fossiles. 
Air Liquide possède et opère plusieurs unités de 
production en France. 

• L’hydrogène industriel est également le coproduit 
de la fabrication d’autres composants chimiques tels 
que l’éthylène ou des produits de raffinage. 

• Chimie: production d’ammoniac notamment utilisé 
pour la fabrication d’engrais, d’amines, de méthanol, 
d’eau oxygénée et autres dérivés chimiques. 

• Raffinage: hydrocracking, hydrotraitement, 
désulfuration. 

• Le transport de l’hydrogène est réalisé entre les 
sites industriels du nord de l’Europe à travers un 
réseau de pipelines dédié à l’hydrogène et opéré par 
Air Liquide. 

• Le transport d’hydrogène liquéfié par camions 
citernes permet d’alimenter les sites industriels plus 
isolés. 

L’implication dans la filière historique de l’hydrogène industriel assurée par de grands groupes 

Environ 60 Mtonnes d’hydrogène ont été produites 
en 2014 dans le monde 

Près de 100% de cet hydrogène est utilisé comme 
matière première dans le secteur industriel  

L’H2 peut être produit sur le lieu de consommation 
ou transporté par camion ou pipelines 

59% 26% 

10% 
5% 

Répartition de la consommation française 
d’hydrogène en 2014* 

Raffinage pétrole

Ammoniac, engrais

Chimie de base

Autres (métallurgie,
spatial)

60 

15 

0,9 

1,1 

0,1 1 10 100

Monde

Europe

France

Air Liquide

Production d’hydrogène en 2014 (en millions de tonnes)* Réseau européen de distribution d’hydrogène exploité par Air 
Liquide 

*Sources : Air Liquide, IHS, Société chimique de France 

Distribution Consommation Production 

L’hydrogène industriel est l’hydrogène utilisé comme composant chimique intervenant dans des procédés industriels, principalement le raffinage et la production 
d’ammoniac. De nouveaux procédés, dans le domaine de la sidérurgie et de la production de biocarburants de seconde génération, pourraient accroître à l’avenir ces usages 
industriels de l’hydrogène. 

Mt 
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Aujourd’hui, les acteurs publics catalysent le développement de la nouvelle filière hydrogène-énergie 

Des clusters de recherche impliquant PME, laboratoires publics, et grands groupes industriels participent activement au 
développement des technologies et à l’émergence de débouchés commerciaux. Les acteurs publics (associations et plateformes 

de promotion, agences nationales) fédèrent les acteurs et apportent leur expertise pour un soutien actif de la filière 

Des partenariats de recherche actifs soutenus par les acteurs publics 

Clusters de recherche Associations et plateformes Agences nationales Centres de recherche 

• Elles définissent la stratégie nationale 
en matière de recherche. 

• Elles participent à la mise en œuvre 
des politiques publiques, au 
financement des projets et de la 
recherche. 

• Elles apportent une expertise et du 
conseil aux porteurs de projets. 

• Ils définissent des priorités de R&D et 
participent au dépôt de brevets. 

• Ils apportent leur expertise technique 
et théorique sur les technologies, et 
contribuent à l’émergence de start-up 
sur la base de technologies issus de 
leurs laboratoires de recherche. 

• Ils labélisent des projets pour obtenir 
des financements et de la visibilité. 

• Ils mènent des programmes de 
recherche visant à prévenir les risques 
liés au développement des nouvelles 
applications de l’hydrogène. 

• Elles contribuent à créer des 
synergies et des échanges au sein de 
la filière hydrogène-énergie. 

• Elles réalisent la promotion des 
technologies H2, animent la filière 
industrielle et la représentent auprès 
des pouvoirs publics. 

• Elles proposent des évolutions 
réglementaires, réalisent des études 
et accompagnent les projets. 

• Ils participent au développement des 
technologies hydrogène-énergie. 

• Ils organisent des ateliers autour des 
technologies et projets H2 et 
contribuent au développement de la 
stratégie nationale de recherche. 

• Ils participent à l’émergence de 
projets dans les territoires et 
labélisent ces projets pour obtenir 
des financements et de la visibilité 
(pôles de compétitivité). 
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Un réseau dense de PME innovantes présent sur l’ensemble des filières émergentes 

Un réseau dense de PME innovantes s’est constitué ces dernières années. Ces PME s’attaquent aux nouveaux marchés de 
l’hydrogène-énergie en développant des technologies de pointe et en participant à des projets à fort potentiel, souvent 

adossées à de grands groupes et/ou laboratoires de recherche. 

* : Sociétés présentées en fonction de leur domaine principal d’expertise bien que leurs activités puissent être transverses 
** : CETH2, créée en 1997, est devenue Areva H2Gen suite à l’entrée au capital d’Areva et de l’ADEME en 2014 

Un réseau dense de PME innovantes présent sur l’ensemble des filières émergentes* 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Ces PME se sont créées autour de technologies innovantes et certaines d’entre elles travaillent étroitement avec des laboratoires et des 
instituts de recherche. Elles conçoivent, produisent et commercialisent les solutions techniques utilisées pour les nouvelles applications de 
l’hydrogène-énergie. 

Production par électrolyse 

Stockage 

Piles à combustible 

Services/opération réseau 

** 
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La structuration du marché et des acteurs en France 1 

Les grands groupes industriels français se positionnent sur les nouveaux marchés de l’hydrogène-énergie 

Les industriels historiques de la filière hydrogène et les grands groupes énergétiques et industriels français s’investissent dans le 
développement  des nouvelles applications de l’hydrogène et multiplient les projets de démonstration. 

Groupe Description Marchés Implication 

Coordinateur de nombreux projets, Air Liquide a livré plus de 200 systèmes stationnaires de pile à 
combustible (PAC) et plus de 75 stations de distribution d’hydrogène dans le monde1. 

Total s’implique dans la recherche sur l’hydrogène comme carburant automobile et a construit 3 
stations service distribuant de l’hydrogène : deux en Allemagne et une en Belgique. 

ENGIE s’investit dans le Power-to-Gas à travers le projet GRHYD et le déploiement de piles à 
combustible résidentielles. 

GRTgaz et TIGF s’intéressent de près au Power-to-Gas et ont lancé fin 2015 un projet de 
démonstration d’une puissance prévue de 1MW. 

AREVA est présent depuis plusieurs années sur les applications de l’hydrogène comme stockage 
d’énergie à travers les projet MYRTE. Le groupe a également participé à la création 
d’AREVA H2 Gen en partenariat avec l’ADEME et CETH2. 

Schneider Electric et AREVA ont signé en Février 2014 un accord commercial de partenariat 
concernant le stockage d’énergie basé sur la pile à combustible à hydrogène. 

Michelin s’investit dans la filière hydrogène transport avec l’entrée au capital de SymbioFCell en 
Mai 2015, spécialiste français de la pile à combustible pour véhicule électrique. 

1 : Source Air Liquide 
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La filière hydrogène-énergie suscite un intérêt fort des industriels historiques et des investisseurs 

De nombreux partenariats et rapprochements financiers ont été entrepris ces dernières années entre les industriels historiques 
français et les acteurs en développement de la filière hydrogène-énergie.  Ils témoignent d’un engouement pour cette nouvelle 

filière et permettront aux nouveaux acteurs d’intensifier leur déploiement commercial et industriel. 

Les fonds d’investissement et les industriels français de 1er plan s’impliquent financièrement dans les nouvelles applications de l’hydrogène 

Mai 2014 
EDF, via son fonds spécialisé dans le 
financement de cleantechs Electranova 
Capital, et Total Energy Ventures 
investissent dans Sunfire, une start-up 
allemande qui développe des piles à 
combustibles et des électrolyseurs hautes 
températures 

Décembre 2012 
Prise de participation de BPI France, via 
le Fonds Eurotechnologies, dans McPhy 
Energy, spécialiste des solutions 
hydrogène dédiées au stockage 
d'énergie et aux applications 
industrielles 

Mars 2014 
McPhy Energy lève 32 millions d’euros, 
lors de son introduction en Bourse, avec 
une offre sursouscrite 8,6 fois, pour 
accélérer son déploiement commercial 
et industriel 

Mai 2015 
Michelin entre au capital de Symbio 
FCell, spécialiste français de la pile à 
combustible 

Septembre 2015 
ALIAD (Air Liquide Venture Capital), le fonds 
Demeter 3 Amorçage, les fonds généralistes 
GO CAPITAL et Arkéa Capital Investissement, 
entrent au capital de la start up ERGOSUP 
qui développe une technologie innovante de 
production l’hydrogène sous haute pression 

Janvier 2011 
SymbioFCell réalise sa première 
levée de fonds auprès de CEA 
Investissement, de Innoven 
Partenaires et d'investisseurs 
privés, pour financer le 
développement technique et 
commercial de ses systèmes pile à 
combustible hydrogène 

Mars 2012 
Création de HyPulsion, Joint Venture 
entre Plug Power et Axane, filiale du 
Groupe Air Liquide, ayant pour objectif  
l’industrialisation et la 
commercialisation en Europe d’une 
gamme de piles à combustible pour 
véhicules de manutention. Revendue en 
2015 à Plug Power. 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Des secteurs multiples, porteurs à des horizons différents mais tous dans une dynamique de croissance 

La mobilité est le nouvel usage de l’hydrogène le plus en vue. Son développement pourra porter les autres secteurs 
en faisant pénétrer les technologies hydrogène sur les différents marchés. 

• Les pays leaders de l’automobile sont aussi leaders sur la mobilité hydrogène : Japon, Allemagne, USA. 
• Le défi majeur après la mise au point de véhicules hydrogène est le déploiement d’un réseau de distribution et de ravitaillement 

suffisamment dense. 
• Les acteurs de la chaîne de valeur (gaziers, distributeurs de carburant, constructeur automobiles…) forment des consortiums visant 

d’une part à mettre au point les standards nécessaires et d’autre part à soutenir l’émergence de ce nouveau marché.  

