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L’hydrogène dans le monde
La production et la consommation annuelle d’hydrogène dans le monde
est d’environ 117 Mt
59% de la production est dédiée
41% de la production est un coproduit

63 % de la demande pour de l’hydrogène « pur »
(peu ou pas d’additifs / gaz combinés)

59%

63%
41%

Direct Reduction
of Iron
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Source: AIE – The Future of Hydrogen - Rapport 2019

37%
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L’hydrogène dans le monde
La demande en hydrogène « pur » dépasse 70 Mt/an
Croissance stable de la demande
en hydrogène « pur » :
• +3% par an environ depuis
1975

➢ La demande dédiée aux besoins
du raffinage a augmenté de
+5% par an en moyenne

➢ La demande liée à la production
d’ammoniac tend à stagner
depuis 20 ans
➢ Quelle demande future pour les
autres usages?
Source: AIE – The Future of Hydrogen - Rapport 2019
© Acajoo Advisory
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L’hydrogène en France
La production et la consommation annuelle d’hydrogène en France est
d’environ 1 Mt

40% de la
production, à la fois
carbonée et dédiée,
est facilement
substituable

© Acajoo Advisory

Source: Rapport RTE - La transition vers un hydrogène bas carbone
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Moyens de décarbonation de la production d’hydrogène:
Carbon Capture,
Usage & Storage
(CCUS)

Source: RTE

© Acajoo Advisory

Electrolyse de l’eau à
partir d’électricité
ENR / décarbonée

Source: RTE
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L’hydrogène produit par électrolyse de l’eau représente un
vecteur de décarbonation de secteurs industriels variés :

© Acajoo Advisory

Pétrochimie

Métallurgie

Réseau Gaz

Chimie

Transports

Stockage
Electricité
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Quels usages / débouchés pour un producteur d’électricité renouvelable ?

© Acajoo Advisory

Source: Rapport des gestionnaires de réseaux sur les Conditions techniques et
économiques d’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz naturel

9

Usages
Réseau Gaz

Injection directe de l’hydrogène dans le réseau de gaz
1. L’Hydrogène bas-carbone est officiellement reconnu dans le code de l’énergie
➢ Article L. 111-97 du code de l’énergie, modifié par la loi énergie climat du 8 novembre 2019

➢ « [...] un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel […] est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux
clients, aux producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération […].»

2. Les gestionnaires de réseaux de gaz « prêts » à accueillir l’hydrogène bas carbone
•

Plan de déploiement de l’hydrogène 2018
−

•

Mesure 12: Afin de préparer l’arrivée du « power-to-gas », les transporteurs et distributeurs de gaz devront déterminer les conditions techniques et
économiques (gisements, verrous techniques, sécurité, bilan environnemental, etc.) d'injection d'hydrogène acceptables pour les réseaux, pour
les installations qui y sont raccordées et pour les usages (dont la mobilité gaz), en lien avec les fabricants.

Rapport 2019 des gestionnaires de réseaux de gaz sur les Conditions techniques et économiques d’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz
naturel

Volumes d'hydrogène
acceptables dans le réseau:

2020

2030

>2030

6%

10%

Jusqu'à 20% ?

Objectif

Objectif

Réalisable

Mais pas de contrats / documentations de référence pour l’injection d’hydrogène dans les réseaux disponibles à ce jour

© Acajoo Advisory
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Usages
Injection directe de l’hydrogène dans le réseau de gaz

Réseau Gaz

3. Des initiatives concrètes existent déjà

MosaHyc
Projet de conversion d’un réseau
de gaz transfrontalier (Fr-All-Lux)
de 70km en un réseau 100%
hydrogène

© Acajoo Advisory

Source: Panorama du gaz renouvelable 2019

Source: GRT Gaz

11

Technologies d’électrolyseurs
Électrolyse Alcaline

→ utilisation d’une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium (ou potasse) – électrolyte liquide

•

Procédé le plus employé dans l’industrie et donc le plus mature

•

Systèmes lourds, montée en puissance limitée. Réagit mal à l'intermittence en raison d'une capacité restreinte de modulation en puissance. Technique
robuste, mature et éprouvée: faible potentiel de réduction des coûts (contesté en tout cas) et faible marge de progression en termes de flexibilité
de production.

