
10 choses à savoir sur 
l’hydrogène dans la transition énergétique

La part des ENR dans l’approvisionnement en énergie primaire  se développe1

L’Hydrogène permet d’absorber l’intermittence des ENR et de décarboner les usages2

La demande en Hydrogène est croissante, tirée par des coûts de production décroissants3

Les investissements sur le marché de l’hydrogène s’accélèrent  et le déploiement est en cours4

Les filières de l’hydrogène5

16 % ENR 
dans mix énergétique

2015

20 % ENR 
dans mix énergétique 

2030

65 % ENR 
dans mix énergétique 

2050

La part des ENR devrait atteindre 65% du mix énergétique à l’horizon 2050, selon le scénario +2° de AIE/IRENA..
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Investissement sur les 5 prochaines 

années dans le secteur de l’hydrogène 

selon le Hydrogen Council
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Prévisions de coût de production établis par l’ADEME 
(Exprimés en surcoût par rapport aux prix de gros du gaz 
naturel, soit environ 30€/MWh en Europe)
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Injection des les réseaux gaz

Les ENR présentent une forte intermittence. Les énergies fossiles ne suffiront pas à assurer l’équilibre du 
système et leur bilan environnemental n’est pas satisfaisant. L’Hydrogène, molécule la plus abondante dans 
l'univers, est une solution pour valoriser et stocker les surplus d’énergie fatale. L’Hydrogène permet 
également de décarbonner les principaux usages suivants:

cgi.com

Une activité de R&D soutenue6

Les différents acteurs de la filière Hydrogène en France7
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40 stations H2 en exploitation ou 

construction en Europe, aux 

États-Unis et au Japon. 

CAPEX: 400 Millions €

Injection d’hydrogène et mobilité 

(2x3MW d’électrolyseur2

• Installation de méthane de 

synthèse (1000T) destiné à 

l’alimentation des véhicules .

• Fonctionne depuis juin 2013 et 

a une puissance de 6 MW.

A Lyon

• 50 véhicules utilitaires hybrides 

batteries/hydrogène, 

• 2 stations de distribution 

d’hydrogène

• 200 véhicules électriques à piles 

à combustibles 

• 25 véhicules utilitaires 

électriques à pile à combustible

• 29 nouvelles stations de 

recharge d’hydrogène 

En Corse

Plate forme expérimentale

• 560KWe Capteurs PV

• 100 KWe de pile à combustible

• Stockage à gaz

• Couplé au réseau électrique et 

fonctionne depuis 2012

Hydrogenics (2014)

Power To gas de 2MW porté sur 

l’électrolyse PEM

DELFZIJL(2014)

Unité de 12 MW de power to gaz 

destinée à une valorisation dans 

l’industrie chimique

GRHYD (2014)

A Dunkerque

• Alimentation de 50 bus en 

Hythane

• Injection à 20% dans les réseaux 

de gaz soit à 200 logements

• Capex: 15,3 Mds €

• 1er démonstrateur de 1MW 

raccordé au réseau de transport 

gazier français

• Injection d’hydrogène,

• Intégration d’un étage de 

méthanation

Au Danemark

Production d’hydrogène à partir 

d’électrolyse PEM

Power To Hy-drogen
(2015)

Installation de 4Mw composé d’un 

électrolyseur et d’un stockage

Production Composants & Matériaux PAC

Transport/Distribution/Stockage

R&D

Fabrication et assemblage PAC

Actuellement, une centaine de projets hydrogène sont répertoriés dans le monde dont 57 en France.
Mobilite Hydrogene

Power to Power

Power to Gas

Les perspectives de la filière Hydrogène pour la France9

Pour aller plus loin10
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Scénarii de production d’Hydrogène – Power to Gas Les pré-requis au développement du marché de l'Hydrogène :

Soit entre 5 et 10% de la consommation actuelle
de gaz en France

Définir un cadre règlementaire incitatif

Maintenir les investissements R&D

Standardiser les technologies

Organiser et animer la filière

Développer les infrastructures de transport

47 TWh
de méthane de synthèse en 2050

30 TWh
d’hydrogène en 2050

23 TWh
d’hydrogène en 2050

CGI Business Consulting, cabinet de conseil en innovation et 
transformation, fait partie du groupe CGI inc. Ses consultants 
associent expertises sectorielles, fonctionnelles et technologiques 
pour accompagner les plus grandes entreprises et organisations. 
Parce que chaque client est unique, CGI Business Consulting a créé 
des méthodes de travail spécifiques permettant à chacun de prendre 
part au management de sa transformation et garantissant une 
amélioration durable de ses performances. CGI Business Consulting 
vous accompagne dans la réalisation de vos programmes de 
transformation, de l’amont à l’aval, sur toute la chaîne de valeur de 
l’énergéticien.

Pour plus d’information : www.cgi.fr/conseil
Contact : contact.cgi.fr@cgi.com
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Innover Investiguer pour comprendre

• Définition de nouveaux modèles d’affaire
• Identification des cas d’usage
• Analyse d’impact
• Appui au choix des partenaires  

Expérimenter Tester pour apprendre

• Conception et mise en oeuvre des preuves de concept et de 
valeur (plan de mise en oeuvre, architecture SI, KPI)
• Pilotage et retour d’expérience

Généraliser Construire pour tirer un bénéfice

• Industrialisation
• Accompagnement au changement
• Pilotage et suivi du déploiement

Objectifs de développement de stations de recharge Hydrogène à 2025

L’Europe s’est dotée d’objectifs ambitieux pour le développement des véhicules à hydrogène8

Objectifs de véhicules électrique avec pile à hydrogène en 2020

350 000 véhicules 100 000 véhicules 50 000 véhicules 20 000 véhicules