Les électrolyseurs plus performants peuvent répondre aux besoins du réseau électrique liés à la croissance de la 
part d’énergies intermittentes et permettent de créer des passerelles entre les réseaux d’électricité et de gaz. 

• La régulation en fréquence pourrait permettre de rentabiliser la production de l’hydrogène par la vente d’un service. 
• Les électrolyseurs se présentent dans certains cas comme une alternative à un nécessaire et couteux renforcement du réseau 

électrique. 
• Couplé à la croissance des EnR, l’injection dans le réseau de gaz permet de verdir les réseaux de gaz. 

Les applications stationnaires et nomades se développent dans une logique de décentralisation de la production 
d’énergie et d’un besoin d’énergie en tout lieu. 

• Les piles à combustibles sont d’ores et déjà largement utilisées pour l’alimentation de sites critiques  et/ou isolés comme les 
centres de données informatiques. 

• Les applications nomades se concentrent sur la recharge d’objets connectés mobiles et concurrencent les batteries. 

La production d’hydrogène est à la veille d’une mutation majeure. 

• Historiquement établie et dominée par l’utilisation  de matières fossiles, la production d’hydrogène pourrait bien évoluer 
radicalement dans les prochaines années. Les méthodes de production « propres » par électrolyse permettent de produire un 
hydrogène très pur dont la demande est tirée par les nouvelles applications de l’hydrogène. Elles sont en passe de devenir 
économiquement viables, en plus de répondre à une demande de décarbonisation de l’économie. 

• En France, Air Liquide fait figure de champion du domaine et s’engage doucement dans la production verte d’hydrogène. 
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Les nouveaux usages de l’hydrogène à la croissance prometteuse 2 

Une production verte d’hydrogène par électrolyse comme alternative aux hydrocarbures 

Vaporeformage 
de gaz naturel 

En présence de vapeur d'eau surchauffée, les atomes 
carbonés (C) du méthane (CH4) se dissocient. Après 
deux réactions successives, ils se reforment 
séparément pour obtenir, d'un côté, du dihydrogène 
(H2) et de l'autre, du dioxyde de carbone (CO2). 

Gazéification du 
charbon de bois 

Brûlé dans un réacteur à très haute température 
(entre 1 200 et 1 500 °C), le bois libère des gaz qui 
vont alors se séparer et se reformer pour obtenir, 
d'un côté, du dihydrogène (H2) et de l'autre, du 
monoxyde de carbone (CO). 

Electrolyse de 
l’eau 

A l'aide d'un courant électrique, l'eau (H2O) est 
décomposée en dioxygène (O2) d'un côté, et en 
dihydrogène (H2) de l'autre. Ce procédé est très 
propre mais est encore loin d’être compétitif face à la 
production à partir de sources fossiles. 

60 Mt 

96 % 

8,8 Mt 

4 % 

Production annuelle mondiale d’hydrogène (2014) 

Production annuelle  européenne d’hydrogène (2014) 

Part de la production mondiale d’H2 d’origine fossile 

Part de la production mondiale d’H2 par électrolyse 

Les principaux procédés de production du dihydrogène 

Chiffres clés 

49% 

29% 

18% 

4% 
Monde (2014) 

Gaz naturel

Hydrocarbures

Charbon

Electrolyse

40% 

40% 

14% 
6% 

France (2008) 

Gaz naturel

Hydrocarbures

Charbon

Electrolyse922 000 t Production annuelle française d’hydrogène (2008) 

La quasi-totalité de l’hydrogène produit aujourd’hui provient de la décomposition d'hydrocarbures. La production d’H2 par 
électrolyse de l’eau est marginale. Mais les contraintes environnementales, associées au développement des nouveaux usages 
de l’hydrogène-énergie, qui nécessitent un hydrogène plus pur et plus vert, ouvrent de vastes perspectives à cette technique. 

10 kg 
de CO2 

émis / kg 
d’H2 

produit 

0,3 kg 
de CO2 

émis / kg 
d’H2 

produit 

Matières premières utilisées dans la production d’H2 

La production actuelle d’H2 par électrolyse 

22 kg 
de CO2 

émis / kg 
d’H2 

produit 

40% 

40% 14% 

5% 

1% 
6% 

France 
Gaz naturel

Hydrocarbures

Charbon

Electrolyse

Electrolyse de NaCl

Electrolyse de H20

Sources : IFP, IHS, Société chimique de France, AFHYPAC, CEA, France Stratégies, IFPEN, Air Liquide 

L’hydrogène électrolytique est souvent un coproduit de l’électrolyse 
du chlorure de sodium en solution (industrie du chlore). 
 
La production par électrolyse de l’eau ne représente que 1 % de 
l’hydrogène produit.  

L’hydrogène produit en France et dans le monde est très majoritairement d’origine fossile. 
En France, les procédés de production de dihydrogène sont responsables de 1% à 2% des 
émissions totales de CO2. 

1,5 à 
2,5 € / 

kg d’H2 
produit 

3 à 6 € 
/ kg d’H2 
produit 

3 € / kg 

d’H2 
produit 

Focus 1 

60 Mt 0,9 Mt 
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Une demande croissante en hydrogène vert, tirée par les nouvelles applications de l’hydrogène-énergie 

Hydrogène 
captif 

L’hydrogène produit dans les procédés 
industriels est généralement consommé sur 
place dans d’autres procédés : on parle alors 
d’hydrogène captif. 

55% 
de l’hydrogène 

produit en 
France 

Hydrogène 
coproduit 
(ou fatal) 

L’hydrogène coproduit est issu de la production 
d’autres éléments chimiques. Il représente 
environ 34% de la production totale, dont une 
quantité très importante qui est aujourd'hui 
brulée, et par conséquent potentiellement 
récupérable pour d'autres applications. 

34% 
de l’hydrogène 

produit en 
France 

Hydrogène 
marchand 

L’hydrogène marchand est issu d’une 
production externalisée et vendue par des 
fournisseurs de gaz industriel. 

11% 
de l’hydrogène 

produit en 
France 

Les différents types de H2 produits 

Chiffres clés Usages actuels du H2 produit 

36% 

55% 

6% 

3% Monde (2007) 

Raffinage pétrole

Ammoniac, engrais

Chimie de base

Métallurgie

59% 26% 

10% 

5% France (2008) 

Raffinage pétrole

Ammoniac, engrais

Chimie de base

Autres (métallurgie, spatial)

En France comme dans le monde, l’hydrogène est très majoritairement consommé dans les raffineries et pour la synthèse de 
l’ammoniac. Une part importante (34%) de l’hydrogène produit en France n’est à ce jour pas valorisée et pourrait alimenter les 

nouvelles applications de l’hydrogène-énergie, dont la demande en H2 est amenée à exploser ces quinze prochaines années. 

Demande future associée aux nouvelles applications de l’hydrogène-énergie 

Sources : IFP, IHS, Société chimique de France, IGEM, CEA, CertifHy, Bryan Garnier & Co 

1,3 % Part de l’H2 dans la production mondiale d’énergie 

~ 1 Mt Demande en H2 dédiée à la mobilité hydrogène 
à horizon 2030 en Europe 

< 1 % Part de l’H2 utilisé aujourd’hui à des fins non industrielles 
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H2 mobilité hydrogène H2 vert mobilité hydrogène

H2 Power to Gas (5% d'injection) Total

Le déploiement des nouvelles applications de l’hydrogène-énergie pourrait générer en 
Europe  en 2030 une demande annuelle totale de 1,8 Mt d’hydrogène, soit le double de 
la consommation annuelle de la France. 
Cet hydrogène devra être plus vert et plus pur que celui produit actuellement par 
vaporeformage de gaz naturel, ouvrant de vastes perspectives à la production d’H2 par 
électrolyse. 

Focus 1 

1 Md€ Taille estimée du marché de la production sur site 
d’hydrogène d’ici 2020 (0,2 Md€ en 2013) 
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Vers une production verte et décentralisée d’hydrogène par électrolyse 

Air Liquide a lancé en 2011 son initiative 
Blue Hydrogen, visant à produire au moins 
50% de l’hydrogène dédié aux applications 
énergétiques sans rejet de C02. Cet objectif 
sera atteint en ayant recours aux énergies 
renouvelables, aux technologies 
d’électrolyse de l’eau, de reformage de 
biogaz ainsi qu’au captage et stockage du 
CO2 émis par la production 
« conventionnelle » d’hydrogène. 

Energéticiens 
 
 

Les énergéticiens initient les 
nouveaux projets démonstrateurs 
et produisent selon des procédés 
faiblement émetteurs en CO2 
l’électricité qui vient alimenter les 
électrolyseurs. 

Fabricants 
d’électrolyseurs 

 
 

Les industriels développant les 
électrolyseurs sont responsables 
de la diminution des coûts de 
production du H2, principal frein 
à leur compétitivité. 

Gaziers 
Chimistes 

 
 

Ils proposent des solutions de 
valorisation, de transport et de 
stockage de l’hydrogène produit 
par électrolyse (souvent 
décentralisé) 

Chiffres clés 

922 000 t 

1,5 à 2,5 € 
180 t 

3 à 6 € 

Production annuelle française d’hydrogène 

Production annuelle française d’hydrogène par électrolyse de l’eau 

Coût de production du kg d’H2 par vaporeformage de gaz naturel 

Coût de production du kg d’H2 par électrolyse de l’eau 

Initiatives de production verte d’hydrogène 

Concept, Atouts & Obstacles Les acteurs de la production verte d’hydrogène 
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t La production verte d’hydrogène consiste à produire l’hydrogène à l’aide de matières 
premières non fossiles et selon des procédés à faible émission de CO2. Il peut s’agir de 
production à partir de vaporeformage de biogaz, mais le procédé le plus propre reste 
l’électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable ou nucléaire.  