Source : AFHYPAC – Fiche Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau

Source : CGEDD – Rapport sur la filière hydrogène 2015

Électrolyse PEM

→ membrane à échange de protons recouverte de part et d’autre d’une couche conductrice formant les électrodes et
contenant du platine – électrolyte solide
•

Plus compacts que les systèmes alcalins et plus réactifs (réagissent mieux à l’intermittence). Fourniture d’hydrogène déjà sous pression d’au moins 35
bar, ce qui limite les frais de compression ultérieurs. La membrane est fragile voire instable, avec une durée de vie de 20 000 heures contre 80 000 pour
les électrolyseurs alcalins. Le coût est actuellement encore élevé.
Source : CGEDD – Rapport sur la filière hydrogène 2015

•

Simplicité du design et du fonctionnement, plus compact et rendements supérieurs. Moindre influence de la variation des conditions d’entrée
(intéressant pour les sources renouvelables intermittentes). Coût sensiblement plus élevé que les électrolyseurs alcalins, mais technologie d’avenir en
raison de la réduction des coûts associée aux efforts de R&D sur les piles à combustible (technologie comparable)
Source : AFHYPAC – Fiche Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau

Électrolyse PCFC ou SOEC

→ fonctionnement à haute température

•

Procédé est encore en phase de recherche. Présente l’intérêt d’être réversible et de pouvoir fonctionner soit comme électrolyseur, soit comme pile à
combustible à oxyde solide (SOFC)
Source : CGEDD – Rapport sur la filière hydrogène 2015

•

Intéressante si on l’alimente à la fois en électricité et en chaleur pour maintenir la température élevée souhaitée. Essentiellement destinée à être
couplée à un système solaire à concentration ou à un réacteur nucléaire à haute température.
Source : AFHYPAC – Fiche Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau

© Acajoo Advisory
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Rendements de l’électrolyse et du Power-to-Gas-to-Power

Power-to-Gas

Power-to-Gas
− Le rendement de l’électrolyse – permettant via un courant électrique de décomposer la
molécule d’eau en hydrogène et oxygène – est actuellement de l’ordre de 70%
− La compression de ce gaz est également consommatrice d’énergie.

Gas-to-Power

Gas-to-Power
− La recombinaison de la molécule d’eau dans la pile, pour fournir de l’électricité à
nouveau, se fait avec un rendement de l’ordre de 45%.

Power-to-Gas-to-Power

Power-to-Gas-to-Power
− Le rendement global de la chaîne, de l’électricité primaire à l’électricité utile restituée, se
situe ainsi dans une fourchette de 20 à 30% selon les applications, la pression de
stockage considérée, les schémas logistiques, etc.

Source: L’Hydrogène dans la transition énergétique - Fiche Technique ADEME 2018
© Acajoo Advisory
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Rendements de l’électrolyse - Power-to-Gas-to-Power
Exemple pour une application de mobilité (compression à 350bars)
Rendement global de 23% sur l’ensemble de la chaîne

© Acajoo Advisory

Source: L’Hydrogène dans la transition énergétique - Fiche Technique ADEME 2018
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Stockage d’électricité: Batterie ou Hydrogène ?
➢ Le rendement énergétique des batteries est bien meilleur
− Dans le but d’une efficacité globale des systèmes énergétiques, le stockage électrochimique à batterie est à privilégier
lorsque cela est possible. Le rendement de ce type de stockage est en effet meilleur, supérieur à 80%.
− Par exemple, dans le domaine de la mobilité, le véhicule électrique à batterie seule est à préférer pour les profils d’usage qui peuvent
être couverts par ce type de véhicule, selon l’autonomie énergétique souhaitée, la disponibilité du véhicule requise, etc. Le recours à
l’hydrogène est à considérer lorsque cette solution n’est plus opérante (véhicules lourds, disponibilité pour une flotte de véhicule).
Source: L’Hydrogène dans la transition énergétique - Fiche Technique ADEME 2018

