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Résumé 

 

L’hydrogène est d’ores et déjà utilisé en France comme en Allemagne. Il l’est surtout pour des processus industriels 

spécifiques et est presque entièrement produit à partir d’énergies fossiles, selon un procédé qui émet du CO2.  

 

L’enjeu actuel autour de l’hydrogène en Europe est d’une part d’opérer une transition vers un mode de production 

bas-carbone pour les usages existants et d’autre part de multiplier cette production pour décarboner de nouveaux 

usages, comme la mobilité lourde, ou pour apporter une source supplémentaire de flexibilité inter-saisonnière aux 

systèmes électriques. La production et l’utilisation de « l’hydrogène vert » constitue ainsi l’un des outils envisagés 

de l’objectif européen d’une neutralité carbone d’ici 2050. 

 

La France et l’Allemagne sont actifs dans ce domaine et ont tous deux dévoilé en 2020 une stratégie nationale pour 

le développement de l’hydrogène, à laquelle sont alloués respectivement 7 et 9 milliards d’euros.    

 

Cette note de synthèse vise à rappeler les caractéristiques principales de la chaîne de l’hydrogène (II) et de fournir 

un aperçu du coût de production selon les technologies (III) avant de présenter les points clés des stratégies alle-

mande, française et européenne de l’hydrogène (IV).  

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
 

Le présent texte a été rédigé par l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE). La rédaction a été 

effectuée avec le plus grand soin. L'OFATE décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des 

informations contenues dans ce document. 

 

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d'autres droits 

de protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de 

l’auteur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement, 

l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques. 

 

L’OFATE n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous 

mener. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFATE concernant le contenu du site, son 

utilisation ou ses effets. 
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Les notes de synthèse de l’OFATE sont habituellement réservées à ses adhérents. Dans le cadre du salon HyVolu-

tion 2023, nous vous proposons de découvrir le chapitre IV de ce document. Les chapitres I à III restent réservés aux 

adhérents de l’OFATE qui peuvent consulter l’ensemble du document ici : https://energie-fr-de.eu/fr/systemes-

marches/actualites/lecteur/note-de-synthese-sur-lhydrogene.html  
 

 

IV. Encadrement du déploiement de l'hydrogène 
 

IV.1. En Allemagne  
 

IV.1.1. Stratégie nationale pour l’hydrogène 
 

Le gouvernement allemand a adopté en juin 2020 une stratégie nationale pour l’hydrogène (Nationale Wassers-

toffstrategie, NWS), afin de donner un cadre opérationnel à son déploiement. Cette stratégie encourage principale-

ment le développement de l’hydrogène vert et son déploiement dans des secteurs qui sont difficiles à décarboner 

comme la chimie ou encore le transport aérien et maritime. En outre, elle vise à mettre en place un marché national 

pour la production et l’utilisation de l’hydrogène1. 

 

La NWS énonce 38 mesures qui devront permettre de lancer le marché national de l’hydrogène en 2023. Elle encadre 

la production, l’utilisation, l’infrastructure, la recherche et les investissements nécessaires. Le plan prévoit qu’à 

partir de 2024, le marché allemand de l’hydrogène sera consolidé et entrera dans une deuxième phase, permettant 

l’exploitation de l’hydrogène à l’échelle européenne et internationale2. 

 

Le gouvernement allemand anticipe qu'un marché mondial et européen de l'hydrogène va émerger dans les dix 

prochaines années. Sur ce marché, l'hydrogène bleu et turquoise (qui est vu comme neutre en CO2) seront égale-

ment échangé. L'hydrogène neutre en CO2 jouera donc également un rôle en Allemagne et sera également utilisé 

pour la transition, s’il est disponible3. 

 

Aujourd’hui, la consommation d’hydrogène nationale est de 55 TWh. La majeure partie du besoin est couverte par 

l’hydrogène gris. Seulement 7 % (3,85 TWh) est couverte par l’électrolyse4. Le gouvernement allemand prévoit un 

besoin en hydrogène d’environ 90 à 110 TWh d’ici à 20305, donc une hausse d’au moins 35 TWh, issue d’une demande 

supplémentaire  dans l’industrie mais aussi dans une moindre mesure dans les transports. 

