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Hydrogène : comment l’énergie nucléaire
peut servir l’ambition française
Le Gouvernement1 a fait le choix d’accélérer massivement ses investissements en faveur du
développement de l’hydrogène décarboné. Au total, 7,2 milliards d’euros seront investis d’ici 2030
selon la « Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné », publiée par le
gouvernement le 8 septembre 2020, dont 2 milliards d’euros d’ici 2022 dans le cadre de France
Relance. L’objectif de cette stratégie est de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 en
faisant émerger une filière française de l’hydrogène « propre ». Il s’agit « d’accélérer la maîtrise
technologique des composants essentiels de la chaîne de valeur et un passage rapide à l’échelle
industrielle pour permettre une baisse significative des coûts de production » avec trois priorités : la
décarbonation de l’industrie, le développement des mobilités lourdes et, le soutien à la recherche,
l’innovation et le développement des compétences.
Le président de la République Emmanuel Macron, dans son discours au Creusot en décembre 20202,
déclarait que « la filière nucléaire est essentielle au développement de l'ambition en matière
d'hydrogène qui est portée par le gouvernement », car « aucun pays européen ne peut produire de
l'hydrogène avec un mix électrique décarboné comme nous pouvons le faire grâce au nucléaire ».
L’ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, prévue par la loi énergie-climat, a
posé les premières bases législatives pour l’édification d’une filière hydrogène en France.
Elle respecte un principe de neutralité technologique3 : les catégories proposées mettent en avant
l’énergie primaire utilisée et les émissions de gaz à effet de serre associées. Ainsi on peut se réjouir
que l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone (qui inclut l’hydrogène produit avec de
l’électricité tirée d’un réseau où les diverses sources, dont l’énergie nucléaire, assurent un faible
contenu en carbone), devront respecter le même seuil d’émission d’équivalent de CO2 émis par
kilogramme d’hydrogène produit.
Le présent avis rassemble les premières réflexions de la section technique 15 de la Sfen : « Nucléaire,
renouvelables et système énergétique bas carbone », après un séminaire de travail qui s’est tenu en
février 2021. L’objet est de jeter les bases pour comprendre comment l’énergie nucléaire
peut permettre, aux côtés des énergies renouvelables, à la France de réussir dans sa stratégie
hydrogène, et même, au-delà, créer un véritable atout compétitif pour notre pays.
1
2

Ministère de la Transition écologique - 11 janvier 2021
Elysée - 8 décembre 2020

3 France hydrogène, que faut-il retenir de la nouvelle ordonnance sur l’hydrogène ? - 18 février 2021
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Résumé :
1. Toutes les énergies bas carbone, dont le nucléaire, seront nécessaires pour que l’hydrogène
devienne un vecteur important de décarbonation en Europe. D’une manière générale, toutes
les grandes institutions (GIEC, AIE, Commission européenne), dans leurs scénarios mondiaux
de neutralité carbone, recommandent l’utilisation de toutes les énergies bas carbone. En ce
qui concerne l’hydrogène, l’Union européenne (UE) a lancé une politique ambitieuse mais
restreinte, avec un focus quasi-exclusif sur l’hydrogène renouvelable. Elle pose la question de
la faisabilité des objectifs 2030 en matière d’hydrogène : les calculs de la Sfen montrent qu’il
faudrait en 2030, - rien que pour produire cet hydrogène renouvelable -, installer presque deux
fois l’équivalent des parcs solaires et éoliens actuels. Une telle stratégie risque de nécessiter
des importations massives d’hydrogène renouvelable en Europe, et de conduire à remplacer
notre dépendance actuelle aux énergies fossiles importées par une nouvelle dépendance.
2. Le nucléaire, aux côtés des renouvelables, peut contribuer aux objectifs dans trois modèles
différents de chaînes de valeur, selon trois horizons successifs. A court terme, l’électrolyse
basse température permet d’utiliser l’avantage de l’électricité en base du réseau électrique
décarboné pour maximiser le facteur de charge des électrolyseurs et produire l’hydrogène sur
le lieu de consommation. A moyen terme, sur les prochaines générations de réacteurs, un
électrolyseur haute-température pourrait être couplé avec un réacteur nucléaire en mode
« hybridation, nucléaire », (selon un prélèvement de vapeur au niveau de la turbine) et
augmenter les rendements. A long terme, les réacteurs nucléaires de quatrième génération à
très haute température pourraient permettre de nouveaux types de couplage.
3. Pour que l’hydrogène devienne un outil de décarbonation efficace, la réglementation doit
s’appuyer sur des méthodologies solides en matières environnementale et économique. En
premier lieu, elle doit s’appuyer sur l’analyse de chaines de valeur complètes, à partir de cas
d’usages, afin d’identifier les premières « têtes de ponts », premières étapes sur la voix d’une
industrialisation. Elle doit être compatible avec les trajectoires du mix électrique définies dans
le cadre de la planification énergétique (PPE, SNBC). Les nouvelles normes doivent être basées
sur des analyses rigoureuses de cycle de vie, selon les normes ISO en vigueur, pour permettre
à la fois une décarbonation efficace et le développement d’une offre à partir des mix
électriques bas carbone. Enfin, les mécanismes d’aide et de planification doivent faciliter
l’émergence d’un développement au moindre coût pour la collectivité, en évitant des cumuls
de subventions, et en n’introduisant pas de distorsions sur le système électrique européen,
comme cela peut être le cas pour les mécanismes de garantie d’origine (GO) actuels.

