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Nos missions

Interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, France Hydrogène agit pour :

• Structurer une filière française de l’hydrogène performante, compétitive et innovante,

• Partager et promouvoir les enjeux de la filière,

• Faire connaître les bénéfices et les caractéristiques des technologies,

• Faciliter la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales,

• Faire évoluer le cadre règlementaire pour accompagner le déploiement des technologies

hydrogène en France.
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Favoriser l’intelligence collective

Deux groupes piliers de nos actions :

• Relations institutionnelles : réunit et mobilise les membres autour des enjeux d’affaires publiques et de défense des
intérêts de la filière

• Communication : partage des enjeux, élaboration des messages à destination des interlocuteurs cœur de cible de la filière,
des partenaires et vers les décideurs non spécialistes

Des groupes thématiques et transverses :

• Industrie-Energie : établir la vision du rôle de l’hydrogène dans le système énergétique en France, et de mettre à
disposition un ensemble de données technico-économiques partagées pour les membres de la filière

• Mobilité France Hydrogène : mise en œuvre d’un plan de déploiement simultané de flottes captives et de stations de
recharge et accompagne la dynamique de développement de l’ensemble des mobilités routières

• Mobilités maritimes et fluviales : feuille de route partagée sur le secteur maritime et fluvial, et vision du rôle des
écosystèmes portuaires.

• Chaine de valeur / Compétences-métiers / Formations : accompagner la filière industrielle sur ces thématiques transverses
qui font partie intégrante de la Stratégie nationale française

• Réglementation : constitué des experts des sociétés membres, le groupe accompagne l’évolution du cadre réglementaire
applicable aux usages commerciaux grand-public de l’hydrogène

• Territoires : lieu d’échange, partage de bonnes pratiques, retour d’expérience, information destinés aux collectivités
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Nos groupes de travail
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Agir au plus près des territoires
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Les 12 délégations régionales de France Hydrogène



2. Règlementation

Contexte institutionnel
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2. Règlementation
Contexte institutionnel

➢ Dans le cadre du Conseil National de l’Hydrogène, le Ministère de la Transition Ecologique via la DGEC

(Direction Générale Energie Climat) a lancé un travail de réflexion entre l’Etat et les filières pour s’assurer

de la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire adéquat pour accompagner la montée en

puissance de la filière hydrogène sur l’ensemble de la chaine de valeur: Production, Stockage,

Distribution, Réseaux, Transports, Véhicules, Fiscalité et Marchés Publics

➢ Pour mener à bien ce travail, le GT Réglementation de France Hydrogène a été identifié comme le cadre

pertinent d’échanges et de remontée d’informations grâce à son GT Règlementation et son réseau

d’acteurs

➢ Un « Pack Règlementaire » a été constitué en 2021-2022 et des groupes de travail ont été

formés/renforcés/identifiés pour travailler avec les services de l’Etat sur les évolutions possibles:

➔Une feuille de route commune entre la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) et

France Hydrogène a été signée en octobre dernier sur les travaux d’évolutions règlementaires

souhaitées par al filière

➔Publication du « Pack Règlementaire » en septembre 2022

8



France Hydrogène – 21 juin 2022

2. Règlementation
Contexte institutionnel
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2. Règlementation

2.1. Production d’hydrogène
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2. Règlementation
2.1. Production d’hydrogène

Règlementation française issue de la directive européenne Industrial Emission Directive (IED)

➢ La directive IED datée de 2010 est retranscrite dans la rubrique 3420 dans la réglementation ICPE

française

« Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques,

tels que :

a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone,

composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle (A-3) »

➢ La production d’hydrogène « en quantités industrielles » est soumise à autorisation dès le moindre

gramme produit, sans précision de seuil ou de quantités

➢ Initialement, cette règlementation est prévue pour des installations produisant de l’hydrogène en grandes

quantités, par vaporeformage de méthane ou gazéification de charbon. La règlementation n’a pas été

pensée pour des quantités d’hydrogène plus faibles ni d’autres procédés (électrolyse,

pyrogazéification/thermolyse, pyrolyse…)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
https://aida.ineris.fr/reglementation/3420-fabrication-produits-chimiques-inorganiques
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2. Règlementation
2.1. Production d’hydrogène