 

L’Allemagne se fixe ainsi un objectif de 5 GW d’électrolyseurs installés en 2030 pour couvrir une partie de cette de-

mande. Ceci correspond à une production de 14 TWh d’hydrogène vert6 et à une production dédiée jusqu’à 20 TWh 

d’électricité renouvelable. Toutefois, la stratégie souligne que la production locale ne pourra pas suffire à couvrir 

toute la demande d’hydrogène future et qu’il faudra en importer la majeure partie7. 

 

  

                                                 
1 BMWi 2020, Die Nationale Wasserstoffstrategie, p. 10f. (lien, en allemand ; lien, en anglais). 
2 Voir ci-dessus, p. 17f. 
3 Voir ci-dessus,, p. 3. 
4 Voir ci-dessus, p. 10. 
5 Voir ci-dessus, p. 5. 
6 Hypothèse : 4 000 heures de pleine charge et un rendement moyen des électrolyseurs de 70 %. 
7 L’Allemagne devra coopérer avec les pays européens pour importer de l’hydrogène, notamment les pays autour des mers du nord et baltique, car 
la production d’énergie éolienne en mer joue un rôle important. Source : BMWi 2020, Die Nationale Wasserstoffstrategie, p. 6 (lien, en allemand). 

12 

https://energie-fr-de.eu/fr/systemes-marches/actualites/lecteur/note-de-synthese-sur-lhydrogene.html
https://energie-fr-de.eu/fr/systemes-marches/actualites/lecteur/note-de-synthese-sur-lhydrogene.html
https://www.bmbf.de/files/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bmbf.de/files/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16
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Financement 

Le gouvernement allemand a annoncé dans son plan de relance vouloir consacrer 9 milliards d’euros à l’hydrogène, 

dont 2 milliards d’euros aux partenariats internationaux8, en plus des fonds de recherche déjà alloués. 

 

La gouvernance de l’hydrogène 

Un comité des secrétaires d’Etat pour l’hydrogène surveillera en permanence l’évolution de la NWS, afin de garantir 

la conformité des mesures au marché et aux objectifs fixés. Il assurera la coordination de la stratégie en prenant 

des décisions sur les objectifs et les modalités d’actions par exemple.  

 

Un conseil national de l’hydrogène (Nationaler Wasserstoffrat) composé de 26 experts en économie et en sciences a 

également été nommé en juin 2020. Le conseil d’experts assistera et conseillera le comité de secrétaires d’Etat dans 

la transposition et le développement de la NWS (voir figure 4). Il se réunira au moins deux fois par an. 

 

 
 

Figure 4 : Structure de gouvernance de la stratégie nationale de l’hydrogène. Source : NWS9. Représentation : OFATE. 

  

                                                 
8 BMF 2020, Eckpunkte des Konjunkturprogramms: Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken, p. 9f. (lien, en alle-
mand). 
9 BMWi 2020, Die Nationale Wasserstoffstrategie, p. 15 (lien, en allemand ; lien, en anglais). 

13 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bmbf.de/files/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.pdf
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IV.1.2. Détail des mesures de la stratégie nationale pour l’hydrogène 
 

Domaine Résumé des mesures 

Production  1 – révision du cadre de tarification de l’électricité et du CO2 pour permettre une intégration sectorielle. 

Exemptions potentielles pour la production d’hydrogène « vert ».  

 
2 – analyse des modèles d’affaires avec les GRD/T de gaz et d’électricité dans la perspective des règles 

d’unbundling.  

 
3 – appels à projets pour l’hydrogène vert dans l’industrie. 

 
4 – renforcement du cadre et de l’infrastructure pour la production d’hydrogène grâce à l’éolien en mer. 

Applications 5 – mise en œuvre de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II) pour permettre 

l’utilisation de l’hydrogène décarboné dans la production des carburants. 

