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UN CONTEXTE INTERNATIONAL FAVORABLE AU DEPLOIEMENT DE L’HYDROGENE 

Pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre fixés au niveau européen 

destinés à aboutir à la neutralité carbone en 2050, l’hydrogène renouvelable occupe une place 

importante.  

La Commission européenne a fixé un objectif de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable à 

Horizon2030. Le Paquet climat « Fit-For-55 » comprend de nombreuses propositions sur l’hydrogène. 

Près de 90 000 millions de tonnes d'hydrogène gris sont à ce jour mondialement consommés dont 10 

millions en Europe. Cette consommation européenne est majoritairement concentrée sur sept pays 

que sont l’Allemagne, l’Angleterre, les Pays-Bas, la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. 

Si l’on prend l’exemple de l’Allemagne, présenté par Sven ROSNER, 55 TWh d'hydrogène sont 

consommés, avec une perspective de près de 110 TWh à horizon 2030. L’électricité produite en 

Allemagne dont 80% sera d’origine renouvelable d’ici 2030, sera destinée en grande partie à la 

consommation interne ce qui implique que l'électricité nécessaire à la production d’hydrogène voire 

l'hydrogène lui-même, seront en partie importés et en particulier du nord de l’Afrique. 

La France s’est quant à elle fixée un objectif de 6,5 GW d’électrolyseurs installés en 2030.  La 

Stratégie nationale hydrogène a été lancée en 2020, avec un budget de 7 milliards de financement, 

suivie d’un renforcement de 2 milliards dans le cadre du Plan d’investissement France 2030, ce qui 

place la France proche du niveau d’investissement de l’Allemagne. C’est donc plus de 9 milliards 

d’euros investis afin de faire de la France un des « leaders » de l’hydrogène en Europe et dans le 

monde. Le développement de la filière sera structuré en particulier autour de sept bassins 

géographiques identifiés pour permettre un déploiement massif de l’hydrogène sur le territoire 

comme l’explique Hoang Bui Coordonnateur des stratégies nationales "hydrogène décarboné" et 

"décarbonation de l'industrie" 

Dans notre pays l’énergie nucléaire fera partie du mix nécessaire à la production des grandes 

quantités d’hydrogène décarboné que l’Etat a l’ambition de développer. L’énergie nucléaire a en 

effet été reconnue dans la nouvelle Taxonomie comme un trait d’union nécessaire à la 

décarbonation d’ici 2050. 

Le réseau de transport d’hydrogène est également en plein développement avec un objectif de 13 

000 kilomètres de canalisations dédiées à horizon 2030 et 40 000 km en 2040 dont un tiers de 

nouvelles installations. 

Par ailleurs l’exemple de la Chine représente un modèle international intéressant. L'hydrogène y sera 

utilisé comme un buffer systémique du renouvelable explique Mickael Naouri d’Air Liquide Chine. Le 

pays du milieu a de fortes ambitions de décarbonation pour lesquels il mise sur les énergies 

renouvelables. L’hydrogène y serait utilisé notamment dans le cadre de l’industrie manufacturière, 

mais également comme une solution pour capter l’énergie renouvelable produite loin des côtes et où 

les principales industries se trouvent, ou encore dans le cadre d’usages de mobilité. D'autres pays 

s’orientent davantage vers l’importation d'hydrogène, comme le Japon et la Corée.  

 



 
 

Alice Vieillefosse, Sous-directrice de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits 

énergétiques, Ministère de la Transition écologique pointe que les stratégies nationales et 

européennes se mettent bien en place (directives européennes, définitions communes de type 

d’hydrogène, mécanisme de garantie d’origine et de traçabilité etc.). Par ailleurs, des acteurs 

financiers d’envergure comme la Banque européenne d’investissement (« BEI ») multiplient les 

moyens employés pour répondre à l'urgence climatique et s’attachent à verdir leurs portefeuilles 

d’investissement, en passant par doublement du budget d’investissement dédié, et une sélection des 

projets au regard de leur impact climatique. 

