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Vous bénéficiez de notre expertise et des pratiques éprouvées 
pour rendre votre centrale sûre et profitable sur le long terme.

Nous savons que votre objectif est de produire 
de l’énergie efficacement et sans temps d’arrêt.

DISPONIBILITÉ 
+ DURABILITÉ

Améliorez vos process avec notre gamme complète d’instruments de mesure :

Memosens CLS15E :  
Capteur fiable et robuste pour 
la mesure de la conductivité à l’état 
de traces dans l’eau purifiée - facile 
à utiliser grâce à la technologie 
numérique Memosens.

Analyseur de gaz J22 TDLAS : 
Mesure continue et fiable 
de la présence d’eau (H20) dans 
le gaz naturel, avec un faible coût 
de possession et une facilité 
de maintenance.

Promass Q :  
La meilleure mesure de débit 
de sa catégorie dans les applications 
de transaction commerciale 
en masse ou en volume, y compris 
pour les liquides cryogéniques et 
l’hydrogène, jusqu’à DN 250 (10”).

Vous voulez en savoir plus ?
www.fr.endress.com/energie
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Philippe Boucly,
président de 
France Hydrogène

La volonté 
d’accélérer la 
sortie des énergies 
fossiles doit se 
concrétiser sur 
le terrain pour 
soutenir une 
filière industrielle 
compétitive,
créatrice 
de valeur et 
d’emplois.

R éponse aux enjeux climatiques de plus en plus pressants, 
levier de relance économique et de réindustrialisation : 
le développement de l’hydrogène est également un moyen 
de renforcer la souveraineté technologique et énergétique 
d’un pays. Aujourd’hui, c’est le choix qu’a fait la France, 

dans une ambition partagée au niveau européen et dans un contexte 
de recomposition du paysage énergétique mondial.

La France a les atouts d’une grande nation de l’hydrogène : des champions 
industriels, des centres de recherche d’excellence, des capacités de 
production d’hydrogène renouvelable et bas carbone, et aussi une stratégie 
nationale à la hauteur des enjeux.

Le dynamisme de la filière ne faiblit pas, les 250 projets recensés dans 
le cadre du deuxième volet de notre étude « Trajectoire pour une grande 
ambition hydrogène à 2030 » le montrent. Mais la mise en œuvre de ces 
projets sur l’ensemble du territoire national dans le cadre d’écosystèmes 
territoriaux reste très dépendante de la définition et de l’application 
d’un cadre législatif et réglementaire défini et stabilisé non seulement 
à l’échelle française, mais également sur le plan européen.

La volonté d’accélérer la sortie des énergies fossiles ne doit pas faillir
et doit se concrétiser sur le terrain pour soutenir une filière industrielle 
compétitive, créatrice de valeur et d’emplois.

L’hydrogène doit s’installer de manière durable, au service d’une industrie 
et d’une économie décarbonées pour le bien-être de tous. Je vous invite 
à entrer dans cette nouvelle ère industrielle décarbonée avec l’ensemble 
des acteurs de la filière hydrogène.

Bonne lecture !
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L’hydrogène,
doit s’installer 
de manière 
durable 
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seront évitées dès 2050
grâce au déploiement du
Hub CO2 et H2 de Dunkerque
(référence : émissions 2019)

13,7 MT/an deCO2  seront nécessaires à la concrétisation
des projets de décarbonation
sur le bassin industriel dunkerquois
d’ici à 2030  

150 KT/an deH2

  

Dunkerque

d’investissements et la création
de + de 16 000 emplois

+ de 3 milliards 1ère plateforme  
énergétique d’Europe

Dunkerque vise la neutralité
carbone pour 2050
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Tout savoir sur le Hub H2 et CO2 de Dunkerque
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a crise énergétique globale souligne 
la nécessité d’une politique visant à 
aligner les enjeux de sécurité éner-
gétique sur les objectifs. L’hydrogène 
peut contribuer à la sécurité énergé-

tique tout en diminuant la dépendance aux énergies 
fossiles. » Dans son dernier rapport sur l’hydrogène, 
publié en septembre 2022, l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) résume le virage qu’a provoqué la guerre 
en Ukraine quant à la place accordée à l’hydrogène dans 
les stratégies nationales. Au tournant de l’année 2020, 
de nombreux pays ont acté son développement dans 
le but de décarboner leurs économies. Désormais, avec 
les tensions mondiales sur l’énergie, ce gaz occupe une 
place amplifiée, et il se place au cœur des politiques 
visant à répondre aux besoins énergétiques en rem-
placement des fossiles, notamment du gaz. 

Des stratégies renforcées

La France n’échappe pas à cette tendance. La stratégie 
nationale, présentée en 2020, a posé les premiers jalons 
de la filière française, basée sur la production d’hydro-
gène bas carbone par électrolyse, afin de décarboner 
l’industrie et la mobilité lourde. Mais le contexte énergé-
tique a accéléré les choses et démultiplié les ambitions. 
Le 8 novembre 2022, Emmanuel Macron a réuni les 
50 plus grands émetteurs industriels français et leur a 
fixé un objectif : diviser par deux les émissions du sec-
teur dans les dix prochaines années. Pour y parvenir, le 
président de la République a annoncé le déploiement 
de « hubs » hydrogène dans tous les grands bassins 

industriels. Il a demandé, en parallèle, aux ministres de 
la Transition énergétique et de l’Industrie d’actualiser 
la stratégie nationale d’ici à la fin du premier semestre 
2023, afin de prendre en compte le nouveau contexte 
énergétique international. 
Cette stratégie devra notamment proposer un schéma 
opérationnel pour les « hubs » hydrogène et une 
mutualisation de la production pour réduire les coûts. 
« Les grands électrolyseurs devront être en mesure de 
conclure des contrats de long terme compétitifs avec 
les fournisseurs d’électricité décarbonée », a indiqué le 
ministre délégué à l’Industrie à la filière. Des contrats de 
type Exeltium, signé en 2010 par les énergo-intensifs et 
EDF pour quinze à vingt-quatre ans afin de sécuriser les 
investissements industriels.
En parallèle, les réflexions sur les infrastructures néces-
saires s’accélèrent, avec notamment plusieurs annonces 
d’interconnexions à l’échelle européenne. Dont une pour 
relier l’Espagne et le Portugal au nord de l’Europe. De son 
côté, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité 
RTE, qui estimait que le réseau électrique n’aurait pas 
besoin de l’hydrogène avant 2035, est en train de revoir 
sa copie afin de prendre en compte la nouvelle donne 
énergétique.
L’Union européenne n’est pas en reste : elle accélère 
également, en multipliant les projets d’intérêt commun 
pour lever les verrous technologiques. Une banque euro-
péenne de l’hydrogène est également annoncée.

— Un temps perçu comme une réponse aux enjeux climatiques, 
l’hydrogène s’impose désormais comme un outil de sécurité énergétique. 

Les ambitions ont été revues à la hausse. Mais pour qu’elles 
se concrétisent, de nombreux verrous restent à lever.

CONTEXTE

la crise ACTUELLE
ACCÉLÈRE LES SCÉNARIOS

L L’hydrogène se place désormais au cœur des 
politiques visant à répondre aux besoins énergétiques 

en remplacement des fossiles.«
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Les acteurs économiques dans 
les starting-blocks

Côté acteurs économiques, les projets liés à l’hydrogène 
foisonnent, tant dans la production que dans l’industrie 
ou la mobilité lourde… Les projets de démonstrations 
se multiplient, notamment sur les technologies de 
rupture. 
« Si tous les projets actuellement annoncés étaient 
réalisés d’ici à 2030, la production d’hydrogène à faibles 
émissions pourrait atteindre 16 à 24 millions de tonnes 
par an, soit 9 à 14 millions de tonnes avec l’électrolyse et 
7 à 10 millions de tonnes avec des combustibles fossiles 
avec captage et stockage de CO2 (CCUS) », estime l’AIE.
En 2021, la demande mondiale d’hydrogène était 
de 94 millions de tonnes, dont un million produit 
de manière peu émissive. Selon l’AIE, le respect des 
engagements climatiques mondiaux nécessiterait une 
production de 34 millions de tonnes d’hydrogène bas 
carbone à l’horizon de 2030. Au prix actuel des éner-
gies fossiles, cet hydrogène vert pourrait déjà se révéler 
compétitif. La multiplication des projets, associée à la 
baisse des coûts des renouvelables, devrait renforcer 
cette tendance, malgré les incertitudes sur les futurs 
prix des fossiles.
Cependant, si la majorité des projets annoncés sont à 
des stades de planification avancés, seuls 4 % sont en 
construction ou ont atteint la phase de décision finale 
d’investissement, nuance l’AIE. Les projets sont encore 
suspendus à de nombreuses incertitudes : adéquation 
entre offre et demande ; cadre réglementaire en cours 
de définition ; manque d’infrastructures, de régulation 
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ou de règles de marché. Des ruptures technologiques 
doivent également être franchies.

Un cadre réglementaire à venir

L’Union européenne planche actuellement à la mise 
en place d’un cadre réglementaire sur l’hydrogène. La 
directive Gaz devrait y consacrer un volet ainsi que le 
règlement Red III, attendus durant le premier semestre 
2023. Principal enjeu : la prise en compte de l’hydrogène 
bas carbone (et pas seulement renouvelable) dans 
les objectifs de décarbonation et de développement 
des énergies renouvelables. En France, un arrêté sur 
la définition de l’hydrogène bas carbone ainsi qu’un 
décret sur les garanties d’origine et la traçabilité sont 
en préparation.
À l’échelle internationale, des travaux de normalisa-
tion (ISO) ont été lancés sur l’électrolyse, les piles à 
combustible, l’empreinte carbone de l’hydrogène et 
les garanties d’origine. Les premiers résultats sont 
attendus d’ici à 2024. Des travaux majeurs qui influen-
ceront les choix stratégiques à venir. La France, avec 
son mix énergétique faiblement carboné, milite en effet 
pour la définition d’un hydrogène bas carbone, produit 
localement à partir de renouvelables et de nucléaire. 
D’autres pays, comme l’Allemagne, parient plutôt sur 
des imports massifs de ce gaz, produit dans des pays 
où les renouvelables sont très compétitives. Les choix 
réglementaires à venir favoriseront l’une ou l’autre des 
stratégies, ou peut-être un mix des deux. À suivre ! 

Sophie Fabrégat

16 à 24
millions de t/an 

d’hydrogène à faibles 
émissions pourraient 

être produits d’ici 
à 2030, si tous les 

projets actuellement 
annoncés étaient 

réalisés.

« L’hydrogène peut 
contribuer à la 
sécurité énergétique 
tout en diminuant 
la dépendance aux 
énergies fossiles »
AIE
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— ACTU-ENVIRONNEMENT : L’hydrogène a d’abord été perçu 
comme un outil pour décarboner certains secteurs économiques. 
La crise actuelle a accéléré les ambitions en en faisant un facteur 
de sécurité énergétique. Quels sont les défis à relever pour y 
parvenir ?
Nicolas Berghmans : Le premier défi sur l’hydrogène, en 
Europe, repose sur la disponibilité des énergies renouvelables élec-
triques, puisque l’ambition est de développer de l’hydrogène décar-
boné, produit à partir de l’électrolyse. C’est un marché naissant, mais 
un marché prometteur. Cependant, la situation est actuellement 
tendue en Europe sur l’électricité. Il faudra accélérer fortement le 
déploiement des énergies renouvelables. Les besoins d’électricité 
pour la production d’hydrogène bas carbone ne sont pas immédiats, 
mais ils vont arriver rapidement ; les choses se mettent en place 
pour la deuxième partie de la décennie. Quant au développement 
du nucléaire, comme le souhaite la France, l’horizon est plus tardif : 
autour de 2035.
Le deuxième défi est de cibler les bons usages. Le recours à l’hydro-
gène dans les raffineries va disparaître, ou être fortement réduit. En 
revanche, d’autres usages valent la peine d’être développés. La pro-
duction d’acier, d’ammoniac ou de méthanol font partie des usages 
prometteurs, tout comme certaines utilisations dans les transports, 
maritimes par exemple. Dans l’acier, de grandes ambitions reposent 
sur l’hydrogène pour réduire l’usage du gaz et décarboner le secteur. 
Si on se limite à ces usages-là, les besoins devraient s’établir autour 
de 60 à 70 térawattheures (TWh) en France, et 350 à 400 TWh en 
Europe, à l’horizon 2035. Ce qui représente 10 à 15 % de la consom-
mation actuelle, c’est absorbable, en anticipant ces volumes et en 
renforçant les réseaux.

AE : D’autres usages sont envisagés dans les transports lourds, 
la haute température, la chaleur…

N. B. : Ces autres utilisations posent question. Concernant les 
usages de chaleur dans l’industrie, l’électrification directe est géné-
ralement plus efficace, y compris pour la haute température. Dans 
les flottes de transport, l’électrification est également en train de 
gagner la course, sauf dans certains segments de transports lourds 
et longue distance. Enfin, l’hydrogène dans les réseaux de chaleur 
ou en substitution du gaz pour chauffer les bâtiments est à éviter 
car cela nécessiterait des volumes trop importants d’électricité. Il 
faut s’assurer que l’hydrogène soit utilisé à bon escient et qu’il soit 
fléché vers les usages sans alternative.

AE : Le type d’usages développés déterminera également les 
besoins en infrastructures. Quels sont-ils aujourd’hui ?
N. B. : Il y a du sens à développer, dans un premier temps, l’hy-
drogène dans des zones où l’industrie est très présente, avant de 
vouloir développer des réseaux d’échanges plus structurés. C’est un 
peu prématuré de vouloir construire un réseau européen, même si 
certains échanges transfrontaliers peuvent apparaître nécessaires 
rapidement. Il va y avoir une compétition entre le transport d’élec-
trons sur le réseau électrique pour produire de l’hydrogène au plus 
près de la consommation ou transporter directement de l’hydrogène, 
par exemple du sud de l’Europe vers le nord. Il faut bien évaluer ces 
deux stratégies avant de lancer le développement d’infrastructures.
La question des réseaux se posera aussi au regard de l’utilisation de 
l’hydrogène comme moyen de stockage intersaisonnier pour sécuri-
ser le réseau électrique. L’Allemagne, par exemple, qui veut se passer 
du nucléaire, aura besoin d’acheminer de grandes quantités d’hydro-
gène pour produire de l’électricité. Elle souhaite donc aller vers une 
stratégie d’importation d’hydrogène qui implique nécessairement 
le développement d’un réseau.
Le transport maritime d’hydrogène sous forme liquide de pays où 
les énergies renouvelables sont très compétitives (Chili, Australie…) 

— Le développement de l’hydrogène fait face à de nombreux défis : 
disponibilité de l’électricité renouvelable, développement des usages 

pertinents, choix d’infrastructures adaptées… Tour d’horizon avec 
Nicolas Berghmans, responsable Europe et expert énergie-climat à l’Iddri*.

L’HYDROGÈNE 
DOIT ÊTRE FLÉCHÉ 
VERS LES USAGES 
SANS ALTERNATIVE 

INTERVIEW
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semble pour l’heure très onéreux. En revanche, l’Afrique du Nord est 
plus proche de l’Europe et le transport via des hydrogénoducs peut 
s’avérer moins cher. Mais cela pose des questions de gouvernance 
et de financement.

AE : Et de nouvelles dépendances énergétiques ?
N. B. : Cela dépend des niveaux d’importation… La dépendance euro-
péenne au gaz russe était très élevée, autour de 40 %. Si l’hydrogène 
importé représente 10 % des besoins en hydrogène, cela reste rai-
sonnable, tout est une question de proportion. Il peut également y 
avoir une diversification des approvisionnements pour éviter une 
dépendance trop grande à un seul fournisseur.
En revanche, l’une des limites pour la production dans ces pays for-
tement ensoleillés peut être la ressource en eau, puisque l’électrolyse 
nécessite de l’eau. Cela peut devenir une limite dans les zones déser-
tiques, ou engendrer des conflits d’usage. Il y a certes des solutions 
alternatives comme le dessalement d’eau de mer, mais ces solutions 
ont un coût.

AE : D’autres secteurs tablent sur l’hydrogène bleu, produit à partir 
de gaz naturel, mais en captant le CO2 (CCUS)…
N. B. : Ces technologies en sont au stade de la démonstration. Mais 
elles présentent plusieurs limites. La première est qu’adopter ces 
solutions signifie continuer à consommer du gaz naturel. Or, on le 

sait, cette ressource devient rare et chère. Cela peut convenir pour 
certains acteurs comme la Norvège, qui est productrice de gaz natu-
rel. Dans ce cas précis, c’est une solution prometteuse.
Par ailleurs, nous aurons besoin du CCUS pour baisser les émissions 
de CO2 d’autres secteurs industriels. Or, les capacités de stockage de 
carbone étant limitées, il vaut mieux là encore privilégier les process 
où il n’existe pas de solution alternative. 

Propos recueillis par Sophie Fabrégat

* Institut du développement durable et des relations internationales.

Pour produire suffisamment d’hydrogène bas carbone, il faudra accélerer fortement le développement des énergies renouvelables.
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« Il y a du sens 
à développer, 

d’abord, l’hydrogène 
dans des zones où 
l’industrie est très 

présente »



Décarboner l’industrie en
faisant émerger une filière de
l’électrolyse est une priorité
pour le développement de
l’hydrogène en France. Qui dit
électrolyse dit injection dans le
process d’une eau ultra pure.

De l’eau ultraDe l’eau ultra
pure pour lespure pour les
électrolyseursélectrolyseurs

C’est cette expertise que
Veolia Water STI met à votre
service !

Déjà plusieurs références dans le secteur



Sofresid Engineering place 
l’hydrogène au cœur 
de sa démarche d’innovation
— Engagée dans la transition énergétique, Sofresid Engineering mise 
sur l’hydrogène et notamment sa production en mer. Elle travaille aussi 
sur la capture du CO2 et sa valorisation en e-carburants, ainsi que sur 
les fl otteurs d’éoliennes offshores.

Avec Jérôme Hugnot, directeur général de Sofresid Engineering

Q Comment Sofresid Engineering 
s’engage-t-elle dans la transition 

énergétique ?
J. H. : Notre société d’ingénierie opère historiquement 

dans les domaines de l’énergie, de l’industrie et de 

la navale. De fait, depuis plus de soixante ans, notre 

expertise s’étayait sur les énergies carbonées – pétrole 

et gaz. Dès les années 2010, nous avons compris l’en-

jeu capital d’accompagner la transition énergétique et 

de décarboner nos différents secteurs d’activités. Notre 

lecture des enjeux et la con� ance de nos clients nous 

ont permis d’acquérir rapidement des compétences 

sur des technologies clés de la transition comme la 

capture et le stockage de CO2, notamment pour les 

gros émetteurs. Sa valorisation, via la production de 

e-carburants, intéresse particulièrement les transports 

maritime et aérien aujourd’hui.

Q De quelle manière accompagnez-
vous les développeurs de projets ?

J. H. : Nous nous adaptons aux clients et à leurs besoins 

en matière de transition. Nous travaillons beaucoup en 

proximité, avec les collectivités et les territoires. Pour 

cela, notre implantation régionale sur les côtes fran-

çaises est très importante. Nous accompagnons aussi 

bien des start-up dans leur développement, que des 

grands énergéticiens pour des projets d’envergure, et 

ce, dès les phases de dé� nitions de projet. Nous tra-

vaillons sur la production d’hydrogène de masse en mer 

par électrolyse (500 MW à 1 GW) couplée à des parcs 

éoliens offshore � ottants. En� n nous suivons les arma-

teurs dans la décarbonation de leur � otte et l’utilisation 

de carburants durables.