Transport 6 – investissements dans les véhicules à hydrogène (camions, bus, trains etc.), la recherche et le déve-

loppement visant à réduire les coûts (p. e. dans le domaine des petits avions) et la création et la mise en 

œuvre des concepts de l’hydrogène régionaux. 

 
7 – développement d’installations pour la production de carburants à base d’électricité. 

 
8 – construction d’une infrastructure de recharge. 

 
9 – développement des infrastructures européennes pour faciliter le transport transfrontalier à pile à 

combustible (PAC). 

 
10 – développement d’une industrie de fournisseurs pour les PAC. 

 
11 – mise en œuvre de la directive sur les véhicules propres (Clean Vehicles Directive) pour soutenir les 

véhicules à zéro émission dans les transports municipaux. 

 
12 – soutien à la différenciation des péages sur le CO2 pour les camions dans le cadre de la directive 

Eurovignette. 

 
13 – soutien à l’harmonisation internationale des normes concernant les applications de mobilité pour les 

systèmes à hydrogène (p. e. qualité de l’hydrogène). 

Industrie 14 – soutien au passage des technologies fossiles aux processus industriels faibles ou neutre en émission 

de gaz à effet de serre. 

 
15 – mise en place d’un programme pilote de Carbon Contracts for Difference (CfD).  

 
16 – renforcer la demande en produits qui ont été fabriqués avec des processus faibles en émission et à 

base d’hydrogène en introduisant p. e. un quota pour « l’acier vert ». Condition : un label pour les pro-

duits durables. 

 
17 – développement des stratégies de décarbonation basées sur l’hydrogène en collaboration avec les 

parties prenantes (en particulier l’industrie énergivore). 

Chaleur 18 – poursuite de la subvention de l’achat d’appareils de chauffage à piles à combustible très efficaces 

dans le secteur du bâtiment.  

 
19 – analyse de la subvention des installations « prêtes pour hydrogène » dans le cadre de la loi sur la 

cogénération. L’objectif : plus d’énergies renouvelables pour la consommation de chaleur. 

14 
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Infrastructure / 

approvisionnement  

20 – analyse de la nécessité de transformer l’infrastructure existante avec les parties prenantes et prépa-

ration d’un rapport avec des recommandations d’action. 

 
21 – coordination et développement des différentes infrastructures d’une manière adaptée et rentable en 

tenant compte du potentiel de l’infrastructure hydrogène existante et en assurant la possibilité de con-

necter l’infrastructure à l’infrastructure de l’UE. 

 22 – développement du réseau de stations-service d’hydrogène (dans le transport routier, aux endroits 

appropriés du réseau ferroviaire etc.). 

Recherche 
23 – élaboration d’une feuille de route pour l’hydrogène. Objectif : l’Allemagne souhaite se positionner 

comme fournisseur de premier plan des technologies de l’hydrogène vert sur le marché mondial. 

 
24 – mise en œuvre de projets de démonstration sur l’hydrogène vert. 

 
25 – intégration stratégique des activités de recherche sur les technologies clés de l’hydrogène dans 

l’initiative de recherche «  Technologies de l’hydrogène 2030 ». 

 
26 – analyse des mesures visant à faciliter l’entrée sur le marché pour les technologies de l’hydrogène. 

Identification des obstacles dans le cadre réglementaire national et européen. 

 
27 – mise en place d’un financement des vols hybrides électriques. Essais de technologies à hydrogène 

et hybrides électriques dans les avions régionaux et préparation de ces technologies pour les avions 

gros-porteurs. 

 
28 – poursuite du financement du programme de recherche maritime. L’objectif est un navire à zéro 

émission avec un cycle de matériaux fermé. 

 
29 – soutien et développement de l’éducation et de la formation professionnelle et scientifique dans le 

domaine des technologies de l’hydrogène. Qualification du personnel pour la production, l’exploitation et 

la maintenance dans les domaines où l’hydrogène n’a pas joué de rôle jusqu’à présent. 