Introduction : état des lieux de la production d’hydrogène
Au niveau mondial, 75MtH2/an sont utilisées aujourd’hui à l’état pur dans le monde par l’industrie,
principalement dans le raffinage du pétrole et la production d’ammoniac pour les fertilisants. 40 MtH2
supplémentaires sont utilisées mélangées avec d’autres gaz.
Au niveau national, la production annuelle, exclusivement à partir d’énergies fossiles (méthane,
charbon, hydrocarbures), est d’environ 780 ktH2/an, dont 420 kt à l’état pur, donc véritablement
substituable par de l’hydrogène décarboné.
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1. Toutes les énergies bas carbone, dont le nucléaire, seront nécessaires pour
que l’hydrogène devienne un vecteur important de décarbonation en Europe
1.1. Les scénarii mondiaux recommandent l’utilisation de toutes les énergies bas carbone, dont le
nucléaire
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)4 reconnait l’hydrogène comme une technologie clef dans ses
scénarios de neutralité carbone : elle prévoit que la production mondiale d'hydrogène puisse être
multipliée par sept pour atteindre plus de 510 Mt en 2070, soit 13 % de la demande finale d'énergie
en 2070. L’hydrogène et les carburants à base d'hydrogène deviendraient importants pour la
décarbonation des transports lourds (poids lourds, aviation et transport maritime), ainsi que dans
l’industrie chimique, les cimenteries et la sidérurgie. La moitié de la production d’hydrogène bas
carbone serait produite avec de l’électricité bas carbone ce qui représenterait 13 750 TWh d’électricité
bas carbone, soit l’équivalent de la moitié de la production mondiale d’électricité aujourd’hui.
Pour produire l’électricité bas carbone nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques, l’AIE table,
dans son « Sustainable Development Scenario » (SDS)5, en plus d’une très forte croissance des énergies
éoliennes et solaires, sur un doublement de la production nucléaire d’ici 2070. En ce qui concerne la
France, le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, déclarait encore récemment que « L'objectif
d'atteindre zéro-émissions à 2050 est un défi herculéen. Nous n'avons pas le luxe de nous priver de l'une
ou l'autre des énergies propres. Pour la France, le nucléaire et les énergies renouvelables sont
complémentaires »6.
1.2. L’Union européenne a lancé une politique ambitieuse mais restreinte, se concentrant quasiexclusivement sur l’hydrogène renouvelable
Dans sa « Stratégie hydrogène pour une Europe neutre en carbone » publiée le 8 juillet 2020, dans le
cadre du Pacte vert, la Commission européenne a fixé comme objectif l’installation d’ici 2024 d’au
moins 6 GW d’électrolyseurs dans l’UE pour la production de 1 MtH2/an, et d’ici 2030 l’installation de
40GW d’électrolyseurs pour la production de 10 MtH2/an.
AIE, rapport Energy Technology Perspectives (ETP) - Septembre 2020
AIE, ETP - Septembre 2020
6 https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-casse-tete-de-la-montee-en-puissance-des-energiesrenouvelables-1284839
4
5
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Le document fait apparaitre le mot « renouvelable » 125 fois, alors que le mot « nucléaire »
n’apparait pas une seule fois. Pourtant l’électricité nucléaire était en 20197, la première source
d’électricité bas carbone de l’UE, et représentait près de la moitié de la production d’électricité bas
carbone totale. En excluant le nucléaire de son champ de réflexion, la Commission se prive d’une
grande capacité de production d’électricité qui est non seulement bas carbone, mais aussi pilotable,
un atout considérable pour permettre d’augmenter le taux de charge, et donc la compétitivité, des
électrolyseurs.
Si la stratégie de la Commission vise à long terme de manière explicite uniquement de l’hydrogène
renouvelable, principalement à partir d’électricité solaire et éolienne, elle reconnait néanmoins le
besoin d’« autres formes d’hydrogène bas carbone », mais pour une période transitoire d’ici 2030. On
peut s’interroger sur cette limitation dans le temps, alors que les scénarii8 de référence de la
Commission européenne publiés en décembre 2018 montrent un socle nucléaire à 18 % du bouquet
électrique européen à cet horizon, pour atteindre un mix énergétique décarboné en 2050.
La stratégie de la Commission semble en cela proche de celle de l’Allemagne, qui elle, du fait de sa
politique de sortie du nucléaire, ne peut se reposer que sur les énergies renouvelables pour la
production d’hydrogène propre. L’Allemagne a en effet annoncé son projet d’investir 99 des
130 milliards d’euros de son plan de relance dans le développement de l’hydrogène renouvelable. Le
pays envisage d’atteindre un objectif de 90-110TWh d’hydrogène en 2030. Elle prévoit de se doter
d’une capacité de production d’hydrogène renouvelable de 5 GW d’ici à 2030, et de 10 GW d’ici 2040
au plus tard.
1.3. La focalisation quasi-exclusive de la Commission européenne sur l’hydrogène renouvelable pose
une question de faisabilité de la production en Europe
Les calculs de la Sfen (voir encart ci-dessous) montrent qu’atteindre l’objectif de 10MtH2 en 2030
uniquement avec des énergies solaire et éolienne en Europe, nécessiterait une puissance installée de
220 GW solaire et éolienne additionnelle, laquelle serait entièrement dédiée à la production
d’hydrogène électrolytique au niveau européen. Pour mettre ces éléments en perspective, la capacité
totale installée en production d’électricité renouvelable était seulement de 150GW10 en 2019. Il
faudrait donc, uniquement pour la production d’hydrogène renouvelable, installer d’ici 2030
quasiment une fois et demie la capacité actuelle du parc éolien et solaire en Europe.