En l’absence de taxes CO2 fortes, la production d’hydrogène par électrolyse n’est pas économiquement compétitive. Mais la 
production verte décentralisée pourrait répondre aux enjeux des nouvelles applications de l’hydrogène-énergie, en évitant des 

investissement massifs dans des réseaux de transport de l’hydrogène. 

L’hydrogène produit de façon centralisée par reformage du gaz naturel est généralement 
liquéfié ou fortement comprimé pour pouvoir être transporté. Cette étape a un coût 
énergétique important, et renchérit l’hydrogène. La production décentralisée par électrolyse 
pour un usage local permet de se dispenser d’un réseau de distribution qui nécessite des 
investissements lourds. 

Le coût de production du H2 par électrolyse de l’eau est fortement dépendant du prix de 
l’électricité utilisée, mais reste en moyenne 4 fois supérieur au coût de production par 
vaporeformage de gaz naturel. Cependant, selon le CEA, ce coût de production pourrait 
diminuer à 3€/kg dans des unités de production de très grande échelle (500t/jour) et avec un 
tarif d’électricité correspondant à un usage industriel massif aux alentours de 40€/MWh*. 

*Source : CEA, Dossier de presse : Les technologies de l’hydrogène au CEA, mai 2012, ADEME, GRTgaz, GRDF 

3 TWh Puissance électrique valorisable par production d’H2 à horizon 2030 

Focus 1 
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Le transport, un domaine à fort potentiel pour demain 

 

 

 

Une première vague de commercialisation de FCEV est prévue pour 2015-2017. La seconde génération, à partir de 2020, devrait 
consolider ce marché très poussé par l’action gouvernementale ainsi que quelques industriels clés. Le dernier obstacle est 

l’établissement des infrastructures qui doit s’accompagner de la mise en place d’une réglementation adaptée. 

500+ 

190+ 
500 000 

15 Mds€ 

Analyse Sia Partners (DOE, IEA, Air Liquide, Pike Research) 

FCEV* aujourd’hui dans le monde 

FCEV* en 2020 dans le monde 

Stations H2 aujourd’hui dans le monde 

Marché des FCEV* pour un taux de pénétration de 3% 

La chaîne de valeur de la mobilité hydrogène   Chiffres clés 

*FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle, Véhicule électrique à hydrogène 
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Distributeurs 

Les distributeurs d’essence et fabricants de stations 
hydrogène sont responsables, au même titre que les 
gaziers, de développer les infrastructures de 
distribution d’hydrogène, le principal défi pour la 
mobilité H2 aujourd’hui. 

Constructeurs 
automobiles 

Les constructeurs automobiles sont les moteurs des 
consortiums pour la mobilité hydrogène, et se 
mobilisent pour la mise en place des infrastructures 
pour alimenter leurs véhicules H2. 

Equipementiers 
spécialisés 

Des équipementiers spécialisés et producteurs de 
PAC apportent des solutions technologiques pour la 
mise en place de cette mobilité. 

La mobilité hydrogène adopte l’hydrogène comme carburant pour des 
voitures à moteur électrique, alimenté par une pile à combustible, ne 
rejetant que de l’eau à l’usage. La propulsion hydrogène n’émet donc aucun 
GES, sous réserve d’une production propre d’hydrogène. 

Un nouveau type de stations service  doit être mis en place afin de 
permettre l’arrivée des FCEV. Après des débuts hésitants, ce déploiement 
pourrait être réalisé, avec  quelques pays en pointe sur le sujet (Japon, 
Etats-Unis, Allemagne) avec des plans à horizon 2030. La France étudie les 
opportunités dans le domaine. 

Souvent mis en compétition avec les voitures à batteries (BEV) en raison 
des besoins de financement et de l’idée de « véhicule vert » dans les deux 
cas, les FCEVs sont en fait complémentaires des BEV. Les FCEV  ont une 
autonomie de l’ordre de 500 à 650km (200km pour un BEV moyen), le plein 
se fait en 5 minutes (plusieurs heures de charge pour un BEV).  

Les acteurs de la mobilité hydrogène Concept, Atouts & Obstacles 

Production 
d’électricité 

Production 
d’hydrogène 

par 
électrolyse 

Stockage et 
Transport 

Distribution 

Véhicule 
Electrique à 
Hydrogène 

1 à 2 M€ Coût d’une station de ravitaillement de grande taille 

200 - 300 k€ Coût d’une station de petite taille 

Focus 2 
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Les constructeurs automobiles s’engagent dans le développement et la commercialisation de FCEV 

Constructeur Pays Véhicule Description 

Partenaire de Toyota et membre du consortium allemand CEP, BMW pourrait  annoncer un 
concept FCEV prochainement après avoir été en retrait depuis le BMW 7 à H2. 

VW dit être avancé technologiquement et achète des brevets, mais attend les infrastructures 
pour songer à la commercialisation. 

En attendant de sortir un modèle FCEV, Daimler, de concert avec Linde, pousse fortement au 
développement d’infrastructures. 

Après avoir signé en 2013 un accord avec Daimler et Renault Nissan, Ford est en retrait sur 
les FCEV. 

Fort du succès de son FCEV, Toyota soutient le développement d’infrastructures au Japon et 
s’implique dans des consortiums étrangers (USA, Allemagne). 

Audi possède à Werlte en Allemagne sa propre centrale Power-to-Gas pour produire du 
méthane et de l’hydrogène par électrolyse. 

Symbio Fcell donne à Renault la possibilité de rester dans la course à l’hydrogène sans lourd 
programme de recherche sur les PAC. 

Nissan met la priorité sur les véhicules à batteries mais s’associe déjà à Toyota et Honda pour 
développer les infrastructures H2 au Japon. 

Honda avait déjà sorti un premier FCEV série en 2007, le FCX Clarity. Le FCEV de 2016, le 
Clarity Fuel Cell, sera plus en accord avec les attentes du marché. 

Premier constructeur à sortir un FCEV série pour le marché actuel, Hyundai exporte déjà son 
SUV aux USA et en Europe auprès des acteurs de l’hydrogène comme Air liquide. 

GM détient aujourd’hui le plus grand nombre de brevets liés au technologies de l’hydrogène 
(940). Une seconde génération de FCEV pourrait être commercialisée en 2020 avec Honda. 

Source: Analyse Sia Partners (Toyota, Honda, Daimler, Renault, Opel, Audi, Ford, Nissan, VW, Autocar, Yoocorp, FuelCellsWorks, NHK World, Economic Times India) 

Après avoir développé un bus hydrogène en 2013, le géant indien cherche à combiner 
technologie et low-cost pour un marché de masse. 

Développement de composants 
pour un modèle série en 2020 

Commercialisation du FCEV série 
« Mirai » en 2015 

Commercialisation du ix35 
« Tucson » FCEV en 2015 

FCEV Concept présenté fin 2014, 
Commercialisation mars 2016 

Commercialisation d’un FCEV 
annoncée pour 2017 

Kangoo électrique à prolongateur 
d’autonomie H2 testé en 2015 

Opel Hydrogen4 testé, pas de 
commercialisation annoncée 

Prototype A7 h-tron quattro 
présenté fin 2014 

Prototype Golf HyMotion 
présenté fin 2014 

Développement de PAC, modèle 
à venir à horizon 2017 

Prototype testé 

Développement de PAC 
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L’Allemagne, leader du déploiement de la mobilité hydrogène en Europe 

Stations 
opérationnelles  
ou en construction 
en 2015 
 
Stations prévues  
en 2016 

Lancé dès 2006, le plan de mobilité hydrogène allemand connaît des déconvenues mais il est 
néanmoins maintenu, soutenu par une politique volontaire des différents Länder. Chapeauté par 
une organisation nationale : la NOW GmbH (Organisation Nationale pour l’Hydrogène et les PAC), le 
déploiement de la mobilité hydrogène bénéficie également d’une forte impulsion industrielle 
emmenée par Daimler et Linde, acteurs du consortium H2 Mobility Deutschland. 

Sources : Analyse Sia Partners (Daimler, Linde, H2 Mobility, NOW GmH) 

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2015 2020 2025 2030

V
éh

ic
u

le
s 

ve
n

d
u

s 
en

 m
ill

ie
rs

 e
t 

d
em

an
d

e 
H

2
 e

n
 t

/a
n

 

V
éh

ic
u

le
s 

cu
m

u
lé

s 
en

 m
ill

ie
rs

 e
t 

st
at

io
n

s 

véhicules vendus en milliers par an (e. droite)
demande H2 en t/an (e. droite)
véhicules cumulés en milliers
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La couverture du territoire se fait par cluster dans les Länder, avec de fait une couverture inégale. Les 
Länder les plus actifs sont ceux particulièrement concernés par les EnR ou avec une compétence 
automobile marquée. L’enjeu de la mobilité hydrogène est double en Allemagne puisqu’elle vient 
soutenir le développement de l’hydrogène comme intégrateur d’EnR. En effet, l’Allemagne se 
positionne en leader mondial du Power-to-Gas. 

L’Allemagne capitalise sur ses compétences automobiles et chimiques pour faire de la mobilité hydrogène un enjeu stratégique. 
Cet enjeu est double car l’intégration des EnR est au centre de ce projet, et le développement de la mobilité hydrogène va de 

pair avec celui du Power-to-Gas. 