 

QUELS OUTILS ET ENJEUX DE COMPETITIVITE ? 

L’hydrogène est perçu au niveau national comme une opportunité de préserver la souveraineté 

énergétique de la France. Le coût de l’hydrogène a été unanimement désigné comme l’enjeu majeur 

du déploiement de ce vecteur énergétique exceptionnel. 

Le soutien à la production d’hydrogène afin d’en réduire le coût, constitue sans conteste le principal 

enjeu de compétitivité identifié par les acteurs de la filière.  

Dans ce contexte, afin de s’assurer que les fonds publics soient investis sans regrets dans la filière, il 

convient selon Ivan Faucheux, Commissaire à la Commission de régulation de l’énergie, d’axer les 

investissements sur des usages où il n’existe pas ou peu d’alternative de décarbonation. Il est en 

effet préférable selon lui de ne pas se limiter aux seuls usages industriels qui ont été priorisés dans 

les 7 bassins identifiés en France. Il est par ailleurs important de mettre en place des régulations 

souples qui permettent de s'assurer de la faisabilité des projets et du bon équilibre entre l’offre et la 

demande.  

Il ressort de l’ensemble des prises de parole échangées lors de la conférence que les coûts 

d’exploitation (dits « OPEX ») essentiellement liés au coût de l’électricité consommée par les 

électrolyseurs ont un poids majoritaire dans le coût de l'hydrogène décarboné. L’un des leviers 

additionnels de compétitivité identifié réside ainsi dans l'accès à des capacités d’électricité 

renouvelable importantes afin d'atteindre des coûts de production d'électricité faibles. 

Des mécanismes de soutien sont ainsi envisagés afin de compenser le différentiel de coût et soutenir 

le prix de l’hydrogène, lesquels sont en cours de notification auprès de la Commission Européenne. 

Le processus a été légèrement retardé pour prendre en compte les nouvelles lignes directrices 

concernant les aides d’Etat au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie. Par ailleurs 

les appels à projet de l’ADEME permettent d’encourager la mise en place d’économies d’échelle par 

la création de « hubs territoriaux » et le soutien de projets ayant vocation à développer voire 

améliorer les composants et les systèmes dédiés à la production et au transport d’hydrogène. 

Les perspectives montrent que l'évolution des technologies et des prix d'électricité permettent 

d'espérer une compétitivité de l'hydrogène vert avec l'hydrogène gris à horizon 2030, sous réserve 

d’une massification des investissements permettant de faire naitre une filière robuste.   

 



 
 

La compétitivité de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone nécessite ainsi un développement 

conjoint de l’offre et la demande. 

Par ailleurs, d’autres enjeux ont été identifiés comme essentiels afin d’accélérer le déploiement 

massif de l’hydrogène et donc pas conséquent la baisse des coûts. D’une part, il apparait nécessaire 

d’assouplir les formalités administratives nécessaires à l’autorisation des projets de production 

d’énergie renouvelables, afin d’accélérer en parallèle le développement de la filière d’hydrogène 

renouvelable en France. 

La formation est également un enjeu essentiel de la filière, sur lequel les acteurs sont également 

unanimes, dès lors que des difficultés d’identification des talents et de ressources humaines se fait 

aujourd’hui très nettement sentir. La problématique rencontrée est tout à la fois d’identifier et 

d’attirer des talents, mais également de les former. De fortes initiatives sont lancées par les 

territoires, notamment en Bourgogne Franche-Comté et en Lorraine, afin de palier à cette difficulté 

et de lancer des formations spécialisées. Ce constat a également poussé des acteurs de la filière 

comme Symbio à créer sa propre formation, afin de former de nouveaux talents mais également de 

faire monter en compétence les talents déjà présents dans l’entreprise. 

Enfin, il est nécessaire d’envisager l’écosystème hydrogène dans son ensemble et ne pas s’arrêter à 

la seule unité de production, afin notamment d’anticiper les besoins en eau nécessaires pour 

implanter des électrolyseurs à grande d’échelle, passage obligé de la massification. Il est toutefois 

possible de favoriser l’économie circulaire en implantant les projets proches de certaines installations 

comme les stations d’épuration. 