Eurostats EU 2019
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-modelling
9 Les Echos - 10 juin 2020
10 Eurostats EU 2019
7
8
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Puissance solaire & éolienne nécessaire pour produire 10MtH2 en 2030 (calculs de la Sfen – 2021)
-

Puissance des électrolyseurs :

Les électrolyseurs actuels (PEM ou alcalins) nécessitent 57kWh d’électricité pour produire 1kg H2.
(A noter que les prochains électrolyseurs haute température (EHT) seront plus performants ; 42kWh d’électricité
seront nécessaires seulement pour produire 1kg H2. Ils auront besoin d’un apport d’énergie thermique sous forme
de vapeur).
Ainsi pour tenir l’objectif de l’UE de 10MtH2 par an, la Sfen estime qu’il faut plutôt prévoir, non pas 40 GW mais
plutôt 65GW (facteur de charge des électrolyseurs à 90 %).
-

Calcul de la puissance éolienne et solaire :

Si l’on considère le facteur de charge11 du photovoltaïque pour les pays du sud de l’Europe, et celui de l’éolien pour
les pays du nord de l’Europe, - lieux de production attendus pour l’hydrogène renouvelable -, et pour atteindre
l’objectif de 10MtH2 par an uniquement avec des renouvelables, cela supposerait alors de dédier 220 GW de
puissance d’énergies renouvelables installée à la production d’hydrogène électrolytique au niveau européen.

1.4. L’Union européenne risque de voire remplacer sa dépendance actuelle aux énergies fossiles par
une nouvelle dépendance à l’hydrogène renouvelable importé
Une étude de 202012 pose déjà les questions économiques associées à de nouveaux flux commerciaux,
facilités par de nouveaux vecteurs comme l’hydrogène, des zones de production d’énergies
renouvelables à faibles coûts, comme le Maroc, vers des pays à forte demande, comme dans la zone
Europe, avec toujours une incertitude sur le coût économique et environnemental des transports, en
particulier sur les longues distances. Aussi, il peut être plus difficile de contrôler l’origine du H2 à
l’étranger selon les normes européennes.
D’ores et déjà aussi, le rapport “Green Hydrogen for a European Green Deal”13 fait référence, pour
répondre à la demande en H2 renouvelable, à une stratégie « 2X40GW », correspondant à l’objectif
d’installer 40GW d’électrolyseurs en Europe et 40GW hors Europe.
De son côté, le gouvernement allemand prévoit d’investir 2 milliards14d'euros sur les 9 milliards prévus
dans son plan Hydrogène pour mettre en place des collaborations internationales auprès de
partenaires étrangers, anticipant sûrement que ses gisements d’énergies renouvelables seront
insuffisants pour fournir les quantités d’hydrogène renouvelable dont elle aura besoin.
A long terme, selon le scénario de neutralité carbone 2050 de la DENA15, l’agence de l’énergie
allemande a travaillé avec de nombreux experts allemands en 2018 sur quatre scénarios de
décarbonation 2050, avec différentes variantes de recours à l’électrification des usages et aux
carburants de synthèse. Les scénarios limitent le recours au CCS (Carbon Capture and Storage, ie
Capture et stockage du CO2) à certains secteurs industriels et excluent le nucléaire. Selon les scénarios,
la consommation d’électricité, supposée décarbonée, augmenterait de 50 à 100 % d’ici 2050, et les
potentiels éolien terrestre et biomasse seraient épuisés dans tous les scénarios, et celui de l’éolien
Données 2020 - H2 Monitor de Hydrogen Europe
Energy efficiency and economic assessment of imported energy carriers based on renewable electricity - Sustainable Energy & Fuels https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/se/d0se00067a#!divAbstract
13 GW Initiative du Professeur Dr. Ad van Wijk & Jorgo Chatzimarkakis
14 L'hydrogène, le pari à 9 milliards de l'Allemagne - Les Echos - 10 Juin 2020
15 Analyse dans la note technique Sfen : Peut-on prendre le risque de ne pas renouveler le parc nucléaire ? - Juin 2020
11
12
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offshore aussi dans certains cas. Malgré tout, l’Allemagne serait contrainte à importer en 2050 de 20
à 35 % de son énergie primaire, sous forme de Power to X (terme générique pour désigner la
conversion d’électricité en un autre vecteur énergétique, chaleur, e-fuels, hydrogène, méthanol,
ammoniac, etc.) dont la moitié de pays non eEuropéens.