2015 

19 
10 000 

400 

Commercialisation de FCEV 

FCEV en 2018 

Stations H2 fin 2015 

Stations H2 en 2023 
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  Chiffres clés 

Cartographie des stations de ravitaillement Le plan de mobilité allemand 

Bilan et Stratégie de déploiement 

78 000 € Prix TTC du Toyota Mirai 
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L’Etat de Californie, moteur du déploiement de la mobilité hydrogène aux Etats-Unis 

Le premier plan californien qui prévoyait 68 stations en service en 2015 a pris du retard, mais 
10 millions de dollars sont toujours accordés annuellement en subventions par la commission de 
l’énergie californienne. Début 2016, une trentaine de stations sont opérationnelles et 30 stations 
supplémentaires seront construites en 2016, notamment dans les villes de Los Angeles, Santa 
Barbara, afin de créer un « hydrogen highway » liant San Diego à San Fransisco. 

Stations opérationnelles ou 
en construction en 2015 
 
Stations prévues en 2016 

Source: Analyse Sia Partners (NREL, DOE, CAFCP) 

La Californie s’organise en clusters autour des villes principales. C’est de façon générale une région 
privilégiée par les constructeurs pour l’introduction de véhicule à carburants alternatifs. Elle 
accueille les premiers FCEVS japonais. L’objectif fixé par le régulateur est que 87% des voitures 
vendues en 2050 en Californie soient des véhicules « zéro-émission ». 

La Californie fait office de laboratoire pour la mobilité aux USA. Les stations publiques sont développées en clusters autour des 
grandes villes pour couvrir ensuite progressivement le territoire, avec le soutien financier du gouvernement californien. 

300 

29 
+20 000 

123 

FCEV aujourd’hui 

FCEV en 2023 

Stations H2 fin 2015 

Stations H2 en 2023 
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Cartographie des stations de ravitaillement Le plan de mobilité californien 

Bilan et Stratégie de déploiement Chiffres clés 

8 

Los Angeles 

San Franciso 

San Diego 

Sacramento 

Source: Analyse Sia Partners (IEA, Air Resource Board, CAFCP) 
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46,6 M$ Subventions accordées 
en 2014 

Sources : Analyse Sia Partners (IEA, h2stations.org, Air Resource Board, CAFCP, NREL, DOE) 
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Le Japon, porte-étendard de la mobilité hydrogène 

Sources : Analyse Sia Partners (IEA, Nikkei, h2stations.org, Green Car reports, FCCJ, JapanTimes) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Commandes attendues
pour 2015

Commandes
enrégistrées début 2015

V
éh

ic
u

le
s 

H
2 

M
ir

ai
 c

o
m

m
an

d
és

 

Le FCEV Mirai de Toyota enregistre un début bien meilleur que prévu. L’introduction des véhicules et 
stations à hydrogène bénéficie d’un fort soutien gouvernemental au niveau national comme régional. 
Un consortium entre les trois principaux constructeurs automobiles et les distributeurs d’essence 
(menés par JX Holdings) appuie le développement d’infrastructures. 

Par son aspect insulaire, le Japon n’a pas à tenir compte du développement d’un réseau de stations 
transfrontalier comme en Europe. Dans un premier temps, l’hydrogène sera produit par gazéification 
du charbon à faible coût à l’importation. L’intégration des EnR des importantes installations solaires 
nippones n’est pas prévue pour l’instant et pourra devenir un second objectif à terme. 

Le Japon s’est engagé pleinement dans la mobilité hydrogène avec un plan de développement très ambitieux. Véritable précurseur, 
le pays entend démontrer son savoir faire et son leadership dans le domaine à l’occasion des jeux olympiques de 2020. 
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Le plan de mobilité japonais Commandes au lancement du véhicule H2 de Toyota 

Bilan et stratégie de déploiement Chiffres clés 

+400% 

Stations 
opérationnelles ou en 
construction en 2015 
 
Stations prévues en 
2016 

7 12 

40 Stations H2 en 2015 
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Stations opérationnelles ou 
en construction fin 2015 

Stations prévues à partir 
de 2016 

Fin 2015, une cinquantaine de FCEV et seules 5 stations ont été déployées, en Rhône-Alpes, Midi-
Pyrénées et Basse Normandie. Il ne s’agit pas de stations publiques délivrant du dihydrogène à 700 bars 
mais des stations privatives à 300 bars pour des flottes dont le temps de chargement est plus long. 

Le plan français se distingue en plusieurs points des plans des leaders: flottent captives, prolongateurs d’autonomie à hydrogène 
comme point d’appui. Le niveau de déploiement est pour l’instant faible mais la dynamique est lancée. 

400 

600 

800 000 

600 M€ 

Véhicules H2 fin 2015 

FCEV en 2030 

Stations H2 à objectif 2030 

Investissements attendus 
dans le réseau de stations 

Le plan de mobilité français s’appuie sur des initiatives régionales 

Le plan de mobilité français Investissements prévus à horizon 2030 dans les stations 

Bilan et Stratégie de déploiement 

B
ila

n
 

St
ra

té
gi

e
 

Le déploiement de la mobilité hydrogène est initié à l’échelle des territoires par les régions et 
collectivités. La stratégie est de s’appuyer sur des flottes captives (utilitaires, taxi, logistique urbaine…) et 
développer des clusters avant une couverture progressive du territoire. Pour lancer le marché des 
véhicules, le prolongateur d’autonomie à hydrogène pour les voitures  électriques précèdera les voiture à 
PAC. Sur dix ans, l’AFHYPAC propose 114 M€ d’investissements publics cumulés, et 586 M€ 
d’investissement total pour les véhicules et les stations. 

Chiffres clés 

Sources : Analyse Sia Partners (Afhypac, H2Mobilité) 

5 Stations H2 fin 2015 
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Les nouveaux usages de l’hydrogène aux perspectives prometteuses : le Power-to-Gas 2 

Les électrolyseurs au service de la stabilité des réseaux électriques 

L’intégration massive des énergies renouvelables et l’évolution des usages contraignent la gestion des réseaux d’électricité et 
génèrent un besoin grandissant en solutions de stockage de courtes et de longues durées. Le Power-to-Gas apporte une solution 

pour la gestion des surplus de production de grandes quantités et sur de longues durées. 

Source : Analyse Sia Partners (Cour des comptes, ENTSOE, NREL) 

5,5 Md€ À investir dans les réseaux français à horizon 2020 

150 Md€ A investir dans les réseaux européens pour 2030 

80% De ces 150 Mds€ dédiés à l’intégration des EnR 

6% 
De baisse du coût du kg H2 en stabilisant le réseau 
avec un électrolyseur 
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t Le Power-to-Gas consiste à produire de l’hydrogène par électrolyse en utilisant de 
l’électricité souvent d’origine renouvelable. L’objectif est de produire en période de 
faible demande et de surplus de production pour profiter d’un prix faible de 
l’électricité et rendre service au réseau électrique en réduisant le déséquilibre 
offre/demande. 

Au-delà du coût des électrolyseurs qui doit être baissé, notamment pour les petites 
unités installées sur le réseau de distribution, c’est la réactivité des électrolyseurs pour 
répondre rapidement aux besoins du réseau électrique qui doit être grandement 
améliorée. Par ailleurs, dans le cas d’un couplage au réseau de gaz, l’injection doit être 
maîtrisée (impacts sur les réseaux, impacts sur les usages….). 

L’hydrogène ainsi produit peut être injecté dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz. L’injection directe d’hydrogène est tolérée dans des proportions 
limitées (en dessous de 6% en France) mais celui-ci peut également être transformé en 
méthane de synthèse par un procédé chimique appelé méthanation. Il peut en outre 
être utilisé directement dans l’industrie ou comme carburant pour de la mobilité verte. 

Concept, Atouts & Obstacles 

Chiffres clés 

Eléments de contexte du Power-to-Gas 

L’intégration massive des énergies renouvelables et l’évolution des usages 
contraignent la gestion des réseaux d’électricité et génèrent un besoin 
grandissant en solutions de stockage de courtes et de longues durées. 

Instabilité des 
réseaux électriques 

Variabilité de 
 la demande 

Intermittence de la 
production des EnR 

Solutions de stockage pour 
différer la production aux 
périodes de forte demande 

Investissements dans les 
réseaux et interconnexions 

Maîtrise de la 
demande d’énergie 

Besoin en 
flexibilité 

Synoptique du Power-to-Gas 

Méthanation 

Production 
d’électricité 

Electrolyse Usages directs 

Sources de 
CO2 

Captage du 
CO2 

e- H2 H2 

CO2 CO2 

CH4 

Injection 
réseau de gaz 

3 TWh Energie électrique valorisable à horizon 2030 
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Les nouveaux usages de l’hydrogène aux perspectives prometteuses : le Power-to-Gas 2 

Les électrolyseurs au service de la stabilité des réseaux électriques 

ENGIE prévoit d’injecter 20 à 35 TWh d’hydrogène par an dans ses réseaux à l’horizon 2030-2050, soit 5 % à 10 % de la 
consommation française de gaz. L’Allemagne quant à elle multiplie les projets de démonstration. Malgré cet engouement, le 

Power-to-Gas se heurte pour le moment aux coûts élevés des électrolyseurs et à leur manque de flexibilité. 

Principe de fonctionnement d’un électrolyseur en soutien au réseau 

Les acteurs du Power-to-Gas 

Intérêts du Power-to-Gas 

0%

100%

200%

300%

Charge électrolyseur

Fonctionnement   
au taux nominal 
Rendement optimal 

Fonctionnement en surrégime 
Réserve de puissance négative 
Absorption d’excès d’énergie 

Fonctionnement 
en sous-régime 
Réserve de 
puissance 
positive par 
demand-side 
management: 
fait baisser la 
demande 

Charge  en % du taux nominal 

temps 

Marchés potentiels pour la valorisation du Power-to-Gas 

Power 
To 

Gas Investissements réseau 

Services systèmes 

Fourniture d’électricité Fourniture de gaz 

Oxygène (électrolyse) 

Chaleur (méthanation) 

CO2 (méthanation) 

A
M

O
N

T 

A
V

A
L 

Constructeurs 
d’électrolyseurs 

Les producteurs d’électrolyseurs mettent en 
avant un service supplémentaire qui 
viendrait baisser les coûts de production de 
l’hydrogène.  

