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L’hydrogène : un produit chimique et un vecteur éne rgétique
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• L’hydrogène est un gaz principalement utilisé dans la chimie, la pétrochimie, l’aciérie, 
etc, en tant que produit chimique

• Dans le monde, l’hydrogène est principalement produit à partir de gaz naturel 

• Sa fabrication émet du CO2 : CH4 + 2.H20  C02 + 4.H2

 Enjeux : produire l’H2 avec une électricité décarbonée.
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1. Qu’est ce que l’hydrogène?

L’hydrogène n’est pas une nouvelle source d’énergie, mais un vecteur énergétique,
comme l’électricité, produit à partir d’autres sources, fossiles comme renouvelables.
Avantage : il est stockable. Inconvénient : rendement  27 % (1/3 batterie)

él H2Électro
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Depuis quelques années, l’hydrogène peut être utilisée pour produire de l’électricité avec une pile 
à combustible:



La stratégie hydrogène de la France
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3 Priorités :
1. Décarboner l’industrie en faisant émerger une 

filière française de l’électrolyse
2. Développer une mobilité lourde à l’H2 décarboné
3. Soutenir la recherche, l’innovation et le 

développement de compétences

3 objectifs à 2030 :
• 6,5 GW d’électrolyse pour décarboner l’économie
• 6 MtCO2 évitées par les mobilités propres
• 50 à 150 000 emplois générés
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2. Stratégie Hydrogène de la France

Enjeux : 
 Décarboner l’industrie.
 Produire l’hydrogène par électrolyse de l’eau à partir d’électricité verte ou peu carbonée (nucléaire).
 Développer des usages énergétiques (stockage, mobilité, etc).
 Créer une filière française de l’hydrogène (électrolyseurs, piles à combustible, composants, services).

 Créer des écosystèmes territoriaux H2 avec différents usages



Contexte de l’hydrogène dans les ZNI
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En ZNI (Zone Non Interconnectée au réseau électrique européen = DROM/COM, Corse, Iles du Ponant) :
• Absence de réseaux gaz naturel
• Absence d’usages industriels de l’H2 (sauf centre spatial guyanais)

Mais :
• La LTECV impose l’autonomie énergétique de ces territoires d’ici 2030, y compris pour la mobilité
• Peu de biocarburants, hormis un peu de biogaz

 Convertir la mobilité à l’électricité, si production électrique ENR:
 Solution stockage batterie pour voitures et utilitaires
 Solution stockage hydrogène pour véhicules lourds et à fort kilométrage

• Des sites isolés déconnectés du réseau électrique 
• Un besoin croissant de service au réseau pour intégration des ENR intermittentes 
 Usages « stockage stationnaire » de l’hydrogène 
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En ZNI, l’hydrogène 
est une solution

de stockage d’une 
électricité verte,
en complément 
d’une solution 

batterie

3. Contexte de l’hydrogène en ZNI

 ADEME et EDF-SEI ont commandé une étude sur l’hydrogène dans les ZNI



Applications de l’hydrogène dans les ZNI
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Usages mobilité : 

• Mobilité lourde : bus, bennes à ordures ménagères, navettes maritimes, 
camions motorisation électrique avec stockage batterie + hydrogène

Usages stationnaires : 

• Alimentation de bateaux à quai, groupes de secours sur industries 
sensibles

• Electrification de sites isolés : centrale solaire + batterie + hydrogène 
évitant le recours à un GE

• Soutien au réseau électrique (stockage longue durée, …)
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4. Applications de l’hydrogène dans les ZNI

Autres services :

• Pilotage des électrolyseurs pour apporter des services système par effacement

Particularité :

• L’hydrogène doit être produit spécifiquement pour les usages mobilité ou stationnaire
• Absence de marché de l’électricité  adosser la production d’H2 au générateur ENR



Applications de l’hydrogène dans les ZNI
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4. Application de l’hydrogène dans les ZNI
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Conclusions de l’étude ADEME -EDF SEI pour les ZNI

Application Compétitivité

Mobilité Véhicules légers Surcoût très élevé

Mobilité Bus Surcoût élevé

Mobilité Camions, BOM Surcoût élevé

Mobilité Navires Surcoût élevé

Service réseau * Arbitrage journalier Rentable

Service réseau * Réserve rapide Rentable

Service réseau * Réserve 2 h Rentable

Micro-réseau Alimentation site isolé Rentable

* Surcoût de services au réseau apportés par un électrolyseur existant 

Nécessité 
d’accompa-
gnements
publics

4. Applications de l’hydrogène dans les ZNI



L’hydrogène à la Réunion
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- Une réalisation: Stockage stationnaire à la Nouvelle (EDF- partenaires SIDELEC/ADEME) - 2017

- 4 dossiers déposés à l’AAP Ecosystèmes territoriaux H2 de l’ADEME, relevé de mars 2021                     
(sur 5 dossiers DOM).  