2. Le nucléaire, en complémentarité des renouvelables, peut contribuer à la
production d’hydrogène bas carbone dans trois modes de couplage différents,
sur trois horizons successifs
Aujourd’hui, de nombreux projets sont annoncés à l’étranger pour associer le nucléaire et la
production d’hydrogène décarboné. La France peut organiser un développement en plusieurs étapes.
2.1. A court terme (et dès aujourd’hui) : électrolyse basse température, de préférence sur le lieu de
consommation
Dans les toutes prochaines années, les principaux axes de développement des usages de l’hydrogène
bas carbone resteront, selon la Stratégie hydrogène du gouvernement :
•

•

Décarboner l’industrie en remplaçant l’hydrogène carboné : il s’agit de substituer à
l’hydrogène produit actuellement par les unités de vapo-réformage du méthane, lesquelles
représentent en France 40 % de la production d’hydrogène et des émissions de CO2 de l’ordre
de 4 MtCO2/an, de l’hydrogène produit par électrolyse alimentée par de l’électricité bas
carbone (nucléaire et renouvelables).
Développer une offre de mobilité lourde à l’hydrogène (trains, bus, bateaux, camions, etc.) :
« Particulièrement adaptée aux véhicules lourds, les technologies de l’hydrogène offrent une
capacité de stockage complémentaire à celle des batteries électriques. L’hydrogène répond aux
besoins de fortes puissances motrices ou aux besoins de longue autonomie, notamment pour
les flottes captives parcourant de longues distances à flux tendus ».

La réussite de ces premiers développements sera clef pour la constitution d’une filière nationale de
production d’hydrogène bas carbone.
A court terme, les seules technologies d’électrolyse industrielle disponibles sont celles à basse
température (BT : fonctionnement dans la gamme 60-85°C). Elles ne requièrent qu’une alimentation
électrique : c’est le cas de l’électrolyse alcaline (le procédé d’électrolyse le plus utilisé dans l’industrie)
et l’électrolyse acide PEM (Proton Exchange Membrane)16.
Certains pays, comme le Royaume-Uni sur le site de Heysham, ont développé des démonstrateurs pour
évaluer la faisabilité de la production d’hydrogène avec des électrolyseurs installés sur le site même
des centrales nucléaires. Dans le cas de Heysham, un électrolyseur alimenté directement par la
centrale (12 gCO2/kWh17) conduirait à produire de l‘hydrogène avec une intensité carbone inférieure
à celle d‘une production s‘appuyant sur l‘électricité moyenne du réseau britannique, qui émettait en
2019 encore 233 gCO2/kWh18.
La France, à la différence du Royaume-Uni, bénéficie déjà d’une électricité quasiment décarbonée.
Ainsi, elle peut bénéficier des atouts que confère aujourd’hui le réseau électrique, lequel est disponible
Pour une description des procédés, voir AFHYPAC Mémento de l'Hydrogène -FICHE 3.2.1 Production d’hydrogène par électrolyse de l’eau
GIEC 2014
18 UK government via Bulb carbon tracker: https://bulb.co.uk/carbon-tracker/
16
17
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en tout point du territoire et permet, pour améliorer la compétitivité du coût de l’hydrogène bas
carbone, à la fois :
•

D’installer les électrolyseurs au plus près des lieux de consommation, par exemple près des
sites industriels ou sur les hubs de transports lourds : cela permet à la fois d’ajuster
immédiatement la production aux besoins de consommation, de simplifier le conditionnement
et le stockage (il n’est plus nécessaire de devoir traiter de gros volumes d’hydrogène), et
d’annuler les contraintes de transport, dans la mesure où de nombreux sites industriels
bénéficient déjà d’un raccordement direct au réseau de transport d’électricité.

•

D’augmenter le facteur de charge des électrolyseurs : une étude récente de RTE19 montre que
la production d’hydrogène reposant sur un parc d’énergies renouvelables dédié, notamment
avec une connexion physique (ex : photovoltaïque), et avec un fonctionnement en période de
surplus (prix bas de l’électricité), conduirait à des facteurs de charge faibles pour les
électrolyseurs. Cette option nécessiterait également de déployer rapidement une très grande
capacité d’électrolyseurs, au point de poser une question de faisabilité.

Aussi, elle soulève des défis importants pour l’aval de la chaîne qui devrait trouver les solutions pour
assurer la continuité de son approvisionnement en dehors des périodes de production (ex : stockage
d’hydrogène).
La solution avec électricité en base selon RTE permet d’atteindre des facteurs de charge significatifs
pour les électrolyseurs (entre 3000 et 6000 heures par an). Enfin, elle offre des possibilités de services
systèmes (effacement) lors des périodes de tension entre offre et demande d’électricité.