GRT  & GRD 

Les gestionnaires des réseaux de transport et 
de distribution peuvent tirer profit de la 
flexibilité des électrolyseurs pour délester et 
réguler leurs réseaux. Le PtG se présente 
également comme un moyen de verdir le 
contenu des réseaux de gaz. 

 

Agrégateurs 

Le Power-to-Gas se présente comme une 
solution à destination de l’agrégateur de 
flexibilité pour piloter la production 
décentralisée des énergies renouvelables et 
ainsi coordonner au mieux les effacements 
de consommation. 

Stocker les excédents 
de production des 

énergies renouvelables 
intermittentes sur une 

longue durée 

Apporter des solutions 
de flexibilité au réseau 

via de nouveaux 
services (agrégateurs) 

Eviter les lourds 
investissements réseau 
(5,5 Mds€ d’ici 2020*) 

en favorisant 
l’intégration des EnR 

* Source : Cour des comptes 
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Les nouveaux usages de l’hydrogène aux perspectives prometteuses : le Power-to-Gas 2 

Cartographie des acteurs : constructeurs d’électrolyseurs 

Constructeur Pays Technologie Projet P2G/ Grid Commentaires 

PEM 

ALE  
PEM 

SOEC 

PEM 

ALE 

PEM 

PEM 

PEM 

300 kW - 2 MW 

H-Tec, la filiale allemande de GP Joule produit des électrolyseurs de faible  puissance mais 
dispose d’un projet de démonstration en cours et développe un électrolyseur de 1 MW. 

H2 Nitidor propose des électrolyseurs alcalins et des systèmes intégrés pour alimentation 
secours de sites télécoms isolés. Le département R&D travaille sur des solutions P2G. 

Après des résultats positifs sur le projet Thüga, ITM a livré un électrolyseur à RWE pour son site 
Ibbenbüren. Le groupe J.C.B. Research vient d’investir  4,9 M£ dans ITM. 

Giner met l’accent sur le développement de membranes efficaces et durables, et prévoit un 
électrolyseur d’1 MW pour 2015. 

SIEMENS met en avant la flexibilité de son SILYZER 200 et son adéquation au service réseau. Un 
nouveau modèle plus puissant, le SILYZER 300 est en développement. 

Issue de la fusion en 2014 de CETH2 et AREVA Energy Storage, AREVA H2GEN développe des 
électrolyseurs PEM grande puissance en s’appuyant sur l’expérience du projet MYRTE. 

McPhy est expert en électrolyseurs alcalins et stockages  solides d’hydrogène. La PME française 
a racheté l’équipementier Italien PIEL et l’activité HyTec d’Enertrag AG en 2013. 

Proton OnSite a annoncé en janvier 2015 la commercialisation d’électrolyseurs modulaires de 
1 et 2MW,égalant ainsi  SIEMENS. 
 

Avec l’électrolyse haute température à oxyde solide, Sunfire se concentre sur la production de 
d’hydrocarbures de synthèse à partir d’EnR, d’eau et de CO2. 

Hydrogenics dispose de nombreux projets de démonstration, se positionne sur deux 
technologies, et met en avant les services réseaux pour commercialiser ses électrolyseurs. 

Créée en 2005, CeramHyd produit des électrolyseurs PEM dotés d’une membrane céramique 
souple permettant un rendement de 70%. 

Source: Analyse Sia Partners (Sites corporates , IEA, E.On, RWE, DENA, EASE, Business Wire, Hannover Messe, Asia Biomasse Office) 

Puissance 

Thüga, 360 kW 
 

150 kW -1 MW 

Energie Park Mainz, 
6MW 

120 – 330 kW   
5 kW – 1 MW 

25 kW – 600 kW 

200 kW 

6 kW – 1 MW 

3 kW – 2 MW 

150 – 450 kW 

500 W – 2 MW 

1 kW – 1 MW 

20W-20 kW 

PEM 

ALE 

PEM 

PEM 

Powergapfiller,  
200 kW 

Ibbenbüren (RWE), 
100kW 

Falkenhagen, 2MW 
BioCats, 1MW 

5-300 kW 

Power-to-Liquids,  
200 kW 

Non impliqué dans le projet, Giner 
fournit le cœur de l’électrolyseur 
utilisé sur MYRTE, 110 kW 

Pas de projet P2G 

Yakushima, n.c. 

Projet MYRTE,  
110 kW  

A défaut de projet phare, 
Proton met en avant ses 
ventes industrielles. 

KOBELCO, industriel majeur de la métallurgie au Japon, fabrique notamment des compresseurs 
utilisés pour les stations hydrogène, mais développe aussi des électrolyseurs. 

Projet Jupiter 1000 
1 MW 
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Les nouveaux usages de l’H2 aux perspectives prometteuses : les applications stationnaires 2 

Applications stationnaires : Les piles à combustible comme levier de décentralisation énergétique 

Le marché des piles à combustible pour des applications stationnaires est déjà établi dans le monde, mais dispose d’une grande 
marge de progression. Si la pénétration en France est faible pour l’instant, elle augmente déjà en Allemagne. Les PAC 

résidentielles pourraient constituer un levier supplémentaire pour le développement de l’économie hydrogène. 
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t Proton 
Exchange 

Membrane 
(PEM) 

Les PAC à membrane échangeuse de protons présentent 
une grande flexibilité de fonctionnement et demandent 
très peu de maintenance. Le rendement moyen est de 40% 
à 55%. Le coût des PAC PEM est compris entre 1 500 et 
3 800 USD/kW. 

Molten Carbon 
Fuel Cell 
(MCFC) 

Les piles à carbonates fondus sont des PAC haute 
température à réformage interne. Elles peuvent être 
alimentées au gaz naturel et présentent un excellent 
rendement (60%, 85% en cogénération). Elle sont adaptées 
à la production décentralisée de puissance moyenne. Leur 
coût est compris entre 4 000 et 6 000 USD/kW. 

Solid Oxyde 
Fuel Cell 
(SOFC) 

Les piles à oxyde solide sont des PAC haute température 
qui sont similaires aux MCFC mais  présentent une 
technologie plus mature, un oxyde solide facilitant 
l’industrialisation et une plus grande durabilité. Leur 
rendement est supérieur à 50% et leur coût varie entre 
3 000 et 4 000 USD/kW. 

Les piles à combustibles permettent la génération décentralisée 
d’électricité. Plusieurs segments de marchés sont possibles : l’alimentation 
de sites critiques et/ou isolés comme les datacenters ou les relais 
téléphoniques ( 1-5 kW), le résidentiel (1-5 kW) ou encore la génération à 
puissance moyenne (ex: centrale de 60 MW en Corée du Sud). 

Alors que l’utilisation de PAC stationnaires se répand au Japon, aux USA et 
plus récemment en Allemagne, le taux de pénétration de cette solution en 
France est encore très faible. Des efforts restent à fournir pour augmenter 
l’acceptabilité des PAC, notamment dans le résidentiel. 

Les PAC sont une alternative propre, flexible et silencieuse aux générateurs 
diesel utilisés comme générateurs de secours sur des sites isolés. La stabilité 
du courant fourni est également un critère de choix pour l’alimentation des 
datacenters. En résidentiel, la cogénération permet de porter le rendement 
total des PAC à plus de 90%. 

100 000 

70 M€ 
160+ MW 

2020 

Analyse Sia Partners (Afhypac, NREL, FuelCellToday, VDMA, CEA, AIE) 

PAC résidentielles écoulées au Japon 

De PAC installés aux USA 

De CA pour les PAC en Allemagne en 2014 

Dépassement des « early markets » par le 
stationnaire prévu en Allemagne 

Sécurité énergétique de 
sites critiques ou isolés Résidentiel 

Génération de puissance 
moyenne 

Des domaines d’applications variés 

Les différentes technologies de PAC 

Chiffres clés 

Concept, Atouts & Obstacles 

200 000 PAC vendues dans le monde depuis 1965 
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Les nouveaux usages de l’hydrogène : les applications mobiles 2 

Les PAC mobiles gagnent en performance et s’imposent progressivement dans le secteur du transport léger. Pour l’alimentation 
et la recharge d’objets connectés, malgré les avantages en terme d’autonomie, les micro-PAC ne parviennent pas encore à 

s’imposer sur un marché ultra-dominé par les batteries Li-ion. 
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Objets 
connectés 

 
 

Les objets connectés sont de plus en plus 
énergivores alors que la demande d’autonomie croît 
également. Les chargeurs ou alimentations à 
l’hydrogène via des micropiles à combustible (0,1-
1W) permettent d’embarquer plus d’énergie à 
moindre poids. Même Apple a déposé son brevet. 

Générateurs 
mobiles 

 
 

Les générateurs mobiles sont utilisés pour des 
interventions de secours, ou encore pour alimenter 
des appareils sur des lieux isolés du réseau. Ils sont 
également adaptés aux utilisations militaires. 

Transport léger 
 
 

PRAGMA Industries s’est associée à Cycleurope pour 
mettre au point l’Alter Bike, un vélo électrique 
alimenté par des cartouches d’hydrogène en plus 
d’une batterie Li-ion. 

Les micro piles à combustibles permettent l’alimentation des smartphones, 
tablettes, ordinateurs portables, et autres objets transportables. Ces 
générateurs fonctionnent à une température proche de la température 
ambiante, du fait de leur proximité avec l’utilisateur. Elles fournissent des 
puissances de l’ordre de 100mW à 1kW. Ces systèmes sont généralement 
alimentés par des recharges sous forme de capsules de combustible. 