Q Quelle est la démarche d’innovation 
de Sofresid ?

J. H. : Nous avons développé une solution innovante, 

soutenue par l’Ademe, qui peut fournir de l’hydrogène 

vert et d’autres services aux grands navires dans les 

ports, et ainsi réduire leur impact carbone à quai. Un 

premier pilote d’Elemanta (son nom) devrait être installé 

sous peu sur la Seine. Par ailleurs, nous avons signé 

un accord de coopération avec la start-up Hysilabs, qui 

développe une solution de transport d’hydrogène sous 

forme polymère liquide. Nous les aidons à industrialiser 

leur procédé. Nous avons aussi conçu une station-ser-

vice H2 en mer, pour alimenter les navires de servitude 

dans les parcs éoliens offshore. Plus largement, nous 

proposons plusieurs concepts (SeaGuel, Hybatross ou 

GoPhy), des développements autour de l’hydrogène.

3 QUES
TIONS

À...

www.sofresid-engineering.com
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GRAND ANGLE

RÉSEA UXLESLES

« Il y a également 
des enjeux de compétitivité 
économique : aller chercher 

l’hydrogène là où il est 
moins cher »

ANTHONY MAZZENGA,
GRTgaz



a crise énergétique a provoqué une 
accélération et un changement 
d’échelle pour l’hydrogène. Face à la 
multiplication des projets se pose la 

question des infrastructures à court, moyen et long 
termes. Celles-ci offrent la possibilité de mettre en adé-
quation offre et demande, d’assurer et de sécuriser les 
volumes adéquats, ou encore de transporter l’hydrogène 
des zones où il est produit massivement à moindre coût 
vers les zones de consommation.
Les grands acteurs des réseaux gaziers commencent à 
travailler sur la question, afin d’identifier les besoins et 
leur localisation. Dans un premier temps, des réseaux 
de petite échelle sont à l’étude pour répondre à un ou 
plusieurs besoins locaux. Faudra-t-il aller plus loin en 
interconnectant ces réseaux et en envisageant un mail-
lage du territoire européen ? Les avis divergent.
Devant la filière hydrogène, en décembre dernier, le 
ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, 
résumait le questionnement actuel : va-t-on vers une 
multiplication de petits centres de production ou au 
contraire vers une massification ? Si 70 % des projets de 
production actuels sont inférieurs à 3 mégawatts (MW), 
24 (sur les 244 recensés) concentrent à eux seuls 80 % 
des volumes, selon France Hydrogène. La recherche de 
compétitivité devrait, à terme, plaider en faveur des élec-
trolyseurs de grande capacité. Dans le cas d’une massi-
fication de la production, faut-il produire l’hydrogène là 
où l’électricité décarbonée est disponible en prévoyant 

un transport par canalisations ou, au contraire, produire 
l’hydrogène au plus près des consommateurs, en misant 
alors sur un renforcement des réseaux électriques ? Pour 
éclairer cette question, GRTgaz et RTE ont lancé des 
travaux communs de modélisation et de planification. 
Avec l’objectif, si possible, de placer les électrolyseurs là 
où les réseaux sont capables d’absorber ces nouvelles 
consommations électriques et productions d’hydrogène. 
« Nous devons définir la meilleure option possible », 
soulignait Roland Lescure, indiquant que la question des 
infrastructures ferait partie des points abordés dans 
le cadre de la mise à jour de la stratégie nationale sur 
l’hydrogène, annoncée pour mi-2023.

Usages essentiels…

Tout dépendra, également, des volumes d’hydrogène 
nécessaires. Et sur ce point, plusieurs visions cohabitent. 
D’une part, celles qui misent sur les usages essentiels 
à décarboner, comme l’industrie et la mobilité lourde. 
D’autre part, celles qui envisagent un développement 
beaucoup plus massif de l’hydrogène.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) se place 
du côté des prudents. Pour elle, développer les réseaux 
semble prématuré. « On voit bien que les usages de l’hy-
drogène se concentrent sur quelques bassins, pas plus de 
cinq à sept en France. Ça reste très localisé. Par ailleurs, 
pour être compétitifs, les électrolyseurs devront atteindre 
une certaine taille : il n’y a pas de modèle économique 
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L
Les gaziers se 
sont préparés 
à accueillir 
l’hydrogène dans 
leurs réseaux.

L

RÉSEA UX
— Que les usages se limitent à l’industrie, 
dans quelques bassins, ou qu’ils se développent 
massivement, les réseaux auront un rôle à jouer pour 
accompagner le développement de l’hydrogène. Reste 
à définir les volumes et les échelles de temps en jeu.

EN ORDRE EN ORDRE 
DE MARCHEDE MARCHE
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un volume de 40 TWh en 2050, désormais, les projections 
sont au-dessus de 100, voire 200 TWh. » Un change-
ment d’échelle bien avancé pour certains secteurs. 
« ArcelorMittal annonce convertir ses hauts-fourneaux à 
l’hydrogène à Dunkerque : cela représente 300 000 tonnes 
d’hydrogène sur un seul site. Aéroports de Paris (ADP) 
travaille également sur l’hydrogène, d’abord pour 
approvisionner ses véhicules de service puis, dans un 
second temps, les aéronefs, en phase avec la stratégie 
d’Airbus. Or, dans cette perspective, l’approvision-
nement en hydrogène sera critique, comme l’est 
aujourd’hui son approvisionnement en kérosène », 
souligne Anthony Mazzenga. 
Pour sécuriser de tels volumes, estime le responsable 
de GRTgaz, « les infrastructures seront essentielles. 
Il s’agit de ne pas dépendre d’un seul producteur local. 
Il y a également des enjeux de compétitivité économique : 
aller chercher l’hydrogène là où il est moins cher ».

Une dorsale européenne en 2030 ?

L’annonce par les chefs de gouvernement français, espa-
gnols et portugais, en décembre dernier, du lancement 
du projet H2Med semble tendre vers cette stratégie : un 
pipeline sous-marin reliera Barcelone à Marseille pour 
transporter deux milliards de tonnes d’hydrogène par an 
à l’horizon de 2030, « soit 10 % des besoins exprimés par 
l’Europe », souligne Antoine Charbonnier, responsable du 
pôle innovation et développement de Teréga, qui parti-
cipe au projet avec GRTgaz, Enagás et REN. Coût estimé : 
2,5 milliards d’euros. Il s’agirait de construire la brique 
Sud d’une future dorsale européenne. « L’Allemagne 
affiche ses ambitions en imports massifs d’hydrogène 
pour répondre à ses besoins industriels. Ce corridor Sud-
Ouest européen permettra de créer une route d’approvi-
sionnement du Portugal vers l’Allemagne », explique le 
responsable de Teréga. Et pourquoi pas aller plus loin en 
envisageant, à plus long terme, une interconnexion avec 
l’Afrique du Nord ?

évident à court et sans doute moyen terme en deçà de 
50 mégawatts (MW). Faut-il, dans ce contexte, investir 
massivement dans des réseaux ou dans le rétrofit des 
réseaux gaziers ? C’est un marché très balbutiant », estime 
Ivan Faucheux, commissaire à la CRE et référent du comité 
de perspective.
Selon lui, le remplacement de l’hydrogène gris industriel 
(900 000 tonnes) par de l’hydrogène décarboné induirait des 
besoins en électricité de 45 térawattheures (TWh). Vouloir 
développer d’autres usages nécessiterait donc de dispo-
ser d’électricité décarbonée en grands volumes, soit « plu-
sieurs dizaines de térawattheures supplémentaires ». La 
France ne dispose pas de ces volumes, ce qui impliquerait 
des imports et un développement des infrastructures. « Au 
moment où l’on s’aperçoit que la question de l’énergie crée 
de la dépendance, il vaudrait mieux éviter de se précipiter 
vers une nouvelle dépendance, estime Ivan Faucheux. 
Mieux vaut créer les conditions d’un marché de l’hydrogène 
décarboné en France. » Le gendarme de l’énergie plaide 
donc pour une approche pas à pas, sans précipitation, avec 
un développement limité, sur le modèle du réseau d’hy-
drogène actuel (1 000 kilomètres opérés par Air liquide).

… versus multiplication des usages

Du côté des gestionnaires des réseaux, on suit attentive-
ment les annonces de projets. « La stratégie française, 
puis la crise énergétique, ont changé la donne : on parle 
de multiplication de la production et de la consommation 
(dans l’acier, la chimie, la haute température, le transport 
lourd), beaucoup plus réparties sur le territoire, qui vont 
nécessiter des réseaux de plus grande capacité, plus 
ouverts, et capables d’accueillir de nouvelles productions 
et consommations », analyse Anthony Mazzenga, direc-
teur hydrogène et gaz chez GRTgaz. 
Cette multiplication des usages de l’hydrogène s’accom-
pagnerait donc d’une hausse des besoins en électricité 
et/ou en hydrogène. « Les volumes en jeu sont considé-
rables. Alors qu’au départ la stratégie française tablait sur 

réseaux gaziers ? C’est un 
Ivan Faucheux, commissaire à la CRE et référent du comité 
de perspective.
Selon lui, le remplacement de l’hydrogène gris industriel 
(900 000 tonnes) par de l’hydrogène décarboné induirait des 
besoins en électricité de 45 térawattheures (TWh). Vouloir 
développer d’autres usages nécessiterait donc de dispo-
ser d’électricité décarbonée en grands volumes, soit 
sieurs dizaines de térawattheures supplémentaires ».

DES BASSINS INDUSTRIELS VERS LES DORSALES EUROPÉENNES
Déploiement du vecteur hydrogène

Source : « Rapport de restitution 
finale de la consultation nationale 
des acteurs du marché de l’hydrogène 
bas carbone et renouvelables », 
mars 2022, Teréga, GTRgaz.
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En France, une partie du réseau gazier actuel pourrait 
être reconvertie pour transporter l’hydrogène sur le 
territoire. En effet, la consommation de gaz naturel est 
appelée à baisser, en raison des objectifs climatiques 
mais aussi de la crise actuelle. « De fait, certaines 
lignes pourront être libérées, notamment dans le grand 
réseau national où certaines ont été dédoublées. Cette 
vision est partagée par nos homologues européens 
avec qui nous avons travaillé sur une vision à 2040 », 
souligne Anthony Mazzenga.
À quel coût ? « Plusieurs milliards d’euros d’investissements. 
Mais si on regarde le coût d’acheminement, la fourchette est 
de 0,10 à 0,20 € le kilo d’hydrogène transporté sur 1 000 km. 
En comparaison, elle est entre 4 et 8 € le mégawattheure 
(MWh). La part du transport peut être minime en compa-
raison du coût de production », explique-t-il.
Dans cette logique de déploiement massif, des capacités de 
stockage devront également être développées, pour assurer 
un équilibre entre l’offre et la demande. « Le stockage doit 
permettre de moduler l’approvisionnement par rapport à 
l’offre. Nous développons donc un portefeuille de projets 
de stockage en cavité saline et en aquifère, dont un projet 
pilote à court terme, Hygéo », explique le responsable de 
Teréga. L’objectif : stocker, d’ici à 2024, 1,5 gigawattheure 
(GWh) dans une cavité saline de 10 000 m3 située dans la 
commune de Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques).

Un développement brique par brique

Mais à court terme, les réseaux devraient d’abord 
se déployer à des échelles beaucoup plus locales. 
« On interroge régulièrement les acteurs pour réduire les 
incertitudes et savoir quand s’aligner, sur quels volumes », 

explique Anthony Mazzenga, de GRTgaz. En 2021, GRTgaz
et Teréga ont consulté une première fois le marché, pour 
identifier les besoins. Cette consultation a permis de 
recenser 90 sites de production et/ou consommation, et 
d’identifier les zones où la demande est plus dense, afin 
de créer des écosystèmes locaux. « Sans surprise, il en 
ressort les grands ports et les zones industrielles mais, et 
on s’y attendait moins, s’y trouve aussi  Saint-Nazaire et le 
développement de projets liés au lancement en production 
du parc éolien en mer. Cela nous donne une idée du futur 
déploiement », explique le responsable de GRTgaz.
Le gestionnaire de réseau lance ensuite des appels au 
marché, pour des développements locaux. « Un premier 
appel à intérêt a été lancé entre Valenciennes et Mons, 
où deux acteurs, situés de part et d’autre de la frontière 
franco-belge, étaient intéressés par une connexion. Mais 
cette session a permis à 17 répondants de se manifester. 
Un deuxième appel a été lancé à Dunkerque, qui nous a 
permis de recenser 11 répondants, très équilibrés entre 
offre et demande. » Début janvier, un appel à intérêt a été 
lancé pour une liaison entre Fos-sur-Mer et Manosque. 
Pour toutes ces zones, après la réalisation d’études tech-
niques, viendra, dans un deuxième temps, la phase d’in-
vestissement pour les acteurs intéressés. Teréga travaille 
également, via sa filiale Teréga Solutions, au déploiement 
d’écosystèmes locaux et de petits réseaux de distribu-
tion. La société a remporté deux appels d’offres dont un à 
Saint-Brieuc, avec Valorem, pour livrer en hydrogène une 
flotte de bus. À moyen terme, ces écosystèmes locaux 
pourraient être reliés, à l’échelle de bassins. Avant d’en-
visager un maillage beaucoup plus large. 

Sophie Fabrégat
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La situation actuelle

10 %
des projets 

de production 
concentrent 80 % des 
volumes d’hydrogène

Le coût du transport

0,10 à 0,20 €
le kilo d’hydrogène 

au 1 000 km
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AVEC SONDÉMONSTRATEUR,
Lhyfe lance la production en mer

OFFSHORE

e « premier pilote mon-
dial de production d’hy-
drogène en mer » flotte 
aujourd’hui au large du 

Croisic (Loire-Atlantique). Inauguré 
le 22 septembre 2022 dans le bassin 
de Saint-Nazaire, le démonstrateur 
Sealhyfe de l’entreprise nantaise Lhyfe 
sera bientôt directement raccordé à 
Floatgen, l’éolienne flottante installée 
sur le site d’essais en mer multitech-
nologie (Sem-Rev) de l’École centrale 
de Nantes. Résidant à quai jusqu’à 
la fin de l’hiver, il passera ensuite un 
an à 50 kilomètres de la côte, pour 
« valider la technologie de production d’hydrogène 
en offshore avant d’envisager des déploiements 
industriels à grande échelle à l’horizon de 2024 », 
explique Lhyfe. La plateforme Sealhyfe produira 
400 kilos de dihydrogène (H₂) par jour, grâce à un 
électrolyseur d’un mégawatt (MW). Cet électroly-
seur sera alimenté par l’électricité de l’éolienne 
Floatgen d’une puissance de 2 MW, et par de l’eau 
de mer désalinisée et purifiée. 
Cette démonstration marine, évaluée par l’orga-
nisme de sécurité DNV et soutenue par la Région 
Pays de la Loire et le Comité stratégique de filière 
« Industriels de la mer » (CSF IM), vise à éviter le 
coût élevé du transport de l’électricité produite en 
mer. Si les conditions maritimes le permettent 
(notamment face à des vagues atteignant par-
fois 15 mètres de haut et des vents de 150 kilo-
mètres par heure), Lhyfe ambitionne d’augmenter 
de 100 à 200 fois la taille de ce démonstrateur à 
son passage à l’échelle industrielle. « À l’horizon 
2030-2035, l’offshore pourrait représenter une 
capacité installée additionnelle d’une puissance 
de l’ordre de 3 gigawatts », affirme l’entreprise. 
Quant au port de Nantes-Saint-Nazaire, il se voit 
déjà comme « le premier grand port hydrogène de 
l’Atlantique. » F. G.

L
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PROJET SEALHYFE

PORTEURS DU PROJET
Lhyfe, 

Centrale Nantes 

LIEU D’IMPLANTATION
Port de Saint-

Nazaire (Loire-
Atlantique)

DATE DE MISE EN SERVICE 
22 septembre 2022

TECHNOLOGIE MOBILISÉE
Électrolyseur 

d’eau de mer 
désalinisée et purifiée 

SOURCE D’ÉNERGIE
Floatgen, éolienne 

offshore

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
400 kg par jour

USAGE
Production 

d’hydrogène en mer

Where energies make tomorrow

Accelerating 
clean energy with 
innovative green 
hydrogen solutions
Technip Energies is commi�ed to a carbon-free energy landscape by integrating 
innovative large-scale green hydrogen solutions through extensive technology, 
seamless project execution, strong market presence and advanced energy 
architecture management. 

As a leading engineering and technology company, we act as an integrator for 
the complete Power-to-X value chain, bringing our clients’ projects to life and 
accelerating the clean energy transition..

technipenergies.com
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innovative large-scale green hydrogen solutions through extensive technology, 
seamless project execution, strong market presence and advanced energy 
architecture management. 

As a leading engineering and technology company, we act as an integrator for 
the complete Power-to-X value chain, bringing our clients’ projects to life and 
accelerating the clean energy transition..

technipenergies.com



18
ACTU-ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL HYDROGÈNE – FÉVRIER 2023

ÉNERGIE

UN PETIT 
ÉCOSYSTÈME
au bois au service
de l’industrie 

BIOMASSE

râce à la technologie de transformation de la 
biomasse en hydrogène de Haffner Energy, 
le groupe Corbat développe son propre éco-
système dans le Jura suisse. Il sera au ser-
vice notamment de l’industrie horlogère. Les 

fournisseurs de matière première se trouvent rarement à 
l’origine de la création d’un écosystème lié à l’hydrogène. C’est 
pourtant ce que met en œuvre la société H2Bois, composée 
du transformateur de bois Corbat et du bureau d’études 
Planair, sur le site de Glovelier, dans le Jura suisse. Disposant 
de volumes importants de déchets de bois, sciures et autres 
écorces, non valorisables, même pour le chauffage, l’industriel 
a été séduit par la solution proposée par le français Haffner 
Energy pour produire de l’hydrogène à partir de biomasse, 
« beaucoup moins chère que des électrons ». « Ce n’est pas 
notre métier, mais nous ne pouvions pas passer à côté d’une 
opportunité pareille », explique Gauthier Corbat, directeur 
adjoint de l’entreprise éponyme.
En 2024, une station de production d’une capacité de 
225 tonnes par an (2,4 GW) verra donc le jour à côté de l’usine 
de sciage de traverses de chemin de fer. Elle consommera 
7 000 tonnes de déchets de bois et génèrera 1 250 tonnes de 
biochar. Grâce à une canalisation, elle alimentera plusieurs 
industriels en hydrogène. Des sous-traitants de l’horlogerie, 
notamment, venus s’installer sur le site pour bénéficier de 
cette commodité. « Ce ne sont pas de très gros consomma-
teurs, mais ils en utilisent tous les jours, détaille Christian 
Bestien, directeur business development de Haffner Energy. 
Disposer d’une source d’hydrogène vert sans avoir besoin 
de le compresser et de le faire venir par camions représente 
une plus-value. »
L’hydrogène en excédent sera disponible pour la mobilité, par 
le biais d’une station d’avitaillement – l’autoroute A16 n’est 
pas loin – ou de réservoirs. Progressivement, la capacité de 
production du site atteindra 450 tonnes. Le dispositif pourrait 
aussi être dupliqué en France, de l’autre côté de la frontière, à 
Badevel, où Corbat possède une autre usine. N. G.