2.2 A moyen terme : électrolyse haute température (HT) sur les sites de nouveaux réacteurs ou sur
les lieux de consommation
Les procédés d’électrolyse de vapeur à haute température (EHT), fonctionnent entre 700°C et 800°C,
et permettent des gains de l’ordre de 10-15 points de rendement20 par rapport à leurs équivalents
basse température (et sur la base d’un seul rendement électrique, sans tenir compte des apports
énergétiques de la vapeur). Une partie de l’énergie nécessaire à la réaction est apportée par de la
chaleur, sous forme de vapeur d’eau. Plus la température de la vapeur augmente, plus l’énergie
électrique à fournir diminue. Après la phase de démarrage, ces procédés peuvent être alimentés avec
une température de vapeur modérée, de l’ordre de 150 à 200°C, compatible avec celle produite dans
les réacteurs REP, ou celles issues d’autres procédés industriels.
On peut coupler un électrolyseur à haute température avec un réacteur nucléaire en mode
« hybridation nucléaire » : un prélèvement de vapeur au niveau de la turbine peut alimenter
efficacement l’électrolyseur. Une démonstration de ce mode d’hybridation est prévue aux Etats-Unis21
par l’exploitant Excel au Minnesota en 2022 et 2023.
Il est important de noter qu’il est plus facile de prévoir cette hybridation dès la conception du réacteur
nucléaire, car l’adaptation est particulièrement difficile sur les installations existantes :

RTE 2020 - la transition vers un hydrogène bas carbone : atouts et enjeux pour le système électrique à l’horizon 2030-2035
IEA the future of Hydrogen – page 44 - 2019
21 Charles Merlin - Le couple nucléaire-hydrogène aux Etats-Unis : une romance en devenir ? IFRI - 4 mars 2021
19
20
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•

•

Notre parc n’a pas été conçu pour un couplage « récupération de chaleur » qui permette
d’extraire de la vapeur haute température de la turbine. La seule chaleur aujourd’hui
disponible est celle en sortie des centrales nucléaires et est inférieure à 40°C, ce qui n’est pas
suffisant.
Si on devait modifier les installations, l’ingénierie associée devrait intégrer toutes les
conséquences et impacts sur les aspects techniques (modification des paramètres de
fonctionnement, du dossier de sûreté) et règlementaires (instruction ASN, autorisations
administratives, fiscalité), des études longues et coûteuses à réaliser.

Il n’existe pas à ce jour d’électrolyseurs haute température compatibles de grande capacité, ni des
demandes d’hydrogène suffisantes au niveau régional pour rentabiliser le projet. En revanche ce
couplage pourrait être envisagé pour de nouvelles générations de réacteurs dès la conception, et à
une échéance qui permette à la fois la maturité industrielle d’électrolyseurs haute température de
grande capacité, et des demandes d’hydrogène au niveau régional suffisantes pour rentabiliser des
installations.
Dans ce cas, il serait plus pertinent économiquement d’utiliser l’hydrogène produit à proximité des
centrales afin d’éviter les coûts liés au conditionnement et au transport de l’hydrogène produit,
comme c’est le cas par exemple pour la centrale de Gravelines, proche des industries lourdes de
Dunkerque. Ce modèle parait aussi bien adapté pour une filière de réacteurs nucléaires modulaires
de puissance réduite (SMR – Small Modular Reactors) avec une inscription dans un écosystème
énergétique local.
Ainsi dans l’est de l’Angleterre, le futur « Freeport » (zone portuaire bénéficiant de réduction
d’impôts), approuvé le 3 mars 2021 à Felixstowe, comprend à terme le projet d’un centre de
production d’hydrogène propre de 1GW (soit 20 % des objectifs nationaux) alimenté entre autres par
l’électricité nucléaire des deux nouveaux réacteurs EPR en projet à Sizewell C (avec un changement de
conception minimal).

Outre le projet de Felixstowe, de nombreux autres, de recherche, sur l’hybridation à l’international,
sont en cours, que ce soit sur des réacteurs de 3ème génération ou des SMR. Ainsi, toujours aux EtatsUnis, le fabricant du petit réacteur Nuscale22 a annoncé étudier le couplage d’électrolyseurs à haute
température à son SMR, jusqu’à dédier la production de certains réacteurs à la seule production
d’hydrogène.
22

https://www.nuscalepower.com/environment/clean-hydrogen-production
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En France, plus de 20 ans de recherches au CEA (LITEN, Grenoble) ont abouti à la création de
l’entreprise Genvia avec des partenaires (ex Schlumberger New Energy). Genvia a annoncé le 31 mars
202123 une première ligne de production pilote dans l’objectif d’industrialiser la production d’une
nouvelle technologie d’électrolyseur d’oxyde solide à haut rendement.

2.3. A long terme : nouvelles technologies nucléaires de 4e génération
Les réacteurs du futur de 4e génération seront basés sur des technologies très différentes des réacteurs
à eau (les réacteurs actuels de 2e ou nouveaux de 3e génération comme SMR ou EPR) et fonctionneront
à beaucoup plus haute température (au-delà de 500°C). Ceci permettra de de concevoir de nouveaux
types de couplage nucléaire, avec des cycles thermo-chimiques, - comme la thermolyse de l’eau (ou
« craquage » de l’eau). Ces procédés, comme les réacteurs de 4e génération devant les alimenter, sont
encore au stade de la R&D : les études sur ces cycles ont montré en France et aux Etats-Unis des enjeux
en matière de rendement et donc de compétitivité par rapport à la conversion électrolytique.
Quelques projets de démonstrateurs ou de premiers réacteurs sont cependant annoncés :
•

•

Les coréens KAERI et Hyundai Engineering et l’entreprise canadienne USNC (Ultra Safe Nuclear
Corporation) ont signé un accord24 en août 2020 pour mettre au point la technologie de Very
High Temperature Reactor (VHTR) et produire de l’hydrogène sur le site des laboratoires de
ChalkRiver au Canada.
Au Japon25, la Japan Atomic Energy Agency travaille sur un High Temperature Engineering Test
Reactor (HTTR), à Oarai (préfecture d’Ibaraki) à base d’hélium à haute température, capable
de décomposer la molécule d’eau.

