Récents développements dans le
secteur de l’hydrogène français: le
projet d'ordonnance sur l'hydrogène
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Dans sa « stratégie hydrogène 2020 », la
France s'est fixée des objectifs ambitieux pour
devenir un leader mondial dans le domaine de
l'hydrogène. L'élaboration d'un système
réglementaire clair et adapté à l'écosystème
H2 est un outil nécessaire pour la mise en
œuvre de cette stratégie.
Récemment, le gouvernement a publié un
projet d'ordonnance relatif à l'hydrogène
(le « Projet d'Ordonnance Hydrogène »)
qui contient :
1. u
 ne classification des différents types
d’hydrogène ;
2. des mécanismes de soutien proposés par le
gouvernement afin de soutenir le
développement du secteur de l'hydrogène
renouvelable/bas-carbone1;
3. d
 es garanties d'origine / régimes de
certification pour l'hydrogène renouvelable
ou bas-carbone ; et
4. des exigences en matière de transport
d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel.
La promulgation de l’ordonnance est attendue
au cours du premier trimestre 2021.

1. DES OBJECTIFS AMBITIEUX
La stratégie française en matière d'hydrogène
a récemment été renouvelée dans le cadre du
plan de relance de 20202. Le gouvernement
français s'est engagé, afin de développer cette
stratégie, à investir 2 milliards d'euros à court
terme (jusqu'en 2022) et 7,2 milliards d'euros
à plus long terme (jusqu'en 2030).

2.	LA NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
FRANÇAIS
Jusqu'à récemment, la France n'avait pas de
cadre règlementaire spécifique à l'hydrogène
(à l'exception de certaines exigences
techniques pour les stations de ravitaillement
en hydrogène). La loi de 2019 sur l’énergie et le
climat3 offre au gouvernement la possibilité de
définir ce cadre réglementaire par voie
d’ordonnance.
Dans ce contexte, le gouvernement a élaboré
le Projet d'Ordonnance Hydrogène qui pose un
cadre juridique favorable au développement
du marché de l'hydrogène. Le Projet
d'Ordonnance Hydrogène a vocation à
compléter le Code de l'énergie par l’insertion
d’un titre VIII « Dispositions relatives à
l'hydrogène ».

3. LE PROJET D’ORDONNANCE
Sont présentés ci-dessous certains des
concepts / sujets clés contenus dans le Projet
d'Ordonnance Hydrogène :
1. Classification de l’hydrogène : le Projet
d'Ordonnance Hydrogène définit les
différents types d’hydrogène : renouvelable,
bas-carbone ou fossile.
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 classification repose sur (1) le processus
La
de production et l'apport d'énergie primaire
(c'est-à-dire les combustibles
renouvelables / fossiles) ou (2) les
émissions de gaz à effet de serre associées
à la production de l’hydrogène.

Comme l'a indiqué la CRE dans son examen
du Projet d'Ordonnance Hydrogène, les
mécanismes de soutien suscitent des
inquiétudes. La CRE s’est particulièrement
interrogée sur l’état de maturité de la filière
hydrogène et la pertinence d’organiser dès
à présent un soutien sous la forme d’appel
d’offres. Elle a affirmé que le soutien
financier serait mieux adapté s'il était lié à
la production, plutôt que d’être un simple
soutien financier à l'investissement/
financement direct.

À ce stade, la classification n'est pas claire
et nécessite des précisions
supplémentaires. À titre d’exemple :
• Le seuil des émissions de gaz à effet de

serre n'a pas encore été fixé (il le sera,
séparément, par décret). Il s'agit d'une
pièce manquante cruciale. En effet, sans
connaissance de ce paramètre, il est
difficile pour l'industrie de savoir ce qui
constituera de « l'hydrogène bas-carbone
». D'autres exemples, tels que la
classification incluse dans le régime
CertifHy, fixent ce seuil à 60 % des
émissions de gaz à effet de serre
associées à l'hydrogène produit à partir
du gaz naturel (c'est-à-dire en utilisant le
reformage du méthane à la vapeur). Cette
« pièce manquante » est d'autant plus
importante que les mécanismes de
soutien financier (détaillés plus loin) ne
sont disponibles que pour les projets
d'hydrogène renouvelable et
bas-carbone.