− Le rendement du stockage de l’électricité pour des solutions associées à l’hydrogène est de l’ordre de 20 à 30%, contre
plus de 80% pour les technologies liées aux batteries.

− Le recours à l’hydrogène se justifie, techniquement et économiquement, lorsqu’il permet d’apporter un service
supplémentaire, qui ne peut être rendu par des batteries seules.
Source: L’Hydrogène dans la transition énergétique – Avis de ADEME 2018

− Le rendement de la chaîne hydrogène est de 25% environ (30% dans les meilleurs cas), valeur qui peut varier selon la
nécessité ou non de comprimer pour son usage.
− L’efficacité du stockage par batterie, qui présente un rendement de conversion de l’ordre de 70% doit ainsi conduire à
privilégier ce type de stockage, lorsque cela est techniquement et économiquement envisageable, c’est-à-dire ajusté
aux conditions d’usage souhaité (durée de stockage, dimensionnement, temps de recharge…).
© Acajoo Advisory

Source: Rendement de la chaîne Hydrogène – Fiche Technique ADEME 2020
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Stockage d’électricité: Batterie ou Hydrogène?
➢ Mais le rendement n’est pas la seule caractéristique à prendre en compte

Au-delà de la notion de rendement énergétique, c’est l’usage et ses contraintes qui
conditionnent le dimensionnement de la solution technique.
Pour certaines configurations, la solution batterie seule ne répond pas nécessairement à l’usage
et le recours à la chaîne hydrogène peut présenter un intérêt technique, malgré un rendement
énergétique moins bon.
Source: Rendement de la chaîne Hydrogène – Fiche Technique ADEME 2020

Exemples:
− Mobilité lourde

− Longue Autonomie
− Forts taux d’usage (certains taxis & bus)

Facteurs actuellement limitants des batteries:
-

Autonomie

-

Poids & encombrement

-

Durée de recharge

-

Recyclage / Impact environnemental

− Stockage électrique inter-saisonnier dans un mix électrique à forte pénétration ENR variable
(ex: ZNI)
➢ Des solutions mixtes Batteries + Hydrogène peuvent être envisagées
© Acajoo Advisory
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Le Power-to-Gas-to-Power, en tant que solution de stockage pour le
système électrique, pourra présenter un intérêt à plus long terme
(en fonction du mix électrique)

Source: RTE

Pétrochimie

Transports

Chimie
© Acajoo Advisory

Réseau Gaz

Stockage
Electricité

Métallurgie
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Déploiement des usages

L’hydrogène produit par
électrolyse de l’eau dispose de
débouchés à (très) court-terme
dans les usages suivants:
− Les transports (sauf avions,
bateaux et véhicules légers)
− L’industrie et la chimie

D’autres besoins et usages sont
moins immédiats et moins
mâtures, tels que :
− La chaleur
− Le stockage d’électricité

© Acajoo Advisory
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Source: Rapport Hydrogen Roadmap Europe 2019 - Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking

Quels usages de l’hydrogène en France ?