3. Pour que l’hydrogène devienne un outil de décarbonation efficace, la
réglementation doit s’appuyer sur des méthodologies solides en matière
environnementale et économique
Si l’hydrogène fait actuellement l’objet d’un grand enthousiasme, et si l’on voit de nombreux projets
pilotes être lancés, il ne faut pas oublier que sa production est toujours à 95 % carbonée.
La « Stratégie nationale pour l’hydrogène » vise l’installation d’une capacité de production
d’hydrogène bas carbone de 6,5 GW par électrolyse d’ici 2030. Il s’agit donc d’organiser, au-delà des
projets pilotes, une véritable industrialisation de la production par électrolyse bas carbone.
Il faudra aussi assurer le coût de l’hydrogène le plus bas possible, en se rapprochant le plus possible
du coût actuel de l’hydrogène produit par vapo-réformage. Aujourd’hui, on sait que la production
d’hydrogène par électrolyse sera encore, a minima à courte et moyenne échéance, plus chère que la
production par le procédé de vaporeformage. L’étude RTE 2020 montre néanmoins que c’est
l’électrolyse avec l’électricité de base, nucléaire et renouvelables, qui permet d’atteindre, avec 3€/kg
H2, les prix les plus proches de ceux du vaporeformage, principalement car elle permet un taux
d’utilisation plus élevé des électrolyseurs.
23

https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogene-genvia-veut-developper-nouvelle-generation-electrolyseurs/

24neutronbytes.com/2020/08/05/usnc-collaborates-with-south-korean-industry-leaders-to-develop-advanced-nuclear-reactor-power-

systems/
japan-forward.com/nuclear-hydrogen-reactor-japans-next-generation-earth-friendly-energy/

25
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RTE « la transition vers un hydrogène bas carbone (2020) : atouts et enjeux pour le système électrique à l’horizon 2030-2035

La France dispose donc, avec son électricité de base déjà quasiment décarbonée, d’un véritable atout
au service de son ambition dans l’hydrogène. Cependant, cette électricité ne pourra jouer son rôle
qu’à condition qu’elle trouve sa place dans une architecture réglementaire actuellement en
construction, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen et international.
Les politiques de déploiement de l’hydrogène sont une composante de la politique énergie-climat.
Elles doivent donc s’y insérer en veillant au meilleur recours aux technologies accessibles, au moindre
coût pour la collectivité, à l’efficacité d’ensemble pour décarboner le système énergétique. Les risques
de créer de nouvelles dépendances, d’induire des sous-optimisations du système électrique, doivent
être soigneusement gérés dans la conception des instruments réglementaires.
Aussi, afin de repérer les premières « têtes de pont » sur lesquelles s’appuyer, et auxquelles
l’électricité faiblement carbonée du réseau peut contribuer, il sera essentiel de bien comprendre les
chaînes de valeur à partir de cas d’usage crédibles d’un point de vue environnemental, économique,
et industriel. Pour parvenir à une décarbonation efficace, ce système doit s’appuyer sur des
méthodologies rigoureuses, qui mettent en valeur les coûts par tonne de CO2 évité sur l’ensemble de
la chaîne de valeur : de ce point de vue, de nouveaux usages industriels comme dans la sidérurgie
(injection de H2 dans les hauts fourneaux), le méthanol, pourraient avoir, sous réserve d’une validation
par des études plus précises, des coûts de décarbonation intéressants.
3.1. En matière énergétique
La revue à la hausse de l’ambition d’hydrogène électrolytique appellera une mise à jour des trajectoires
relatives à l’offre du bouquet électrique, pour être en cohérence avec les politiques énergétiques
établies par ailleurs. Ce point devra être regardé notamment dans la prochaine Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et aussi, pour la trajectoire de long-terme, pour la prochaine version de la
Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
La SNBC dans sa version 2020 prévoit un développement de la production d’hydrogène par électrolyse
avec une demande électrique de l’ordre de 50 TWh à l’horizon 2050. A l’occasion de la préparation de
son bilan prévisionnel 2050, RTE a décidé d’inclure26 en janvier 2021 un travail spécifique sur les
scénarios intégrant une part plus importante d’hydrogène (trajectoire dite « hydrogène + »), qui
étudie une possible « accélération du développement de cette filière et à des volumes plus significatifs
à long terme », pour se substituer par exemple à des vecteurs alternatifs qui ne seraient pas au rendez
-vous (ex : biomasse). Dans cette trajectoire, l’hydrogène prend une part très significative de la
26