En raison des contraintes de température de fonctionnement basses, les 
micro piles ont des rendements faibles (30% environ). Les contraintes 
techniques de compacité et de poids ne permettent pas une compétitivité 
économique face aux batteries. En outre, la recharge en hydrogène des 
capsules  est problématique, pour les particuliers notamment. 

Les micro piles à combustible peuvent potentiellement multiplier par 3 à 5 
les performances actuelles des batteries. Elles offrent également la 
suppression du temps de charge pour certaines utilisations grâce au 
remplacement quasi-instantanné d’une capsule de combustible.  

2000 

40 Md€ 
80 Md€ 

Analyse Sia Partners (Les Echos, DOE, Afhypac) 

Générateurs mobiles produits en 2013 dans le monde 

Marché mondial des batteries en 2010 

Marché mondial des batteries attendu en 2020 Objets connectés Générateurs mobiles Transport léger 

Chiffres clés Des domaines d’applications variés 

Les domaines d’application Concept, Atouts & Obstacles 

L’hydrogène au service de l’autonomie des objets portables 

H2 H2 

H2 H2 

1 semaine Autonomie d’un smartphone équipé d’une microPAC 
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Stratégies et défis de la filière hydrogène-énergie 3 
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Stratégies et défis de la filière hydrogène-énergie 3 

Des défis technologiques, réglementaires et sociétaux communs aux nouvelles applications de l’hydrogène 

• Des travaux de recherche transversaux, notamment sur les matériaux utilisés dans les PAC et électrolyseurs, pourront jouer un 
rôle déterminant dans l’amélioration du rapport coût/performance des systèmes actuels. 

• Les réglementations sécuritaires et administratives associées à l’usage de l’hydrogène ont été établies pour les industriels, et ne 
sont pas adaptées aux nouveaux usages décentralisés (transport, micro-piles à combustible). L’utilisation par le grand public 
nécessite l’adaptation de cette réglementation tant pour le stationnaire que pour la mobilité. 

• L’acceptation sociale de l’hydrogène est conditionnée par la confiance du public en sa sûreté. L’amélioration de la perception par 
les usagers est nécessaire à la percée de l’hydrogène sur les marchés. 
 
 

Les stratégies nationales ou même régionales au sein des territoires contribuent à l’éclosion de ces nouveaux 
marchés  

• En France, les territoires se mobilisent aux côtés des industriels et contribuent au développement de la R&D, des projets de 
démonstration et au leadership industriel national. 

• La France doit conforter sa légitimité aux côtés de pays tels que les Etats Unis, l’Allemagne et le Japon qui se positionnent comme 
des leader du développement de l’hydrogène-énergie. Leur leadership est marqué en particulier sur les marchés précurseurs que 
sont la mobilité H2 et les piles à combustibles résidentielles. 

• La France doit définir une stratégie nationale afin de maintenir le rythme de déploiement initié par les collectivités. 

Les stratégies européennes de déploiement favoriseront l’émergence de la filière dans les pays membres 

• La mobilisation des acteurs internationaux, industriels mais aussi des autorités régulatrices transnationales, doit permettre la 
création de standards technologiques et l’harmonisation des normes et des codes nécessaires au déploiement d’un usage 
transfrontalier de l’hydrogène. 

• La promotion des projets de coopération internationale permet de maximiser l’efficacité des financements et de soutenir les 
progrès technologiques. 
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Stratégies et défis de la filière hydrogène-énergie 3 

Les territoires se mobilisent sur des projets innovants aux côtés des industriels pour faire éclore la filière 

Projet GRHYD (2014 – 2019) 

Plateforme de démonstration Power-to-Gas et flotte 
de bus au gaz naturel dopé à l’hydrogène (Hythane®). 

Budget de 15,4 M€ (dont 4,5 M€ de l’ADEME) 

Régions motrices 

Régions actives 

Légende 

Nord pas de Calais Picardie 

Projet LASHY (2013 – 2015) 

Projet visant à étudier le couplage d’un électrolyseur 
alcalin avec une centrale de production d’électricité en 
permettant un arbitrage entre production d’hydrogène 
et injection d’électricité sur le réseau. 

Budget de 12 M€ (co-financé par la BPI) 

Normandie 

Projet 3EMOTION (2015 – 2019) 

Projet européen visant à déployer 21 bus propulsés par 
un système dihydrogène-pie à combustible, dont 5 
pour la ville de Cherbourg. 

Financé par le FCH-JU 

Projet FILHyPyne/SHyPER (2012) 

Projet visant à concevoir un bateau de pêche 
polyvalent de 12 m propulsé par un système 
hydrogène-pile à combustible. 

Budget de 3,8 M€ 

Pays de la Loire 

Projet IDHYLIC (2013 – 2016) 

Etudes projet pour l’alimentation à l’hydrogène de 
flottes captives terrestres et maritimes pour la 
mobilité sur l’ile d’Yeu. Cet hydrogène vert sera 
produit par un électrolyseur relié à un champ éolien. 

Budget annuel de 100k€ de la Région 

Projet ABALONE (2009) 

Installation d’une pile à combustible PEM dans un 
bâtiment tertiaire afin d’assurer l’autonomie 
énergétique lors du manque de production d’EnR. 

Budget de 150k€ financé sur fonds privés 

Projet ValorPac (2012 – 2015) 

Projet visant à produire de l’électricité à partir d’une 
PAC alimenté en gaz de synthèse constitué 
d’hydrogène et produit à partir de déchets ligneux. 

Projet soutenu financièrement par l’ADEME 

Projet HyTRAC (2015) 

Projet d’application des technologies de l’hydrogène 
aux véhicules de forte puissance. 

Budget de 26 M€ (dont 10,8M€ de la BPI) 

Sources : Analyse Sia Partners d’après mh2, Afhypac, CEA, CRE, ENGIE, AREVA 

H2 

Applications H2 Pays 
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Stratégies et défis de la filière hydrogène-énergie 3 

Les territoires se mobilisent sur des projets innovants aux côtés des industriels pour faire éclore la filière 

Projet FAHYENCE (2015 – 2017) 

Déploiement de 11 véhicules utilitaires Renault Kangoo 
ZE-H2 hybrides batterie/hydrogène (HyKangoo) et 
construction d’une station de ravitaillement dans la 
communauté d’agglomération de Sarreguemines 
Confluences. 

Budget de 1 M€ (dont 500 k€ de l’ADEME) 

Régions motrices 

Régions actives 

Légende 

Champagne Lorraine Alsace 

Projet MYRTE (2007 – en cours) 

La plateforme MYRTE permet le couplage de panneaux 
solaires photovoltaïques d’une puissance de 560 kW 
avec un système de stockage à base d’hydrogène. 

Budget de 32 M€ sur la période 2007 - 2013 

PACA/Corse 

Projet JUPITER 1000 (2015 – 2018) 

Démonstrateur Power-to-Gas d’une puissance de 
1MW. 

Budget de 30,8 M€  financé en partie par le 
fonds FEDER, l’ADEME et la région PACA 

Auvergne Rhône-Alpes 

Projet THEMIS (2014 – 2017) 

Projet de système d’autonomie énergétique, pour la 
diffusion TV et les télécommunications en sites 
isolés. 

Soutenu financièrement par l’ADEME 

Projet H2E (2088 – 2014) 

Déploiement expérimental de chariots élévateurs à 
pila à combustible hydrogène dans un entrepot 
logistique IKEA. 

Budget de 200 M€ (dont 68 M€ de la BPI) 

Projet HyWAY (2014 – 2017) 

Premier déploiement d'envergure en France d'une 
flotte de véhicules électriques avec prolongateur 
d'autonomie à hydrogène. Objectif de 50 véhicules 
utilitaires Renault Kangoo ZE entre Lyon et 
Grenoble, en articulation avec la démarche H2 
Mobilité France. 

Projet soutenu par l’ADEME et la DREAL* 

Les territoires contribuent au développement de projets de démonstration à travers des pôles de compétitivités, des 
associations régionales et des plateformes de recherche. Les régions actives couvrent tout le territoire et laissent espérer une 

implémentation fluide  des stratégies hydrogène nationales. 

Sources : Analyse Sia Partners d’après mh2, Afhypac, CEA, CRE, ENGIE, AREVA 

H2 

Applications H2 Pays 

* Direction Régionales de l‘Environnement, de l‘Aménagement et du Logement  
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Stratégies et défis de la filière hydrogène-énergie 3 

Une évolution prometteuse de la dynamique sociétale et de recherche 

Les événements nationaux, regroupant les acteurs de la filière, ainsi que les publications de recherche se sont multipliées 
ces deux dernières années, et reflètent l’intérêt sociétal grandissant pour les technologies hydrogène. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les récentes publications d’organismes nationaux et internationaux sur les perspectives d’évolution de la filière hydrogène 
témoignent d’un réel engouement de la part des chercheurs pour ces technologies et appellent de futurs progrès techniques qui 

viendront appuyer le déploiement de la filière hydrogène-énergie. 

Feuille de route stratégique de 
l’ADEME à l’horizon 2020 

 

Publié en Avril 2011 
 

- L’hydrogène-énergie et les 
piles à combustible : feuille de 
route stratégique. 

- Evalue le rôle que pourrait 
jouer l’hydrogène en tant que 
vecteur d’énergie 
complémentaire à l’électricité 
pour aider d’une part, à 
accélérer le développement 
des énergies renouvelables et, 
d’autre part, à s’affranchir à 
terme des énergies fossiles 

- Identifie les obstacles 
législatifs et réglementaires au 
développement de la filière 
«hydrogène-énergie» 

IEA Technology Roadmap : 
Hydrogen and Fuel Cells 

 

Publié en Juin 2015 
 

- Première feuille de route de 
l’Agence Internationale de 
l’Energie dédiée à l’hydrogène. 