Europe 30 – nécessité de normes de durabilité fiables ainsi que des certificats d’origine pour l’électricité produite 

à partir d’EnR, pour l’hydrogène « vert » et ses dérivés. Au niveau européen, l’Allemagne veut établir ces 

normes et ainsi soutenir activement le développement du marché international de l’hydrogène. 

 
31 – renforcement des investissements dans la recherche, le développement et la démonstration de 

l’hydrogène vert au niveau de l’UE. Une option serait un nouveau « Projet important d’intérêt commun ». 

 
32 – accélération de la mise en œuvre des initiatives de l’UE sur l’hydrogène. Préparation d’un livre vert 

de la Commission pour définir le contenu d’une stratégie européenne sur l’hydrogène. 

 
33 – à l’étude : la mise en place d’une société européenne de l’hydrogène pour la promotion et le déve-

loppement de capacités de production et d’infrastructures internationales communes. 

International 34 – intégration de l’hydrogène dans les partenariats énergétiques existants et développement de nou-

veaux partenariats avec des pays stratégiques pour l’exportation et importation de l’hydrogène. 

 
35 – coopération avec des pays partenaires dans le cadre d’une alliance pour l’hydrogène en coordination 

avec les initiatives de l’UE. 

 
36 – renforcement des activités internationales déjà encours comme l’International Partnership for Hy-

drogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE), l’Agence internationale pour les EnR (IRENA) ou l’Agence 

internationale de l’énergie (IEA). Rassemblement d’informations. 

 
37 – développement de concepts et d’options de mise en œuvre pour des projets pilotes dans les pays 

15 
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partenaires afin de montrer comment l’hydrogène vert et ses dérivés peuvent y être produits et com-

mercialisés de manière durable et compétitive. L’objectif est une production durable tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement. 

 
38 – intensification du dialogue avec les exportateurs actuels de combustibles fossiles. L’objectif : la 

transition énergétique mondiale intégrant l’hydrogène. 

 

IV.1.3. L’importation d’hydrogène 
 

La stratégie allemande avance qu’il est encore difficile d’évaluer les besoins futurs de l’Allemagne en hydrogène 

mais qu’il est certain que le pays dépendra en partie des importations de l’étranger. Le ministère fédéral de 

l’Éducation et de la Recherche (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) développe donc un « atlas 

des potentialités » (Potenzialatlas), afin d’identifier les lieux de production les plus adaptés à l’étranger pour un 

import subséquent en Allemagne.  

 

Du fait de la proximité géographique avec l’Europe, du fort ensoleillement et des surfaces disponibles à 

l’installation de parcs solaires (l’énergie renouvelable la plus compétitive actuellement), le continent africain est 

ciblé en priorité. Cet « atlas » du BMBF analyse dans une trentaine de pays africains les surfaces disponibles, la ren-

tabilité de la production, les infrastructures disponibles, le cadre juridique, etc. L’objectif est de repérer les lieux 

propices à la production d’hydrogène vert et d’expérimenter la production, l’exportation et la distribution 

d’hydrogène vert10. 

 

IV.2. En France  
 

IV.2.1. Documents stratégiques de déploiement de l’hydrogène décarboné en France 
 

Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique 2018 (Plan Hulot) 

 

En juin 2018, l’ancien ministre de la transition écologique Nicolas Hulot présentait un plan pour le déploiement de 

l’hydrogène pour la transition énergétique11. Ce plan se basait sur trois axes : 

1. Démarrer la filière électrolyse en mettant en place des dispositifs de soutien public au déploiement, avec 

un focus sur la production de l’hydrogène à l’usage industriel ; 
2. Valoriser l’hydrogène dans la mobilité de manière complémentaire aux batteries ; 

3. Après 2035 : utiliser l’hydrogène comme mode de stockage (notamment saisonnier) pour stabiliser les ré-

seaux énergétiques. 

 

Le plan prévoyait 18 mesures ou objectifs, comme celui d’atteindre 10 % d’hydrogène décarboné dans l’hydrogène 

industriel d’ici à 2023 (environ 100 000 t) et 20 à 40 % d’ici 2028 (mesure 1 du plan). 