RTE BP 2050 - Consultation publique sur le cadrage et les hypothèses des scénarios- Janvier 2021
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production de chaleur haute température dans l’industrie ; on trouve une motorisation hydrogène sur
35 % du parc de camions et tracteurs routiers en 2050. Enfin on a un recours massif aux combustibles
de synthèse pour décarboner le transport international aérien et maritime. RTE estime que la
trajectoire « hydrogène + » nécessiterait 120TWh d’électricité en 2050.
A ce jour, alors que, comme on l’a vu, un certain nombre de pays européens, comme l’Allemagne,
prévoient déjà d’être importateurs nets, il n’existe pas en France d’évaluation d’un potentiel français
à l’exportation, et a fortiori de la part de production correspondante.
3.2 En matière environnementale
3.2.1. Les normes doivent permettre une décarbonation efficace
Les stratégies européenne et française sur l’hydrogène ont pour objectif de contribuer à l’atteinte des
objectifs de neutralité carbone, en particulier dans des secteurs qui seront difficiles à décarboner par
l’électricité bas carbone. Il s’agit d’être en mesure, pour chaque solution proposée, de mesurer les
tonnes de CO2 évitées grâce à l’usage d’hydrogène bas carbone, ainsi que le coût à la tonne de CO2
évitée. Ainsi, l’Etat a fixé l’objectif, dans la Stratégie nationale pour l’hydrogène, d’économiser, dans
les transports lourds, plus de 6 Mt de CO2 par an en 2030.
Il est de ce fait indispensable que le « contenu CO2 » des chaînes de valeur reposant sur l’hydrogène :
-

Soient estimées de manière rigoureuse, transparente et opposable, par des méthodologies
reconnues telles que les ACV (Analyse de Cycle de Vie) ; se basant sur des méthodes qui sont
à la fois reconnues sur le plan international (normes ISO 14040 et ISO 14044 et 14067 et sur le
Green House Gas Protocol) et qui assurent un niveau de comparaison le plus neutre possible
sur le plan technologique.

-

Soient calculées sur l’ensemble de la chaîne de valeur : recourir à des estimations en émissions
directes ou à des ACV partielles ne permet pas de tenir compte de l’impact environnemental
global et biaise la comparaison entre les technologies. Ainsi, certaines d’entre elles pourraient
être réputées bénéfiques du point de vue environnemental dans la mesure où elles ne
génèrent pas d’émissions de GES lors de leur utilisation, alors que l’étape de production des
équipements est à l’origine d’un volume d’émissions significatif. Il convient aussi d’intégrer les
éventuelles contributions de transport associé.

-

Soient soumises aux mêmes normes et aux mêmes contrôles concernant l’hydrogène importé
en provenance de pays extérieurs à l’Europe. A ce titre, il conviendra d’intégrer les émissions
liées au conditionnement et au transport du site de production au site de consommation.
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3.2.2. Les normes doivent permettre le développement de l’hydrogène produit à partir de mix
électrique bas carbone
Une étude ACV publiée par l’ADEME a conduit à une inscription de valeurs d’empreinte carbone de
référence pour différents modes de production d’hydrogène27 : Source : d’après ADEME 2020 (unité =
kg eq CO2 / kg H2)
Emissions de gaz à effet de serre en ACV de différents moyens de
production d'hydrogène
20
18

- 60% CertifHy low carbon threshold

16
14
12

- 70% RED II threshold for RFNBO
-

10
8
6
4
2
0

Gaz naturel

Biométhane

Vaporeformage

Réseau France Réseau Europe

PV

Eolien

Hydraulique

Nucléaire

Electrolyse

La question de la définition du caractère bas carbone de l’hydrogène revêt une importance majeure,
notamment pour déterminer l’éligibilité à des soutiens publics ou des financements attractifs :
-

Le projet européen CertifHy28 a proposé une première réponse à cette question en proposant,
en attendant une directive européenne, que tout hydrogène ayant une empreinte carbone
inférieure à 60 % à celle de l’hydrogène produit par la filière classique à partir de gaz fossile
soit considéré comme bas carbone.

-

La directive européenne sur les énergies renouvelables RED II impose également un seuil de
réduction d’émissions de GES de 70 % pour l’usage de combustibles de synthèse issus
d’énergies renouvelables à destination du secteur des transports (RFNBO), par rapport à un
carburant de référence fossile. Ce seuil concerne la l’hydrogène électrolytique à partir
d’électricité renouvelable ainsi que tous les combustibles de synthèse issus de cet hydrogène.

Les discussions européennes actuelles concernant l’acte délégué sur la taxonomie européenne pour le
financement des activités durables évoquaient initialement un seuil de 2,256 qui posaient plusieurs
problèmes, comme celui de ne pas s’appuyer sur une ACV complète (cette dernière affectait de
manière arbitraire des émissions nulles pour l’électricité issue d’énergie primaire renouvelable).
Mais surtout, il n’aurait pas permis à la production d’hydrogène à partir des bouquets électriques
faiblement carbonés de certains pays européens de rentrer dans le champ des investissements
durables. Cela concernait le bouquet électrique français (nucléaire et renouvelables) et celui des pays

27
28

https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?hydrogene.htm
https://www.certifhy.eu/
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nordiques, comme l’alertait une lettre29 signée par 16 groupes énergétiques et industriels et
organismes de recherche à la Commission européenne.
L’acte délégué sur la taxonomie européenne adopté par les commissaires européens le 22 avril 2021
et ses annexes techniques définit les seuils d’émission pour la production d’hydrogène à 3,0
kgCO2/kgH2 et à 3,38 kgCO2/kgH2 pour les carburants synthétiques dérivés de l’H2. La méthodologie
carbone restera à définir ultérieurement via l’acte délégué prévu à l’article 28 (5) de RED II.

