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Introduction

La mobilité hydrogène se développe comme une solution aux défis du changement 

climatique

Mais comme tout carburant l’hydrogène présente aussi des risques qu’il faut connaitre et 

maîtriser

Pour des collectivités ou certains industriels qui mettent en œuvre un projet de flotte de 

véhicules à hydrogène ou d’hydrogène-énergie ces risques sont nouveaux et nécessitent 

des adaptations

La règlementation encadre de façon stricte la conception, la fabrication, l’implantation et 

l’exploitation des infrastructures et des véhicules 

Son application permet de maîtriser les risques sous réserve d’être mise en œuvre de 

façon effective en en comprenant les objectifs et l’esprit

L’Ineris accompagne les acteurs de la filière dans la mise en œuvre des règlementations
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Rappels sur les risques

Gaz inflammable

Stocké à haute pression (jusqu’à 1000 bar) ou sous forme liquide cryogénique (-253°C)

Présentant des problèmes de compatibilité avec certains matériaux

Bénéficie d’un savoir faire en maîtrise des risques lié aux applications dans l’industrie
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Cadre règlementaire

Des degrés de maturité divers

Installations classées

Mise sur le marché des équipements 
(certification/marquage CE)
DESP/Machines/ATEX/CEM/BT…

Homologation des véhicules et 
composants
(EC) 79/2009
R 134 (à partir de 2022)

Ferroviaire
Naval
Fluvial
Aérien
Infrastructures
Utilisation dans les bâtiments

Code du travail (ATEX)

Prise en compte du risque explosion essentiellement 
par auto-certification (dir. Machines)

Cadre normatif à compléter en appui à la 
règlementation

Règlementation spécifique hydrogène 
à développer

Règlementation à compléter/adapter pour la mobilité 
lourde, l’hydrogène liquide et la mobilité légère (2 
roues tricycles et quadricycles)

Rubriques 4715 (Hydrogène) et 1416 (stations services)
3420 (production d’hydrogène, y.c. par électrolyse)

Adaptation demandées par les acteurs de la filière pour faciliter des projets nouveaux

Besoin de guide d’application de la règlementation
- définition des scénarios de référence

Transport de matière dangereuse

Réflexion à mener sur les nouveaux modes de stockage
(réservoirs type IV très haute pression) – adaptation du cadre normatif

Adaptation aux engins de chantier
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Les composants du système et les risques associés

Electrolyseur

Purificateur Réservoir 
moyenne 
pression

Réservoir 
haute 
pression

Compresseur

Borne de distribution

Flexible et interface véhicule

Production
Distribution

Stockage

Refroidissement

Maintenance

Générateur
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Les composants du système et les risques majeurs associés

Electrolyseur

Purificateur
Réservoir 
moyenne 
pression Réservoir 

haute 
pression

Compresseur

Borne de 
distribution

Flexible et interface véhicule

Production
Distribution

Stockage

Eclatement
(+ boule de feu)

Refroidissement

Maintenance

Cadre règlementaire : 
Directive Equipements sous pression 
Installations classées (ICPE)
ADR (transport de matières dangereuses)
Règlement (CE) 79/2009 (bientôt 2019-2144/R134)

ADR
ICPE 4715

ICPE 1416

ICPE 3420

ADR (CE) 79/2009 

Equipements conçus et testés selon des normes 
et exigences règlementaires 
Certifiés par un organisme indépendant habilité
Contrôlés périodiquement

=

Entretien et maintenance par du personnel formé et selon des règles précises
DESP
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Les composants du système et les risques majeurs associés

Electrolyseur

Purificateur
Réservoir 
moyenne 
pression Réservoir 

haute 
pression

Compresseur

Borne de 
distribution

Flexible et interface véhicule

Production
Distribution

Stockage

Fuite majeure
Explosion
Feu torche

Refroidissement

Maintenance

ICPE 4715
ICPE 1416

Cadre règlementaire
Directive Equipements sous pression 
Installations classées (ICPE)
Directive ATEX
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Installations classées (ICPE)

Contrôle périodique 
par un organisme de 
contrôle
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Installations classées (ICPE)

Source : fiches Réflexes
Création de stations d’avitaillement des véhicules en 
nouveaux carburants : le point sur la réglementation
SPI Vallée de Seine – DRIEE Ile de France

9 à 11 mois

Etudes amont 
(EDD, impact)
1 an
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Les composants du système et les risques associés