 

LE ROLE CLE DES TERRITOIRES DANS LA STRATEGIE, A LA FOIS INVESTISSEURS ET USAGERS 

L’ensemble des acteurs l’ont bien compris, l’accélération du déploiement de l’hydrogène 

renouvelable et bas-carbone passe nécessairement par une implication forte des territoires. Les 

écosystèmes ou « hubs » territoriaux soutenus par l’ADEME dans le cadre de son appel à projet, ont 

pour objectif de faire émerger des partenariats locaux entre les acteurs industriels, les populations et 

les collectivités afin de massifier les investissements et les usages, et développer à la fois l’offre et la 

demande. Des sociétés de transport telles qu’Aéroport de Paris y ont même elles-mêmes répondu, et 

lancent leurs propres appels à manifestation d’intérêt pour favoriser la mise en relation entre des 

producteurs et des usagers. 

France Hydrogène pose également le constat que d’ici 2030, les grands sites de production se 

concentreront dans les grands pôles de consommation et qu’il est indispensable de miser sur des 

« hubs territoriaux » regroupant les territoriaux ayant les plus forts potentiels de production et de 

consommation.  

Les régions Bourgogne Franche-Comté et Occitanie ainsi que l’Eurométropole de Metz constituent 

deux exemples intéressants du dynamisme des territoires et du rôle clé que ces derniers ont à jouer. 

Les collectivités donnent une véritable impulsion aux projets de production grâce à leurs 

investissements et soutien financier, mais représentent également des usagers stratégiques de par 

les besoins d’alimentation de leurs flottes captives. Une grande partie des flottes des collectivités  



 
 

peuvent en effet fonctionner à l’hydrogène (bennes à ordure, balayeuse, bus…) et faire bénéficier les 

projets d’un équilibre économique acceptable. 

A titre d’illustration, la SNCF travaille étroitement avec des autorités organisatrices de transport et 

l’Etat pour sa première expérimentation de 10 rames à hydrogène réparties sur 4 Régions. Les 

relations aux territoires, aux écosystèmes locaux sont importantes : il faut réussir à travailler avec 

l’ensemble des besoins des usagers, avoir des systèmes d’alimentation mutualisés que ce soit pour 

les bus, trains, bennes à ordure et donc réfléchir à une mutualisation intelligente des stations 

d’approvisionnement. 

Par ailleurs, les investissements massifs des territoires permettent également à de grands 

établissements stratégiques comme le Grand Port Maritime de Bordeaux d’investir dans l’hydrogène, 

afin de trouver des substitutions aux produits pétroliers et de trouver des ressources permettant la 

conservation de l’activité industrielle sur les zones économico-portuaires. 

En revanche, comme le relève Luc Bodineau de l’ADEME, une réflexion doit être engagée afin de 

développer des outils de planification au niveau territorial, pouvoir simuler l'écosystème hydrogène 

(besoin de station de distribution et d’usages concomitants) et guider le développement des 

infrastructures. 

 

LA STRATEGIE DE COMPETITIVITE DES FOURNISSEURS D’UNITES DE PRODUCTION 

Les grands acteurs technologiques tels que Symbio, H2V, Genvia, John Cockerill sont des acteurs 

essentiels du développement de la filière dès lors qu’ils participent à construire la maturité 

technologique indispensable à la massification et à la compétitivité.  

Par le développement de gigafactory tournée vers des technologies différentes (vapeur d’eau, piles à 

combustibles, PEM…), ces acteurs participent à l’émergence d’une filière française de l’électrolyse et 

à l’industrialisation de briques technologiques indispensables au déploiement de la filière. Les 

fournisseurs d’électrolyseurs ont également un enjeu important de recherche et développement afin 

d’augmenter l’intensité de courant des électrolyseurs et améliorer leur efficacité. 

Améliorer l’efficacité des électrolyseurs est un point fondamental, mais il faut également envisager 

d’améliorer l’efficacité du système global incluant la compression et le stockage.  