ACTU-ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL HYDROGÈNE
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PROJET H2BOIS 

PORTEURS DU PROJET
H2Bois, créé par 

les sociétés Corbat 
et Planair

LIEU D’IMPLANTATION
Glovelier 

(Jura suisse)

DATE DE MISE EN SERVICE 
2024

TECHNOLOGIE MOBILISÉE
Thermolyse 

de la biomasse 

SOURCE D’ÉNERGIE
Résidus de 

biomasse ligneuse

CAPACITÉ 
DE PRODUCTION 

225 à 450 tonnes 
par an (2,4 à 4,8 GW), 
+ 1 250 à 2 500 tonnes 
de biochar 
par an

USAGE
Industriels 

et mobilité
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Des déchets de bois à l’hydrogène



Nous voyons

Les 50 ans d’expérience d’Emerson dans les applications de process 
hydrogène garantissent une production optimisée des électrolyseurs 
et un haut degré de pureté. Les vannes de régulation Fisher et les 
services d’Emerson accompagnent votre projet depuis la conception
des pilotes jusqu’à la réalisation industrielle. 

En savoir plus: Emerson.com/Fisher 

Rencontrez nos experts Emerson
à Hyvolution 2023 – Paris
Stand 6B52

la réalité de produire et de livrer 
de l’hydrogène renouvelable dans
le monde entier.
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« Les projets 
de décarbonation des 

aciéries par l’utilisation 
d’hydrogène suivent, voire 
dépassent les estimations 

envisagées en 2021. »
France Hydrogène

INDUSTRIE
LES LIGNES BOUGENT
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Une usine de production 
d’hydrogène est prévue pour 
alimenter la bioraffinerie 
de La Mède.



n France, 880 000 tonnes d’hydrogène 
gris, produites à partir de fossiles, 
sont consommées chaque année par 
l’industrie. La Stratégie nationale sur 
l’hydrogène a donc particulièrement 

ciblé les usages industriels, afin de massifier la demande 
et d’entraîner un changement d’échelle. 
Aujourd’hui, au-delà des secteurs traditionnels consom-
mateurs d’hydrogène (raffinage des produits pétroliers, 
production d’ammoniac…) qui misent sur l’électrolyse, 
de nouveaux projets accélèrent ou émergent autour de 
technologies de rupture, notamment dans la sidérur-
gie, la production de chaleur, mais aussi des carburants 
de synthèse. La crise du secteur énergétique rebat les 
cartes, rendant certains projets plus compétitifs. Mais 
de nombreuses incertitudes persistent quant au coût 
de production de l’hydrogène bas carbone et à la dis-
ponibilité de l’électricité pour répondre à ces besoins 
croissants.

Sidérurgie : les projets se multiplient

À l’échelle mondiale, plusieurs démonstrateurs ont 
été mis en service dans la production chimique (projet 
porté par Iberdrola et le producteur d’engrais Fertiberia, 

en Espagne) et la sidérurgie (projet Hybrit porté par 
Vattenfall, la société minière LKAB et le sidérurgiste 
SSAB, en Suède).
En France, plusieurs projets sont en développement, 
« avec un niveau de maturité élevé », note France 
Hydrogène, dans sa dernière étude « Trajectoire pour 
une grande ambition hydrogène », publiée le 7 décembre 
2022. Et surprise, « les projets de décarbonation des 
aciéries par l’utilisation d’hydrogène suivent, voire 
dépassent les estimations envisagées en 2021, avec 
des volumes agrégés à 2030 de 250 000 tonnes d’hy-
drogène par an ».
La sidérurgie mise notamment sur les procédés par 
réduction directe à l’hydrogène (DRI). Il s’agit de rem-
placer, dans les hauts-fourneaux, le coke par de l’hy-
drogène pour réduire le minerai de fer. Ce procédé doit 
être associé à des fours à arcs électriques pour fondre le 
métal, ce qui augmente fortement les besoins en élec-
tricité du secteur. Selon la Fédération européenne de 
l’acier, Eurofer, 400 térawattheures (TWh) d’électricité 
seraient nécessaires à la filière européenne en 2050, 
dont 230 TWh pour produire de l’hydrogène. Soit sept 
fois la consommation actuelle.
Mais ces technologies de rupture sont au cœur des 
stratégies de décarbonation du secteur. Et de nombreux 

— La crise énergétique accélère les projets de substitution du gaz par l’hydrogène 
dans l’industrie mais freine d’autres investissements. De nouvelles règles européennes 
pourraient rassurer ou, au contraire, remettre en cause certains projets.
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250 000
TONNES / AN

d’hydrogène seraient utilisées 
en 2030 en substitution du 

coke dans les hauts-fourneaux 
en France pour produire 

de l’acier
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projets sont dans les cartons. Le consortium à l’origine 
de GravitHy, qui associe Plug Power, Engie et l’EIT 
InnoEnergy, prévoit la construction d’une première usine 
utilisant la réduction directe à Fos-sur-Mer (Bouches-
du-Rhône) en 2024, pour une mise en service en 2027. 
Le groupe ArcelorMittal porte plusieurs projets de DRI 
en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou 
encore au Canada. Une unité devrait être opérationnelle 
à Dunkerque d’ici à 2027 et remplacerait, d’ici à 2030, 
deux hauts-fourneaux sur les trois actuels.

Chimie : des freins liés aux 
investissements 

Dans la pétrochimie, plusieurs projets se trouvent à un 
stade avancé. Situé à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-
Maritime), le projet Normand’hy, porté par Air liquide, 
prévoit la mise en service, d’ici à 2025, d’une unité de 
production d’hydrogène par électrolyse, d’une capacité 
de 200 mégawatts (MW). Elle alimentera notamment la 
raffinerie de TotalEnergies de Gonfreville, via le réseau 
local d’hydrogène d’Air liquide. 
Le projet Masshylia, porté par TotalEnergies et Engie, 
vise à produire, à partir de 2025, 15 tonnes d’hydrogène 
renouvelable par jour pour alimenter la production de 
biocarburants de la raffinerie de La Mède (Bouches-
du-Rhône), qui consomme actuellement 65 tonnes 
d’hydrogène par jour. Une usine de production d’hydrogène, 
comprenant un électrolyseur (40 MW) et une unité de 
stockage d’hydrogène, est prévue.
Concernant la production d’engrais, le groupe Borealis 
porte un projet d’électrolyseur (30 MW) avec Hynamics, à 
Ottmarsheim (Haut-Rhin), pour décarboner la production 
d’ammoniac à l’horizon 2025 ou 2026.
Enfin, un projet conduit par Domo Chemicals, avec 
Hynamics, vise à décarboner la production de plastiques 
techniques grâce à un électrolyseur de 85 MW, à Saint-
Fons (Rhône).
Cependant, « les volumes projetés à 2030, soit 
50 000 tonnes par an pour le raffinage et 20 000 tonnes 

par an pour l’ammoniac, sont inférieurs à ceux envisagés 
dans les perspectives estimées par France Hydrogène 
en 2021 », note l’association. Cet écart s’explique par 
des limitations techniques et les coûts associés. « Le 
procédé de vaporeformage, notamment pour la pro-
duction d’ammoniac, est souvent intriqué avec d’autres 
procédés de l’usine (turbines, compresseurs...). Ainsi, 
une substitution par de l’hydrogène issu d’une autre 
source au-delà d’un certain niveau d’incorporation (10 à 
20 %) impliquerait une modification profonde de l’usine, y 
compris au sein de procédés indirectement liés à la produc-
tion d’hydrogène », explique France Hydrogène.

Carburants de synthèse : 
une accélération ?

En parallèle, de nouveaux projets accélèrent dans des 
secteurs moins attendus. Ainsi, la combinaison de 
l’hydrogène avec du CO2 industriel, de l’oxygène ou de 
l’azote permet de produire des carburants de synthèse 
destinés à l’aviation ou au transport maritime. Cette 
alternative est donc envisagée par certains secteurs 
industriels fortement producteurs de carbone, comme 
la sidérurgie, la cimenterie… « Ce segment constitue 
une voie de massification conséquente, voire prioritaire, 
avec des projets à différents niveaux de maturité, estime 
France Hydrogène. Ce constat tient notamment au fait 
que certaines de ces molécules de synthèse sont des 
carburants compatibles à court terme avec les flottes 
de plateformes aériennes et maritimes existantes, mais 
aussi avec les chaînes logistiques actuelles. »
En Isère, la cimenterie Vicat, fortement émettrice de 
CO2 fatal, porte le projet Hynovi avec Hynamics, afin 
de combiner ce CO2 à de l’hydrogène bas carbone 
pour former du méthanol. Il implique l’installation 

« Le sujet 
numéro un sera la 

disponibilité de 
l’électricité. »

NICOLAS DE WARREN 
Uniden
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d’un électrolyseur de 330 MW d’ici à 2025 et des 
technologies de rupture (four à hydrogène, électrolyse 
à haute température). Hynovi a été notifié à la 
Commission européenne dans le cadre du prochain 
Piiec, afin de bénéficier de soutiens publics. Mais 
il se heurte à d’autres freins. « Le prix du méthanol 
produit dépendra directement du prix de l’électricité »,
indique Marie Godard Pithon, directrice performance et 
investissements de Vicat. Par ailleurs, la réglementation 
devra également être plus favorable au recyclage du 
CO2 industriel (ou hydrogène bleu). Le verrier AGC mise, 
lui aussi, sur l’hydrogène et l’oxycombustion pour 
décarboner sa production de verre, à Boussois (Nord). 
Les projets de substitution de gaz naturel par de 
l’hydrogène pour des besoins de chaleur montent en 
puissance, note France Hydrogène, car ils sont dopés par 
la hausse des prix du gaz. « Le surcoût de la substitution 
de la combustion du gaz naturel par celle de l’hydrogène 
s’en retrouve réduit d’autant, à condition que cette 
tension sur l’énergie primaire ne soit pas reportée 
artificiellement sur le prix de l’électricité faiblement 
carbonée nécessaire à l’électrolyse de l’eau. » À 
Grandpuits (Seine-et-Marne), Air liquide et TotalEnergies 
envisagent ainsi de produire de l’hydrogène bas carbone 
à partir du biogaz issu de la bioraffinerie. Le biogaz 
couvrira un tiers des besoins, le reste étant assuré par 
du gaz naturel associé au captage de CO2. 

Des coûts de production incertains

Cependant, la plupart de ces projets font face à deux 
défis : sécuriser les approvisionnements en hydrogène 
bas carbone et garantir des coûts compétitifs. 
« Le sujet numéro un sera la disponibilité de l’électricité », 
estime Nicolas de Warren, président de l’Union des 

industries utilisatrices d’énergie (Uniden). Outre les 
besoins nécessaires à la production d’hydrogène 
bas carbone, c’est bien la définition européenne de 
l’hydrogène bas carbone (renouvelable, ou nucléaire et 
renouvelable) qui sera déterminante pour de nombreux 
projets, et/ou l’acceptation d’hydrogène renouvelable 
importé et du recyclage du CO2.
La question des coûts est également déterminante. 
L’hydrogène gris, produit à partir de fossiles, revenait, en 
2018, à 1,50 et 2,50 €/kg pour les gros consommateurs 
et entre 10 et 20 euros pour les usages industriels 
diffus. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) 
estimait le coût de production de l’hydrogène bas 
carbone entre 3,10 et 4,30 €/kg d’ici à 2030. Mais ces 
coûts se sont envolés avec la hausse des prix du gaz et 
de l’électricité. Pour l’électrolyse, le coût de l’électricité 
représente les trois quarts des coûts de production. 
« La crise actuelle a l’avantage de remettre les pendules 
à l’heure. Mais il faut partir sur des bases réalistes : on 
ne peut plus retenir l’hypothèse de 4 €kg, mais plutôt 
8 à 9 € en application industrielle », estime le président 
d’Uniden, qui prévoit néanmoins une baisse des coûts 
à terme.
La réforme du marché européen de l’électricité, 
annoncée pour le premier semestre 2023, pourrait y 
contribuer et apporter une lisibilité à long terme. Le 
développement de contrats d’approvisionnement 
directs (PPA) serait également une solution pour 
sécuriser les coûts. Enfin, « il ne faut pas négliger 
l’apport de l’hydrogène au réseau électrique pour 
flexibiliser la demande. Cette dimension doit être 
prise en compte dans les process industriels » et les 
modèles économiques, estime Nicolas de Warren. 

Sophie Fabrégat

Avec le renchérissement 
des prix des 
énergies fossiles, 
le projet d’hydrogène 
bas carbone 
pourrait devenir 
plus compétitif.
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EDP Renewables développe 
l’hydrogène en France et à 
l’international
— La fi liale renouvelable d’Energias de Portugal, quatrième producteur 
mondial d’énergies éolienne et solaire, capitalise sur son expérience pour 
développer des projets hydrogène dans le monde entier, et notamment en 
France via un partenariat avec Lhyfe.

Avec Carlos Manuel Mata, directeur de projets business unit 
hydrogène chez EDPR

Q Pourriez-vous nous présenter 
EDPR ? 

C. M-M. : EDP Renewables est la filiale renouve-

lable d’Energias de Portugal (EDP), opérateur inté-

gré d’électricité. Entre 2021 et 2025, 80 % de l’effort 

d’investissement du groupe est porté sur les énergies 

renouvelables. Nous sommes présents dans 28 pays 

en Europe, en Amérique et en Asie et comptons 12 

000 collaborateurs. Quatrième producteur mondial sur 

le solaire et l’éolien, nous disposons déjà de 14 GW de 

capacité, dont 600 MW en France via l’éolien, ce qui 

correspond à la production d’un peu plus d’1 TWh par 

an. Nous avons pour ambition d’installer 4 000 MW 

d’énergies renouvelables par an, de fermer petit à petit 

nos centrales à charbon, d’ici à 2025, et aussi d’être 

neutres en carbone en 2030.

Q Comment EDPR aborde-t-il le 
développement du marché de 

l’hydrogène  ?
C. M-M. : Nous envisageons l’hydrogène vert comme 

une complémentarité à l’électricité. L’idée est de miser 

sur notre expérience sur le solaire et l’éolien pour pro-

mouvoir des solutions intégrées. EDPR planche sur 

plusieurs projets : des petits en R&D, des moyens 

autour de l’industrie et la mobilité, et d’autres plus 

grands pour engager la transition des centrales à char-

bon. Nous avons une première réalisation au Brésil 

avec la production d’hydrogène vert dans une centrale 

à charbon. Au Portugal et en Espagne, nous dévelop-

pons des projets de 100 MW associés à la transition 

de nos centrales dans des zones industrielles et por-

tuaires. Certains ont été classés « Projet important 

d’intérêt européen commun », d’autres ont reçu des 

� nancements du Green Deal européen.

Q En matière de distribution 
d’hydrogène, les enjeux sont-ils 

de même nature ?
C. M-M. : La France va être un marché important, 

puisque les objectifs nationaux sont ambitieux – 6,5 

GW d’électrolyse à l’horizon 2030. Nous sommes 

aujourd’hui dans une phase d’identi� cation des oppor-

tunités. EDPR a ainsi signé un accord industriel avec 

Lhyfe, fournisseur français pionnier d’hydrogène vert 

issu d’énergies renouvelables pour identi� er, déve-

lopper, construire et gérer conjointement des projets. 

Nous sommes rentrés à l’actionnariat de cette société 

et y avons investi 25 millions d’euros. EDPR fournira 

ainsi de l’électricité renouvelable aux projets de pro-

duction d’hydrogène de Lhyfe. Nous allons travailler 

ensemble sur de la R&D, le développement de nou-

veaux projets et l’acquisition d’équipements.

3 QUES
TIONS

À...

www.edpr.com
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« Nous avons démontré 
que l’hydrogène était 
une solution sérieuse 

pour contribuer à 
la décarbonation des 

chemins de fer »
BRAHIM SOUA

Alstom

MOBILITÉ LOURDE 
UN BOUQUET DE SOLUTIONS  POUR DE TIMIDES DÉBUTS 

CLIMAT

GRAND ANGLE



aire rouler des trains à l’hydrogène ? 
Ce qui relevait du domaine de l’hypo-
thèse il y a encore quelques années, 
est devenu réalité. Après une phase 
de recherche et développement débu-

tée en 2014, puis de tests en Allemagne, en Autriche 
et en France, la première rame de passagers d’Alstom 
alimentée par une pile à combustible, Coradia iLint, est 
entrée en service commercial dès 2018, outre-Rhin, avec 
deux trains en présérie. Avec 14 rames bénéficiant d’une 
autonomie de plus de 1 000 kilomètres, une ligne 100 % 
hydrogène a finalement vu le jour le 24 août dernier, 
entre Cuxhaven à Buxtehude, près de Hambourg, pour le 
compte de la LNVG, l’autorité organisatrice de transport 
de Basse-Saxe. Une première mondiale. 
Non sans quelques défis techniques liés à des innova-
tions, une deuxième ligne s’est ouverte le 11 décembre, 
entre Francfort et Brandoberndorf. Également en 
pourparlers avec la République tchèque, le groupe 
français a par ailleurs signé deux autres contrats en 
Europe : l’un avec l’Italie, pour une entrée en exploita-
tion en 2024, l’autre avec la France, pour une mise en 
service en 2025. Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie dis-
poseront de trois rames chacune. 

Une solution sérieuse 
pour le ferroviaire

« Pile à combustible, réservoirs, logiciel de gestion de 
l’énergie embarquée… Il a fallu adapter l’ensemble des 
éléments nécessaires à une traction à hydrogène au 
domaine ferroviaire, puis les faire certifier et qualifier, 
détaille Brahim Soua, vice-président d’Alstom chargé 
de la plateforme trains régionaux. Mais nous avons 
démontré que l’hydrogène était une solution sérieuse 
pour contribuer à la décarbonation des chemins de fer. 
Désormais, nous continuons à améliorer ses perfor-
mances et sa fiabilité. » S’il dispose d’une avance cer-
taine, Alstom n’est pas seul à convoiter les opportunités 
offertes par le rail en Europe. En partenariat avec l’opé-
rateur Deutsche Bahn, Siemens débutera cette année 
les essais de son prototype Mireo Plus H, dans la pro-
vince du Bade-Wurtemberg. La mise en exploitation est 
attendue en 2024.
En mai dernier, le groupe espagnol CAF (Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles) a, pour sa part, commencé des 
essais statiques, avec Toyota, sur une autre solution : un 
groupe électrogène hybride à pile à combustible à hydro-
gène (projet FCH2Rail). Voilà qui ne laisse aucun doute 
à Brahim Soua sur l’avenir ferroviaire de l’hydrogène. 

