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Les AAP de l’ADEME sur l’hydrogène  

AAP Typologie de projets Dates d’ouverture et de 
clôture Gouvernance 

AAP H2 mobilité 
« Ecosystèmes de 
mobilité hydrogène » 

Soutien combiné d’une 
production locale d’H2, de 
stations et l’acquisition de 
véhicules de flottes 

Ouvert : 10/10/18 
Clôtures : 11/01 ; 18/10 

ADEME 

AAP H2 industrie 
« Production et 
fourniture d’hydrogène 
décarboné pour des 
consommateurs 
industriels » 
 

Soutien d’investissements de 
production, potentiellement 
décentralisée, €/tCO2 évitées 

Ouvert : 25/02/19 
Clôtures : 18/06/19 

 
ADEME pour le Programme 

des Investissements 
d’Avenir 

AAP ZNI Etude en cours ADEME & EDF 
SEI, analyse besoins 
Consultation CRE 

Premier semestre 2020 
 

ADEME 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’H2 et l’ADEME est une histoire de longue date : depuis 2005, on a au moins soutenu une quarantaine de thèses et une trentaine de projets de R&DLe plan H2 a permis de passer d’une phase de démonstration à une phase de pré-déploiementEvoquer ici l’AAP ZNI (non repris ensuite dans la présentation)
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AAP H2 mobilité / Clôture 1 (janvier 2019) 

Projets sélectionnés Nb de stations Nb de véhicules 
légers 

Nb de véhicules 
lourds Budget ADEME 

Projets validés 
instances ADEME 

Febus 
HyPort 
Effi H2 Vannes 
ZEV 
Hynovar 
DS Energhy 
AuxR H2 

29 stations 
712 tH2/an 

1 465 
(+ 1000 véhicules  
du projet ZEV) 

43  
Bus, BOM, Navette 

martime 
35,5 M€ 

Instruction en 
cours 

Luzo 
Last Mile 
H2 IDF 
Hydréol 

11 stations 449 30 - 

TOTAL 40 stations 1 914 73 - 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les objectifs du Plan à 2023 :100 stations5000 véhicules utilitaires légers200 véhicules lourds Part des objectifs du Plan couverts par les 7 projets instruits :30% des stations50% des véhicules légers (avec les 1000 Kangoo ZEV)37% des véhicules lourdsActeurs: Electrolyseur: MacPhy surtoutSymbioFuelCel = 100% Michelin et JV en cours avec FaureciaMais aussi épurateurs, périphériqueVéhicule Kangoo, Jumpy
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AAP H2 mobilité / Clôture 2 (octobre 2019) 

• 35 projets déposés, représentants 707 M€ d’investissement 
• Toutes les régions métropolitaines concernées + Corse et 

Guadeloupe 
• Processus :  

– Evaluation et sélection ADEME sur la base des critères de l’AAP 
(janvier 2020) 

– Instruction des projets sélectionnés, validation en Commissions 
Régionales et Nationales des Aides, jusqu’à la contractualisation 
(courant 2020) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Evoquer ici la possible reconduction de l’AAP en 2020, avec des ajustements possibles du CDC, notamment un lien EnR plus fort sur le sourcing de l’électricité pour les électrolyseurs (contrat d’achat long terme avec des producteurs ?)
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Le PIA soutient la R&D et l’innovation  

• 17 projets aidés sur 2011-2019, une aide totale de 66 M€ 
 
 
 
 
 
 

Production d’H2 Usages d’H2 Power-to-Gas 
MCPHY (pp) 
AREVA H2 GEN (pp) 
CRYOCAPH2 
VABHYOGAZ 3 
STOCK (ipme) 
VITRHYDROGENE 

ECOBIOH2 
CATHYOPE 
SEP-PAC (abandonné) 
BH2 ROUTE (ipme) 
DUALITHY (ipme) 
PAC BOAT 
FRHYSE (ipme) 

GRHYD 
JUPITER 1000 
METHYCENTRE 
HYCAUNAIS 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
GRHYD: injection d’H2JUPITER1000: réseau de transport + méthanation catalytiqueMethycentre: méthanation à base de CO2 de biologiqueHycaunais : méthanation biologique ( en lien avec méthanisation) + service au réseau électrique (flexibilité électrolyseur)
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Autres actions H2 à l’ADEME 

• Etude d’analyse des potentiels industriels et économiques (en cours, 
par EY), pour le Conseil de Défense Ecologique  

• Travail interne de reprise des visions long terme 2035 / 2050 : place 
de l’H2 dans les réseaux, l’industrie, la mobilité ? 

• Etude d’Analyse de Cycle de Vie de la mobilité H2, à paraître début 
2020 : 

– Des bénéfices environnementaux sous conditions 
– Des recommandations en terme de déploiement 

• Une mise à jour courant 2020 de la Base Carbone ADEME avec des 
facteurs d’émission différenciés : 

– geCO2 / MJ, kWh ou kg d’H2 selon la source et le procédé 

• Etude SNCF-ADEME d’analyse du besoin train H2, pour 2020   

Présentateur
Commentaires de présentation
Train H2 : en partant des lignes non électrifiée, des fréquences de passageACV : en cours de revue critique donc on ne peut pas dire grand-chose pour l’instant: vaporeformage GN; enjeu d’allègement des véhicules; impact env du réservoir; transport longue distance H2Prochain AAP écosystème mobilité : On sera plus restrictif sur le sourcing de l’élecOn veut amorcer un déploiement : on devrait commencer à observer une baisse des coûtsEnjeu de la maintenance des véhicules
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Merci pour votre attention 
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