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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Projet d’ordonnance relative à l’hydrogène, prise en application de l’article 52 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 

2019 relative à l’énergie et au climat 

 

Contexte et objectifs 

L’article 52 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat habilite le Gouvernement à 

prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins notamment de définir la terminologie des 

différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ; de permettre la production, 

le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ; et de définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène 

produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas-carbone.  

Le présent projet d’ordonnance définit les différents types d’hydrogènes qui feront l’objet de régimes particuliers, 

hydrogène renouvelable, bas carbone ou fossile. D’autres dispositions concernent notamment l’injection d’hydrogène 

dans le réseau de gaz naturel.  

Ainsi, afin d’anticiper les dispositions relatives à la traçabilité de l’hydrogène renouvelable injecté dans le réseau de gaz 

naturel, un mécanisme de traçabilité dédié au gaz renouvelables est intégré dans le projet d’ordonnance.  

Toutefois, ce mécanisme concerne pour l’instant uniquement l’hydrogène renouvelable injecté dans le réseau de gaz 

naturel et entrera en vigueur après le 1er avril 2023, date de l’échéance des prérogatives de l’organisme en charge du 

registre des garanties d’origine pour le biogaz. 

Enfin, plusieurs dispositions visent à assurer la sûreté des infrastructures et le bon fonctionnement des infrastructures 

gazières en cas d’injection d’hydrogène ; ainsi qu’à étendre à l’hydrogène les dispositions du code minier applicables au 

stockage souterrain. 

Tels sont le contexte et les objectifs du projet d’ordonnance. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Code de l’énergie : insertion d’un livre VIII intitulé « Les dispositions relatives à l’hydrogène », et 

modifications au Livre IV « Les dispositions relatives au gaz » et au Livre I « L’organisation générale 

du secteur de l’énergie » (L. 142-19) ; 

Code minier : modification du livre I « Le régime légal des stockages souterrains » (L. 211-2). 

Texte abrogé  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

 N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 1er 

Insertion du Livre VIII dans le 
code de l’énergie intitulé « Les 
dispositions relatives à 
l’hydrogène » : terminologie, 
production, transport, stockage, 
traçabilité et dispositifs de 
soutien pour l’hydrogène 
renouvelable et bas-carbone 
produit par électrolyse de l’eau 

L. 811-1, 

L. 811-2, 

L. 841-1 à L. 841-
6, 

L. 851-1 à L. 851-6 

du code de 
l’énergie 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

I de l’article 52 de la loi 
no 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 
l’énergie et au climat ; 

Définir la terminologie 
applicable à l’hydrogène, 
permettre la production, le 
transport, le stockage et la 
traçabilité de l’hydrogène, 
ainsi que définir un cadre de 
soutien applicable à 
l’hydrogène produit à partir 
d’énergie renouvelable ou 
par électrolyse de l’eau à 
l’aide d’électricité bas-
carbone. 

Article 2 

Mécanisme de traçabilité pour le 
gaz renouvelable injecté dans le 
réseau de gaz naturel qui 
s’appliquera dans un premier 
temps à l’hydrogène 
renouvelable injecté 

L. 447-1 à L 447-5 
du code de 

l’énergie 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

2° du I de l’article 52 de la loi 
no 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 
l’énergie et au climat ; 

Permettre la traçabilité de 
l’hydrogène renouvelable 
injecté dans le réseau de gaz 
naturel 

Article 3 

Dispositions applicables aux 
gestionnaires des réseaux de 
transport et de distribution de 
gaz naturel lors de l’injection 
d’hydrogène 

L 431-6-4, L 432-
14 et L. 453-4 du 
code de l’énergie 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

2° du I de l’article 52 de la loi 
no 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 
l’énergie et au climat ; 

Assurer le bon 
fonctionnement et 
l'équilibrage des réseaux, la 
continuité du service 
d'acheminement et de 
livraison du gaz naturel et la 
sécurité des biens et des 
personnes en cas d’injection 
d’hydrogène dans le réseau 
de gaz naturel 

Article 4 
Stockage souterrain de 
l’hydrogène 

L. 211-2 du code 
minier 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 

2° du I de l’article 52 de la loi 
no 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 
l’énergie et au climat 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

 N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

déjà entrées en 
vigueur 

Etendre les dispositions 
relatives au stockage 
souterrain à l’hydrogène 

Article 5 
Contrôles technique, 
administratif et financier relatifs 
à l’hydrogène 

L 142-19 du code 
de l’énergie 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

2° du I de l’article 52 de la loi 
no 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à 
l’énergie et au climat 

Etendre le pouvoir 
d’enquête à la production, 
au transport, au stockage et 
à la traçabilité de 
l’hydrogène 

Article 6 
Entrée en vigueur des 
dispositions de l’ordonnance 

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 

 

Article 7  

 Texte pris pour 
l'application de lois 
et ordonnances 
déjà entrées en 
vigueur 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Plusieurs syndicats d’énergie ont été invités 

aux réunions de consultations informelles 

avec les acteurs du secteur de l’hydrogène 

(Morbihan énergies, SDEF, SIPPEREC) 

06/02/2020 

10/04/2020 

24/06/2020 

Divers commentaires soulevés, dont certains pris en 

compte. 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Consultations informelles des entreprises et 

des associations professionnelles concernées 

ou susceptibles d’être concernés par la 

production, le transport, le stockage et 

l’usage de l’hydrogène. 

06/02/2020 

10/04/2020 

24/06/2020 

Divers commentaires soulevés, dont certains pris en 

compte. 