L’hydrogène décarboné/renouvelable produit par électrolyse de
l’eau dispose de débouchés divers, immédiats et moins
immédiats
1.Les marchés de la chimie & pétrochimie peuvent être adressés
immédiatement
2. La mobilité et l’injection dans les réseaux de gaz pourraient constituer des
vecteurs de développement important pour l’hydrogène
3. Le stockage électrique interviendra à plus long terme

© Acajoo Advisory
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Coûts de production par Vaporeformage
Le coût de revient de l’hydrogène produit en grande quantité à partir de produits fossiles (vaporeformage du
gaz) s’élève aujourd’hui entre 1,5 et 2,5 €/kg pour des clients industriels consommant de gros volumes (ex : raffineries).
Source: Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique 2018 – Les mesures

➢ Hors coûts de stockage

© Acajoo Advisory
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Source: CGEDD – Rapport 2015 sur la filière Hydrogène

Coûts de production par Vaporeformage

➢ Le principal facteur de coût est le
prix du méthane, qui varie selon la
géographie

➢ La mise en place d’un système de
capture, stockage et utilisation du
CO2 (« CCUS ») vient ajouter un
surcoût de 0,5$/kg
➢ Pas d’incitation au « CCUS » à
moins de 50€/t CO2

Source: AIE – The Future of Hydrogen - Rapport 2019
© Acajoo Advisory
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Coûts de production par électrolyse
L’hydrogène produit par électrolyse revient aujourd’hui aux environs de 4 €/kg à 6 €/kg
- en fonction de la technologie d’électrolyse
- pour une durée d’utilisation de l’ordre de 4 000 à 5 000 h par an
- et un coût de l’électricité autour de 50 €/MWh.
Ce coût pourrait atteindre, à l’horizon 2028 de la PPE, 2 à 3 €/kg, ordre de grandeur comparable au prix aujourd’hui payé par
les grands industriels consommateurs d’hydrogène.

Source: Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique 2018 – Les mesures

Source: CGEDD – Rapport 2015 sur la filière Hydrogène
© Acajoo Advisory
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Coûts de production par électrolyse
➢ La maximisation du taux de charge d’un électrolyseur permet de lisser les écarts de CAPEX
➢ Le coût de l’électricité produite est déterminant
➢ D’après les données de l’AIE, une réduction de 20$/kWh réduit de 1$/kg le coût de l’hydrogène (électrolyseur à 450$/kW)

© Acajoo Advisory

Source: AIE – The Future of Hydrogen - Rapport 2019
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Coûts de production par électrolyse
➢ A long terme, la baisse de coûts des électrolyseurs (CAPEX divisé par 4) permettra un léger gain de
compétitivité de l’électrolyse de l’eau pour la production d’hydrogène vert / bas carbone

Source: IRENA - Rapport 2019 – Hydrogen – A renewable energy perspective
© Acajoo Advisory
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Coûts de compression, stockage et transport
➢ Les coûts de compression, stockage et de transport-distribution sont moins élevés que ceux de l’électrolyse
➢ Il en demeure un potentiel de réduction des coûts

Stockage et compression

© Acajoo
Advisory
Source:
Rapport
ADEME 2020 - Hydrogène : analyse des potentiels industriels et économiques en France

Source: Hydrogen Council - Path to hydrogen competitiveness - A cost perspective - January 2020
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Coûts de compression, stockage et transport
Le transport de l’hydrogène est une
composante de coût importante et variable
en fonction:
1. De la distance
2. Du moyen de transport
− Production sur site
− Pipeline (nouveau sur graphique ci-contre)
− Camion
− Bateau

3. Du niveau de pression
− Gazeux
− Liquide

➢ Pour minimiser les coûts de transport:
plus la distance est importante, plus il
est nécessaire de compresser
l’hydrogène
© Acajoo Advisory

Source: CGEDD – Rapport 2015 sur la filière Hydrogène
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Consommation: des niveaux de prix variés en fonction des profils
La production sur site d’hydrogène gris permet aux grands
consommateurs de bénéficier des prix les plus compétitifs

© Acajoo Advisory

Pour les consommateurs moins intensifs, livrés par
camion, les prix à la consommation sont plus élevés