  

                                                 
10 BMBF 2020, Woher soll der Grüne Wasserstoff kommen? (lien, en allemand). 
11 MTE 2018, Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique (lien vers le document). 

16 

https://www.bmbf.de/de/woher-soll-der-gruene-wasserstoff-kommen-11766.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan_deploiement_hydrogene.pdf
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L’hydrogène dans la PPE II 
 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)12 consacre un chapitre au développement de l’hydrogène en 

fixant des objectifs d’augmentation de la consommation à l’horizon 2023 et 2028 repris du plan Hulot : 

 

 2023 2028 

Démonstrateur de puissance power-to-gas 1 à 10 MW 10 à 100 MW 

Taux d’incorporation d’hydrogène décarboné dans 

l’hydrogène industriel* 

10 % 20 % à 40 % 

Véhicules utilitaires légers à hydrogène* 5 000 véhicules 20 000 à 50 000 véhicules 

Véhicules lourds à hydrogène* 200 véhicules 800 à 2 000 véhicules 

 

* Objectifs du plan Hulot (mesure 1). 

 

Tableau 4 : Objectifs d’augmentation de la consommation d’hydrogène. Source : MTE13. Représentation : OFATE. 

 

L’utilisation à grande échelle de l’hydrogène comme moyen de valoriser l’électricité excédentaire n’est pas envisa-

gée en France avant 203514, du fait de la part minoritaire des sources variables dans le mix électrique.   

 
 

Focus sur les phases différentes de la transition vers l’hydrogène bas carbone en France – Rapport de RTE 

 

Selon un rapport de RTE15, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, la première phase de la tran-

sition vers l’hydrogène bas carbone consisterait à décarboner les usages existants de l’hydrogène dans l’industrie et 

ensuite dans la mobilité. Cela représenterait une production de 630 000 tonnes d’hydrogène vert par an, soit une 

consommation d’électricité d’environ 30 TWh à l’horizon 2035. Le recours à l’électrolyse permettrait de réduire les 

émissions de CO2 en France d’environ 6 millions de tonnes par an. 

 
La seconde phase de la transition selon le rapport de RTE viserait à exploiter, à partir de 2035, le potentiel de stock-

age inter-saisonnier de l’hydrogène, dans le cadre d’un mix électrique avec davantage d’énergies renouvelables et 

moins de nucléaire. Selon RTE, à l’horizon 2050, le stockage de l’hydrogène puis sa combustion dans des centrales à 

gaz (power-to-gas-to-power) sera nécessaire pour équilibrer le système électrique. 

 

Dans le rapport de RTE, trois modes de fonctionnement pour les électrolyseurs pour la production d’hydrogène 

décarboné sont explorés d’un point de vue technique et économique : 

1. fonctionnement lors des périodes de prix faibles, donc en période de surplus renouvelable ou nucléaire ; 

2. fonctionnement pendant toute l’année sauf en cas de prix élevé, donc hors situations de tension ; 

3. fonctionnement sur site de production, en couplage avec de l’autoproduction renouvelable. 
 

  

                                                 
12 MTE 2020, Programmation pluriannuelle de l’énergie, p. 106f. (lien vers le document). 
13 MTE 2020, Programmation pluriannuelle de l’énergie, p. 109 (lien vers le document). 
14 Voir ci-dessus, p. 108. 
15 RTE 2020, La transition vers un hydrogène bas carbone (lien vers le document). 

17 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%252520Programmation%252520pluriannuelle%252520de%252520l'e%2525CC%252581nergie.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%252520Programmation%252520pluriannuelle%252520de%252520l'e%2525CC%252581nergie.pdf
https://atee.fr/system/files/2020-04/rapport_hydrogene_vf_2.pdf
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Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France (septembre 2020) 

 
Le gouvernement français a publié en septembre 2020 sa stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène 

décarboné en France. Ses trois priorités d’intervention et objectifs sont les suivants16 : 

 

1. Décarboner l’industrie en faisant émerger une filière française de l’électrolyse 

 Faire émerger une filière française de l’électrolyse : 

L’objectif pour 2030 : 6,5 GW d’électrolyseurs installés (l’Allemagne : 5 GW, voir chapitre IV.1.1.) ; 

 Décarboner l’hydrogène dans l’industrie, qui en est le premier consommateur. 