• Pour mettre en place l'écosystème de

l’hydrogène, il faut procéder à des

L'une des trois priorités clés de cette stratégie
(et la plus importante) est de décarboner
l’industrie en faisant émerger une filière
française de l’électrolyse.
À cet égard, la France vise, d'ici à 2030 :
•une capacité d'électrolyse de 6,5 GW

(alimentée à terme par des sources
renouvelables) ; et

•une part d’hydrogène renouvelable/

bas-carbone représentant 20 à 40 % de
l'hydrogène utilisé dans le secteur industriel.

1.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-ordonnance-relative-a-l-hydrogene-prise-a2285.html.

2.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance.

3.

Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
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investissements importants afin de
réduire les coûts des électrolyseurs, de
garantir la technologie et de mettre en
place des chaînes d'approvisionnement
et une demande d'utilisation finale. Dans
ce contexte, de nombreux pays ont
reconnu la nécessité d'inclure également
l'hydrogène bleu dans leur stratégie à
court terme, par exemple en intégrant
des solutions de captage du carbone. La
stratégie française, telle qu'elle s'articule
dans le projet d'ordonnance grâce aux
incitations, favorise la production
d'hydrogène par électrolyse. Compte
tenu du mix énergétique en France, un
autre facteur important et
différenciateur de certains de ses voisins
européens sera le rôle de l'énergie
nucléaire dans l'alimentation de ces
électrolyseurs (au moins durant la
première phase de transition).
2. Mécanismes de soutien : un déploiement
rapide à grande échelle est nécessaire.
96% de l'hydrogène utilisé aujourd'hui est
produit à partir d’énergies fossiles.
L'économie de l'hydrogène renouvelable
devra considérablement s'améliorer pour
qu'il puisse être compétitif et stimuler la
demande. En s'appuyant sur l'expérience
acquise dans le secteur des énergies
renouvelables, le soutien financier des
gouvernements est essentiel. Le Projet
d'Ordonnance Hydrogène prévoit en ce
sens un mécanisme de soutien pour
accompagner le développement de la
production d’hydrogène renouvelable et
bas-carbone.
Pour ce qui est de la filière bas-carbone, il
est important de noter que, dans le Projet

d’Ordonnance Hydrogène, l'aide financière
des pouvoirs publics n'est disponible que
pour l'électrolyse et non pour d'autres
projets à faible teneur en carbone (comme
le captage et le stockage du carbone).
Le Projet d'Ordonnance Hydrogène définit
par ailleurs le cadre de ce soutien
gouvernemental (les détails
supplémentaires seront précisés par
décrets en Conseil d’État pris après avis de
la Commission de Régulation de l’Énergie,
la « CRE ») :
• les appels d'offres seront organisés par

les autorités publiques (ministère de
l'énergie et la CRE) ;

• les lauréats pourront bénéficier d'un

contrat d'aide à l'investissement et/ou
d'une aide d'exploitation ;

• la durée des contrats ne pourra excéder

20 ans et le contrat sera qualifié de
contrat administratif;

• les critères de sélection sont fixés dans

le Projet d'Ordonnance sur l'Hydrogène
(par exemple, le niveau de soutien
financier demandé par le
soumissionnaire, le prix de l'hydrogène,
les émissions de gaz à effet de serre
générées par la production et le
transport de l'hydrogène (y compris des
composants faisant partie de l'usine,
etc.) ; et

• les titulaires de contrats de soutien

pourront être soumis à des contrôles
pendant le démarrage de l'installation et
pendant l'exploitation.