Source: Rapport ADEME 2020 - Hydrogène : analyse des potentiels industriels et économiques en France
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Consommation: des niveaux de prix variés en fonction du profil
Le transport d’hydrogène par camion, impliquant également des coûts de compression et de
stockage, vient sensiblement augmenter le prix final de l’hydrogène
•

Le prix de livraison est significativement supérieur, pouvant atteindre 10 €/kg ou plus.
Source: CGEDD – Rapport 2015 sur la filière Hydrogène

•

Mais pour certains usages moins intensifs mais suffisamment stables (ex : verrerie, agroalimentaire, métallurgie, électronique),
pour lesquels l’hydrogène est transporté et acheminé par camion, dits « usages industriels diffus », l’hydrogène peut revenir aux
alentours de 10 à 20 €/kg, rarement en dessous de 8 €/kg.
Source: Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique 2018 – Les mesures

➢ Eviter ces coûts de transport/distribution, via de la production sur site d’hydrogène vert /
bas carbone, constitue un levier de compétitivité face à l’hydrogène « gris » livré

© Acajoo Advisory
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Eléments de coûts pour la production d’hydrogène par électrolyse

Electricité

Production

Transport?

Electrolyseur

Compression
&
Stockage

Transport

Taxes?

Eau

Les coûts des intrants doivent
être minimisés:
•
•

Le transport d’électricité
peut être évité
Des exonérations de taxes
existent pour l’électrolyse

© Acajoo Advisory

Choix Technologique
Optimisation:
•

Des CAPEX & OPEX

•

Du taux de charge

Fonction des besoins de
pression en transport &
consommation

Spécifique aux lieu
de production et de
consommations

Les pressions en sortie
d’électrolyse ne sont pas
les même en fonction
des technologies
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Objectifs de développement de l’hydrogène renouvelable ou
décarboné en France
1. L’article 1 de la Loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (2015)
introduit un objectif de 10% de gaz d’origine renouvelable pour 2030:
− Art. L. 100-4.-I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
− […]
− 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette
consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la
production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la
consommation de gaz

➢ Biométhane

© Acajoo Advisory

➢ Power-to-Gas

Consommation
clients finals

Injections de Gaz
renouvelable

Part de marché Gaz
renouvelable

2019

479 TWh1

1,2 TWh2

0,25%

2030

400-500 TWh ??

Objectif de 40-50 TWh?

10%

1

CRE - Rapport de surveillance des marché de gros de l’électricité et du gaz 2019

2

GRT Gaz - Panorama du gaz renouvelable 2019
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Objectifs de développement de l’hydrogène renouvelable ou
décarboné en France
2. Le Plan (Hulot) de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique 2018 a dévoilé
18 mesures (objectifs) dont les suivantes:
− Mesure 1
Objectifs

Hydrogène
décarboné pour
usage industriel

Véhicules
utilitaires légers

Véhicules lourds
(bus, camions, TER,
bateaux)

Stations alimentées en
hydrogène produit
localement

31/12/2023

10%

5 000

200

100

31/12/2028

20 à 40%

20 000 à 50 000

800 à 2000

400 à 1000

− Mesure 2
− Mettre en place dès 2020 un système de traçabilité de l’H2:
− Garanties d’Origines hydrogène

− Mesure 10
− Pour la métropole continentale, il sera demandé à RTE et ENEDIS d’identifier les services rendus au réseau par les
électrolyseurs et les moyens existants ou à mettre en place pour valoriser ce type de service.
© Acajoo Advisory
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Objectifs de développement de l’hydrogène renouvelable ou
décarboné en France
3. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (décret 21 avril 2020) a confirmé les
objectifs du plan Hulot pour le déploiement de l’hydrogène décarboné…
PPE 2020