2. Développer une mobilité lourde à l’hydrogène décarboné 

 Développer une offre de mobilité lourde à l’hydrogène ; 

 Développer des projets territoriaux d’envergure en incitant à mutualiser les usages ; 

 L’objectif pour 2030 : économiser plus de 6 Millions de tonnes de CO2
17

. 

3. Soutenir la recherche, l’innovation et le développement de compétences 

 Soutenir la recherche et l’innovation ; 

 Développer les compétences ; 

 L’objectif : générer entre 50 000 et 150 000 emplois directs et indirects en France. 

 

Comme l’Allemagne, la France encourage donc notamment l’usage de l’hydrogène décarboné dans l’industrie et les 

transports. 

 

Financement 

Le plan de relance économique français18, qui a également été publié en septembre 2020, prévoit deux milliards 

d’euros pour le développement de l’hydrogène. Au total, la stratégie hydrogène bénéficiera de 7 milliards d’euros de 

soutien public jusqu’en 2030. 

 
 

Figure 5 : Répartition des 3,4 milliards d’euros allouées sur la période 2020-2023.  
Source : Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France19. Représentation : OFATE. 

  

                                                 
16 Gouvernement français 2020, Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France, p. 6 et 8f. (lien vers le document). 
17 Équivalent des émissions annuelles de CO2 de Paris. 
18 Gouvernement français 2020, France relance (lien vers le document). 
19 Gouvernement français 2020, Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France, p. 7 (lien vers le document).  
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IV.2.2. Un cadre réglementaire en développement 

 
La loi énergie-climat du 8 novembre 201920 confirme en son article premier les objectifs de déploiement de 

l’hydrogène décarboné dessinés dans la PPE (20 à 40 % d’ici 2030). L’article 52 habilite le gouvernement à établir, 

sous douze mois après entrée en vigueur de la loi, une ordonnance devant remplir trois objectifs :  

 Fournir la « terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour 

sa production » ; 

 Fixer les modalités de la production, du transport, du stockage et de la traçabilité de l’hydrogène ; 

 Définir un « cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par élec-

trolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone ». On note donc une distinction entre hydrogène bas-

carbone et hydrogène renouvelable. 

 

L’ordonnance relative à l’hydrogène doit créer un nouveau chapitre spécifique à l’hydrogène dans le Code de 

l’énergie, comme prévu par la loi énergie-climat. Au moment de la rédaction de cette note de synthèse, le projet 

d’ordonnance21 s’est trouvé en consultation. Celle-ci reprend la distinction entre hydrogène bas-carbone et hydro-

gène renouvelable. Cette distinction sera réalisée par un double système, avec d’une part des garanties d’origine 

calquées sur le mécanisme actuel pour l’électricité, et d’autre part de nouvelles garanties de traçabilité spécifiques à 

l’hydrogène : 

 La traçabilité physique de l’hydrogène est possible + la garantie est cédée en même moment que 

l’hydrogène  l’hydrogène pourra bénéficier d’une garantie de traçabilité. 

 La garantie est cédée indépendamment de l’hydrogène ou l’hydrogène est mélangé au cours du transport à 

un autre type d’hydrogène  l’hydrogène pourra bénéficier d’une garantie d’origine. 

  

L’ordonnance fixe par ailleurs les modalités générales des appels d’offres à venir ainsi que les conditions d’injection 

dans le réseau de gaz naturel, avec des garanties d’origine similaires à celles du biométhane aujourd’hui22. 