- Analyse les opportunités 
offertes par les piles à 
combustible et l’hydrogène 
dans les secteurs du transport 
et du stockage d’énergie. 

- Analyse les actions à 
entreprendre pour favoriser 
l’émergence des technologies 
hydrogène. 

Journées Hydrogène dans les 
Territoires 

 

3e édition les 17 et 18 Juin 
2015 

 

- Rassemblement de 170 
acteurs publics et privés 
autour du développement de 
l’énergie hydrogène pour la 
transition énergétique. 

- Onze territoires ont présenté 
leurs initiatives et leurs 
projets. 

COP 21 

23 novembre au 14 décembre 2015 
 

- Rassemblement des acteurs politiques et industriels autour des sujets 
liés à la transition énergétique 

- A cette occasion, présentation de projets industriels faisant appel aux 
technologies hydrogène 

HyVolution 2016 

 

2e édition les 4 et 5 Février 
2016 

 

- Le sommet international de 
l’énergie hydrogène a réuni les 
grands acteurs de la filière 
hydrogène, les décideurs 
européens, nationaux, 
territoriaux, les chercheurs, la 
presse scientifique. 

Avis de l’ADEME 

 

Publié le 4 Février 2016 
 

- Présente les enjeux de 
l’utilisation du vecteur 
hydrogène dans les secteurs 
du transport et du stockage 
d’énergie à des fins de 
valorisation des énergies 
renouvelables. 

- L’hydrogène produit à partir 
de ressources renouvelables 
peut apporter une 
contribution importante à la 
transition vers un modèle 
énergétique décarboné. 

H2 

Applications H2 Pays 

2011 2015 2016 
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Une dynamique territoriale et industrielle établie, mais une stratégie gouvernementale à préciser 

La sphère politique s’est emparée ces dernières années de l’intérêt pour la filière hydrogène et a engagé plusieurs 
réflexions autour d’une accélération de son développement 

L’avenir de la filière hydrogène dépendra beaucoup de l’engagement des pouvoirs publics, et de la stratégie mise en œuvre pour 
soutenir son développement. Un rapport réalisé par le conseil général de l’économie (CGE) et le conseil général de 

l’environnement et du développement durable (CGEDD) doit être remis prochainement aux ministres de l’Economie et de 
l’Energie. Il précisera les intentions et engagements du gouvernement. 

Etude de l’OPECST 
(Sénat et Assemblée Nationale) 

Publié fin 2013 
 

- Evalue le rôle que pourrait 
jouer l’hydrogène en tant que 
vecteur d’énergie 
complémentaire à l’électricité 
pour aider d’une part, à 
accélérer le développement 
des énergies renouvelables et, 
d’autre part, à s’affranchir à 
terme des énergies fossiles 

- Identifie les obstacles 
législatifs et réglementaires au 
développement de la filière 
«hydrogène-énergie» 

Commission Innovation 
(Elysée) 

Mi-octobre 2013 
 

- Commission présidée par 
Anne Lauvergeon visant à 
présenter des priorités et 
ambitions pour l’innovation 
en France. Le stockage de 
l’énergie via les technologies 
de l’hydrogène est envisagé 

Nouvelle France Industrielle 
34 Plans d’Avenir 

Comité de Pilotage 2014 
 

- Le plan “autonomie et puissance 
des batteries” intègre le 
développement du vecteur 
énergétique hydrogène 

Rapport du CGE et CGEDD 

Rapport remis prochainement 
au gouvernement 

 

- Doit présenter des orientations 
stratégiques de l’État en matière 
de développement de la filière 
hydrogène-énergie suite à la 
mission interministérielle 
conduite sur le sujet 

Loi sur la transition énergétique 

Promulguée le 17 Août 2015 
 

- Contient des dispositions 
favorables directement et 
indirectement à la filière 
hydrogène 

Nouvelle France Industrielle 
Phase 2 

Lancée en Mai 2015 
 

- Objectif de création de 2 sites 
industriels en France d’ici 2012 
pour la filière batterie et 
hydrogène 

Conseil Economique Social et 
Environnemental 

Avis rendu en Juin 2015 
 

- Soutient, entre autres, les 
technologies hydrogène pour 
répondre aux 
problématiques de stockage 
de l’électricité 

*Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

H2 

Applications H2 Pays 

2013 2014 2016 2015 
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Les nouvelles applications de l’hydrogène-énergie présentent des défis communs 

Les secteurs du transport, du Power-to-Gas et des applications stationnaires et nomades, parce qu’ils reposent sur des 
technologies similaires faisant appel à l’électrloyse et aux piles à combustible, font face à des problématiques communes : 

La poursuite des travaux de recherche, la levée des contraintes réglementaires, et la mise en place de campagnes d’information 
et de programmes éducatifs sensibilisants sont autant d’actions à mener sur l’ensemble de la filière hydrogène afin de 

permettre son développement futur. 

 Réduction des coûts 

 Amélioration des performances 
 Optimisation des durées de vie 

des équipements 
 Intégration des différentes 

technologies entre elles 
 Optimisation de la flexibilité et 

des temps de réponse des 
équipements 
 

Verrous techniques 

 
 Réglementation sécuritaire 

inadaptée aux nouvelles 
application de l’hydrogène 

 Réglementation 
administrative longue et 
contraignante 

 Disparité des normes 
nationales 

       Verrous réglementaires  

 
 Acceptation sociale de 

l’hydrogène 
 Absence de subventions 

fortes ou de mécanismes 
incitatifs 

 Monétisation des services 
réseau 

 Monétisation des émissions 
de CO2 évitées 
 

Verrous marché 

H2 

Applications H2 Pays 
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Une réglementation et des programmes européens d’harmonisation pour développer la filière 

 

Le Conseil européen a adopté en septembre 2015 une directive sur la mise en place dans l’UE d’un nombre minimum 
d’infrastructures pour les carburants de substitution. 
 

Chaque Etat membre dispose d’un délai de deux ans pour élaborer une stratégie en faveur du déploiement d’infrastructures pour 
les carburants de substitution. 
 

Des normes communes devront être appliquées, afin d’assurer l’interopérabilité des points de ravitaillement. 
 

Réglementation européenne 

 

FJH JU : Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (2014 – 2020) 
Partenariat public privé soutenant la recherche, le développement technologique et les opérations de 
démonstration des technologies de piles à combustible et d’énergie hydrogène en Europe 

Budget de 1,33 Mds€ 
 

HIT : Hydrogen Infrastructure for Transport 
Projet visant à stimuler et harmoniser le déploiement de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène 
sur les principaux corridors du RTE-T. Le projet prévoit la construction de trois stations pilotes dans les 
Pays-Bas et le Danemark le long d’un corridor de 1000km liant Göteborg à Rotterdam. 

Budget de 70 M€ en 2013 
 

H2ME : Hydrogen Mobility Europe 
Mené par une coalition des quatre initiatives de mobilité H2 allemand, français, britannique et scandinave 
et de partenaires industriels européens, le projet entend déployer d’ici 2019 200 FCEV, 125 véhicules 
électriques à prolongateur d’autonomie H2 et 29 stations de ravitaillement dans 10 pays européens. 

Co-financé à hauteur de 34M€ par le FCH-JU 
 

Programmes européens de Recherche et Développement 

La commercialisation des technologies de l’hydrogène nécessite une réglementation harmonisée entre les pays européens, ainsi 
qu’une coopération dans les projets de recherche et développement. La coordination de ces projets à l’échelle européenne, 

associée à un soutien financier adressé aux pionniers de ces initiatives accélérera le développement de la filière. 

H2 

Applications H2 Pays 
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La réglementation existante en matière d’hydrogène n’est pas adaptée à un usage décentralisé qu’impliquent les 
nouvelles applications de l’hydrogène-énergie 

 
Des groupes de travail ont été lancés pour répondre aux besoins d’adaptation ou de création de normes et règlements 

Stratégies et défis de la filière hydrogène-énergie 3 

Une évolution nécessaire de la réglementation et des normes de sécurité 

De nombreux travaux doivent être menés en concertations avec les acteurs de la filière : instances réglementaires et 
normatives, organismes certificateurs, assureurs, industriels. La multiplication des projets de démonstration et les retours 

d’expérience des premières réalisations contribueront à l’évolution du cadre réglementaire et à l’acceptation sociale. 

Rapport « Pourquoi une 
réglementation adaptée à 

l’hydrogène-énergie » 

Publié en Octobre 2010 par 
l’APHYPAC 
 
- Illustre les problèmes 

d’inadéquation de la 
réglementation française aux 
nouvelles technologies de 
production, stockage, 
utilisation de l’hydrogène-
énergie et des piles à 
combustible 

- Propose des recommandations 
d’actions pour faire évoluer la 
réglementation 

Réglementations EC 79/2009 et 
EC 406/2010 autorisant 

l’homologation des véhicules à 
hydrogène 

Arrêté du 22 Mars 2011 
 
 

- Applique un règlement 
établissant des normes 
européennes communes pour 
l'homologation des véhicules à 
hydrogène 

- Permet l’homologation et 
l’immatriculation des 
véhicules à hydrogène en 
France 

 

Rapport d’Evaluation des risques 
sur les procédés de stockage de 

l'hydrogène 

Publié en Octobre 2013 par 
l’INERIS 

 
- Veille technologique des 

différents modes de stockage 
de l’hydrogène 

- Identification des principaux 
risques associés afin de définir 
les règles de conception et les 
barrières de sécurité 
techniques, humaines et 
organisationnelles 

 

Publié en Juin 2015 par 
l’ADEME 

 
- Présente les connaissances 

actuelles sur la maîtrise des 
risques liés aux installations de 
production décentralisée 
d’hydrogène 

- Donne des recommandations de 
sécurité pour la conception, 
l’installation ou l’exploitation de 
ce type de procédés qui 
pourront être concrètement 
reprises dans le cadre de projets 

Guide d’information sur les risques et 
les mesures de sécurité liés à la 

production décentralisée d’hydrogène 

Publié en Juin 2015 par 
l’ADEME 

 
- Présente un état des lieux des 

technologies de l'hydrogène 
appliquées à la mobilité et des 
recommandations pratiques 
en vue d'accompagner le 
déploiement de ce nouveau 
type de mobilité 

- Aborde le sujet sous l'angle 
des risques et de la sécurité et 
s'appuie sur les premières 
réalisations 

Guide d’information sur la sécurité 
des véhicules à hydrogène 

et des stations-service 
de distribution d’hydrogène 

2010 2015 2013 2011 
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Les défis de la filière hydrogène-énergie : méthodologie d’analyse 

La maturité et le déploiement commercial des nouvelles applications de l’hydrogène-énergie 
varient d’un pays à l’autre. Les graphes illustrent le stade de développement des applications de 
l’hydrogène-énergie dans les pays considérés dans l’étude. 
 