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de l’énergie (CSE) 08/09/2020 Séance à venir 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Commission de régulation de l’énergie (CRE)  Saisine à venir 

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

S’agissant du dispositif de traçabilité (introduction des garanties d’origine et des garanties de traçabilité pour 

l’hydrogène renouvelable et bas-carbone), les coûts de gestion liés au service seront facturés, par l’organisme de 

gestion qui sera sélectionné par appel d’offres, aux entreprises ou aux collectivités souhaitant en bénéficier. Le montant 

total dépendra donc du nombre d’entités intéressées par le dispositif et ne peux pas être évalué à priori. De la même 

façon, les contraintes (y compris financières) en matière d’équipements de comptage ne s’appliquent qu’aux 

entreprises souhaitant bénéficier du dispositif de traçabilité. 

Par dérogation au paragraphe précédent, les installations bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat (soutien à la 

production) seront tenues de participer à ce dispositif de traçabilité. Le coût afférent sera à leur charge mais très 

certainement répercuté dans le montant du soutien financier. 

La valorisation du caractère renouvelable ou bas-carbone de l’hydrogène, permis par le dispositif de traçabilité (par la 

vente directe des garanties d’origine ou grâce au surcoût auquel est vendu l’hydrogène), est difficilement chiffrable et 

dépendra de l’appétence des consommateurs. 

S’agissant du dispositif de soutien financier aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène 

bas-carbone produit par électrolyse de l’eau, le montant total de soutien public a été arbitré en réunion 

interministérielle ; il s’élève environ à 324 M€/an d’autorisation d’engagement pour les années 2022 et 2023.  

Les coûts d’investissement des entreprises souhaitant produire de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone par 

électrolyse de l’eau sont difficilement chiffrables. Le surcoût de la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau (par 

rapport à de l’hydrogène produit par vaporeformage de gaz) se situe entre 3,5 et 7€/kg ; l’objectif de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie est d’environ 60 000 tonnes (soit 10% de la consommation totale) en 2023. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts    648 M€  648 M€ 

Gains        

Impact net    648 M€  648 M€ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts  324 M€ 324 M€   

Gains       

Impact net  324 M€ 324 M€   

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Production d’hydrogène  30  10 40 

Consommation d’hydrogène  100  10 110 

Nombre total d’entreprises  130  20 150 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  Difficile à estimer   

Gains   648 M€ 648 M€  

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Les contraintes en matière 

d’équipements de comptage ne 

s’appliquent qu’aux entreprises 

souhaitant bénéficier du dispositif 

de traçabilité. Les coûts associés à 

toute opération relevant du 

dispositif de traçabilité également. 

Les entreprises pourront bénéficier 

d’un soutien financier, organisé par 

appels d’offres, à la production 

d’hydrogène renouvelable et bas-

carbone par électrolyse de l’eau.  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

 

La production d’hydrogène 

renouvelable ou bas-carbone pourra 

être valorisée financièrement pour 

les producteurs. Elle sera également 

facilitée par la mise en place du 

mécanisme de soutien financier qui 

rendra l’hydrogène renouvelable et 

bas-carbone compétitif. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

Davantage de transparence sur 

l’hydrogène acheté ou sur le produit 

acheté, produit à partir 

d’hydrogène.  

Le coûts de l’hydrogène 

renouvelable et bas-carbone 

deviendra par ailleurs compétitif 

grâce au soutien financier de l’état. 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

 

Contribution à l’atteinte des 

objectifs de politique énergétique et 

amélioration de la qualité de l’air. 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Pas d’impact à brève échéance Pas d’impact à brève échéance 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Les impacts seront les même que sur 

les entreprises et/ou les usagers 

pour les collectivités souhaitant 

produire et/ou consommer de 

l’hydrogène renouvelable ou bas-

carbone. 

Les impacts seront les même que sur 

les entreprises et/ou les usagers 

pour les collectivités souhaitant 

produire et/ou consommer de 

l’hydrogène renouvelable ou bas-

carbone. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Organisation de plusieurs appels 

d’offres (désignation de l’organisme 

de gestion des garanties d’origine et 

des garanties de traçabilité, soutien 

financier à la production par 

contrats offrant un complément de 

rémunération) et notification à la 

Commission européenne. 

 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Gestion des contrats offrant un 

complément de rémunération. 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat 

prévoit une ordonnance.  

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

La réglementation est indispensable afin de créer un dispositif suscitant 

la confiance de tous les acteurs de l’hydrogène, producteurs, 

transporteurs, stockeurs, acheteurs et consommateurs finaux ; et afin 

de soutenir financièrement la production d’hydrogène renouvelable et 

bas-carbone. Cette mesure est nécessaire à l’atteinte des objectifs de 

politique énergétique de la France. 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
La France est précurseur dans cette initiative.  

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

Les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-

carbone bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat à la production 

devront céder leur garanties d’origine au bénéfice de l’Etat si elles sont 

mises en service à partir du 1er janvier 2024. Cette disposition vise à 

inciter les entreprises à développer leurs installations avant cette date 

si elles souhaitent pouvoir garder le bénéfice de ces garanties, et ainsi 

à accélérer leur déploiement sur le territoire national.  

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Il est prévu que le dispositif de traçabilité entre en vigueur une fois 

l’organisme de gestion sélectionné à l’issue de la procédure d’appel 

d’offres.  

Le mécanisme de soutien par appels d’offres et contrats offrant un 

complément de rémunération doit être lancé en 2022. 

Enfin, les dispositions relatives aux garanties d’origine de gaz 

renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel doivent, afin de 

faciliter l’articulation des deux dispositifs, entrer en vigueur à la fin du 

mandat actuel du gestionnaire des garanties d’origine biométhane soit 

le 1er avril 2023. 

 



17 
 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

   

   

   

   

   

 

 