Le modèle actuel suit largement les
mécanismes de soutien que le
gouvernement français a mis en place dans
le secteur des énergies renouvelables.
Nous notons que d'autres soutiens
financiers, tels que les Contracts for
Differences (qui font partie intégrante du
développement du secteur des énergies
renouvelables au Royaume-Uni), pourraient
être adoptés en France pour fournir un
mécanisme lié à la production qui donne
aux producteurs une stabilité de revenus
tout en étant modulable et flexible pour le
gouvernement.
Le cadre de soutien financier se concentre
du côté de l'offre. Afin de faire évoluer
efficacement le marché, on s'attendrait à
ce que des politiques axées sur la demande
soient également introduites (telles que
des quotas verts, des subventions/
incitations financières pour les
investissements nécessaires pour rendre
les équipements compatibles avec
l'hydrogène et l'expansion du système
d'échange de quotas d'émission).
3. Garanties/certificats : le Projet
d'Ordonnance Hydrogène crée deux types
de garanties : une garantie de traçabilité et
une garantie d'origine (avec une garantie
d'origine spécifique pour l'hydrogène
renouvelable injecté dans le réseau de
gaz naturel).
L'objectif est de certifier la nature de
l'hydrogène – qu'il soit renouvelable ou
bas-carbone. Conformément à directive
(UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative
à la promotion de l’utilisation de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables, les
garanties d’origine et de traçabilité seront
gérées par un organisme indépendant, qui
gérera l'émission, le transfert et
l'annulation des garanties. La directive a
introduit l'obligation pour les États
membres d'étendre le mécanisme de
garantie d'origine des énergies
renouvelables à l'hydrogène renouvelable
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(la directive doit être transposée par les
États membres d’ici juin 2021)

concurrentiels. Les conditions de ces appels
d'offres seront détaillées par voie d’arrêté.

Le système à deux niveaux est structuré
comme suit :

Les garanties sont valables pendant douze
mois à compter de la date de fin de
production de l'hydrogène renouvelable ou
bas-carbone qu’elles certifient et sont
annulées dès que l'hydrogène a été utilisé.

• Garantie de traçabilité physique : lorsque

la traçabilité physique de l’hydrogène est
possible (et que la garantie est cédée en
même temps que l’hydrogène), le gaz
pourra bénéficier d’une garantie de
traçabilité ;

• Garanties d’origine : lorsque la garantie

peut être cédée indépendamment de
l’hydrogène ou que celui-ci est mélangé
au cours du transport à un autre type
d’hydrogène, l’hydrogène bénéficiera
d’une garantie d’origine (dans de tels cas,
une garantie de traçabilité physique ne
sera pas disponible).

L'État bénéficiera de toute garantie émise à
la suite de la production d'hydrogène par un
producteur bénéficiant d'une aide
gouvernementale (voir section 2 ci-dessus).
Le Ministre chargé de l'énergie pourra, à la
demande de la commune sur laquelle est
implantée une installation de production
d’hydrogène, transférer le bénéfice des
garanties sur le compte de la commune
dans le registre des garanties (afin de
certifier la consommation propre
d'hydrogène de la ville). Dans cette
hypothèse, les garanties d’origine ne
pourront être vendues ou faire l’objet d’un
nouveau transfert.
Sauf lorsqu'elles sont transférées à une
commune, les garanties de l'État peuvent
être vendues dans le cadre d'appels d'offres

La stratégie française en matière
d'hydrogène est axée sur la stimulation de
la production intérieure, notamment par le
développement des vallées régionales
plutôt que par l'importation. Le Projet
d'Ordonnance sur l'Hydrogène prévoit
cependant que :
• les garanties d'origine pour (i)

l'hydrogène renouvelable produit par
d'autres États membres, émises
conformément à la Directive 2018/2001,
seront reconnues et traitées de la même
manière par cet organisme indépendant
que les garanties d'origine liées à une
unité de production en France, (ii)
l'hydrogène bas-carbone produit par
d'autres États membres sera reconnu et
traité de la même manière que les
garanties d'origine liées à une unité de
production en France, pour autant que le
même niveau d'exigence soit appliqué
dans les autres États membres ;

• les mécanismes de traçabilité physique

de l'hydrogène renouvelable ou
bas-carbone mis en œuvre dans un autre
État membre peuvent être convertis par
l'organisme indépendant susmentionné
en leur équivalent français, à condition
que les exigences applicables dans
l'autre État membre soient les mêmes
qu’en France.