Electrolyseur

Purificateur
Réservoir 
moyenne 
pression

Réservoi
r haute 
pression

Compresseu
r

Borne de 
distribution

Flexible et interface véhicule

Production
Distribution

Stockage

Explosion d’ATEX

Refroidissement

Maintenance

Cadre règlementaire
Code du travail + Directive Machines (2006/42/CE)
Directive ATEX 1999/92/CE (protection des travailleurs)
Directive ATEX 2014/34/UE (certification des équipements)

Evaluation des risques ATEX – Zonage
Mise en place de mesures de prévention (ventilation)
Matériel certifié ATEX       entretenu par du personnel formé
Formation des travailleurs (ex. Ism ATEX)

Démarche de maîtrise des risques
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L’évaluation des risques au cœur de la règlementation

L’évaluation (appréciation) des risques est au cœur des règlementations

ICPE : 

Déclaration et enregistrement : évaluation des risques générique effectuée en amont de 

l’élaboration des arrêtés de prescriptions générales

Autorisation : évaluation des risques spécifique réalisée avant l’autorisation (étude de 

dangers)

Code du travail :

ATEX : évaluation des risques (classement de zones + évaluation des sources 

d’inflammation) au cœur de la démarche de prévention

Mise sur le marché des produits (marquage        ) :

Identification des dangers en amont de la sélection des exigences essentielles

Evaluation des risques au cœur des directives 

- Machines, 

- ESP
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Enjeux de sécurité hydrogène : quelques défis

Massification des applications matures

⁄ Le nombre de systèmes à hydrogène (électrolyseurs, PAC stationnaires, stockage, véhicules légers et bus) va être démultiplié et 

leur taille va augmenter

⁄ De nouveaux entrants sont susceptibles d’apparaitre dans un marché mondial

‒ Renforcer la « robustesse » du cadre règlementaire. Evaluer l’incidence de l’effet d’échelle sur les probabilités

Développement de la mobilité lourde et des mobilités non routières

⁄ De nouvelles dimensions de stockage à bord des véhicules et dans les infrastructures

⁄ Utilisation prévisible de l’hydrogène liquide ou cryocomprimé pour améliorer la densité énergétique

⁄ Un cadre règlementaire et normatif nouveau à créer pour l’aérien, le maritime, le fluvial, le ferroviaire (aujourd’hui l’approche au cas 

par cas fonctionne, mais elle est trop lourde)

⁄ Des infrastructures à adapter (ports, gares, aéroports, tunnels, parkings, ateliers de maintenance) en tenant compte de la 

combinaison des risques
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Enjeux de sécurité hydrogène : quelques défis

Diversification des usages encore mal pris en compte au niveau règlementaire

⁄ Mobilité légère (scooter, quadricycle, vélos et les infrastructures associées)

⁄ Engins de chantiers, générateurs autonomes, stations mobiles/temporaires (souvent basés sur des composants développés pour 

la mobilité ce qui pose des difficultés en matière de certification)

⁄ Applications dans le bâtiment (chauffage, cogénération)

Des besoins en forte croissance de main d’œuvre formée aux spécificités de l’hydrogène

⁄ Connaissance des briques technologiques

⁄ Connaissance et culture de sécurité

⁄ Niveau technicien maintenance, ingénieur de conception 

‒ (l’Ineris développe de la formation et certification de compétences)

Les acteurs des territoires au cœur de la transition vers l’hydrogène

⁄ Nouvelle culture de sécurité à développer : passer du diesel à l’hydrogène

Développement du transport par canalisation et du stockage souterrain

⁄ Compatibilité/adaptation des infrastructure existantes à l’hydrogène

Evolution des connaissances techniques

⁄ Des nouveaux dispositifs de sécurité à intégrer dans les règlementations (ex. protection thermique des réservoirs)
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Conclusions

La maîtrise des risques : un aspect essentiel des projets de hydrogène

Des risques d’accident majeur et pour les travailleurs maîtrisables et à maîtriser 

Un cadre règlementaire strict :  

⁄ + ICPE + ATEX pour les infrastructures

⁄ EC 79/2009 pour les véhicules à hydrogène(+ ADR)

Mais à compléter pour les applications nouvelles : navigation, aérien, machines mobiles…

Des démarches, études de sécurité (analyse de risques) et procédures à mettre en 

œuvre suivant le classement ICPE. Si installation soumise à autorisation compter un délai 

d’études et d’instruction. Dans tous les cas une étude ATEX est requise.

Des contraintes d’implantation et de sécurité à prendre en compte dès le début des 

projets

Une organisation à mettre en place pour gérer les risques 

La formation indispensable des personnels aux risques H2 (ATEX, haute pression) et aux 

exigences règlementaires, en particulier en maintenance (IsmATEX) 

L’Ineris peut vous accompagner pour toutes les études de sécurité et pour la formation
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