Règlementation française issue de la directive européenne Industrial Emission Directive (IED)

➢ La production d’hydrogène par électrolyse bénéficie d’une dérogation de fait à la procédure d’autorisation

mais cette pratique est juridiquement attaquable et non systématique (cf. note interprétative de la

rubrique 3420)

« Lorsque le procédé ne présente pas d’enjeu particulier, il sera possible de ne pas juger une fabrication comme étant en

« quantité industrielle » quand bien même, le produit serait commercialisé. A titre d’exemple, la fabrication d’hydrogène

par électrolyse de l’eau pourrait, selon, notamment le volume d’eau consommée et des enjeux de pression sur les

ressources en eau du secteur concerné ou de l’efficacité énergétique du dispositif, ne pas relever de la rubrique 3420 »
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https://aida.ineris.fr/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/95926/IR_180116%20fab%20quantit%C3%83%C2%A9industrielle%20sous%20IED_v1.1.pdf
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2. Règlementation
2.1. Production d’hydrogène

La Commission Européenne a publié le 5 avril 2022 son projet de révision de la directive IED (cf. liens vers

la proposition de texte et les annexes)

➢ Elargissement du cadre de l’IED à la pyrolyse:

« la pyrolyse d’autres combustibles que le charbon soumise à autorisation dès une puissance thermique

nominale totale ≥ 20 MWth (annexe I, point 1.4)”

➢ Pas de clarification de la definition de “quantités industrielles”

France Hydrogène travaille avec la DGPR et l’INERIS à l’évolution de la règlementation ICPE 3420 et sur

l’instauration d’un seuil à 6 MWe

➢ L’objectif est de démontrer qu’en dessous de ce seuil, une installation de production d’hydrogène par

électrolyse présente des impacts environnementaux faibles (consommation d’eau et d’électricité,

empreinte au sol, rejets et émissions…) ➔ Travaux prévus au S2 2022
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:32d55555-c550-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:32d55555-c550-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF


2. Règlementation

2.2. Stockage d’hydrogène
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2. Règlementation
2.2. Stockage d’hydrogène

Règlementation applicable aux installations de stockage d’hydrogène de surface

➢ Le stockage d’hydrogène est visée par la rubrique 4715 de la nomenclature des ICPE (cf. tableau).

➢ A la rubrique 4715 est associé l’arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables

aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n°4715

➢ Cet arrêté impose des règles d’implantation et d’aménagement, des dispositifs et équipements de

sécurité, tels que des moyens de lutte contre l’incendie ou des détecteurs, et de surveillance des

installations
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Quantités susceptibles d’être présentes dans l’installation Régime

Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 tonne Déclaration

Supérieure ou égale à 1 tonne Autorisation

Supérieure ou égale à 5 tonnes SEVESO seuil bas

Supérieure ou égale à 50 tonnes SEVESO seuil haut

Tableau: Rubrique ICPE 4715

https://aida.ineris.fr/reglementation/4715-hydrogene-numero-cas-133-74-0
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-120298-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-classees-0
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2. Règlementation
2.2. Stockage d’hydrogène

Règlementation applicable aux installations de stockage d’hydrogène de surface

➢ Cet arrêté sera révisé à partir de fin 2022 par la DGPR, l’INERIS et France Hydrogène avec la création

d’un régime d’autorisation simplifiée (enregistrement) pour des stockages supérieurs à 1 tonne

➢ Le seuil de stockage d’1 tonne est rapidement atteint pour les projets de mobilité lourdes (bus, camions,

poids-lourds, …), pour le routier ainsi que pour d’autres secteurs (fluvial, maritime, …)
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2. Règlementation
2.2. Stockage d’hydrogène

Règlementation applicable aux installations de stockage d’hydrogène souterrain

➢ A l’heure actuelle, aucun démonstrateur ou de site industriel de stockage d’H2 souterrain n’existe, le

cadre législatif et règlementaire reste à construire en se basant sur le retour d’expérience des acteurs de

segment

➢ Les procédures administratives actuelles applicables à une demande de stockage d’hydrogène

souterrain sont présentées dans le schéma (cf. slide suivante)