3.2. En matière économique
3.3.1

Les coûts doivent être calculés, comme pour les ACV, sur l’ensemble de la chaine de valeur

Les calculs doivent prendre en compte les coûts complets, de la production à l’utilisateur. Ainsi, les
coûts logistiques (conditionnement, transport, stockage, etc.) peuvent ajouter 2 à 4 €/kg30 voire audelà pour le client final et justifier une production par électrolyse sur le lieu de consommation.
Plusieurs études31 évoquent un coût du transport par bateau de 2$/kg minimum et 1$/kg pour 50km
par camion pour distribution. Ces coûts peuvent varier selon les typologies d’utilisateurs32.
3.2.2. Les politiques de déploiement de l’hydrogène doivent chercher à minimiser le coût total
encouru par l’ensemble des acteurs, et ne pas introduire de distorsions
Le coût total d’accès à l’hydrogène inclut à la fois le coût pour le consommateur et pour le contribuable,
pas seulement pour le consommateur. Les mécanismes d’aide et de planification doivent faciliter un
développement au moindre coût pour la collectivité.
Ainsi, l’hydrogène produit avec des surplus d’électricité vendus à prix faible, nul, voire négatif, peut
sembler bon marché. Pourtant, dans ce cas, l’écart entre coût de production et prix de vente de
l’électricité sera payé par le contribuable, soit directement via des compléments de rémunération, soit
indirectement via des marchés de capacité.
Il s’agit aussi d’éviter des cumuls de subventions, en n’introduisant pas de distorsions sur le
fonctionnement du système électrique européen, comme cela peut être le cas pour les mécanismes
de garanties d’origine (GO) actuels ».
La France doit être vigilante en particulier :
- A l’articulation des subventions entre elles, particulièrement entre l’hydrogène renouvelable et
les énergies renouvelables, lesquelles bénéficient déjà de revenus garantis.
- Aux enjeux de sécurité d’approvisionnement, posés par la baisse de la capacité de production
électrique pilotable en Europe, comme indiqué récemment par France Stratégie33.
Il convient d’être en particulier vigilant concernant les mécanismes des garanties d’origine (GO) : alors
que l’électricité n’est pas stockable aujourd’hui à grande échelle, les certificats de GO d’électricité
renouvelable actuels peuvent être utilisés pour garantir l’origine d’une électricité consommée à un
tout autre moment que celui de sa production. Par exemple, les certificats générés lors de la
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-taxonomy-shutting-the-door-to-grid-powered-hydrogen-critics-say/
IEA « The future of hydrogen » 2019
31 BNEF “The economics of transport delivery” - 2019
32 Guidehouse “Hydrogen generation in Europe. Overview of costs and key benefits” 2020
33 France Stratégie : Quelle sécurité d’approvisionnement électrique en Europe à horizon 2030 ? - Janvier 2021
29
30
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production à midi d’électricité photovoltaïque en Espagne peuvent être employés pour garantir
l’origine « renouvelable » d’électricité consommée à 19h en hiver en Allemagne.
L’ordonnance du 17 février 2021 a défini des garanties d’origine et des garanties de traçabilité
d’hydrogène renouvelable et bas carbone. Les distorsions des GO sur l’électricité pourraient se
retrouver elles aussi sur les GO « renouvelables » : les GO pourraient être utilisés pour estampiller
artificiellement comme « renouvelable » de l’hydrogène produit à partir de combustibles fossiles à des
périodes auxquelles la production solaire et éolienne est faible. Ce mécanisme pourrait freiner
l’atteinte des objectifs de décarbonation, mais aussi, en rémunérant la production de renouvelables
variables à des moments de consommation faible, fragiliser l’organisation du système électrique
européen. Afin d’éviter les dérives, des propositions existent (horodatage) pour que les garanties
d’origine voient leur durée de validité limitée au jour et à l’heure pendant laquelle elles ont été émises,
et leurs échanges internationaux limités aux échanges physiques d’électricité.

Conclusion
La France dispose, avec son électricité bas carbone, de nombreux atouts pour réussir dans l’hydrogène.
Il s’agit pour la France de se préparer à la concurrence des importations, alors qu’un marché mondial
de l’hydrogène bas carbone est en formation.
Déjà les Pays-Bas34 projettent de créer dans leur port de Rotterdam un hub européen de l’hydrogène,
ainsi qu’un marché d’échanges, pour importer du gaz produit grâce à l’énergie solaire en provenance
du Sud de l’Europe, d’Afrique du Nord, ou même d’Australie.

Présentation McKinsey Insights

34

PV magazine - 22 octobre 2020
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