F

— Moteur du développement des 
écosystèmes liés à l’hydrogène dans les 
territoires, la décarbonation de la mobilité 
lourde fait partie de la stratégie française, 
comme celle de l’industrie. Elle se déploie 
secteur par secteur, avec des calendriers 
très différents pour chacun.
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MOBILITÉ LOURDE 
UN BOUQUET DE SOLUTIONS  POUR DE TIMIDES DÉBUTS 

Les premiers trains 
à hydrogène circulent 
déjà en Allemagne.
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TRAINS À HYDROGÈNE 

ALSTOM 
devraient être mis 

en circulation en Europe 
entre 2022 et 2005



Train à hydrogène : 
le fret est concerné
— Outre les trains de voyageurs, Alstom 
développe des solutions à hydrogène pour 
les  locomotives de fret, chargées de tracter 
des  trains de quelque 2 000 tonnes. 
Un projet consiste à concevoir un système 
à pile à combustible et stockage d’hydrogène 
accroché à la locomotive électrique. Le second 
repose sur le remplacement de la motorisation 
bimode diesel-électrique par une pile à 
combustible. En 2025, c’est Nestlé Waters 
France qui inaugurera le premier de ces trains. 
Économie de CO2 attendue : 10 000 tonnes 
équivalent CO2 par an.

accroché à la locomotive électrique. Le second 
repose sur le remplacement de la motorisation 

combustible. En 2025, c’est Nestlé Waters 
France qui inaugurera le premier de ces trains. 
Économie de CO2 attendue : 10 000 tonnes 
France qui inaugurera le premier de ces trains. 
Économie de CO2 attendue : 10 000 tonnes 
France qui inaugurera le premier de ces trains. 
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« En Europe, 45 % du réseau ferroviaire n’est pas électri-
fié, ce qui implique la circulation de trains diesels. Pour 
atteindre l’objectif zéro émission, ces trains seront à 
remplacer entre 2035 et 2045 par des solutions à hydro-
gène ou à batteries, explique-t-il. Cela représente un 
marché de 5 000 trains, dont plus de 850 en France. »
L’association France Hydrogène évalue à une centaine 
le nombre de trains à hydrogène en circulation dans 
l’Hexagone, en 2030.

Un réseau de bus qui s’étoffe

Petit à petit, l’hydrogène tisse aussi sa toile routière 
dans le domaine des transports en commun. Selon 
l’association France Hydrogène, 33 bus étaient déjà 
en service en 2022, un peu partout sur le territoire 
français. La ville de Pau en compte pas moins de huit. 
Un autre circule à La Roche-sur-Yon (Vendée), bientôt 
rejoint par un second. La Métropole Rouen-Normandie, 
qui en a acheté 14, teste actuellement son premier. Sur 
le réseau de Belfort, ils seront sept cette année et 27 
à Dijon en 2024. Île-de-France Mobilités en achètera 
une cinquantaine à partir de l’année prochaine... L’Ita-
lie n’est pas en reste : Bologne n’en prévoit pas moins 
de 127 pour juin 2026… À Montpellier en revanche, le 
projet d’en acheter une cinquantaine a été abandonné 
pour cause de frais d’exploitation trop élevés : ces bus 
seraient revenus à la métropole six fois plus chers que 
leur équivalent électrique.
Sur le créneau des camions, la multiplication des par-
tenariats annoncés laissait également augurer un 
démarrage imminent du marché. Mais les premières 
opérations se déroulent à petite vitesse. Hyundai a 
livré une cinquantaine de poids lourds XCient Fuel Cell 
à la Suisse et trouvé des débouchés en Allemagne. Le 
distributeur Migros expérimente son premier camion 
de livraison Goh ! à travers les cantons suisses. Le 
groupe Berto, spécialisé dans la location de véhicules, a 
annoncé, à l’automne 2022, son intention de commander 
230 camions à hydrogène Hyliko développé en parte-
nariat avec la société GreenGT… Rien de très specta-
culaire, pour le moment, alors que l’Union européenne 
vise la mise en circulation de 60 000 camions à pile à 

combustible en 2030, et que France Hydrogène table 
sur au moins 5 000 dans l’Hexagone.

Le fluvial et le maritime impliqués

Autre univers où l’hydrogène et les piles à combustible 
pourraient s’avérer très utiles : celui du transport par 
voie d’eau, notamment en mer. Navettes de passagers, 
navires portuaires ou bateaux de plaisance : une trentaine 
de projets ont déjà été lancés sur l’ensemble du territoire. 
Lancé en 2017 sur le catamaran Energy Observer, le plus 
ancien est celui d’Eodev. Depuis, l’entreprise a développé 
la puissance de son générateur RexH2, associé à une pile à 
combustible de Toyota. Désormais, celui-ci peut atteindre 
1,4 MW. Long de 120 mètres et spécialisé dans le fret 
maritime, un cargo Energy Observer 2 est par ailleurs en 
gestation, pour une mise à l’eau prévue en 2025. 
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Les prévisions de 
France Hydrogène 

en 2030

300 000 à 450 000 
véhicules légers

5 000 à 10 000 
poids lourds

65 à 135 bateaux 
et navires

100 à 250 trains

1 000 à 1 700
stations de recharge, 
dont 90 % publiques 

(agglomérations, grands 
axes routiers) et 

10 % en dépôt pour 
des flottes captives 
de véhicules lourds
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Sogestran. Un de nos enjeux est d’améliorer le stockage 
qui prend beaucoup de volume, ce qui est peu compatible 
avec les bateaux classiques. » Si le principe de la pile à 
combustible reste le même pour tous les véhicules, les 
puissances nécessaires varient : 400 à 800 kW pour le 
fluvial, avec un stockage nécessaire de 300 kilogrammes, 
à comparer aux 100 à 200 kW pour un camion, avec un 
stockage de 7 à 8 kg, par exemple.
Sogestran compte s’appuyer sur son retour d’expérience 
pour à terme généraliser ce dispositif, sans doute en par-
tage avec les solutions de batteries électriques, mais en 
prenant son temps. Selon Steve Labeylie, cette technolo-
gie ne devrait concerner que quelques bateaux dans les 
années à venir, toutes compagnies confondues, avant 
que ces dernières accélèrent progressivement le rythme. 
Les connaissances acquises grâce au fluvial pour-
ront aussi s’étendre au maritime. Toujours en voie de 

L’armateur Sogestran s’intéresse de près, lui aussi, à la 
navigation zéro carbone. Mais avant de se lancer à l’as-
saut des vagues, aux fortes contraintes, il se concentre 
sur le fluvial. Une première barge a déjà été construite 
par sa filiale, la Compagnie fluviale de transport (CFT), 
dans le cadre du programme européen Flagships. Pro-
pulsée par deux piles à combustible de 200 kW chacune, 
alimentées par de l’hydrogène comprimé à 300 bars 
stocké dans des réservoirs de 300 kg, elle transportera 
chaque jour 400 tonnes de marchandises, colis, maté-
riaux de construction, palettes et autres big bags, entre 
Paris et Bonneuil, ou Gennevilliers. Les premières tour-
nées sont prévues ce printemps.
« Durant ses dix-huit mois de navigation, notre attention 
portera plus particulièrement sur la sécurité du système, 
sa fonctionnalité et sa réactivité, précise Steve Labeylie, 
responsable innovation et relations institutionnelles chez 

« Un de nos 
enjeux est 
d’améliorer le 
stockage qui 
prend beaucoup 
de volume, ce 
qui est peu 
compatible avec 
les bateaux 
classiques »
STEVE LABEYLIE 
Sogestran

En voiture Symone
— L’imagination des constructeurs est sans limite... 
La start-up Symone, intégrée à la communauté Deeptech 
de Bpifrance, revisite le concept du train-auto en le 
transposant au car. Son projet de bus gigantesque à 
hydrogène permettrait d’embarquer à son bord une 
vingtaine de passagers, six à neuf voitures (sur le toit) 
ou motos. Symone a bénéficié d’une levée de fonds 
de 240 000 euros en novembre dernier, en plus de 
110 000 euros accordés par la Région Bourgogne-Franche-
Comté en octobre. Son premier exemplaire pourrait circuler 
en 2024 pour une industrialisation en 2025.

Le train à hydrogène est 
une solution décarbonée 
pour remplacer 
les motrices Diesels.



Trois déclinaisons de la mobilité hydrogène
— La forte capacité de charge des véhicules à hydrogène 
rend cette solution attractive dans d’innombrables 
secteurs. Au printemps 2022, la nouvelle plateforme 
logistique de Lidl à Carquefou (Loire-Atlantique) accueillait 
ainsi une flotte entière d’engins de manutention à 
hydrogène. Au même moment, Gaussin, spécialiste du 
matériel de levage et de manutention, dévoilait son AGV H2, 
un véhicule autonome à l’hydrogène destiné au transport 
de conteneurs dans les ports. En décembre, Manitou Group 
présentait à son tour un prototype de chariot télescopique, 
capable de lever des charges jusqu’à 14 m. Il sera testé sur 
des chantiers cette année.

30
ACTU-ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL HYDROGÈNE – FÉVRIER 2023

CLIMAT

finalisation, la loi européenne FuelEU Maritime prévoit 
en effet une réduction de l’intensité en gaz à effet de 
serre des carburants utilisés dans le transport mari-
time de 13 à 20 % d’ici à 2035 et de 75 à 80 % d’ici à 2050 
par rapport aux niveaux de 2020. Proposé en novembre 
dernier et doté de 300 millions d’euros, un nouveau plan 
français, France-Mer 2030, soutiendra cette démarche. 
Sa première feuille de route devait être publiée au début 
de cette année. Il sera complété d’une enveloppe de 
200 millions d’euros, promise par le groupe CMA CGM et 
qui sera distribuée via une plateforme d’appel à projets 
lancée en janvier dernier.

Les premiers essais de l’aviation

Dernier secteur à se lancer dans la propulsion à hydro-
gène, l’aviation multiplie également les initiatives. Mais 
pour le moment toujours à un stade expérimental, 
tant les défis techniques sont nombreux. Sur le terri-
toire français, la position dominante revient à Airbus. 
En 2020, le constructeur avait annoncé le démarrage 
de trois projets d’aéronefs 100 % hydrogène. Un pro-
totype équipé d’une pile à combustible est aujourd’hui 
en test. À peu près au même moment, un consortium 
comptant dans ses rangs la société Air liquide lançait le 
projet Heaven en Allemagne, avec l’objectif d’alimenter 
un avion par le biais d’hydrogène liquide. Les premiers 
réservoirs cryogéniques pour stocker cet hydrogène à 
- 253 °C ont été achevés l’été dernier et les tests débu-
teront cette année sous l’égide de l’entreprise H2FLY. 
Le britannique Rolls-Royce, associé à EasyJet, a, de son 
côté, déjà réalisé, fin 2022, son premier essai au sol d’un 
moteur d’avion à hélice alimenté par de l’hydrogène à la 
place du kérosène.
La mise en service de ces appareils ne devrait pas se 
concrétiser avant 2030 ou 2035. D’ici là, ces derniers, 
comme tous les autres moyens de locomotion, devront 
s’assurer d’un approvisionnement suffisant en hydro-
gène. C’est l’un des objectifs de Hy2Use, deuxième projet 
important d’intérêt européen commun (Pieec) autour de 
l’hydrogène bas carbone et renouvelable. Validé en sep-
tembre dernier, celui-ci vise particulièrement à soute-
nir la chaîne de valeur de l’hydrogène via notamment la 
construction de grands électrolyseurs, d’infrastructures 
de transport et de stockage.

La question cruciale 
de l’approvisionnement

« L’objectif de 2,6 % d’hydrogène renouvelable dans les 
transports en 2030 va encourager la distribution d’hy-
drogène à destination des mobilités lourdes », estime 
France Hydrogène. Des incitations qui devraient en outre 
être renforcées par l’obligation faite aux 27 États membres 
de l’Union européenne de déployer un nombre minimum 

de stations de distribution d’hydrogène tous les 150 km 
sur le réseau autoroutier européen, dans le cadre du futur 
règlement pour les carburants alternatifs (Afir). D’ores et 
déjà, l’association décèle la présence d’hydrogène dans 
tous les territoires, « avec au moins une dizaine de sta-
tions déployées dans chaque région », précise-t-elle. Mais 
rien ne garantit que ces écosystèmes suffisent et qu’ils 
éviteront les écueils repérés par France Hydrogène, à l’ins-
tar de « certains facteurs structurants ou potentiellement 
limitants, comme la disponibilité des énergies primaires, 
des ressources en eau ou du foncier ».
Lors de « l’Airbus Summit » organisé à l’automne 2022 à 
Toulouse et à Munich, Guillaume Faury, le P-DG de l’avion-
neur, a fait part de son inquiétude en la matière. « Cela 
pourrait être une raison de retarder le lancement du pro-
gramme [avion zéro émission ZEROe]. Même si les techno-
logies sur l’avion lui-même sont matures », a-t-il prévenu. 
Alors que les discussions à propos d’Afir se poursuivent, 
l’Association des constructeurs européens d’automobiles 
(Acea) et Hydrogen Europe ont, eux aussi, adressé une 
lettre aux Vingt-Sept pour appeler à définir des objectifs 
élevés. « L’ambition fixée par les acteurs de l’industrie 
pour une adoption rapide des véhicules à hydrogène sur 
le marché doit désormais être assortie d’un niveau d’am-
bition similaire dans l’Afir », ont-ils souligné. Pour 2027, les 
deux organismes appellent l’Europe à porter les objectifs 
minimaux à une station de ravitaillement tous les 100 km 
sur les réseaux RTE-T central et global, un distributeur de 
700 bars sur chaque station, une station de ravitaillement 
en hydrogène liquide tous les 400 km, une station dans 
chaque nœud urbain. 

Nadia Gorbatko

400
TONNES 
de marchandises 
peuvent être 
transportées par 
la barge de Sogestran 
en Île-de-France, 
soit autant que par 
une cinquantaine 
de camions
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n mars 2022, au cœur du site historique 
de Renault à Flins-sur-Seine (Yvelines), 
Hyvia inaugurait son usine spécialisée 
dans la fabrication de piles à combus-
tible (PAC) de 30 kW, destinées aux véhi-

cules utilitaires à hydrogène du constructeur français. 
Objectif de cette coentreprise entre Renault Group et 
Plug Power : produire 1 000 PAC par an, reposant sur la 
technologie à membrane échangeuse de protons (PEM), 
mais également assembler des stations de recharge à 
installer chez ses clients. 
Moins d’un an plus tard, l’entreprise dresse un premier 
bilan positif de ses progrès et de ses perspectives, malgré 
la hausse du coût des matières premières et de l’éner-
gie. Destiné au transport de marchandises, son Master 

Van H2-Tech circule déjà sur les routes européennes, 
en test pour quelques mois chez une douzaine de par-
tenaires tels qu’Airbus, Chronopost, Engie ou Orange en 
France, ou bien les logisticiens Hamburger Hafen und 
Logistik AG et Packeta en Allemagne. La version de série 
est désormais ouverte à la réservation en ligne. Après 
avoir multiplié les contacts lors du Mondial de l’auto à 
Paris, et du Salon du véhicule utilitaire à Hanovre, Hyvia 
mise cette année sur une accélération des commandes, 
de quelques dizaines à quelques centaines d’unités pour 
atteindre plusieurs milliers en 2024.

Minibus et stations de recharge 

Prévue pour transporter jusqu’à 15 passagers, sa décli-
naison en City bus a, elle aussi, trouvé ses premiers 
clients tests, à commencer par la RATP, et des parte-
naires pour sa fabrication : PVI en France, Qibus en Ita-
lie, ou Mellor en Scandinavie. Référencée par l’Ugap, la 
centrale française d’achats publics, elle sera fabriquée 
dès cette année. « Nous avons déjà noué des contacts 
avec des mairies et des communautés de communes 
en vue de négociations prochaines dans plusieurs pays 
d’Europe, notamment avec celles qui mettront en place 
une zone à faibles émissions, indique Mehdi Ferhan, 
directeur général chargé des opérations chez Hyvia. À 
terme, 200 villes sont concernées. Nous en sommes 
même au stade de la discussion sur les caractéristiques 

— Dans l’usine de Flins, inaugurée il y a moins d’un an, Hyvia produit 
des piles à combustible pour les véhicules utilitaires et assemble 

des stations de ravitaillement. La jeune entreprise voit l’avenir 
avec optimisme.

ANALYSE

E

Stellantis également sur les rangs
— Hyvia n’est pas la seule entreprise à proposer des utilitaires 
à hydrogène. Stellantis s’est aussi mise en ordre de marche. Dans 
son giron, Peugeot a conçu un e-Expert Citroën, un Jumpy muni 
d’une pile Symbio, tout comme le Kangoo de Renault d’ailleurs, 
et Opel un Vivaro hybride équipé d’une batterie au lithium-ion. 

LES DÉBUTS ENCOURAGEANTS 
SUR LE MARCHÉ 
DE L’UTILITAIRE
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« Cela nous 
a permis de 
caractériser un 
véritable gain 
de compétitivité 
de l’hydrogène 
par rapport à 
l’électrique »
MEHDI FERHAN
Hyvia

clients. Nous avions de plus en plus de véhicules dis-
ponibles à confronter au marché et aux différents cas 
d’usage. Cela nous a permis de caractériser un véritable 
gain de compétitivité de l’hydrogène par rapport à l’élec-

trique, en cas d’usage intensif, grâce à 
la rapidité du ravitaillement, commente 
Mehdi Ferhan. Pour la livraison du der-
nier kilomètre, la plus-value est appor-
tée par l’autonomie du véhicule, capable 
de revenir au dépôt à la fin de la journée 
sans avoir eu besoin d’une recharge. »
La validation par la Commission euro-
péenne, en juillet dernier, du projet 
important d’intérêt européen commun 
(Piiec), HY2Tech, qui inclut Hyvia, devrait 

par ailleurs ouvrir à l’entreprise l’accès à des finance-
ments publics. De quoi lui assurer d’accroître ses capa-
cités en R & D et de développer de nouveaux produits 
– voire ses propres électrolyseurs –, mais aussi de ren-
forcer son outil afin de passer à l’échelle industrielle, pour 
ses véhicules comme pour ses stations. « Or, accroître 
notre capacité de production signifie aussi mieux contrô-
ler nos coûts, donc amener les véhicules à hydrogène à 
une totale compétitivité vis-à-vis des véhicules ther-
miques », remarque Mehdi Ferhan. 

Nadia Gorbatko

techniques et économiques attendues et sur le niveau 
de transformations à apporter... » 
Le Renault châssis cabine, qui vise les professionnels, 
devrait, quant à lui, débuter sa carrière sur les routes dans 
la deuxième moitié de 2023. En atten-
dant, l’entreprise lance aussi les premiers 
pilotes de ses stations de recharge, ali-
mentées de l’extérieur ou couplées avec 
un système de production sur site. 
« Nous démarrons les opérations pour 
alimenter le bassin industriel de l’ouest 
parisien, avec l’idée de le dupliquer d’ici 
quelques mois à d’autres territoires », 
précise Mehdi Ferhan.

Des signaux encourageants

Si la jeune entreprise suit attentivement les évolutions 
de la conjoncture, ses fluctuations actuelles ne l’in-
quiètent pas trop pour le moment. La généralisation 
des zones à faibles émissions et l’entrée en vigueur de 
la norme Euro 7 sur les émissions des véhicules en 2025, 
puis la fin annoncée de la vente des véhicules thermiques 
en 2035 jouent en sa faveur. Quant aux retours d’expé-
rience, ils sont également encourageants. « Depuis le 
mois de mars 2022, nous avons beaucoup écouté nos 

Le Master Van H2-Tech de Hyvia 
circule déjà sur les routes européennes.
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200
VILLES 

concernées par les 
zones à faibles émissions

La cible de Hyvia

Première plateforme
de mobilité hydrogène 
carbone négatif

hyliko.comStand 6B01VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS SUR NOTRE STAND



PROJET MHYTIC
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— Grâce au mode de stockage solide, peu encombrant, l’hydrogène 
s’utilise aussi pour la traction de petits véhicules urbains ou professionnels. 