- 2 études en cours, portées par des acteurs privés (cofinancement ADEME)

- Des travaux de recherches à l’Université de la Réunion – Laboratoire Energylab
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5. L’hydrogène à la Réunion



Dispositifs d’accompagnement de l’ADEME
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Les appels à projets ADEME sur l’H 2
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AAP PIA Briques technologiques et 
démonstrateurs hydrogène

AAP Ecosystèmes territoriaux
hydrogène

Budgets 350 M€ 275 M€

Objectif Soutien à l’innovation et à la démonstration Soutien au déploiement

Bénéficiaires Entreprises de l’offre, avec des partenaires Maîtres d’ouvrage privés et publics

Projets éligibles Composants et systèmes ; pilotes industriels et 
réseaux ; nouveaux véhicules ; grands 
électrolyseurs (>20 MW)

Production d’hydrogène par électrolyse (<20 
MW) ; distribution ; usages industriels (non 
aidés), mobilité et stationnaires (aidés)

Dates de clôture Au fil de l’eau jusqu’à fin 2020 17/12/2020 ; 16/03/21 ; 14/09/21
AAP reconductible jusqu’en 2023

Nature de l’aide Avances remboursables et subventions Subventions

AAP PIA Briques technologiques et 
démonstrateurs hydrogène

AAP Ecosystèmes territoriaux
hydrogène

Budgets 2021-2023 350 M€ 275 M€

Objectif Soutien à l’innovation et à la démonstration Soutien au déploiement

Bénéficiaires Entreprises de l’offre , avec des partenaires Maîtres d’ouvrage privés et publics

Projets éligibles Composants et systèmes ; pilotes industriels et 
réseaux ; nouveaux véhicules ; grands 
électrolyseurs (>20 MW)

Production d’hydrogène par électrolyse (<20 
MW) ; distribution ; usages industriels, de 
mobilité et stationnaires

Dates de clôture Au fil de l’eau jusqu’à fin 2022 17/12/2020 ; 16/03/21 ; 14/09/21
AAP reconductible jusqu’en 2023

Nature de l’aide Avances remboursables et subventions Subventions

Gouvernance Programmes des Investissements d’Avenir, 
ADEME opératrice pour l’Etat

Fonds ADEME, processus Commission 
Nationale des Aides
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6. Dispositifs d’accompagnement



AAP Ecosystème territoriaux hydrogène
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Objectifs: 
 Déployer sur les territoires des écosystèmes structurants associant production, distribution et usages d’hydrogène 

décarboné et/ou renouvelable  mutualisation des usages 
 Accompagner le changement d’échelle permettant la structuration de la filière industrielle et baisser les coûts.

Projets éligibles: 
 Production d’H2 par électrolyse 
 1 MWé < P électrolyseur < 20 MWé (les 1 MWé peuvent être totalisés sur plusieurs sites en ZNI)
 50 % min. des usages doivent être justifiés
 Spécificités ZNI: - Service au réseau électrique : P pile à combustible < 1 MWé / en complément d’autres usages

- Alimentation énergétique d’un site isolé alimenté par ENR (pas min. de P électrolyseur)

Points d’attention:
 Veillez à l’interopérabilité technique et commerciale des stations de distribution d’H2
 Justifier le besoin en H2: identification et confirmation de l’engagement des consommateurs d’H2 
 Usages mobilité: justifier le recours à un véhicule électrique H2 vs VE batterie si concurrence possible 
 Justifier la localisation des infrastructures dans une logique de maillage du territoire

6. Dispositifs d’accompagnement



AAP Ecosystème territoriaux hydrogène
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Investissements éligibles:
 Infrastructure de production et distribution d’H2
 Centrale de production d’électricité renouvelable (uniquement ZNI)
 Usage mobilité : acquisition de véhicules H2 en flottes professionnelles: véhicules utilitaires, véhicules terrestres 

lourds (bus 12/18 m, BOM, autocar, poids lourds), bateaux côtiers et fluviaux.
 Usages stationnaires: alimentation en zone portuaire, alimentation électrique ponctuelle (BTP, etc), ou alimentation 

micro-réseau.

Critères de sélection: 
Dimension environnementale, justification des usages, qualité du consortium, effet structurant pour la filière, efficacité de
l’aide publique.

Taux d’aides pour les ZNI :
Production / Distribution: 40 à 60 % des surcoûts + 10 % si ENR.
Usages mobilité et stationnaire: 50 à 70 % des surcoûts. 

Dépôt avant le 14/09/2021 à 17h (heure de Paris) sur :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165

6. Dispositifs d’accompagnement



Soutien aux études de diagnostic et de faisabilité
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Cible Prioritairement les collectivités. Accessible également aux entreprises, associations et groupements.

Objectifs

o Initier ou approfondir la réflexion sur le besoin d’hydrogène dans le territoire

o Identifier les usages et comprendre si leur besoin est en phase avec un projet de déploiement

o Dimensionner le système de production/distribution d’hydrogène

o Préparer au dépôt à l’AAP « Ecosystèmes territoriaux H2 »

Conditions de réalisation

Réalisation par un BE indépendant d’intérêts commerciaux pour l’H2

Nature de l’aide & échéance

Subvention (de 50 à 70%) sur une assiette éligible < 100k€. Guichet ouvert 2021-2023

6. Dispositifs d’accompagnement

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/realisez-diagnostic-potentiel-deploiement-lhydrogene-territoire
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Points de vigilance pour la construction de projets
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6. Dispositifs d’accompagnement

• Partir de l’usage vers la solution, et non pas de la solution vers l’usage : définir le besoin et 
identifier la solution/technologie qui y répond. 

• La sobriété des usages est la priorité dans l’adaptation des flottes, l’hydrogène en mobilité ne 
peut être supporté par l’ADEME que dans une optique de besoin adapté  forte cohérence de 
prioriser le diagnostic de flotte

• La sécurisation des usages, qui portent le surcoût, est le point d’ancrage d’un projet hydrogène 

• La participation de collectivités au consortium concrétise les projets H2 plus rapidement, du 
retour d’expérience des premières vagues.
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Merci pour votre attention !

sophie.pouthier@ademe.fr
pierre.courtiade@ademe.fr 