 

IV.2.3. Appels à projets pour le déploiement de l’hydrogène décarboné (2020-2022) 
 

2020 : 

Dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné, l’ADEME a lancé deux ap-

pels à projets23 à l’adresse des collectivités et entreprises : 

 Le premier appel à projets (APP) « écosystèmes territoriaux hydrogène » a pour but d’accompagner, dans 

les territoires, le déploiement d’infrastructures de production et de distribution  d’hydrogène décarboné. Il 

vise, plus particulièrement, les usages industriels (chimie, métallurgie,  électronique), la mobilité (transport 

de personnes et de marchandises) et certaines applications stationnaires (groupes électrogènes avec pile 

hydrogène). L’éligibilité des projets se restreint aux technologies de production d’hydrogène par électro-

lyse. Par ailleurs, les infrastructures doivent avoir une capacité de production supérieure à 1 MW, et 50 % 

de cette capacité doit être justifiée par les  usages visés (industrie, transports, application stationnaire). Un 

calendrier fixe trois dates de clôture : le 17 décembre 2020, le 16 mars et le 14 septembre 2021. Au total, l’APP 

est doté de 275 millions d’euros d’ici 2023. 

 Le second APP « briques technologiques et démonstrateurs hydrogène » a pour but de développer les com-

posants et systèmes liés à la production et au transport de l’hydrogène, mais aussi de soutenir des projets 

                                                 
20 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, (lien vers le texte de loi). Un mémo de l’OFATE uniquement en allemand 
résume les points principaux de cette loi. 
21 MTE 2021, Projet d’ordonnance relative à l’hydrogène (lien vers le site web, lien vers le document). 
22 Pour plus d’informations sur les garanties d’origine du biométhane en France et en Allemagne, voir le mémo de l’OFATE, avril 2020 (lien vers le 
document). 
23 Gouvernement français 2020, Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France, p. 15 (lien vers le document). 
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pilotes. Il est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022. Les deux appels à projets doivent contribuer à consolider et 

structurer la filière française, et permettre un passage à l’échelle. Au total, l’APP est doté de 350 millions 

d’euros d’ici 2023. 

 

2021 : 

La stratégie prévoit la construction d’un Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) sur l’hydrogène, 

comme il en existe pour les batteries. La France financera ce projet avec 1,5 milliards d’euros. Un appel à manifesta-

tion d’intérêt doit aussi être initié dans le cadre du programme prioritaire de recherche (PPR) « applications de 

l’hydrogène ». Le PPR sera opéré par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et doté de 65 millions d’euros. 

 

2022 : 

Un appel d’offres pour la production d’hydrogène décarboné (complément de rémunération) doit être lancé. 

 

IV.3. Dans l’Union européenne 
 

La stratégie européenne de l’hydrogène 

La Commission européenne a présenté en juillet 2020 sa stratégie de déploiement de l’hydrogène. Elle est composée 

de trois phases. 

 

Dans la première phase, l’UE vise à installer d’ici à 2024 une capacité d’au moins 6 GW d’électrolyseurs en Europe pour 

produire jusqu’à un million de tonnes d’hydrogène renouvelable qui remplacera l’hydrogène actuellement utilisé, par 

exemple dans le secteur de la chimie. Durant cette première phase, des électrolyseurs d’une puissance pouvant aller 

jusqu’à 100 MW devront être installés et seront alimentés par des énergies renouvelables produites à proximité24. 

 

Durant la deuxième phase, l’hydrogène pourra être utilisé dans de nouveaux secteurs, comme la sidérurgie et le 

transport poids lourds et ferroviaire.  La Commission européenne indique dans sa stratégie que d’ici à 2030, la capa-

cité d’électrolyseurs devra atteindre 40 GW pour produire 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable. 

L’hydrogène sera également utilisé pour du stockage journalier ou saisonnier. La stratégie hydrogène prévoit aussi 

le développement de « vallées de l’hydrogène » (Hydrogen Valleys) fondées sur une production locale d’hydrogène à 

partir de la production locale d’énergie renouvelable et de la demande locale. Dans ces zones, l’hydrogène pourra 

être utilisé dans l’industrie et la mobilité mais aussi pour l’équilibrage électrique et la fourniture de chaleur pour les 

bâtiments25. 

 

Pour la troisième phase allant de 2030 à 2050, la stratégie prévoit que les technologies de l’hydrogène renouvelable 

atteindront leur maturité et seront déployées à grande échelle dans les secteurs difficiles à décarboner. C’est no-

tamment le cas de secteurs comme l’aviation, certains secteurs industriels ou les bâtiments commerciaux26. 