Démonstration avec le quadricycle MHytic, initialement développé pour 
les tournées postales.

L’ODYSSÉE
du quadricycle MHytic 
dans l’univers des petits véhicules

MOBILITÉ

rouver que la solution hydrogène 
convient aussi aux véhicules de 
petite taille – urbains, pour la 
logistique du dernier kilomètre ou 

l’entretien des voieries mais aussi aéroportuaires, 
maritimes ou viticoles –, telle est la raison d’être du 
prototype MHytic, développé par Mincatec Energy, 
en collaboration avec l’université de technologie 
de Belfort-Montbéliard (UTBM). Muni d’une pile à 
combustible associée à une batterie, ce quadricycle 
d’une place, sans porte, présente l’originalité d’être 
alimenté par de l’hydrogène stocké sous forme 
solide dans des réservoirs d’un kilogramme.
Avantage de ce système : grâce aux hydrures 
métalliques, il fonctionne à basse pression. Une 
formule à la fois moins lourde, moins encombrante, 
moins chère et plus sécurisée que la haute pres-
sion. L’énergie thermique produite par le réservoir 
peut aussi être valorisée en cogénération. Une pre-
mière version de ce véhicule, conçue notamment 
par Ducati Energia, Eifer et Mahytec, toujours avec 
l’UTBM, a été expérimentée en 2014, dans le cadre 
d’un projet européen, par deux centres de distribu-
tion de la Poste : à Audincourt dans le Doubs, et à 
Lons-le-Saunier dans le Jura. 
Mais cette nouvelle génération bénéficie de 180  kilo-
mètres d’autonomie, soit quatre fois plus qu’aupa-
ravant. Son temps de charge est de dix minutes et 
il peut démarrer à froid, jusqu’à - 7 °C. Il peut s’ins-
taller en rétrofit. Présenté au salon Forum Hydrogen 
Business For Climate de Montbéliard en novembre 
dernier, MHytic est opérationnel depuis le mois de 
décembre, et prêt à être fabriqué en mode industriel. 
Il est également visible au salon Hyvolution de Paris, 
les 1er et 2 février 2023. N. G.

P

PORTEURS DU PROJET
  Mincatec Energy, 
avec l’UTBM 

LIEU D’IMPLANTATION
  Belfort

DATE DE MISE EN SERVICE 
  Décembre 2022

TECHNOLOGIE MOBILISÉE
  Réservoir de stockage 
d’hydrogène en 
hydrures métalliques 
alimentant une pile 
à combustible pour 
un moteur électrique

SOURCE D’ÉNERGIE
  1 kg d’hydrogène

PERFORMANCES 
  180 km d’autonomie 
après dix minutes 
de recharge
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VEGA fournit des capteurs de 
pression adaptés à l’hydrogène
— Le spécialiste de la mesure de pression et de niveau pour 
l’industrie de process (chimie, énergie, traitement de l’eau…) 
propose désormais des capteurs dédiés aux spécifi cités de la 
mesure d’hydrogène.

Avec Guy Deiber, responsable produits chez VEGA

Q Quelles sont les particularités d’une 
mesure de pression sur de 

l’hydrogène ?
G. D. : Les ions hydrogène sont très petits et par-

viennent facilement à se diffuser à travers les � nes 

membranes métalliques « standards » utilisées dans 

les transmetteurs de pression. Des bulles d’hydrogène 

peuvent ainsi se former dans le liquide de remplissage 

présent derrière la membrane de mesure. Cela risque 

d’entraîner une dérive de la mesure, et indiquer de 

mauvaises valeurs. Dans certains cas, extrêmes, la 

membrane peut aller jusqu’à se dilater vers l’extérieur 

et � nalement se � ssurer. Pour rappel, ces mesures de 

pression sont effectuées à différents stades dans la 

chaîne de production – et jusqu’à la distribution – de 

l’hydrogène. Elles sont indispensables.

Q Y a-t-il des recommandations de 
construction des capteurs de 

pression pour l’hydrogène ?
G. D. : Il est impératif d’utiliser des cellules de mesure 

insensibles à la diffusion. Ainsi, pour les applications 

au-delà de 100 bar, VEGA propose des capteurs à jauge 

de contrainte. Ils sont dotés de cellules sèches et sou-

dées (sans liquide de remplissage), conçues avec une 

membrane en alliage de cobalt-chrome, qui va rempla-

cer les membranes métalliques. Grâce à son excellente 

résistance et son imperméabilité, les mesures de pres-

sion sont � ables et toujours exactes. Pour les applica-

tions en deçà de 100 bar, un transmetteur de pression 

avec une cellule de mesure céramique, exempte d’huile, 

est une solution adaptée. L’hydrogène ne pourra pas se 

diffuser à travers la membrane céramique.

Q Quel est le retour d’expérience de 
VEGA sur les applications 

hydrogène ?
G. D. : Nous travaillons depuis 2017 avec un grand fabri-

cant de stations de distribution hydrogène, qui dispose 

d’environ 25 stations en France, et notamment des sta-

tions « compactes », intégrant dans un seul ensemble 

le stockage, la compression, la distribution et l’interface 

Homme Machine. Elles peuvent distribuer un maximum 

de 100 kg d’hydrogène en une journée. Ce client est très 

satisfait des capteurs VEGA, et con� rme leur durabilité 

et leur � abilité. Aujourd’hui, nous sommes en capacité 

de livrer nos capteurs dans un délai de moins d’un mois. 

Nous travaillons aussi sur des mesures de niveau par 

radar dans les électrolyseurs, même si aujourd’hui cela 

reste en France à l’état de projets.

3 QUES
TIONS

À...

www.vega.com
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LES E-FUELS : 
UN MARCHÉ 

D’ENVERGURE POUR 
LA FILIÈRE HYDROGÈNE

AVIS D’EXPERT

— Exposés à une pression croissante de décarbonation, les transports aérien 
et maritime cherchent à développer les e-fuels. L’hydrogène pourrait y trouver 
un axe de développement significatif, selon Rémi Courbun, chargé de mission 

au pôle expertise et études de France Hydrogène.

ans le cadre de l’étude « Trajectoire pour 
une grande ambition hydrogène à 2030 », 
France Hydrogène a pu recenser une ving-
taine de projets liés à l’hydrogène en cours 

de montage, à des niveaux de maturité différents et 
destinés à la production d’e-fuels en France. Ces projets 
devraient mobiliser une capacité de production de plus de 
400 000 tonnes d’hydrogène à l’horizon 2030, soit 38 % de 
la capacité totale identifiée pour le secteur de l’industrie.

Une réponse à la contrainte 
réglementaire

Ce niveau élevé, bien au-dessus des perspectives 
initiales, est notamment lié aux objectifs européens 
d’utilisation des Renewable Fuels of Non-Biological 
Origins (ou RNFBO) dans les transports (au global) : 
future directive Red III (2,6 % d’ici à 2030 – proposition 
de la Commission) et plus encore du plan RePowerEU 
(5,7 % d’ici à 2030), ainsi qu’à l’établissement (en cours) 
d’objectifs sectoriels pour l’aéronautique (ReFuelEU 
Aviation) et le transport maritime (FuelEU Mari-
time). En effet, sur leurs usages les plus importants 
(porte-conteneurs, vraquiers, avions long-courriers, 
etc.), ces deux secteurs sont particulièrement diffi-
ciles à électrifier et disposent donc d’un nombre d’op-
tions réduit. L’hydrogène et ses dérivés, les e-fuels, en 
font partie, ce qui amène ces secteurs à s’y investir.
Plus spécifiquement, pour le secteur de l’aviation, 
dans sa proposition de règlement ReFuelEU Avia-

tion, la Commission introduit un quota de 0,7 % 
d’e-fuels renouvelables en 2030, et un objectif de 
5 % en 2035. Sur la base d’une consommation de 
kérosène en France de l’ordre de 7 millions de 
tonnes par an en 2019, cela induit un besoin d’environ 
50 000 tonnes d’e-kérosène par an, soit entre 
15 000 et 30 000 tonnes d’hydrogène en 2030 – hors 
croissance du trafic aérien. En 2035, la quantité 
nécessaire à la fabrication de carburants synthé-
tiques passerait de 105 000 à 210 000 tonnes par 
an, ce qui induit le lancement de projets de grande 
envergure dès la fin de la décennie et s’inscrit bien 
dans le fort déploiement du secteur des molécules 
de synthèse. Ces ordres de grandeur montrent que 
le respect de cette réglementation nécessite bien le 
déploiement dès à présent de capacités significatives 
de production d’hydrogène renouvelable.
Dans le cas du secteur maritime, il n’y avait pas de 
quota réglementaire équivalent jusqu’au 20 octobre 
2022, quand le Parlement européen a adopté une 
cible de 2 % de RFNBO en 2030. Celle-ci sera désor-
mais discutée dans le cadre des négociations en tri-
logue avec le Conseil et la Commission européenne.
Cependant, la mise en place de filières de production 

« La mise en place de filières de 
production d’e-fuels en France 
impliquera des projets industriels 
et territoriaux d’envergure »D
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d’e-fuels en France impliquera des projets industriels 
et territoriaux d’envergure, intégrés sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur (production électrique décarbonée, 
production et stockage d’hydrogène, captage et valo-
risation du CO₂, transport et distribution, conversion 
des nouveaux usages, etc.).

Des projets d’envergure déjà 
identifiés en France

En Hauts-de-France, le projet Reuze, rassemblant 
Engie, Infinium et ArcelorMittal, projette de conver-
tir 300 000 tonnes de CO2 en 100 000 tonnes d’e-fuel 
dans le port de Dunkerque.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet Hynovi, mené 
par Hynamics, du groupe EDF, en partenariat avec le 
cimentier Vicat, vise la production de 200 000 tonnes 
de méthanol de synthèse par an grâce à un élec-
trolyseur de 330 MW et 300 000 tonnes de CO₂ fatal 
captées dans la cimenterie de Montalieu, en Isère. 
L’oxygène coproduit par l’électrolyseur sera valorisé 
dans les fours de la cimenterie grâce à un procédé 
d’oxycombustion favorisant la concentration de CO2

dans les fumées, et donc son captage. 

Des e-fuels « made in France »

L’enjeu de fabriquer des e-fuels en France sera non 
seulement réglementaire mais également finan-
cier pour ces projets. En effet, sur ce dernier point, 
les e-fuels « made in France » devront faire face à 

une concurrence mondiale de plus en plus forte. Le 
coût de l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau 
dépendant en grande partie du coût de l’électricité, 
certains industriels majeurs envisagent de produire 
l’hydrogène dans des pays disposant d’électricité 
issue des renouvelables très compétitives, puis de 
l’importer sous forme d’hydrogène cryogénique – ce 
qui représente un défi technologique – ou sous forme 
de molécules de synthèse (comme de l’ammoniac ou 
du LOHC) afin de diminuer les coûts de transport.
Un des enjeux pour la France sera donc de détermi-
ner l’écart réel de compétitivité en tenant compte des 
gains économiques indirects liés à une production 
sur le sol français, comme la création ou le main-
tien d’emplois, et d’inciter à une production locale, le 
cas échéant via un soutien à définir. La contrepartie 
visée : gagner en souveraineté industrielle et en indé-
pendance énergétique. 

Rémi Courbun, 
chargé de mission pôle expertise et études 

de France Hydrogène
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Les molécules 
de synthèse

— L’hydrogène peut être combiné 
à du CO₂ à l’aide de procédés tel que 
Fischer-Tropsch pour produire des 
molécules de synthèse : il peut s’agir
d’e-méthanol ou d’e-carburants de 
type SAF (Sustainable Aviation Fuels), 
dont l’e-kérosène. Ces e-carburants 
(ou e-fuels) sont donc des carburants 
produits sans pétrole ni biomasse.

La dorsale hydrogène 
comprendra : 

400 000
tonnes d’hydrogène 
nécessaires à l’horizon 
2030 pour produire 
des e-fuels.

Le e-fuels sont fabriqués en recombinant 
de l’hydrogène et du CO₂.



PROJET GRANDPUITS

PORTEURS DU PROJET
TotalEnergies 

et Air liquide

LIEU D’IMPLANTATION
Grandpuits 

(Seine-et-Marne)

DATE DE MISE EN SERVICE 
  2025

TECHNOLOGIE MOBILISÉE
  Vaporeformage

SOURCE D’ÉNERGIE
Biogaz (1/3) 

et gaz naturel (2/3)

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
20 000 tonnes

USAGE
Production d’e-fuels
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— D’ici à 2025, TotalEnergies va transformer son usine de Grandpuits en 
bioraffinerie. Afin d’y parvenir, elle fait appel à Air liquide pour produire 

de l’hydrogène nécessaire à la fabrication de biocarburants aériens.

UNE BIORAFFINERIE 
pour produire des e-fuels
à partir d’hydrogène 

FICHE PROJET

ans le cadre de la reconversion de 
sa raffinerie de Grandpuits (Seine-
et-Marne), le groupe TotalEner-
gies a annoncé la signature d’un 

« contrat de long terme » avec Air liquide, à qui il 
achètera de l’hydrogène produit directement sur le 
site. Air liquide mise sur la construction et l’exploita-
tion de deux unités : l’une de vaporeformage, l’autre 
de capture de dioxyde de carbone (CO₂). La première 
produira de l’hydrogène et du carbone à partir d’eau 
(H₂O) et d’un mélange de gaz naturel et de biogaz émis 
par les activités de la bioraffinerie, réalisées à partir de 
biomasses agroalimentaires. Ce « biogaz résiduel »
devrait compter pour au moins un tiers du mélange. 
Les quelque 20 000 tonnes de cet hydrogène ainsi 
produit annuellement alimenteront ensuite, d’une 
part, la bioraffinerie dans sa production d’un « carbu-
rant aérien durable » (ou SAF) à la formule chimique 
proche du kérosène et, d’autre part, les besoins en 
mobilité des deux entreprises sur le site.
Le carbone, quant à lui, sera récupéré grâce à la tech-
nologie Cryocap, basée sur un procédé de captage 
cryogénique du CO₂, avant d’être valorisé localement 
« dans des applications agroalimentaires et indus-
trielles ». Selon Air liquide, cette unité devrait capter 
« plus de 110 000 tonnes de carbone par an » et, ainsi, 
contribuer à éviter l’émission de 150 000 tonnes de 
CO₂ par an à l’opération, par rapport aux procédés exis-
tants qui ont uniquement recours à du gaz d’origine 
fossile. F. G.
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Le rôle de la prochaine unité d’Air liquide 
au sein de la bioraffinerie de Grandpuits.



TSG prêt au déploiement de 
l’hydrogène en France
— TSG conçoit, installe et réalise la maintenance d’infrastructures de 
distribution d’énergie pour la mobilité. Son expertise en gaz naturel lui 
permet désormais de se positionner sur l’hydrogène. Des premières 
réalisations verront le jour dès 2023.

Avec Guillemette Leveau, ingénieure Support Gaz - Hydrogène Europe

Q Quels sont les enjeux actuels et 
futurs autour de la mobilité 

responsable ?
G. L. : La lutte contre le réchauffement climatique 

appelle à se déplacer autrement. Progressivement et 

selon les usages, le parc et les infrastructures de véhi-

cules thermiques vont être remplacés. Les carburants 

alternatifs – biocarburants, gaz naturel, solutions élec-

triques et hydrogène – sont amenés à se développer. 

Notre rôle, chez TSG, est d’accompagner les différents 

acteurs (collectivités, entreprises) dans leurs choix de 

nouvelles infrastructures et types de carburant. Il n’y a 

pas de réponse unique et nous devons nous adapter 

en appréhendant bien les usages et besoins de cha-

cun de nos clients. Nous proposons la conception, 

l’installation et la maintenance des solutions, quelles 

qu’elles soient.

Q Quelles solutions TSG propose-t-il 
concernant l’hydrogène ? 

G. L. : Pour le moment, concernant l’hydrogène, nous 

sommes présents en Europe - Allemagne et Benelux, 

et sommes en train de travailler pour nous déployer en 

France. Nous avons par exemple conclu un partenariat 

stratégique avec McPhy, entreprise française spécialiste 

de la fabrication et de l’installation des équipements de 

production d’hydrogène zéro carbone, pour assurer la 

maintenance de leurs infrastructures. Cela nous per-

met de répondre, ensemble, à des appels d’offres de 

manière réactive et compétitive. Dans cette optique, 

nos équipes techniques dédiées au gaz naturel ont été 

formées à l’hydrogène et seront prêtes à intervenir dès 

que les premières réalisations verront le jour, à priori 

début 2023.

Q En quoi l’expertise de TSG sur le gaz 
naturel pourra-t-elle être bénéfi que ? 

G. L. : TSG compte 5.300 collaborateurs dans le monde 

- principalement en Europe et en Afrique, dont 3.800 

techniciens. Nous travaillons depuis de nombreuses 

années avec des territoires et des sociétés - parmi les-

quelles la RATP, Keolis ou encore Transdev - sur des 

stations de distribution de gaz naturel, en proposant 

des solutions clés en main. En France, 80 techniciens 

sont dédiés au gaz naturel et interviennent rapidement 

pour la maintenance. Le fait d’avoir formé une partie de 

ces collaborateurs à l’hydrogène sur les différents types 

de compresseurs, mais aussi notre expertise en général 

– � ne connaissance du territoire et du fonctionnement 

des stations – va nous permettre de nous développer 

rapidement.

3 QUES
TIONS

À...

www.tsg-solutions.com/fr
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— ACTU-ENVIRONNEMENT : Des travaux de normalisation 
démarrent sur l’hydrogène. Sur quoi portent-ils exactement ?
Pierre Serre-Combe : Les travaux de normalisation sur les 
technologies de l’hydrogène ont en fait démarré bien avant, dans 
les années 1990. À l’époque, nous étions dans un environnement 
qui imaginait une mobilité hydrogène. Aujourd’hui, les choses ont 
évolué. L’hydrogène est au cœur de stratégies nationales de décar-
bonation mais aussi, avec la crise énergétique, de diversification 
énergétique. La stratégie française table, par exemple, sur la mise 
en place d’une filière de l’électrolyse pour produire massivement et 
à bas coût de l’hydrogène bas carbone, et sur des débouchés dans 
l’industrie et la mobilité lourde et intensive (taxis, transport de mar-
chandises…). Cela oriente la feuille de route de nos travaux normatifs 
en France (à l’échelle de l’Afnor) et nous conduit à être moteur, à 
l’échelle internationale (au sein de l’ISO), sur l’électrolyse, les piles à 
combustible, les garanties d’origine et le bilan carbone. Sur l’élec-
trolyse, il s’agit par exemple de travailler à la fois sur la sécurité et 
la qualité de l’hydrogène produit. La filière ne peut pas se permettre 
d’avoir un accident et doit s’entendre sur les bonnes pratiques, de la 
conception à l’usage. Il s’agit également d’évaluer de façon objective 
la performance des produits à travers un protocole précis et résilient, 
éventuellement certifiable, pour un service attendu.