17
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2. Règlementation
2.2. Stockage d’hydrogène

18
Source: Rapport INERIS: Analyse de la législation et de la règlementation liées au stockage souterrain d’hydrogène

https://www.ineris.fr/fr/analyse-legislation-reglementation-liees-stockage-souterrain-hydrogene


2. Règlementation

2.3. Transport d’hydrogène
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2. Règlementation
2.3. Transport d’hydrogène

Règlementations internationales liées au Transport de Marchandises Dangereuses

➢ Le transport des marchandises dangereuses est réglementé en Europe par la directive

2008/68/CE98 et en France par l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises

dangereuses (dit « arrêté TMD ») qui met en œuvre les règlements internationaux :

• ADR pour la route

• RID pour le rail

• ADN pour le transport fluvial

➢ Le transport maritime est régi par des codes et recueils de règles internationales fixées par

l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et mis en œuvre en France par l’arrêté du 23

novembre 1987

➢ Le transport aérien est régi par les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien

des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

20

https://unece.org/fr/adr-2019-files
http://otif.org/fr/?page_id=1105
https://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adn/adn2017/19files_e.html
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2. Règlementation
2.3. Transport d’hydrogène

France Hydrogène suit et participe aux différents groupes de travail existants et s’assure, grâce à

son réseau d’acteurs, de leur mobilisation sur les sujets qui les concerne et de la prise en compte

de leur position dans les différents GT. 3 exemples:

• Suivi des travaux de la mission TMD (DGPR)

• Des groupes de travail dédié aux enjeux règlementaires des secteurs du maritime et du

fluvial avec la DAM et le PTF4 et seront intégrés au « Pack Règlementaire 2022 »

➢ « Guide de bonnes pratiques pour l’approbation et la certification des navires utilisant

l’hydrogène comme combustible » réalisé par la DAM

➢ Une « note sur la règlementation H2 pour le fluvial » établie par le CEREMA

• Participation au GT Aérien de la DGAC avec le GIFAS
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2. Règlementation
2.3. Transport d’hydrogène

Règlementation des canalisations de transport de gaz:

➢ Les canalisations soumises à autorisation sont notamment les canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé (gaz assimilé = hydrogène mélangé à du gaz naturel dans les limites fixées par le

transporteur) et les canalisations de transport d’hydrogène sous forme liquide ou gazeuse.

➢ L’arrêté du 5 mars 2014 s’applique à toute canalisation de transport même non soumise à autorisation

dès lors qu’elle transporte un gaz inflammable. La réglementation a fait l’objet d’une évolution récente,

l’arrêté du 3 juillet 2020 étant venu modifier celui du 5 mars 2014 afin de renforcer les mesures de

contrôle et de maintenance des ouvrages.

➢ France Hydrogène réfléchit à un partenariat avec le GESIP pour travailler, avec les services de l’Etat, à

la construction de ces règlementations et à la création des guides associés

22

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028770330/
https://sstie.ineris.fr/consultation_document/43383


2. Règlementation

2.4. Distribution d’hydrogène
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2. Règlementation
2.4. Distribution d’hydrogène

Règlementation applicable aux installations de distribution d’hydrogène en station-service

➢ Régime déclaratif uniquement :

« Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré

dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou

égale à 2 kg/ jour. »

➢ A cette rubrique est associé l’arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales

applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n°1416. Cet arrêté impose des

règles d’implantation et d’aménagement, des dispositifs et équipements de sécurité, et des

équipements de lutte contre les incendies

➢ Cet arrêté est en cours de révision par la DGPR, l’INERIS et France Hydrogène, avec un

nouvel arrêté applicable prévu pour janvier 2023 prenant en compte l’évolution technique des

installations (pressions, débits, …)

24

https://aida.ineris.fr/reglementation/1416-stockage-emploi-dhydrogene


2. Règlementation

2.5. Usages de l’hydrogène
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2. Règlementation
2.5. Usages de l’hydrogène

Règlementations des véhicules routiers à hydrogène et des composants embarqués dans

lesquelles l’hydrogène figure déjà:

➢ Règlement européen CE 79/2009 et son règlementation d’application 406/2010, applicables

jusqu’au 5 juillet 2022…

• Homologation obligatoire des véhicules pour circuler

• Définit les exigences minimales pour: les réservoirs, les composants hydrogène, les véhicules

➢ … et seront remplacés par le règlement ONU R134 et les compléments du règlement

d’exécution (UE) 2021/535, applicables à partir du 6 juillet 2022, intégrant des spécifications

techniques:

• TPRD sur le réservoir (Thermally-activated Pressure Relief Device ou fusible thermique)

• Détection gaz en espace confiné

• De dispositifs d’obturation du circuit gaz en cas de choc

• …
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2. Règlementation
2.5. Usages de l’hydrogène

Règlementations des autres moyens de transport pour lesquelles l’hydrogène fait peu à peu

son entrée ➔ France Hydrogène assure un suivi des discussions aux niveaux européen et

international

Règlementations existantes dans lesquelles l’hydrogène ne figure pas encore, car il n’est pas

encore considéré comme un vecteur énergétique et dont les nouveaux usages ne sont pas

encore intégrés

Ex: ICPE 2910 relative aux installations de combustion de gaz dans laquelle l’hydrogène

n’est pas inclus ➔ France Hydrogène a créé un GT sur le sujet

Il existe des règlementations annexes dans lesquelles les spécificités de l’hydrogène et de

ses usages devront également être pris en compte (ex: règlementation du stationnement de

véhicules, de circulation dans les tunnels, …)

27
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3. Conclusion

➢ Le développement de l’hydrogène comme vecteur énergétique et son déploiement au

travers de nouveaux usages (mobilités, bâtiments, stockage EnR, …) nécessitent

également de l’intégrer dans les règlementations existantes et/ou de créer des

règlementations spécifiques

Ces besoins d’évolution règlementaires sont directement corrélés à la maturité des

projets qui se développent aux niveaux français, européen et international

➢ France Hydrogène travaille avec ses adhérents, notamment grâce à son groupe de travail

sur la Règlementation, à l’évolution de ce cadre règlementaire et normatif

Un « Pack Règlementaire » présentant les enjeux et les évolutions souhaitées par la

filière sera réalisé pour septembre 2022 et à destination des pouvoirs publics
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3. Conclusion

Une feuille de route organisée en 4 axes thématiques :

✓ Thématique 1 – Définition des métiers et compétences attendus

✓ Thématique 2 – Volumes et priorisation des emplois

✓ Thématique 3 – Formations

✓ Thématique 4 – Attractivité et orientations

Des actions d’ores et déjà lancées et en cours :

✓ Engagement Développement Emploi et Compétences (EDEC) de la filière des Gaz, de la chaleur et des solutions

énergétiques associées : premiers résultats à venir sur le Volet A « Diagnostic »

✓ Adaptation des compétences et métiers aux spécificités hydrogène - étude en cours, résultats définitifs attendus pour

les JH2T à Rouen

✓ Mise en place des Incubateurs H2 avec l’AFPA (convention)

Une perspective majeure : le 5 juillet avec l’AMI « Compétences et Métiers d’Avenir »

✓ Constitution du dossier en cours, 3 lots thématiques, 1 lot de synthèse et 1 lot d’animation/suivi. Un COPIL (Pôle

Emploi, Innoenergy, Carif-Oref, AFPA), un AMO par LHH-Adecco Analytics, une vingtaine de membres impliqués
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3. Conclusion

Pour plus de détails sur les règlementations applicables à l’hydrogène:

➢ Fiches pédagogiques Vig’hy (mise à jour prévue d’ici octobre 2022)

➢ Guide pour l’évaluation de la conformité et la certification des systèmes à hydrogène

(ADEME-INERIS-France Hydrogène)

➢ GT Règlementation de France Hydrogène (ouvert à nos adhérents)

Rémi Courbun

Chargé de mission

remi.courbun@france-hydrogene.org

31

https://vighy.france-hydrogene.org/ressources-documentaires/
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/4978-guide-pour-l-evaluation-de-la-conformite-et-la-certification-des-systemes-a-hydrogene.html#/44-type_de_produit-format_electronique
mailto:remi.courbun@france-hydrogene.org

