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Les différents types d’hydrogène

START FROM  

METHANE
CARBON CAPTURE  

AND STORAGE

• Currently, grey hydrogen is the standard industry process

• ~95% of all hydrogen currently produced

• With this method, the production of 1tonne of hydrogen

results in about 10 tonnes ofCO2.

Hydrogène électrolytique

Produit par électrolyse de l’eau, 

utilisant de l’électricité renouvelable ou 

bas carbone issue du nucléaire. 

Les émissions carbones de la chaîne

de valeur dépendent de l’intensité

carbone de la production d’électricité

Hydrogène bleu

Produit à partir de gaz naturel avec 

captation des émissions de CO2 

stockées dans des cavités souterraines 

ou offshore. Exclue dans certains 

stratégies européennes, l’intensité 

carbone de la chaîne de valeur est 

supérieure à celle de l’H2 

électrolytique.

Hydrogène gris

Produit par vaporéformage de 

combustibles fossiles. L’hydrogène est 

extrait d’énergies fossiles (charbon ou 

gaz), émettant d’importantes quantités 

de CO2. 

Local production

Hydrogène
bas carbone
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AMBITIONS DU 

GROUPE EDF - LE PLAN 

HYDROGENE
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L’hydrogène en France
Des enjeux environnementaux



Industrie Mobilité

•Le Groupe développe de nombreux projets de production 
d’hydrogène bas carbone en Europe… 

•… et avance sur des projets combinant énergie renouvelable 
et production d’hydrogène à l’international (Amériques, 
Moyen-Orient…)

EDF, UNE RÉFÉRENCE DE L’HYDROGÈNE 
BAS CARBONE AUJOURD’HUI 

> 1 GW de projets en développement, principalement 

HYNAMICS

Un pipe de ~ 60 projets dans le monde



STRATÉGIE ET 

POSITIONNEMENT 

D’HYNAMICS
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Hynamics est la filiale hydrogène du groupe EDF. En phase avec la politique de réduction des émissions de
carbone d'EDF, la création d'Hynamics en avril 2019 est un nouvel engagement fort d'EDF en faveur de la
transition énergétique. C'est le résultat de plusieurs années d'expertise acquise à travers ses centres de R&D
situés à Karlsruhe en Allemagne (Institut EIFER) et en France (R&D d’EDF).

EDF

• Décarboner les deux pans de 
l’économie les plus émetteurs de CO2: 

Industrie et Mobilité

• Investissement à hauteur de 14,4% du 
capital de McPhy, constructeur reconnu 
d’électrolyseur et solution de stockage 
hydrogène

Hydrogène

• Création d’Hynamics en avril 2019, 
filiale hydrogène du groupe EDF

• Bâtir une offre H2 , outil industriel et 
commercial pour un nouveau levier de 
croissance du Groupe avec la 
création en avril 2019 de sa filiale 
Hynamics

Hynamics

• Producteur d’électricité bas carbone

• Expertise dans l’hydrogène :

• R&D

• EIFER*

• Connaissance des systèmes

électriques

*EIFER (European Institute for Energy Research) : groupement d’intérêt 

économique entre EDF et KIT (Karlsruhe Institute of Technologie)



MODELE D’AFFAIRES HYNAMICS

Métiers
Modèle 

d’affaires

Marché

Commercialisateur
Production

Exploitation/Maintenance

Industrie

Mobilité

Développeur

Conception/Construction Investissement/DVAS

Pays

Hynamics se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur sur la base d’un modèle investisseur, constructeur,
mainteneur en ce qui concerne la partie électrolyseur.

2MW 

Conso 

min 

O&M



HYNAMICS - POSITIONNEMENT

Investir dans l’hydrogène pour réduire les émissions de CO2

ELECTRICITÉ BAS CARBONE

ELECTROLYSEUR
Sous l’action d’un courant 
électrique, la molécule d’eau (H2O) 
se sépare en Oxygène (O2) et 
Hydrogène (H2)

STOCKAGE OU UTILISATION DIRECT
Une fois produit, l’hydrogène est utilisé
directement sur site pour le processus
industriel ou stocké et distribué via une station
de ravitaillement.

INDUSTRIE
Petites et moyennes industries
projets de 1à 2MW

Grandes industries
projets de 20 à 100MW

MOBILITE
Mobilité lourde
BUS, Benne à ordure
ménagère, camion, train, ferry

Flottes captives de véhicules
professionnels en lien avec les
projets industriels



L’HYDROGENE DANS LA 

MOBILITE
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GENESE D’UN PROJET HYDROGENE

Identification d’un 
écosystème et du 

sourcing élec

Dimensionnement du 
projet, conception des 
installation

Recherche de 
financement et de 

subvention

Hynamics intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur

Construction de 
l’installation

Exploitation de 
l’installation

Terrain disponible 
Quelle puissance pour l’électrolyseur 
Quelle taille des stockage en fonction des usages 
Etude de risque, dépôt de permis …



Mobilités et transports : les atouts de l’H2

Source : livre blanc Camions H2  France Hydrogène



La batterie et l’hydrogène : deux solutions 
complémentaires dans la mobilité



UN CADRE REGLEMENTAIRE FAVORABLE AU DEPLOIEMENT DE 
L’HYDROGENE DANS LA MOBILITE

Ordonnance du 17/11/2021 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie : impose des
proportions de véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions lors des renouvellements de flottes >20 véhicules
pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Véhicules à TFE : Electrique, Hydrogène (PaC), Hybride électrique/ hydrogène, rétrofit électrique / hydrogène.

*Cette obligation de déploiement de bus à TFE ne s’applique qu’aux agglomérations de plus de 250 000 habitants (Art D224-15-5-1 du Code de l’environnement) dont la liste est fixée 
par l’arrêté du 22/12/2021

Autobus
Pour flotte sup à 20 bus

25% de Juillet 2022 jusqu’à fin 2024

50 % à partir de 2025*

Proportion véhicules TFE (Très Faibles Emissions)

Véhicules PTAC < 3,5T
37,4% à partir de 2026

40 % à partir de 2030

Véhicules TFE : pas de GNV, pas d’hybride thermique/électrique

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044337468/
https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2021/12/Arrete-du-22-decembre-2021-etablissant-les-listes-dagglomerations.pdf


USAGES MOBILITE : PERSPECTIVES

2022 2023 2024 2025 2027 

Horizon de déploiement commercial des véhicules à hydrogène

Applications ferroviaires

Tests, essais et démonstration Maturité pour le grand marché

2026 

Applications aéronautiques

2030 

>7,5t

12m
18m

Cars

Pousseurs
Barges

Logistique
tarmac

>3t
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LES PROJETS HYNAMICS
DANS LA MOBILITÉ
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AuxHYGgen : Mise en service en Sept 2021

5 + 4 BUS

5 Véhicules utilitaires

4 Camions

3 Trains

Usages en 2025

1MW en 2021
3MW en 2025

Caractéristiques

55 000 tonnes C02

évitées sur 20 ans –

Ou 
140 hectares de forêt 

replantés –

350 bars

Impact environnemental

Partenaires



Hynamics – projet Mobilité H2 à Auxerre

Phase 1
2021

Phase 2
2025

1 MW station
400 kg d’H2 / jour

5 bus
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