AE : Travaillez-vous également sur l’empreinte carbone ?
P. S.-C. : Une activité normative démarre en effet sur le calcul de 
l’empreinte carbone de l’hydrogène sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, de sa production à son utilisation finale. L’objectif est d’abou-
tir à l’élaboration de spécifications techniques, voire de standards 

Iso à l’horizon 2023-2025. Le Brésil et la France ont été moteurs 
sur ce sujet. La France anime le groupe de travail sur cette ques-
tion. La première réunion sera d’ailleurs organisée à Grenoble, en 
mars prochain. Cette année, la première étape de nos travaux porte 
sur l’empreinte carbone de la production d’hydrogène. Au fur et à 
mesure, nous nous rapprocherons de l’utilisateur final notamment, 
en passant par le transport. Ce point est essentiel, car deux types de 
stratégies se dessinent aujourd’hui : les productions locales, comme 
dans la stratégie française qui s’appuie sur son mix énergétique 
faiblement carboné, et l’import massif d’hydrogène produit dans 
des pays où le coût des renouvelables est plus faible. C’est le pari 
que fait l’Allemagne, qui estime que les imports seront indispen-
sables pour couvrir l’ensemble de ses besoins en hydrogène. Il nous 
est donc indispensable de prendre en compte l’impact carbone du 
transport pour avoir une idée complète, objective et comparable, du 
bilan carbone de l’hydrogène consommé.

AE : Justement, comment vos travaux s’inscrivent-ils dans les 
débats qui agitent l’Europe sur la définition de l’hydrogène bas 
carbone ?
P. S.-C. : Nous avons convenu dès le départ que nos travaux seraient 
agnostiques d’un point de vue technologique. Aucune technologie 
n’est privilégiée, la norme concerne la méthodologie de calcul de 
l’empreinte carbone indépendamment de la technologie retenue. 
Il peut donc s’agir du reformage avec captation de CO2 comme de 
l’électrolyse à partir d’énergie électrique renouvelable ou de procé-
dés électrochimiques moins conventionnels comme la technologie 
d’Ergosup, qui utilise le zinc.
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UNE IDÉE COMPLÈTE, 
OBJECTIVE ET COMPARABLE, 
DU BILAN CARBONE DE 
L’HYDROGÈNE CONSOMMÉ 
EST INDISPENSABLE 

INTERVIEW

— Des travaux de normalisation démarrent sur l’hydrogène, à l’échelle française 
et internationale. L’objectif : notamment, comparer l’empreinte carbone de 

l’hydrogène consommé, qu’il soit produit localement ou importé. Détails avec 
Pierre Serre-Combe, président de la commission hydrogène de l’Afnor.

Innovation : le stockage d’hydrogène 
à basse pression 100 % renouvelable

À la pointe de la R&D, MINCATEC Ener-
gy a développé une solution de stockage 
d’hydrogène à basse pression sous forme 
solide en hydrures métalliques.

Dans un contexte énergétique en pleine 
redéfinition, cette solution s’impose 
comme une alternative très intéressante 
pour des applications stationnaires comme 
le stockage des énergies renouvelables, 
contribuant au développement de l’auto-
consommation des bâtiments sans étage 
de compression.

La solution de réservoirs hydrogène pourrait 
également révolutionner le domaine de la 
mobilité ! Par exemple en la couplant à 
une pile à combustible pour alimenter des 
moteurs électriques de petits engins de 
voirie, de véhicules du dernier kilomètre ou 

encore d’engins de chantiers. Le véhicule 
MHYTiC de MINCATEC Energy démontre 
la capacité de réaliser 180 km grâce à 1 kg 
d’hydrogène, rechargeable en moins de 10 

min. Les réservoirs peuvent aussi alimen-
ter directement des moteurs thermiques à 
combustion hydrogène.

La solution de MINCATEC Energy assure 
un haut niveau de sécurité grâce à la basse 
pression et à l’absence de fuite. Elle permet 
un stockage de long-terme. Fabriqué en 
France, sans terre rare et avec des ma-
tériaux sous souveraineté européenne, la 
solution est 100% renouvelable. 
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Nous souhaitons aboutir à une méthodologie de calcul objective et 
consensuelle. La norme est volontaire, sans caractère obligatoire. 
Mais lorsque le normatif a fait ses preuves, cela peut inciter ou ins-
pirer le législatif. Lorsque les normes sont établies et consensuelles, 
les États peuvent s’appuyer dessus pour fixer des seuils, autori-
ser, interdire ou délivrer des aides. La directive européenne Red II 
s’appuie ainsi sur la norme européenne sur les garanties d’origine 
(EN 16325). D’ailleurs, notre travail actuel sur les garanties d’origine 
vise à adapter ce dispositif aux particularités de l’hydrogène. Bien 
que très lié à l’énergie électrique pour sa production, et parfois au 
gaz naturel, son marché présente de grandes différences.

AE : Quid des dérivés de l’hydrogène ?
P. S.-C. : L’introduction de dérivés de l’hydrogène (ammoniac…) dans 
le périmètre de la norme sur le calcul de l’empreinte carbone de 
l’hydrogène fait encore débat et nous devons trouver un consensus 
à l’échelle internationale.

AE : Dans son dernier rapport sur la chaîne de valeur de 
l’hydrogène, l’Agence internationale de l’énergie estimait cette 
norme indispensable à l’émergence de marchés de l’hydrogène, 
afin de supprimer et/ou réduire les obstacles réglementaires. 
Qu’en pensez-vous ?
P. S.-C. : La norme est en effet un facilitateur pour le marché inter-
national. Parce qu’elle est validée par une majorité de pays, cela 

facilite les échanges. Les industriels, les acteurs économiques vont 
pouvoir s’appuyer sur ces normes pour adapter leurs stratégies 
de manière objective. De la même manière, cette méthodologie va 
permettre de comparer deux solutions de manière objective. Ce qui 
est compliqué lorsque l’on a, par exemple, deux architectures diffé-
rentes pour des véhicules fonctionnant avec une pile à combustible 
hybridée de manière plus ou moins importante avec une batterie. 
Pour prendre une décision d’investissement, une collectivité peut 
avoir besoin de comparer leurs performances. 

Propos recueillis par Sophie Fabrégat
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« La première 
étape de nos 

travaux porte sur 
l’empreinte carbone 

de la production 
d’hydrogène »

M
ultiplier les usages 
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poraires

de l’hydrogène
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et sur une stratégie d’innovations et d’expé-
rim

entations sur les chantiers de ses parte-
naires afin de co-développer de nouveaux 
produits et services.
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ères, éloignés des réseaux électriques, 
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engins de chantier avec aucune ém

ission 
en utilisation.
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,
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Innovation : le stockage d’hydrogène 
à basse pression 100 % renouvelable

À la pointe de la R&D, MINCATEC Ener-
gy a développé une solution de stockage 
d’hydrogène à basse pression sous forme 
solide en hydrures métalliques.

Dans un contexte énergétique en pleine 
redéfinition, cette solution s’impose 
comme une alternative très intéressante 
pour des applications stationnaires comme 
le stockage des énergies renouvelables, 
contribuant au développement de l’auto-
consommation des bâtiments sans étage 
de compression.

La solution de réservoirs hydrogène pourrait 
également révolutionner le domaine de la 
mobilité ! Par exemple en la couplant à 
une pile à combustible pour alimenter des 
moteurs électriques de petits engins de 
voirie, de véhicules du dernier kilomètre ou 

encore d’engins de chantiers. Le véhicule 
MHYTiC de MINCATEC Energy démontre 
la capacité de réaliser 180 km grâce à 1 kg 
d’hydrogène, rechargeable en moins de 10 

min. Les réservoirs peuvent aussi alimen-
ter directement des moteurs thermiques à 
combustion hydrogène.

La solution de MINCATEC Energy assure 
un haut niveau de sécurité grâce à la basse 
pression et à l’absence de fuite. Elle permet 
un stockage de long-terme. Fabriqué en 
France, sans terre rare et avec des ma-
tériaux sous souveraineté européenne, la 
solution est 100% renouvelable. 

CONTACT
Emmanuel BOUTELEUX 
06 72 56 99 77
emmanuel.bouteleux@mincatec.com
www.mincatec-energy.com
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DÉPLOIEMENT 
DE L’HYDROGÈNE EN 

FRANCE EN 2030 : 
LES PROJETS 

AU RENDEZ-VOUS

AVIS D’EXPERT

— Quelle est la dynamique de déploiement des projets liés à l’hydrogène 
sur le terrain et leur promesse ? Une étude inédite de France Hydrogène 

fait le point. Emmanuel Bensadoun, responsable du pôle expertise et études, 
en résume les enseignements.

râce à une collecte de données inédite 
par son ampleur dans les 12 régions 
métropolitaines, France Hydrogène a 
pu faire remonter plus de 250 projets et 

écosystèmes territoriaux liés à l’hydrogène. À tra-
vers plusieurs indicateurs, notamment les capacités 
de production d’hydrogène renouvelable ou bas car-
bone installées, les usages de l’hydrogène et l’état 
des ressources et facteurs limitants, l’étude « Trajec-
toire pour une grande ambition hydrogène à 2030 » 
mesure le déploiement de la filière à cet horizon et 
confronte ainsi ses scénarios prospectifs Ambition 
et Ambition+, établis en 2021, à la réalité des projets 
engagés par les industriels et les collectivités dans 
les territoires.

Une production en ligne avec 
la Stratégie nationale

Selon les résultats de l’étude s’appuyant sur le recen-
sement des projets déclarés, le potentiel de produc-
tion d’hydrogène estimé se situe sur la trajectoire du 
scénario Ambition+, avec environ 1 070 000 tonnes 
d’hydrogène à 2030, répartis sur l’ensemble du terri-
toire français et représentant entre 15 et 25 projets 
par région. Si le procédé d’électrolyse est largement 
privilégié (95 %) par les acteurs de la filière, la technique 
de pyrogazéification de la biomasse, est plébiscitée 
pour une dizaine de projets d’écosystèmes. Au regard 
de ces fortes perspectives de déploiement, l’objectif 

de la Stratégie nationale hydrogène, qui établit à 
6 500 MW la production en France à l’horizon 2030, 
serait donc atteint, et même dépassé.

Entre massification des volumes 
et maillage du territoire

La densité de plus en plus forte de projets importants 
autour de bassins industriels ainsi que la structuration 
d’écosystèmes territoriaux confirment l’émergence pro-
gressive de « bassins géographiques », définis dans le 
volet 1 de l’étude. Alors que la décarbonation de l’industrie 
reste la voie de massification privilégiée, les usages de 
mobilité et les solutions de stockage énergétique de la 
filière se développent, avec des ordres de grandeur très 
différents (voir le premier tableau page 44).
Un focus sur les usages industriels, d’une part fait 
apparaître les usages industriels plutôt conventionnels, 
comme le raffinage ou la production d’ammoniac, confor-
tant la part importante de la sidérurgie ; d’autre part met 
en lumière une part considérable dans la production de 
molécules de synthèse : plus de la moitié de la production 
d’hydrogène renouvelable et bas carbone est consommée 
par des projets impliquant la fabrication d’e-méthanol ou 
d’e-carburants (voir le second tableau page 44). 
Par ailleurs, à l’horizon 2030 les projets de mobilités, 
notamment routières, permettront de déployer l’hy-
drogène sur l’ensemble du territoire : ceux-ci repré-
sentent environ 230 000 tH₂, soit 20 % des potentiels de 
production en France, avec 225 stations de recharge à 

« À l’horizon 
2030, les projets 

de mobilités 
permettront 
de déployer 

l’hydrogène sur 
l’ensemble 

du territoire »
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hydrogène ouvertes d’ici à 2025 en France et au moins 
une dizaine par région.   
Les usages ferroviaires permettent également d’assu-
rer un maillage territorial cohérent. Quatorze rames de 
Régiolis H2 ont été commandées par quatre régions 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 
Grand Est et Occitanie) et seront déployées d’ici à 2025 
pour remplacer les rames diesels.
Concernant l’ensemble des mobilités maritimes et 
fluviales, une trentaine de projets impliquant des 
puissances allant de 200 kW à 2,5 MW dans le cadre 
de la propulsion de navettes de passagers, de navires 
portuaires ou de bateaux destinés à la navigation inté-
rieure ou bien encore des solutions de recharge à quai 
ont été recensés.
Enfin, le secteur aérien mise sur l’hydrogène pour 
décarboner ses usages, notamment pour la propulsion 
(turboréacteur ou motorisation électrique alimentée 
par pile à combustible), les applications d’énergie à 
bord, auxiliaires ou de secours, ou encore la substitu-
tion du kérosène par du e-kérosène produit à partir 
d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. 
Segment encore peu représenté à court et moyen 
termes dans les projets collectés, l’usage énergétique 
de l’hydrogène représente néanmoins une solution 
concrète pour répondre aux besoins de flexibilité du 
réseau électrique, mais également pour les usages 
hors réseau (boucles énergétiques locales et auto-
nomes, sites isolés, groupes électrogènes, systèmes 
de secours, etc.). 

Des ressources et facteurs limitants 

Afin de favoriser la production de plus d’un million 
de tonnes d’hydrogène par an à l’horizon 2030, 
France Hydrogène tire de son étude plusieurs 
enseignements sur le foncier, les énergies pri-
maires renouvelables et bas carbone, et les res-
sources en eau.
Alors que plus de 50 TWh d’électricité (soit 10 % de 
la consommation totale d’électricité prévue par RTE) 
seraient indispensables à la production d’une telle 
quantité d’hydrogène, il est nécessaire de favoriser 
la production d’hydrogène par électrolyse à partir du 
réseau électrique français, et de valoriser la biomasse 
et les déchets afin de diversifier les modes de produc-
tion d’hydrogène et les intrants nécessaires.
Concernant la ressource en eau, facteur particulière-
ment scruté dans le contexte de changement clima-
tique en cours, les prélèvements et la consommation 
générés par la production d’un million de tonnes 
d’hydrogène renouvelable et bas carbone, compris 
entre 10 et 20 millions de mètres cubes, repré-
sentent moins de 0,1 % des prélèvements et moins 
de 0,2 % de la consommation d’eau en France. Si l’im-
pact de la filière hydrogène sur le stress hydrique 
n’est donc pas prépondérant à l’échelle nationale, les 
spécificités territoriales et saisonnières doivent faire 
l’objet de la plus grande attention, notamment pour 
les risques d’impact sur la chaîne d’approvisionne-
ment de la production d’hydrogène.

4343

1
MILLION DE TONNES
C’est le potentiel de 

production d’hydrogène 
en 2030 en France
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Capacités de production 
d’hydrogène en projet, 

réparties par région
(en milliers de tonnes par an)



Quant à la disponibilité du foncier, il s’agit d’une forte 
contrainte pour les projets de la filière hydrogène, les sta-
tions de distribution et les usines de production requérant 
une surface au sol pour s’implanter (entre 900 et 1200 m2

pour une station de recharge de plusieurs dizaines de 
bus), parfois avec des réglementations spécifiques dans le 
cadre de zones industrielles denses, d’espaces portuaires 
ou aéroportuaires, ou encore d’agglomérations.
Alors que la trajectoire de déploiement décrite dans 
l’étude est en ligne avec les objectifs de la Stratégie 

nationale hydrogène avec un scénario correspondant 
à l’Ambition+ à 2030, la mise en œuvre d’un cadre 
législatif et réglementaire défini et stabilisé reste une 
condition indispensable au déploiement des projets sur 
l’ensemble du territoire national dans le cadre d’éco-
systèmes territoriaux. 

Emmanuel Bensadoun, 
responsable du pôle expertise et études 

de France Hydrogène
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CLIMAT

Déploiements des usages de l’hydrogène projetés à 2030 comparés aux scénarios initiaux

Déploiements des usages de l’hydrogène dans l’industrie projetés à 2030 
et comparés aux scénarios initiaux
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— Les stations d’approvisionnement entrent en service, 
les entreprises s’installent et les laboratoires tournent 
à pleine puissance… En Bourgogne-Franche-Comté, 
l’écosystème hydrogène passe du projet à la réalité. 
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GRAND ANGLE

Besançon, où est installé le 
laboratoire de recherche du CNRS 
Femto-ST qui porte l’écosystème 
hydrogène régional.

ÉCONOMIE – EMPLOI

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,

LE RÊVE HYDROGÈNE DEVIENT



ourtisée de toutes parts, la société 
McPhy a pris sa décision durant 
l’automne dernier. C’est finalement 
au sein de l’aéroparc de Fontaine, à 

10 kilomètres de Belfort, que le groupe drômois ins-
tallera sa gigafactory d’électrolyseurs. Dès le premier 
semestre 2024, il y testera et y fabriquera des équipe-
ments de nouvelle génération de grande taille (jusqu’à 
100 mégawatts ou plus), avec l’objectif d’atteindre pro-
gressivement une capacité de production de 1 gigawatt 
(GW) par an. S’il souhaite un jour se tourner vers les 
membranes échangeuses d’anions (AEM) à haut rende-
ment, il pourra s’adresser à Gen-Hy, qui va inaugurer sa 
propre usine cette année, à une vingtaine de kilomètres 
de là, sur le site Technoland 2 d’Allenjoie, au nord-est 
de Montbéliard. « Le permis de construire est en cours 
de dépôt », précise son président, Sébastien Le Pollès. 
Lauréat en 2020 du concours d’innovation i-Nov de 
l’Ademe, l’ancien essaimage de FlexFuel est le seul, 
en France, à avoir conçu et développé ses propres 
membranes. Dans un premier temps, il produira de 
quoi équiper 330 MW d’électrolyseurs. Son voisin ne 
sera autre que Faurecia qui, à partir de cette année, y 
fabriquera en série des réservoirs d’hydrogène à haute 

pression. Centre mondial d’expertise sur ce vecteur 
énergétique pour l’ensemble du groupe, le site R & D de 
l’équipementier se situe déjà, quant à lui, à une vingtaine 
de kilomètres de là, plus au sud.

Des dizaines d’entreprises spécialisées

Pour faire certifier ses produits, Faurecia n’aura pas 
à chercher bien loin. Baptisé Isthy, le premier centre 
d’essais et de certification des systèmes de stockage 
d’hydrogène français aura en effet tout juste ouvert 
ses portes, à Fontaine lui aussi, sous la houlette de REI-
Groupe (Rougeot Energie Invest), en association avec 
l’université de Franche-Comté. Dans l’aire urbaine de 
Belfort se trouvent aussi H2Sys, spécialisée dans les 
groupes électrogènes hydrogène ; Mincatec, un déve-
loppeur de systèmes de stockage d’hydrogène sous 
forme solide ; et, bien sûr, Alstom, qui y travaille sur 
deux projets liés à l’hydrogène centrés sur le fret : une 
locomotive de manœuvre, et un wagon générateur à pile 
à combustible de forte puissance. Plus au nord, à Héri-
court, en Haute-Saône, l’entreprise Gaussin se consacre, 
pour sa part, aux engins de manutention lourde (trailers), 
pour les ports et les aéroports notamment. 

C
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« Nous disposons 
désormais d’un maillage 

développé et d’une 
expertise que peu de 
régions proposent »

DAMIEN MESLOT
Grand-Belfort

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,

LE RÊVE HYDROGÈNE DEVIENT



À Auxerre, une technopole couleur hydrogène 
— À forte composante hydrogène, la technopole AuxR_Green Lab, 
inaugurée en juin 2022, à Auxerre, propose désormais aux jeunes 
pousses les services d’un incubateur ; la mise à disposition d’un 
fab lab ; trois zones d’activité, dont une spécialement aménagée 
pour l’hydrogène ; et un campus. Celui-ci abrite déjà trois 
formations spécialisées dans la transition écologique, dans le 
cadre d’un partenariat avec les établissements d’enseignement 
de l’agglomération. Depuis septembre 2022, elle accueille ainsi la 
première promotion du master spécialisé Qualité hygiène sécurité 
environnement (QHSE) orienté vers la maintenance hydrogène.