 

La stratégie européenne prévoit également des mesures pour encourager la demande d’hydrogène, par exemple 

l’instauration des quotas d’utilisation d’hydrogène renouvelable ou de ses dérivés dans certains secteurs comme la 

chimie ou les transports27. 

 

La stratégie pour l’hydrogène complète la stratégie de la Commission européenne pour l’intégration du système 

énergétique. Cette dernière présente plusieurs mesures reposant sur trois piliers : a) un système énergétique circu-

                                                 
24 Commission européenne 2020, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, p. 5f. (lien, en anglais). 
25 Voir ci-dessus, p. 6f. 
26 Voir ci-dessus, p. 7. 
27 Voir ci-dessus, p. 11. 
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laire centré sur l’efficacité énergétique, b) l’électrification là où c’est possible et c) l’utilisation d’énergie renouve-

lable, notamment l’hydrogène, et de combustibles bas carbones pour les secteurs où l’électrification est difficile28. 

Dans le cadre de cette stratégie, il s’agit d’organiser une planification et une exploitation globales du système éner-

gétique en associant les différents vecteurs énergétiques et les infrastructures pour parvenir à plus de flexibilité et 

à une réduction des coûts. 

 

D’autres mesures pour encourager la production et la consommation d'hydrogène 

La Commission a lancé en parallèle de sa stratégie pour l’hydrogène une alliance européenne pour l’hydrogène 

propre (European Clean Hydrogen Alliance, ECH2A) rassemblant l’industrie, les autorités publiques à l’échelle na-

tionale et locale, la société civile et d’autres acteurs du secteur de l'hydrogène. Le but de l’alliance est de créer une 

réserve d’investissements orientés vers la production et l’utilisation d’hydrogène propre. Cette alliance permettra 

de coordonner les investissements et la coopération entre le secteur public et le secteur privé29. 

 

Au niveau européen, la Commission a également formé un groupe d’experts appelé le Hydrogen Energy Network 

(HyENet) dont le rôle est d’assister les autorités nationales en charge de la politique énergétique pour développer 

les possibilités qu’offre l’hydrogène30. 

 

Projet important d’intérêt européen commun 

Comme indiqué dans les stratégies nationales pour l’hydrogène allemand et français, il est prévu d’investir dans un 

projet important d’intérêt européen commun (PIIEC). L’hydrogène figurait parmi les sujets de discussion dans le 

cadre d’un dialogue franco-allemand en octobre 2020 entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Les deux pays ont 

annoncé leur souhait d’établir ensemble un PIIEC31. 

 
 

Les sources principales :  

 Allemagne : « Stratégie nationale de l’hydrogène » (lien, en allemand ; lien, en anglais) 

 France :  « Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France » (lien vers le docu-

ment) 

 Union européenne : « Stratégie de l’hydrogène pour une Europe neutre en CO2 » (lien, en anglais) 

 

Quelques travaux de l’OFATE pour aller plus loin :  

 Conférence en ligne le 18 mars 2021 sur l’hydrogène et le système électrique en France et en Allemagne (lien vers 

le site web). 

 Synthèse de la conférence du 9 juin 2020 sur l’intégration sectorielle des systèmes d’énergie (lien vers le docu-

ment ; lien, en allemand). 

 Synthèse de la conférence du 25 septembre 2019 sur le stockage comme vecteur de flexibilité pour la transition 

énergétique (lien vers le document ; lien, en allemand). 

 Synthèse de la conférence du 28 février 2017 sur les enjeux de l’intégration sectorielle (lien vers le document ; 

lien, en allemand). 
 

 

                                                 
28 Commission européenne 2020, Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration (lien, en anglais). 
29 European Clean Hydrogen Alliance (lien, en anglais). 
30 Agenda des réunions du HyENet (lien, en anglais). 
31 Élysée 2020, Dialogue franco-allemand sur la Technologie (lien vers le site web). 
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