1. Le déploiement de l’application n’est pas initié 

 
2. Le déploiement de l’application est émergent 

 
3. Le déploiement de l’application est à un niveau intermédiaire 

 
4. Le déploiement de l’application est avancé 
 

Ambition des plans de mobilité H2 en 
termes de stations de ravitaillement 

Positionnement des groupes nationaux 
sur le marché de la distribution 

France Allemagne Royaume-Uni 

Etats-Unis Japon 

Développement 
technologique 

Réglementation Promotion 
Développement 
d’infrastructures 

Secteurs et pays 
d’analyse 

Typologie des actions 
à mener 

Stade de 
développement des 

applications de 
l’hydrogène-énergie 

Les défis ont été identifiés et étudiés selon la méthode suivante 

Mobilité 
hydrogène Power-to-Gas 

Applications 
stationnaires 

H2 

Applications 
mobiles 
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Les défis de la filière mobilité hydrogène 

1. Diminuer les coûts des véhicules, notamment des piles à combustible et réservoirs H2 embarqués 
Toyota commercialise sa Mirai 60 000 € hors taxes, soit à un prix deux fois supérieur à la Prius, son équivalent hybride. Toyota espère 
cependant être en mesure de diviser par deux le prix de commercialisation de ses véhicules hydrogène d’ici 2020, et par quatre d’ici 2030. 

2. Favoriser l’achat de véhicules FCEV au travers de subventions efficaces 
Application d’un super-bonus écologique aux véhicules H2 approvisionnés en PtG. L’Etat français verse aujourd’hui un bonus écologique 
de 6 300 euros pour l’achat d’un véhicule à hydrogène et exonère son propriétaire de taxe sur les véhicules de société. 

3. Définir une fiscalité attractive pour le carburant hydrogène via des exemptions fiscales 
Selon l’étude réalisée par France Stratégies en 2013, le prix du km parcouru serait de 13c€ pour le carburant hydrogène contre 3,5c€ 
(hors taxes) pour le gazole. Exempté de taxes, le kg d’H2 pourrait être compétitif face à l’essence (avec TICPE). 

4. Multiplier l’offre de FCEV et s’appuyer en France sur les solutions de prolongation d’autonomie basées sur l’hydrogène 
Etant donné la stratégie des constructeurs automobiles français en faveur du 100% électrique, le déploiement d’un parc national de FCEV 
devra s’appuyer sur la technologie de prolongateur d’autonomie fonctionnant à l’hydrogène, complémentaire des véhicules électriques, 
et développé par SymbioFCell notamment qui prévoit d’équiper 1000 Kangoo Z-HE d’ici 2016. 

1. Développer un réseau national et européen de stations de ravitaillement hydrogène 
En veillant chaque fois que possible à prendre en compte, lors de l’installation des bornes de chargement, la possibilité d’une ouverture, 
à terme, au public (ergonomie, positionnement dans les locaux, adjonction d’un moyen de paiement…). 

2. Réduire les coûts d’investissement des stations et définir des stratégies de financement 
Evalués entre 1 et 5 millions d’euros par unité, ces coûts d’investissement et la question de leur financement constituent un frein 
important au développement de la filière. Au Japon, le gouvernement subventionne une partie de l’investissement et participe aux 
charges fixes d’exploitation. 

3. Adapter la réglementation pour permettre la production d’hydrogène via électrolyse à proximité des stations 
Cela permettra de s’affranchir de la difficulté de transport et distribution de l’hydrogène. 

Ambition des plans de mobilité H2 en 
termes de FCEV attendus 

Positionnement des constructeurs 
automobiles nationaux sur le 
marché des FCEV 

Ambition des plans de mobilité H2 en 
termes de stations de ravitaillement 

Positionnement des groupes nationaux 
sur le marché de la 
production/distribution 

Les véhicules hydrogène 

Les stations de ravitaillement hydrogène 

H2 

Applications H2 
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Les défis de la filière Power-to-Gas 

Le Power-to-Gas 

1. Mettre en place une réglementation efficace et propice au développement d’une filière industrielle 
Les normes de sécurité et réglementations actuelles sont élaborées pour des applications centralisées et de grande 
échelle de l’hydrogène. Elles ne sont pas adaptées à une diffusion plus large et décentralisée qu’implique son usage dans 
le PtG. Une réglementation plus claire et plus flexible, commune à tous les gaz énergétiques s’impose au niveau national 
et européen. 

2. Mettre en place un mécanisme de soutien à l’injection de gaz issu d’hydrogène dans le réseau 
Selon une étude de l’ADEME publiée en 2013, le développement de la filière PtG est dépendant de la mise en place de 
mécanisme de soutien à horizon 2030, sous la forme de tarifs d’achat du gaz injecté, similaires à ce qui existe aujourd’hui 
pour l’injection de biométhane. 

3. Mettre en place un système de subventions efficace pour la production d’hydrogène décarbonné 
Le rapport final de l’ OPECST publié fin 2013 propose une exonération, durant une période transitoire, de toute taxation 
sur l’hydrogène, à l’exception de celui produit à partir d’hydrocarbures. Cette mesure serait gagée par l’introduction 
d’une taxation des hydrocarbures lorsqu’ils sont utilisés, en tant que matière première, pour produire de l’hydrogène. 
L’OPECST suggère également de faire bénéficier les installations de production d’hydrogène par électrolyse d’un accès à 
une électricité détaxée. 

4. Encourager l’établissement d’un partenariat fort entre acteurs gaziers et électriques 
La séparation et concurrence historiques des acteurs électriques et gaziers français constitue un frein au développement 
du PtG. La collaboration des GRT de gaz et d’életricité à l’échelle nationale, ainsi que le rapprochement des GRD à 
l’échelle locale permettront de tirer entièrement partie des synergies entre réseaux de gaz et d’électricité via le PtG. 

5. Poursuivre les recherches sur l’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz 
La quantité d’hydrogène injectable sur le réseau de distribution de gaz est aujourd’hui limitée à quelques pourcents pour 
des raisons de sécurité et de compatibilité technique. Le processus de méthanation, permettant, à partir d’hydrogène et 
de CO2, de créer un méthane de synthèse 100% miscible avec le gaz de ville, est une des solutions pour répondre à cette 
difficulté. 

Projets de démonstration initiés 

Positionnement des groupes nationaux 
sur le marché du Power-to-Gas 

H2 

Applications H2 
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Les défis de la filière applications mobiles et stationnaires 

1. Poursuivre les progrès techniques et la réduction significative des coûts dans la perspective d’une production en 
grande série de ces systèmes 
Notamment à travers le remplacement des matériaux rares et coûteux (platine) intervenant dans la fabrication des PAC. 

2. Favoriser le déploiement d’expérimentations à grande échelle de piles à combustible hydrogène 
Dans ce sens, le projet européen Ene.field, financé à hauteur de 26M€ par le FCH JU, vise à installer 1000 piles à 
combustible résidentielles dans 11 pays européens (2012-2017). Plus du quart des piles sont déjà installées et fonctionnelles 
dans 8 pays dont la France qui expérimente via ENGIE des piles en Alsace. 

3. Définir des stratégies cohérentes et rentables de réapprovisionnement en hydrogène des piles à combustible 
Pour les villes, les réseaux de distribution de mélange gaz – hydrogène sont une solution d’approvisionnement (le projet 
GHRYD doit démontrer la possibilité d’alimenter de cette manière des piles stationnaires installées en résidentiel). Les points 
de consommation plus isolés pourront avoir recours à un système de production décentralisée d’H2 à partir d’énergie 
renouvelable ou à l’approvisionnement par camions de livraison. 

4. Poursuivre le développement de systèmes de co-génération basées sur la technologie de pile à combustible 
Vaillant teste actuellement un système de micro-cogénération par pile à combustible alimentée au gaz naturel. La réaction 
d'électrolyse dégage de la chaleur qui est récupérée et utilisée pour les besoins en chauffage et en eau chaude de la maison. 
Vaillant envisage sa commercialisation d'ici 3 ou 4 ans. 

1. Poursuivre la R&D dans la miniaturisation des PAC et les procédés d’industrialisation à grande échelle 

2. Convaincre le consommateur de l’intérêt des PAC par rapport aux batteries pour l’alimentation des appareils 
mobiles 

3. Répondre à la problématique de la recharge, actuellement coûteuse 
Les rares entreprises encore présentes sur ce marché commercialisent leurs chargeurs à un prix compris entre 100€ et 200€, 
alimentés par des cartouches d’hydrogène proposées entre 10€ et 20€. 

Déploiement des piles à combustibles 
résidentielles 

Entreprises nationales présentes sur le 
marché des micro piles à combustible 

Les application stationnaires 

Les applications mobiles 

H2 

Applications H2 

Dépôt de brevets sur les piles à 
combustible (2002 – 2014) 
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