ÉCONOMIE – EMPLOI
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Mais ce territoire n’est pas le seul, dans la région, à 
accueillir des entreprises de la sphère hydrogène. Cheffe 
de projet chargée de cette filière au sein de l’agence de 
développement économique régionale, Nathalie Loch en 
dénombre près d’une cinquantaine spécialisés en Bour-
gogne-Franche-Comté, comme Mahytec, qui fabrique 
des réservoirs haute pression pour le stationnaire (type 
P4) dans le Jura ; Sundyne, qui produit des compresseurs 
à membranes, à Dijon ; ou Oreca, qui développe son 
propre moteur de compétition à combustion hydrogène 
dans la Nièvre, à deux pas du circuit de Magny-Cours. 
La société vient d’ailleurs d’y installer son premier banc 
d’essai destiné à ce type d’équipement.

Vingt ans d’expérience

« Si l’on compte celles qui participent à la chaîne de 
valeur de l’hydrogène tout en ayant des activités sur 

d’autres marchés, on arrive à une centaine d’entreprises, 
indique Nathalie Loch. Et chaque semaine, je suis sollici-
tée par de nouvelles qui souhaitent se diversifier. Toutes 
sont très motivées. » D’ici à 2025, la région mise ainsi sur 
la création d’un millier d’emplois dans ce secteur, dont 
450 pour McPhy, 120 pour Gen-Hy et 100 pour Mahytec. 
Un dynamisme que la Bourgogne-Franche-Comté doit à 
sa forte empreinte industrielle et automobile, mais aussi 
à l’instinct précurseur de ses dirigeants. 
Avec leur soutien, le FC Lab y a été créé il y a plus de 
vingt ans, initialement pour lancer des recherches sur les 
piles à combustible. À partir de 2012, financés par l’État 
et/ou la Région, plusieurs projets concrets ont com-
mencé à émerger, comme la mise en circulation de la 
première flotte de véhicules à hydrogène en France : 
10 quadricycles pour les facteurs, baptisés MobyPost. 
En 2016, l’ensemble de la région était retenu dans le 
cadre de l’appel à projets national « Territoires d’hydro-

McPhy va installer 
sa gigafactory 
d’électrolyseurs
dans l’aéroparc 
de Fontaine, à 
10 km de Belfort.
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Premiers tours de roue pour une liaison Tavaux-Dijon
— De son usine de Tavaux, dans le Jura, jusqu’à celle de son client, 
Benvic, à Dijon (Côte-d’Or), le fabricant de produits chimiques 
Ineos Inovyn compte transporter son PVC dans un camion roulant 
à l’hydrogène, en 2023. De quoi éviter l’émission de 60 tonnes 
de CO2 chaque année. L’initiative est menée en association 
avec le logisticien GCA Trans Service. Doté d’une autonomie 
de 500 kilomètres, le camion se ravitaillerait dans une station 
locale de Dijon. En 2021, le groupe avait annoncé vouloir investir 
deux milliards d’euros en dix ans dans ce vecteur énergétique, 
à l’étranger mais aussi en France.
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« Il réalise 70 % des publications scientifiques sur les 
piles à combustible », souligne Damien Meslot, 
président de la communauté d’agglomération du 
Grand-Belfort. Son objectif : soutenir les projets en 
facilitant le transfert des connaissances vers des appli-
cations industrielles. 
Dans ce but, la structure propose du matériel ultra-
performant, doté des propriétés attendues par l’utilisa-
teur final, comme le banc d’essai Hyban, le plus puissant 
d’Europe (jusqu’à 120 kW), ou le banc de test vibrocli-
matique. Développé d’après les descriptions fines des 
besoins des équipes de recherche, un autre banc d’es-
sai existe aussi au sein de l’université de technologie 
Belfort-Montbéliard (UTBM). Plusieurs BTS, licences 
professionnelles et autres masters ont par ailleurs 
été créés, ainsi que trois chaires au sein de l’UTBM en 
association avec McPhy, GRTgaz, l’Ineris ou Enedis. Les 
entreprises peuvent aussi s’appuyer sur plusieurs pôles 
d’expertises et d‘échanges : le Mecateamcluster, qui 
se consacre aux engins de maintenance ferroviaire ; la 
Vallée de l’énergie, spécialisée dans les systèmes com-
plexes ; et le Pôle véhicules du futur, qui fédère quelque 
500 membres, constructeurs et sous-traitants des 
régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. 

La production a débuté

Côté production, les choses se précisent également. 
Depuis 2021, la station AuxHYGen de Hynamics, à 
Auxerre, peut produire chaque jour jusqu’à 400 kg d’hy-
drogène vert, pour ravitailler cinq bus Safra de l’agglomé-
ration. Dans deux ans, elle devrait théoriquement passer 
à 1 200 kg quotidiens, l’objectif étant de remplacer l’in-
tégralité de la flotte, soit 30 bus, en 2028. Une benne à 
ordures ménagères viendra aussi s’y recharger. Mais 
surtout, l’Auxerrois pourrait être le premier territoire 
français à accueillir un train de voyageurs à hydrogène, 
en 2025, entre Auxerre et Laroche-Migennes, via les trois 
TER bimodes électrique-hydrogène achetés en 2020 par 
la Bourgogne-Franche-Comté. 

gène ». Trois ans plus tard, le conseil régional consa-
crait 100 millions d’euros à une feuille de route ENRgHy 
pour soutenir l’essor de la filière : accompagnement des 
entreprises, investissement dans la recherche et l’inno-
vation, développement des formations… Une enveloppe 
identique à celle que Nicolas Hulot, alors ministre de la 
Transition écologique, négociait d’arrache-pied avec le 
gouvernement, à la même date et pour le même objectif, 
mais à l’échelle du pays.

Laboratoires et outils en appui

Depuis, tout un écosystème s’est installé. Porté par le 
laboratoire de recherche (Franche-Comté électronique 
mécanique thermique et optique – sciences et techno-
logies), le FC Lab s’est transformé en unité d’appui à la 
recherche (UAR), composée de quatre laboratoires pour 
plus de 150 chercheurs. 
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Multimodale, une autre station devrait être inaugurée 
cette année, à l’entrée de Belfort, à Danjoutin, pour l’ap-
provisionnement des sept bus arrivés fin 2022, et des 
industriels du territoire, puis de 20 bus en 2025. D’une 
capacité d’un mégawatt, elle dépendra de l’électricité 
produite par des champs d’éoliennes du côté de Metz. À 
Dijon, complété par des énergies renouvelables, ce sera 
majoritairement l’incinérateur de déchets ménagers de 
la métropole qui fournira en électricité l’électrolyseur de 
McPhy destiné à la circulation des bus et des bennes à 
ordures de la collectivité. La station de l’agglomération 
de Mâcon, elle, devrait débuter ses activités en 2024 
pour faire rouler neuf bus et six camions-bennes en 
2024. Elle sera également ouverte au public.

La pratique du collectif

« Recherche, innovation, développement, industrialisation, 
production, certification et usages : nous disposons désor-
mais d’un maillage développé et d’une expertise que peu de 
régions proposent », constate Damien Meslot. Un écosys-
tème dopé par l’habitude, prise au fil des années par chacun 
des acteurs, de raisonner en mode collectif. « État, Région, 
laboratoires, industries, services administratifs : les uns ne 
peuvent pas travailler sans les autres, analyse Nathalie 
Loch. La formation alimente l’industrie, qui s’appuie sur 
la recherche. Les entreprises coopèrent. De notre côté, au 
sein de l’agence économique, nous ne les accompagnons 
pas seulement pour leur implantation : nous les aidons 
dans leur structuration stratégique. Nous les intégrons 
aux marchés, aux réseaux régionaux ou nationaux, comme 
France Hydrogène. Nous les rendons visibles. »

Et c’est sans doute cela qui a orienté la décision de McPhy 
ou de Gen-Hy de venir s’installer dans la région. « Ici, 
non seulement il existe du foncier disponible mais nous 
avons été aidés pour le trouver, pour viabiliser le terrain, 
pour déposer le permis de construire, détaille Sébastien 
Le Pollès. Nous nous trouvons aussi dans un environ-
nement très industriel, entourés d’entreprises de renom, 
de tous les sous-traitants pour la soudure, la métallurgie, 
le traitement de surface… Ils disposent d’un vrai savoir-
faire, des outils, des machines… Ce sont tous ces détails 
qui font la différence. »

Nadia Gorbatko

            
4

PROJETS DÉVELOPPÉS EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
sont soutenus par l’État 
français dans le cadre du projet 
important d’intérêt européen 
commun (Pieec) sur l’hydrogène : 
deux pour Faurecia (Forvia), un 
pour McPhy, un pour Alstom. 

Badevel : petit village, grandes ambitions
— Le village de Badevel (Doubs) ne compte guère que 818 habitants. 
Mais d’ici un an, il espère bien devenir autonome en énergie et 
se changer en laboratoire pour le développement de l’hydrogène. 
Les bâtiments communaux seront ainsi équipés d’un smart grid, 
d’une chaudière à biomasse, et de quelque 400 panneaux solaires 
et photovoltaïques. Le surplus d’énergie sera transformé en hydrogène 
grâce à un électrolyseur, puis sera stocké et réutilisé selon les besoins. 
En parallèle, les habitants testeront la mobilité hydrogène. Autant 
d’expériences utilement transposables. Un lieu de formation pour 
les étudiants, les professionnels de l’hydrogène et les communes 
intéressées sera également ouvert. Estimé à 5 millions d’euros, ce 
projet Living Lab H2-Bois, « démonstrateur de la ville durable », sera 
financé par France 2030 et par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La station AuxHYGen, 
à Auxerre, produit jusqu’à 
400 kg d’hydrogène 
vert par jour pour 
ravitailler cinq bus 
de l’agglomération.© 
Hy
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ntre 2011 et 2020, les brevets déposés à 
travers le monde et consacrés à des tech-
nologies de production de dihydrogène 
(H₂) bas carbone étaient deux fois plus 

nombreux que ceux concernant sa production à partir 
d’énergies fossiles. Tant et si bien qu’en 2020, près de 
80 % de tous ces brevets concernaient des technolo-
gies bas carbone, comme l’électrolyse alcaline. Ces 
chiffres émanent du premier rapport en la matière 
réalisé par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
et l’Office européen des brevets (OEB) en janvier 2023.

Une lutte pour passer 
à l’échelle industrielle

Parmi tous les brevets couvrant la production, le stockage, 
la transformation, la distribution ou l’utilisation de l’hy-
drogène et déposés entre 2011 et 2020, 28 % proviennent 
d’entreprises ou d’instituts de recherche localisés en Union 
européenne (en particulier en Allemagne et en France), pour 
24 % au Japon et 19 % aux États-Unis. Si l’Europe reste lea-
der, expliquent l’AIE et l’OEB, elle le doit également au déclin 
d’intérêt dans le domaine observé outre-Atlantique. Leur 
rapport note, par ailleurs, que si le rythme actuel d’inno-
vations brevetées par la Chine semble « modeste », il 
monte en réalité en puissance, avec des investissements 
massifs sur le volet fabrication des composants de produc-
tion. Quant aux volets applicatifs, les sociétés automobiles 
japonaises et sud-coréennes constituent les principales 
productrices de brevets destinés à l’utilisation de l’hydro-
gène bas carbone.

« Les régions du monde les plus innovantes luttent 
désormais pour être la première à passer à l’échelle 
industrielle, attestent l’AIE et l’OEB. Nos données sug-
gèrent que l’Europe présente une avance non négligeable 
comme localisation prioritaire d’investissement dans de 
nouvelles capacités de fabrication d’électrolyseurs. » La 
recherche française, notamment, domine le champ des 
brevets déposés pour de nouvelles méthodes d’élec-
trolyse par des établissements scientifiques. En outre, 
les géants européens de la chimie, qui incarnent encore 
la source majoritaire d’innovation en matière d’hydro-
gène d’origine fossile, accompagnent tout autant cet 
élan européen. « Leur expertise historique dans le 
domaine de l’hydrogène donne une avance à l’Europe 
sur l’émergence de technologies de décarbonation et de 
production d’hydrogène décarboné, comme l’électrolyse 
ou les piles à combustible. »

Félix Gouty

E

— Plus d’un quart des brevets déposés dans le monde en lien avec 
l’hydrogène émane des Vingt-Sept, selon le premier rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie et l’Office européen des brevets sur le sujet. 
Et particulièrement dans le domaine des électrolyseurs.

L’Europe est en avance  
sur l’émergence 
de technologies de 
décarbonation et de 
production d’hydrogène 
décarboné.

INNOVATION

  l’europe   
CHAMPIONNE DES BREVETS

« L’Europe présente 
une avance non 

négligeable comme 
localisation prioritaire 
d’investissement dans 
de nouvelles capacités 

de fabrication 
d’électrolyseurs » 

AIE
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Le podium 

28 %
Union européenne 

24 %
au Japon 

19 %
aux États-Unis

ntre 2011 et 2020, les brevets déposés à 
travers le monde et consacrés à des tech-
nologies de production de dihydrogène (H₂) 
bas carbone étaient deux fois plus nom-

breux que ceux concernant sa production à partir d’éner-
gies fossiles. Tant et si bien qu’en 2020, près de 80 % 
de tous ces brevets concernaient des technologies 
bas carbone, comme l’électrolyse alcaline. Ces chiffres 
émanent du premier rapport en la matière, réalisé en 
janvier 2023 par l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) et l’Office européen des brevets (OEB).

Une lutte pour passer 
à l’échelle industrielle

Parmi tous les brevets couvrant la production, le stockage, 
la transformation, la distribution ou l’utilisation de l’hy-
drogène et déposés entre 2011 et 2020, 28 % proviennent 
d’entreprises ou d’instituts de recherche localisés en Union 
européenne (en particulier en Allemagne et en France), pour 
24 % au Japon et 19 % aux États-Unis. Si l’Europe reste 
leader, expliquent l’AIE et l’OEB, elle le doit également au 
déclin d’intérêt observé outre-Atlantique dans ce domaine. 
Leur rapport note, par ailleurs, que si le rythme actuel d’in-
novations brevetées par la Chine semble « modeste », il 
monte en réalité en puissance, avec des investissements 
massifs sur le volet fabrication des composants de produc-
tion. Quant aux volets applicatifs, les sociétés automobiles 
japonaises et sud-coréennes constituent les principales 
productrices de brevets destinés à l’utilisation de l’hydro-
gène bas carbone.

« Les régions du monde les plus innovantes luttent 
désormais pour être la première à passer à l’échelle 
industrielle, attestent l’AIE et l’OEB. Nos données sug-
gèrent que l’Europe présente une avance non négligeable 
comme localisation prioritaire d’investissement dans de 
nouvelles capacités de fabrication d’électrolyseurs. » La 
recherche française, notamment, domine le champ des 
brevets déposés pour de nouvelles méthodes d’élec-
trolyse par des établissements scientifiques. En outre, 
les géants européens de la chimie, qui incarnent encore 
la source majoritaire d’innovation en matière d’hydro-
gène d’origine fossile, accompagnent tout autant cet 
élan européen. « Leur expertise historique dans le 
domaine de l’hydrogène donne une avance à l’Europe 
sur l’émergence de technologies de décarbonation et de 
production d’hydrogène décarboné, comme l’électrolyse 
ou les piles à combustible. »

Félix Gouty

E

— Plus d’un quart des brevets déposés dans le monde en lien avec l’hydrogène 
émane des Vingt-Sept, selon le premier rapport sur le sujet de 
l’Agence internationale de l’énergie et l’Office européen des brevets. 
Et particulièrement dans le domaine des électrolyseurs.

L’Europe est en avance  
sur l’émergence 
de technologies de 
décarbonation et de 
production d’hydrogène 
décarboné.

INNOVATION

  l’europe   
CHAMPIONNE DES BREVETS
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« L’Europe présente 
une avance non 

« L’Europe présente 
une avance non 

négligeable comme 
localisation prioritaire 
d’investissement dans 
de nouvelles capacités 

de fabrication 
d’électrolyseurs » 

AIE
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« L’objectif est de 
déclencher des 

économies d’échelle 
et d’acquérir une 

certaine maturité »
MARIA-ALCON HIDALGO, 

Symbio
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onstruire une « gigafactory » n’est pas 
seulement un défi technique. Il s’agit 
également d’un challenge en matière 
de recrutement : qui dit « méga-usine » 
dit « méga-besoin » de personnel. En 

juillet 2022, la Commission européenne a validé les 
41 programmes d’un premier projet important d’inté-
rêt européen commun (Piiec) consacré à l’hydrogène, 
dénommé Hy2Tech. Parmi la quinzaine d’innovations 
françaises proposées, plusieurs portent sur la construc-
tion de méga-usines, chacune soutenue par l’État à 
hauteur de 80 à 120 millions d’euros.

Une industrialisation accélérée 

« L’enjeu, c’est l’industrialisation, souligne Maria-Alcon 
Hidalgo, responsable des communications, des affaires 
publiques et du développement durable chez Symbio, 
une coentreprise de Michelin et Faurecia établie à Vénis-
sieux (Rhône). L’objectif est de déclencher des économies 
d’échelle et d’acquérir une certaine maturité. » Cette 
ambition, européenne, mais également française, met 
un coup d’accélérateur supplémentaire à une filière en 
constante progression ces deux dernières années. « En 
deux ans, la taille moyenne des projets de production 
de nos clients a été multipliée par seize, pour parvenir à 
des électrolyseurs de 80 mégawatts, estime ainsi Denis 
Boudailliez, directeur de la production en Europe du 
groupe belge John Cockerill. Pour nous, augmenter nos 
propres capacités de fabrication représente une moti-
vation particulièrement stimulante. »
D’autant que ces nouveaux « méga-projets » s’inscrivent 
déjà dans un élargissement général des effectifs pour 
les entreprises de la filière. En 2022, McPhy, une société 

grenobloise spécialisée dans la fabrication d’électroly-
seurs alcalins, a par exemple quasiment doublé son 
effectif, qui dépasse désormais les 200 salariés. Et elle 
ambitionne, à terme, de recruter entre 400 et 450 profes-
sionnels de plus, rattachés spécifiquement à sa prochaine 
gigafactory de Belfort, censée être opérationnelle au pre-
mier trimestre 2024. Symbio, qui compte déjà environ 
600 collaborateurs, a gonflé son équipe de 70 % en douze 
mois. Et d’ici au second semestre 2023, une centaine 
d’employés supplémentaires devrait être nécessaire pour 
exploiter sa future usine de piles à combustible de Saint-
Fons (Rhône). Quant à John Cockerill (6 000 collaborateurs) 
et à Elogen (100 salariés), une société implantée aux Ulis 
(Essonne), chacune prévoit d’engager une cinquantaine 
de personnes pour que fonctionnent leurs prochaines 
méga-usines d’assemblage de composants-clés. Ces 
usines s’installeront l’une à Aspach-Michelbach (Haut-
Rhin) à la fin de l’année 2023, l’autre à Vendôme (Loir-
et-Cher) en 2025.