 

LE DEVELOPPEMENT DES USAGES POUR LES ENTREPRISES 

Les grands usages identifiés pour les entreprises sont essentiellement concentrés autour de 

l’industrie et de la mobilité. Toutefois, la chaleur est également un usage important trop souvent mis 

au second plan. 

Les plus gros consommateurs industriels représentent près de 411 GW d’électrolyse, l’usage 

industriel est identifié comme un usage stratégique du déploiement de la filière. Il s’agit de 

remplacer l’hydrogène gris essentiellement utilisé pour le raffinage et l’ammoniac représentant 80 à 

90% de la demande actuelle d’hydrogène en France et en Europe. L’industrie offre également de  



 
 

grandes opportunités de synergie comme dans le secteur de la cimenterie qui combinent des usages 

chaleur, oxygène, des synergies sur la récupération de l’eau dans certains procédés, ainsi que des 

usages de mobilité intensifs et captifs. 

Toutefois selon Dominique Mockly de Terrega, pour que l’industrie continue, il faut des 

infrastructures dédiées à l’hydrogène et se projeter sur les usages et les quantités de demain pour 

permettre d’arriver à un coût d’hydrogène compétitif. Cette compétitivité pourra être atteinte en 

décarbonant en priorité des secteurs lourds comme la production d’ammoniac et la mobilité lourde 

afin de coupler des usages, et monter en puissance. 

La mobilité représente également une place importante et l’ensemble des acteurs du secteur 

apportent leur pierre à l’édifice. Comme l’explique Mathieu Gardies, fondateur de la société de taxi à 

hydrogène Hype, il est important d’identifier des modèles économiques permettant de développer 

les infrastructures, de créer et d’implanter sur le territoire des stations de distribution, pour ensuite 

faire émerger les usages de mobilité tels que les bus à hydrogène et bennes à ordure. 

L’approvisionnement et le maillage territorial constitue en effet un point essentiel de l’usage mobilité 

relevé également par Côme Berbain. Le Directeur de l’innovation de la RATP recommande de 

concentrer les réflexions sur des moyens d’implanter des unités de production d’hydrogène 

suffisamment proches des centres bus ou foyers de mobilité, ou sur les moyens de transporter 

efficacement l’hydrogène jusqu’aux centres de bus. Or, s’il y a de nombreux projets d’électrolyseurs 

dans les grandes régions, il est nécessaire faire évoluer la réglementation du stockage d’hydrogène 

en milieu peu ouvert tel qu’en milieu urbain. 

Les acteurs du transport routier de marchandises comme DB Schenker sont également attentifs au 

déploiement de l’hydrogène dès lors qu’ils adoptent des ambitions de neutralité carbone. Les 

caractéristiques spécifiques de ce mode de transport placent toutefois l’hydrogène comme étant 

l’une des possibilités de décarbonation qui s’offre à eux. La société DB Schenker s’essaye toutefois à 

l’hydrogène et a commandé deux camions « retrofités » à la société E-NEO, acteur très implanté sur 

le marché du retrofit. 

Il est important de relever que le retrofit constitue pour les usages mobilité un véritable outil au 

service de la massification et de la compétitivité future. Cette technique permet en effet une 

transformation rapide en moins d’un mois de véhicules thermiques existants en véhicules à 

hydrogène ce qui permet de rendre la technologie accessible au plus grand nombre et permet des 

amortissements très intéressants pour les propriétaires des véhicules. 

Le secteur aéroportuaire et l’industrie de l’aviation travaillent également sur la création 

d’écosystèmes aéroportuaires avec l’ensemble des partenaires locaux. Ces acteurs réfléchissent 

également à des carburants d’avions durables, réflexion au sein de laquelle l’hydrogène occupe une 

place importante. Toutefois ces nouveaux carburants présentent un enjeu de compétitivité était très 

nettement plus onéreux que les carburants thermiques.  

L’hydrogène présente également des opportunités pour la mobilité fluviale comme le démontre la 

société Sogestran, pionnière en la matière. 