Les garanties d'origine sont un précieux
outil de marché pour les États afin de
soutenir le développement de nouvelles
technologies qui doivent être certifiées
(par exemple, l'électricité renouvelable).
La position géographique de la France, au
cœur de l'Union européenne (« UE »), et
ses puissants champions industriels
nationaux, lui offrent la possibilité de jouer
un rôle clé dans la stratégie plus large de
l'UE en matière d'hydrogène. La course
pour devenir le leader dans le secteur de
l'hydrogène est véritablement mondiale et
en cherchant à développer ses opportunités
nationales, la France devra s’assurer que
tout mécanisme introduit fonctionne
efficacement dans l'ensemble de l'UE.
Il reste à voir comment ce mécanisme sera
mis en œuvre par les États membres, et des
questions pratiques, concernant l'interface
et l'étendue des garanties, se poseront
probablement (en effet, il n'y a pas
d'obligation dans la Directive 2018/2001
de couvrir l'hydrogène non renouvelable et
la Directive ne couvre pas toutes les
utilisations de l'hydrogène – c'est-à-dire les
processus industriels).
4. Le réseau de gaz naturel : outre les
problématiques liées à l’offre et la
demande, la mise en place d'un réseau de
transport et de stockage efficace est
également d'une importance capitale pour
construire le marché et garantir la sécurité
de l'approvisionnement. En 2020, onze
sociétés d'infrastructure gazière
européennes ont travaillé ensemble pour
produire la « dorsale européenne de
l'hydrogène ». Cette dernière établit un plan
de développement des infrastructures et
des gazoducs pour soutenir le nouveau
secteur de l'hydrogène, notamment en
convertissant en grande partie les
gazoducs existants et en construisant de
nouveaux gazoducs.
Alors que la stratégie française liée à
l'hydrogène se concentre à court terme sur
la création de plateformes régionales, le
Projet d'Ordonnance Hydrogène comprend
également certaines dispositions relatives
au transport de l'hydrogène dans le réseau
de gaz naturel :
• le transport de l'hydrogène dans le réseau

de gaz naturel ne nécessitera pas de
licence de fourniture de gaz autonome
tant que cet hydrogène est d'abord vendu
à un fournisseur de gaz autorisé ;
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• le titulaire d'une concession de stockage

de gaz ne sera pas tenu d'obtenir un
nouveau titre minier pour stocker
l'hydrogène, dans les cas où ces
formations géologiques sont déjà incluses
dans la concession de stockage de gaz.

4. À L'HORIZON ?
Le gouvernement a récemment créé le Conseil
national de l'hydrogène (comme prévu dans sa
stratégie sur l'hydrogène).
Cette instance sera présidée par le Ministre de
l’économie, Bruno Le Maire, et réunira des
spécialistes de la filière hydrogène (comme par
exemple le Président de McPhy, le président
d’EDF, etc.).
Il sera chargé de superviser le déploiement des
fonds pour soutenir le secteur émergent de
l'hydrogène, aura pour rôle de structurer les
échanges entre l'État et les différentes parties
prenantes à la mise en œuvre de la stratégie
(telles que les filières industrielles).
Le Conseil national de l’hydrogène se réunira
au début de l’année 2021 afin de faire un
premier bilan de la mise en œuvre de la
Stratégie nationale pour le développement de
l'hydrogène décarboné.
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