À chacun sa stratégie

Si l’industrialisation de l’hydrogène vert concerne toute 
la filière sans exception, chaque projet de « gigafactory » 
présente un défi unique pour chacune de ces entre-
prises. Elogen mise sur une technologie dont elle seule 
a le secret dans l’Hexagone : l’électrolyse à membrane 
échangeuse de protons (PEM). Cette technologie se dif-
férencie des électrolyseurs alcalins conventionnels en 
faisant appel à des membranes polymériques plutôt 
qu’à une solution liquide pour générer de l’électricité 
grâce à des atomes d’hydrogène. Les empilements de 
cellules, ou « stacks », qui constituent un électrolyseur, 
en deviennent plus compacts et ainsi moins soumis à 

— D’ici trois ans, la France comptera plusieurs méga-usines de 
fabrication d’électrolyseurs ou de piles à combustible. Ce passage 

à l’échelle accroît les nécessités de personnel supplémentaire
d’une poignée d’entreprises déjà en pleine croissance. 

Gigafactories : 
COMMENT LES ENTREPRISES 
ANTICIPENT LEURS BESOINS 

DE RECRUTEMENT

RESSOURCES HUMAINES

C



52 53
ACTU-ENVIRONNEMENT HORS-SÉRIE – SPÉCIAL HYDROGÈNE – FÉVRIER 2023

Former toute une filière

Symbio, quant à elle, s’appuie déjà sur son organe de 
formation interne : la Symbio Hydrogen Academy. 
Depuis 2019, l’entreprise rhodanienne dispense à ses 
collaborateurs un programme pédagogique de dix-huit 
mois afin de les acculturer à tous les aspects de la pro-
duction d’une pile à combustible et à la mise en œuvre 
d’un banc d’assemblage, pour aller au-delà des simples 
connaissances théoriques sur le fonctionnement de la 
technologie. Depuis avril 2021, elle propose cette for-
mation en externe, ce qui l’a conduit à embaucher une 
quarantaine de collaborateurs. Et d’ici au mois de juin, 
elle compte même mettre à disposition une cinquantaine 
de modules de formation aux autres acteurs de la filière, 
en partenariat avec des établissements académiques. 
« Notre vision est de former nos équipes, et aussi de par-
ticiper à informer le public sur le reste des métiers de la 
filière, affirme Jean-Baptiste Ballif, directeur de la Symbio 
Hydrogen Academy. Notre pari, à terme, est de toucher 
l’ensemble de la filière automobile, pour les acculturer, 
puis les habiliter à intervenir techniquement sur des 
véhicules à hydrogène qui utiliseront nos 50 000 piles à 
combustible fabriquées chaque année. »

Félix Gouty

des contraintes spatiales. Ce pari technologique, qu’elle 
compte mettre en œuvre dans sa future usine d’assem-
blage de « stacks » à Vendôme, la pousse à se focaliser 
sur son équipe de recherche et de développement aux 
Ulis. « Nous travaillons encore sur les procédés d’as-
semblage de l’usine, explique Jean-Baptiste Choimet, 
directeur général d’Elogen. Il est encore un peu tôt pour 
nous lancer dans le recrutement des techniciens de 
maintenance dont nous aurons besoin en 2025. Nous 
serons prêts à la fin de l’année 2023, lorsque les travaux 
auront débuté. »
Du côté de John Cockerill, qui se concentre également 
sur une industrialisation spécialisée (la fabrication de 
cellules de « haute qualité » d’électrolyseurs), les recru-
tements ne commenceront qu’au deuxième trimestre 
2023 et se focaliseront sur les métiers de la qualité, de 
la gestion et de l’ingénierie des lignes de production. À 
l’opposé, McPhy entend fabriquer de A à Z l’équivalent 
d’un électrolyseur complet par semaine d’ici à 2026 sur 
son futur site de Belfort. Elle aborde donc ses besoins 
de recrutement, largement supérieurs à ceux des autres 
projets cités, d’une manière totalement différente. 
« Nous voulons directement puiser dans le réservoir de 
candidats en reconversion qu’offre le bassin industriel 
de Belfort, déclare Antoine Ressicaud, directeur général 
de McPhy. La cadence de nos recrutements s’accélèrera 
avec la montée en puissance de notre site et essaimera 
jusqu’à nos équipes de R & D. Nous planifions une pro-
gression globale de l’entreprise autour de ce projet. »

Symbio mise sur 
la formation.
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Iberdrola prévoit de produire 350 000 
tonnes d’hydrogène vert d’ici 2030

Avec un plan d’action ambitieux pour le 
climat, le groupe Iberdrola confi rme sa 
position parmi les principales entreprises 
européennes qui émettent le moins de CO2

par kWh. Le groupe est désormais leader 
du développement de l’hydrogène vert avec 
plus de 60 projets dans huit pays pour ré-
pondre aux besoins de la décarbonisation. 
Comme il l’a fait avec les EnR, il y a 20 ans, 

Iberdrola est devenu un «fi rst mover» dans la 
production et la fourniture d’hydrogène vert.

Son usine de Puertollano (Espagne), ache-
vée en 2022, est considérée comme le plus 
grand projet d’hydrogène vert à usage in-
dustriel d’Europe. Elle comprend une cen-
trale photovoltaïque (100 MW), une batterie 
lithium-ion (20 MWh) et un électrolyseur (20 

MW). À la clef : 3.000 tonnes d’hydrogène 
vert par an. Pour sa part, son usine de la 
zone franche de Barcelone fournit de l’hy-
drogène vert à la fl otte de bus urbains de 
Barcelone depuis janvier 2022.

Iberdrola dispose d’un portefeuille de projets 
matures de 2 400 MW d’ici 2025 et prévoit 
de produire 350 000 tonnes d’hydrogène 
vert par an d’ici 2030. Parmi les projets à 
venir : l’usine de Felixstone au Royaume-
Uni (14 000 tonnes d’H2 renouvelable par 
an en 2025), ou encore, en Australie, l’une 
des plus grandes usines d’hydrogène vert 
au monde en association avec Abel Energy 
(300 000 tonnes de méthanol vert destinées 
à être utilisées comme carburant marin). 

CONTACT
Aurore PARIS - aparis@iberdrola.fr
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Cetim, acteur clé de la filière 
hydrogène pour passer au monde 
de demain

Avec Jean Le Coz, responsable marché énergies

Avec Jérémy Viale, responsable partenariats hydrogène

Q  quel  éfi  la a ne e aleur e 
l’hydrogène doit-elle faire face ?

J. L. C. : Nous avons identi� é quatre dé� s transverses 

sur lesquels le Cetim se mobilise. Nous accompa-

gnons les industriels à la fois dans l’établissement de 

leur roadmap, dans l’évaluation de la compatibilité de 

leurs équipements ou des adaptations à prévoir pour 

leurs applications hydrogène, ainsi que dans la mise 

en œuvre de leurs projets de R&D et d’industrialisa-

tion. En� n, lorsque l’on sait que la � lière doit passer 

de 3 500 personnes aujourd’hui à 100 000 en 2030, on 

mesure les besoins en termes de compétences et nous 

proposons déjà plusieurs formations dédiées à travers 

Cetim Academy.

Q t on ernant plu  pé fi que ent 
la fi l re é an que ?

J. V. : Les enjeux sont évidemment technologiques, 

d’où l’engagement R&D du Cetim sur la thématique. La 

caractérisation mécanique des matériaux et des équi-

pements, et l’étanchéité, sont notamment incontour-

nables pour les fondements de la � lière. En réponse, le 

Cetim investit 25 millions d’euros pour créer un centre 

d’ingénierie et d’essais de matériaux et apporter un 

ensemble de services et de conseils aux industriels. 

Appelé HyMEET (Hydrogen Materials and Equip-

ments Engineering and Testing) ce programme permet 

d’adresser l’ensemble des dé� s que pose l’hydrogène.

Q Concrètement, comment le Cetim 
soutient-il le développement de la 

fi l re  ?
J. V. : Aujourd’hui, nous nous inscrivons pleinement 

dans l’écosystème de recherche de l’hydrogène en 

France, en Europe et à l’International a� n de lever les 

verrous technologiques et être prêts pour 2030. Cela 

passe notamment par des projets collaboratifs comme 

dans l’aéronautique avec Safran pour le développe-

ment du turboréacteur à injection directe d’hydrogène 

(HYDEA). Le partenariat avec le CEA Liten, signé en 

juin 2022, contribuera également au déploiement de 

l’hydrogène à grande échelle. Nous avons par ailleurs 

des liens étroits avec le Japon, qui est l’un des pays les 

plus avancés dans ce domaine.

J. L. C. : Nous avons également engagé de nombreuses 
actions structurantes dans plusieurs domaines avec, 
par exemple, Vallourec dans le secteur énergétique, ou 
encore, dans le maritime, au travers du projet de barge 
hydrogène dans le port de Rouen (ELEMANTA H2).

3 QUES
TIONS

À...

www.cetim.fr

Retrouvez les experts du Cetim sur Hyvolution, le salon des professionnels 
de l’hydrogène – stand 6G86
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— L’association européenne Hydrogen Europe recense en France une quarantaine 
de diplômes de l’enseignement supérieur portant sur l’hydrogène. Ces formations peuvent 

constituer des spécialités à part entière, ou seulement l’évoquer lors d’un cours. 

SE FORMENT LES FUTURS 
PROFESSIONNELS ?

où

Par Félix Gouty

BTS et DUT (bac + 2)
 Licences professionnelles et BUT (bac + 3)

 Diplômes d’ingénieur (bac + 5)
 Masters et mastères spécialisés (bac + 5 et + 6)

LÉGENDE

Source : Hydrogen Europe.

HAUTS-
DE-FRANCE
Formations : 3
Principales villes : 
Amiens + Lille

ÎLE-DE-FRANCE
Formations : 6
Principale ville : Paris

GRAND EST
Formations : 5
Principales villes : 
Strasbourg + Nancy

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Formations : 5
Principales villes : 
Auxerre + Besançon

NOUVELLE-AQUITAINE
Formations : 3

Principales villes : 
Bordeaux + Poitiers

PAYS DE LA LOIRE
Formations : 2

Principale ville :
Nantes

BRETAGNE
Formations : 5

Principale ville :
Lorient

NORMANDIE
Formations : 4

Principales villes : 
Rouen + Caen

CENTRE-VAL DE LOIRE
Formations : 2

Principales villes : 
Tours + Orléans

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Formations : 2
Principales villes : 
Lyon + Grenoble

OCCITANIE
Formations : 4

Principales villes : Toulouse + Montpellier

CORSE
Formation : 1
Principale ville : 
Corte

Lille
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Lyon
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Poitiers

Nantes

Lorient

MontpellierToulouse
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StrasbourgParisCaen

3
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2

1

21

5114

31

2

121

2

Rouen

Orléans

Tours



l’environnement
recrute

ÉÉnergienergie || EauEau || DéchetsDéchets || RisquesRisques || BâtimentBâtiment || AménagementAménagement || BiodiversitéBiodiversité

rejoignez
les acteurs 

de la transition
.com

© 
Ad

ob
eS

to
ck

 : K
ze

no
n 

- S
VT

ea
m

 - 
GD

M
 p

ho
to

 an
d 

vid
eo

 - 
Ja

co
b 

Lu
nd

 - 
go

od
lu

z -
 Ju

lie
n 

Ei
ch

in
ge

r
© 

Ad
ob

eS
to

ck
 : K

ze
no

n 
- S

VT
ea

m
 - 

GD
M

 p
ho

to
 an

d 
vid

eo
 - 

Ja
co

b 
Lu

nd
 - 

go
od

lu
z -

 Ju
lie

n 
Ei

ch
in

ge
r

Des sessions 
de job-dating

+ de 2 500 offres 
d’emploi

Profil-thèque 
en lien avec les 

recruteurs

www.emploi-environnement.com

Ann. New EMPLOI 0322.indd   1 10/03/2022   11:46



— Depuis octobre 2021, les officiers-formateurs de l’École nationale 
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) contribuent 
à la formation du personnel et des techniciens de la raffinerie de la Mède, 

dans les Bouches-du-Rhône, aux risques d’incendie liés aux fuites 
de dihydrogène (H2). 

LES SAPEURS-POMPIERS 
face aux risques d’incendie hydrogène

RISQUES

C chef du pôle des formations aux emplois d’encadre-
ment et de spécialités de l’Ensosp et responsable 
des formations hydrogène. Les apprenants sont 
ensuite confrontés à deux mises en situation : 
une première, en tant qu’observateur, avec des 
simulations visuelles en réalité virtuelle ; et une 
seconde, en pratique opérationnelle, sur l’une des 
70 démonstrations possibles en conditions réelles 
au sein d’une plateforme technique et pédagogique 
à Aix-en-Provence. 
Enfin, pour les officiers le souhaitant, deux der-
niers jours sont consacrés à la retransmission de 
leurs nouvelles connaissances. Dès mai 2023, une 
« mallette pédagogique », élaborée dans le cadre 
du projet européen HyResponder, qui renferme 
documents et vidéos compilant tout ce qu’il faut 
savoir sur le risque hydrogène, leur sera délivrée 
pour sensibiliser à leur tour d’autres officiers, des 
personnels de collectivités ou des industriels sur 
les techniques d’intervention adéquates. « Notre 
priorité est de former des officiers aux risques 
présentés par l’hydrogène sur les plans industriel 
et de mobilité, afin d’en constituer des personnes 
référentes au sein des Sdis de France », conclut le 
responsable de la formation. F.G.

ette formation en sécurité, montée 
en partenariat avec TotalEnergies, 
Engie et Bureau Veritas, est dispen-
sée durant une journée et comprend 
une reproduction des incidents 

possibles en la matière, comme la formation d’une 
flamme invisible à 1 800 °C. 
Elle s’inscrit dans le projet, intitulé Masshylia, de 
transformation de l’usine en centre de production 
d’hydrogène vert d’ici à 2024. Et elle s’appuie sur 
un dispositif pédagogique engagé depuis 2016 par 
l’Ensosp en réponse au développement accéléré 
de l’hydrogène en France. 
L’École comporte une autre formation spécifique aux 
« risques hydrogène et nouveaux vecteurs d’énergie » 
pour les officiers et les cadres des services départe-
mentaux d’incendie et de secours (Sdis). Dispensée 
par groupes de quinze, elle se décompose en quatre 
temps pendant une semaine. Les sapeurs-pom-
piers doivent d’abord acquérir des connaissances 
de base en matière d’hydrogène et des risques que 
le gaz présente. Il s’agit pour eux de disposer d’une 
« bonne grille de lecture pour intervenir en toute 
sécurité avec les personnels lors d’un incident », 
souligne le lieutenant-colonel Laurent Lecomte, 
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Stratégique pour la décarbonation, l’hydrogène renouvelable et bas-carbone 
est aussi pour ENGIE le trait d’union entre infrastructures gazières, énergies 
renouvelables et décarbonation des clients. En tant qu’intégrateur et 
développeur de projets, ENGIE entend bien jouer le rôle de catalyseur et faire 
de l’économie de l’hydrogène une réalité à grande échelle.

Accompagner nos clients et 
les territoires sur la voie de la 
neutralité carbone

L’approche d’ENGIE consiste à 
développer une production massive 
d’hydrogène renouvelable dans des 
zones géographiques clés, où l’énergie 
renouvelable est abondante, en 
partenariat avec des acteurs industriels. 

« Forts de notre présence sur le terrain, 
nous développons des infrastructures 
dans une perspective de décarbonation 
complète des territoires locaux et, 
à terme, d’envisager le transport 
d’hydrogène renouvelable vers d’autres 
pays.
Notre expertise dans l’énergie et le 
développement et l’exploitation d’unités 
de production, à la fois sur l’électricité 
et le gaz, notre présence sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur, de la production 
de renouvelable aux infrastructures 
et au développement de solutions 
décarbonées pour les clients, nous 
confèrent un positionnement unique. 
En initiant des projets d’envergure, nous 
donnons de la visibilité à l’ensemble de 

la � lière hydrogène, permettant ainsi 
d’envisager la baisse des coûts de la 
production d’hydrogène renouvelable », 
précise Valérie Ruiz Domingo, Vice 
Présidente Hydrogène d’ENGIE.

Le Groupe est déjà activement impliqué 
dans près de 100 projets d’hydrogène 
renouvelable (dont 30 de production), à 
différents stades de maturité et dans 10 
pays différents.

Certains de ces projets (*) ont été 
noti� és « IPCEI » [Important Projects 
of Common European Interest] par la 
Direction générale de la concurrence 
européenne. Ils pourront ainsi béné� cier 
d’un � nancement national.

- En France, le projet Masshylia (*) sur 
le site de la raf� nerie de TotalEnergies 
de La Mède, dont la mise en service 
est prévue en 2026. Plusieurs projets 
de mobilité : HYGO en Bretagne, avec 
Michelin, ou Hyport sur l’aéroport de 
Toulouse.

Et aussi des projets innovants de 
transport et de stockage d’hydrogène : 
le démonstrateur HyPSTER de Storengy 
(� liale d’ENGIE), pour la production et 

le stockage d’hydrogène en cavité 
saline, sur le site d’Etrez, et le projet 
MosaHyc, porté par GRTGaz (autre 
� liale d’ENGIE),  pour la conversion 
de 70 km de réseau existant et la 
construction de 30 km de nouvelles 
canalisations de transport d’hydrogène 
reliant le Grand Est, l’Allemagne et la 
frontière Luxembourgeoise.

- Dans le nord des Pays-Bas, le projet 
HyNetherlands (*), l’une des premières 
chaînes de valeur industrielles à grande 
échelle en Europe pour la production 
d’e-méthanol.

- En Belgique, le projet de captage 
de carbone capture Columbus (*), 
avec Carmeuse et John Cockerill pour 
valoriser les émissions de CO2 de 
l’usine de Carmeuse et les combiner à 
de l’hydrogène renouvelable en vue de 
produire de l’e-méthane.

- En Australie, le projet Yuri, en cours 
de construction depuis octobre 2022  : 
l’hydrogène servira à la production 
d’ammoniac vert pour Yara.

- En Afrique du Sud, inauguration en mai 
2022 d’une solution hydrogène intégrée 
(production, compression, stockage et 
distribution) pour alimenter le 1er camion 
minier à hydrogène d’une mine de 
platine d’AngloAmerican. 

En 2023, l’accent sera mis sur 
l’accélération et la mise en œuvre 
de projets dans les différentes zones 
géographiques où ENGIE est déjà 
présent (Europe, Amériques du Nord 
et Latine, Moyen-Orient, Afrique, 
Australie...).

ENGIE, acteur engagé du 
développement de l’hydrogène 
renouvelable ! 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

LL’approche d’ENGIE consiste à LL’approche d’ENGIE consiste à 
développer une production massive Ldévelopper une production massive 
d’hydrogène renouvelable dans des Ld’hydrogène renouvelable dans des 
zones géographiques clés, où l’énergie Lzones géographiques clés, où l’énergie 
renouvelable est abondante, en Lrenouvelable est abondante, en 
partenariat avec des acteurs industriels. Lpartenariat avec des acteurs industriels. 

Ambition d’ENGIE : développer 
et exploiter d’ici 2030

  4 GW de capacité de production 
d’hydrogène renouvelable

  700 km de canalisations d’hydrogène 
dédiées

  1 TWh de capacité de stockages 
souterrains dédiés à l’hydrogène 

  plus de 100 stations de distribution 
d’hydrogène 
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