Hydrogène
décarboné pour
usage industriel

Stations alimentées en
hydrogène produit
localement

Démonstrateurs
Power-to-Gas

31/12/2023

10%

100

1 à 10

31/12/2028

20 à 40%

400 à 1000

10 à 100

…et a revu à la baisse les objectifs de gaz renouvelable:
L'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 7 % de la consommation de gaz en 2030 en cas de baisse de coûts de production
du biométhane injecté permettant d'atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts
supérieures. Les objectifs de production de biogaz sont les suivants :

© Acajoo Advisory

Production globale

2023

Production totale
Dont injection dans les réseaux

2028
Option Basse

Option Haute

14 TWh

24 TWh

32 TWh

6 TWh

14 TWh

22 TWh
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Objectifs de développement de l’hydrogène renouvelable ou
décarboné en France
4. La Loi Energie-Climat du 8 novembre 2019
•

confirme l’objectif de 20 à 40% d’hydrogène décarboné à 2030 dans la consommation des industriels
− Article 1er :
[…]
II. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
[…]
8° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la
perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;
[…]

•

introduit un système de traçabilité pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone
− Article 52
I – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze
mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;
2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;
3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité
bas-carbone.
II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de sa publication.

III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D’HYDROGÈNE
« Art. L. 447-1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.
© Acajoo Advisory
« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
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Objectifs de développement de l’hydrogène renouvelable ou
décarboné en France
5. Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France 2020
7 Mds d’euros d’ici 2030, dont 2 Mds dans le plan de relance (2020-2022), pour atteindre 3 objectifs
1. 6,5 GW d’électrolyseurs d’ici 2030 → filière française d’électrolyseurs + décarbonation de l’industrie
2. mobilités propres (véhicules lourds : utilitaires et poids lourds, bus, trains à hydrogène + avion) dans des projets territoriaux
d’envergure favorisant la mutualisation des usages (partenariats collectivités-industriels)
3. favoriser la recherche pour une filière industrielle créatrice d’emplois (50 000 à 150 000 emplois directs & indirects)

© Acajoo Advisory
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Objectifs de développement de l’hydrogène renouvelable ou
décarboné en France
5. Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France 2020
Soutiens à l’hydrogène
• 2020: Appel à projets (AAP)

1. Briques technologies et
démonstrateur

2. Ecosystèmes territoriaux
hydrogène

• 2021: Construction d’un Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC/IPCEI) sur l’hydrogène
− 1,5 Mds € attribués à un projet visant à la R&D & l’industrialisation d’électrolyseurs. Ce projet pourra également
concerner des projets de « gigafactory » d’électrolyseurs en France, ainsi que l’industrialisation d’autres briques
technologiques (piles à combustible, réservoirs, matériaux…).
• 2021: AMI dans le cadre du programme prioritaire de recherche (PPR) « Applications de l’hydrogène »
− 65 M€ de soutien à la recherche pour préparer la future génération des technologies de l’hydrogène
• 2021: PLF 2021 – « TIRIB » → Taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (mécanisme pour soutenir
les projets de verdissement de l'hydrogène dans le secteur du raffinage)

• 2022: Appels d’offres pour la production d’hydrogène renouvelable ou décarboné

© Acajoo Advisory
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Objectifs de développement de l’hydrogène renouvelable ou décarboné
en France
Déploiements régionaux
Les régions sont pour la plupart très actives sur le déploiement de l’hydrogène, avec
des feuilles de route / stratégies publiées depuis plus ou moins longtemps
Hauts-de-France
Normandie
Bretagne

Ile-de-France
Grand Est
− Projet DynamHyse – Feuille de
route

Centre Val de Loire

Bourgogne Franche Comté

Pays-de-la-Loire

Auvergne-Rhône-Alpes – Zero
Emission Valley

Nouvelle Aquitaine
Occitanie

− Joint Venture Hympulsion: Michelin
+ Engie + Banque des Territoires +
Crédit Agricole + Région AURA

PACA
Corse
© Acajoo Advisory
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Traçabilité de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone

Projet d’ordonnance
Pour attester le caractère renouvelable ou bas carbone de l’hydrogène produit, tels que défini à l’article L.
811-1, les garanties de production de l’hydrogène suivantes sont instituées :
GT
Garanties de Traçabilité
H2

« - des garanties de traçabilité si la garantie de production est
1. cédée avec l’hydrogène qui a donné lieu à son émission
2. et que celui-ci n’est pas mélangé à un autre type d’hydrogène ou un
autre gaz entre les étapes de production et de consommation ;
« démontrer […] qu’une quantité d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone a
été produite et physiquement livrée,

« La garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de l’hydrogène qui a donné lieu à son émission.
La cession de l’hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne l’annulation ou le
transfert de la garantie de traçabilité ou la conversion en garantie d’origine au bénéfice du nouveau détenteur.

GO
Garanties d’Origine
H2

« - des garanties d’origine si la garantie de production est
1. susceptible d’être cédée indépendamment de l’hydrogène qui a
donné lieu à son émission
2. ou si cet hydrogène est susceptible d'être mélangé un autre type
d’hydrogène. Une garantie d’origine ne peut pas être utilisée pour
dissimuler à l’acheteur ou au consommateur final le caractère fossile de
l’hydrogène utilisé.
« démontrer […] qu’une quantité d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone a
été produite.

© Acajoo Advisory

Les GO/GT différencieront-elles l’hydrogène renouvelable du bas-carbone?
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Traçabilité de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone

Projet d’ordonnance
Installations bénéficiant d’un mécanisme de soutien (appels d’offres 2022+)

H2

H2

Complément
de
Rémunération

ou
GO

Vente
GT

Consommateur

Producteur H2

Complément
de
Rémunération

H2
Producteur H2

Consommateur

GO
Etat
© Acajoo Advisory

Vente

Vente
Enchère de GO
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Mécanisme de soutien à la production d’hydrogène

Projet d’ordonnance
Appels d’offres
Complément de rémunération, en €/kg
et/ou

Aide à l’investissement (CAPEX)

Budget
~325M€/an
d’engagement

Début

2022

Eligibilité

Critères

Hydrogène renouvelable

Prix

Hydrogène bas carbone
par électrolyse

Environnement
Sécurité
Participatif

Durée du
contrat
20 ans max

Questions résiduelles:
• Quelles conditions d’éligibilité: Technologies ? Origines ?

« La stratégie nationale bénéficiera aux offres industrielles
de solutions hydrogène produites sur le territoire français »

• Complément de rémunération:
− Prime variable? → quel prix de référence?
− Prime fixe ?

« Dès lors qu’une offre compétitive d’électrolyseurs sera disponible »

− Plafond?

• À destination de quels usages: Industrie ? Mobilité ? Injection dans le réseau de gaz ?
− Acheteur obligé (comme pour le biométhane) ? → pas prévu à ce stade
« Une prime à la production » d’après l’ADEME
© Acajoo Advisory

Sources:
• Dossier de presse de Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France 202
• Réunion de lancement du 8 septembre: https://www.youtube.com/watch?v=J9LLS00s_oo&feature=youtu.be
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Appels à projet de l’ADEME
AAP « Ecosystèmes territoriaux hydrogène »
Il vise à aider des investissements dans des écosystèmes, qui associent infrastructures de production /
distribution d'hydrogène, et usages de l'hydrogène. Les usages plus particulièrement visés sont :
•

les usages industriels : emploi d'hydrogène dans la chimie, la métallurgie, l'électronique, etc. L'enjeu est de décarboner les usages actuels de
l'hydrogène chez ces consommateurs.

•

les usages en mobilité : premiers déploiements de véhicules hydrogène dans des flottes professionnelles, pour le transport de personnes ou
de marchandises. L'objectif est de poursuivre le remplacement de la mobilité carbonée diesel et essence

•

certaines applications stationnaires, s'appuyant sur des groupes électrogènes avec pile hydrogène, pour l'alimentation de bateaux à quai,
pour l'événementiel et le BTP, ou en soutien aux réseaux et micro-réseaux dans les zones non interconnectées (ZNI).

➢ Conditions:
•

Seule l’électrolyse est éligible, l’électrolyseur doit être de taille comprise entre 1 et 20 MW

•

Les projets présentant un prix cible à 9€/kgH2 ou moins seront prioritaires

•

Plus de 50% des usages doivent être identifiés et atteints 2 ans après la mise en service de la production

•

Electricité du réseau ou électricité renouvelable (connexion physique et/ou contrat long terme avec un producteur EnR)
•

le taux d’aide est bonifié de +10% pour de la production ENR

➢ Budget: 275 M€

GO

GT

Disponibles a priori

➢ Guichets de candidature: 17 décembre 2020 - 16 mars 2021 - 14 septembre 2021
➢© Acajoo
Cahier
des charges
Advisory
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Minimisation des coûts de production
➢ L'optimisation des coûts de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau passera essentiellement par
le coût de l'électricité. Plusieurs pistes peuvent se présenter pour les producteurs ENRs:
− Installations en sortie d'OA

Electricité

− Production en autoconsommation (pas de TURPE)
− Production en période de faibles prix de marché
− Non injection

Production

Transport

Taxes

− Soutirage

➢ Le dimensionnement de l'installation et le choix de la technologie dépendront, entre autres :
− du mode d'approvisionnement en électricité
− des volumes d'hydrogène à délivrer

Electrolyseur

Compression
&
Stockage

Transport

− du mode de livraison de l'hydrogène

➢ Penser à la modularité de l’électrolyseur
© Acajoo Advisory
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Approvisionnement électrique d’un électrolyseur pour la production
d’hydrogène renouvelable

Production
en
Autoconso

GO
Prix A

H2
Electrolyseur

Prix B

GO

Prix de fourniture
résiduelle

Prix de
marché

Fournisseur
/
Agrégateur
© Acajoo Advisory

Equilibrage

Contrat de
rattachement au PE
de l’agrégateur

Production
en
PPA
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Sécurisation des revenus
L'enjeu de la contrepartie n'était jusqu'ici pas un sujet pour les producteurs d'électricité
renouvelable, habitués à vendre leur électricité:
•

à un acheteur obligé (Obligation d'achat)

•

sur le marché (Complément de rémunération)

Les producteurs ENRs souhaitant démarrer une activité de production d'hydrogène par électrolyse,
avec ou sans mécanisme de soutien, devront sécuriser les revenus de l'installation:
➢ trouver une ou plusieurs contreparties (mais aussi partenaires)

➢ contrats de vente à moyen/long terme
➢ à prix déterminé(s)

Freins potentiels
Sans mécanisme de soutien

© Acajoo Advisory

Le niveau de prix de
l'hydrogène risquera d'être
trop élevé

Avec mécanisme de soutien
La privation des GO hydrogène
renouvelable / bas carbone pourrait
constituer un frein à la recherche de
contrepartie?
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Recommandations
Chaque projet de production d’hydrogène vert sera spécifique à son implantation
géographique, s’insérant (ou pas) dans un écosystème donné
Analyse de l’écosystème hydrogène local
•
•

L’écosystème local est-il favorable?
Forces, faiblesses, freins et opportunités de l’écosystème hydrogène local
•
•

Electricité

Production

Transport

Objectifs et dispositifs de déploiement régionaux
Quels acteurs en présence: producteurs, consommateurs, partenaires, etc.

Electrolyseur

Compression
&
Stockage

Transport

Commercialisation
&
Valorisation

$

Taxes

Eau

COUTS
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REVENUS
47

Fin de la présentation
Merci pour votre participation !

Pierre-Albert Langlois
Contact: pal@acajoo-advisory.com

Site internet: www.acajoo-advisory.com
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