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L’hydrogène et la décarbonation des industriels - Podcast avec Claude Conrard 
 
Un objectif clair : zéro émission nette carbone en 2050. Il s’agit de se mettre en conformité avec les 
accords internationaux face, bien sûr, à l’urgence climatique. L’Union européenne mise sur 
l’hydrogène renouvelable, en témoignent les stratégies nationales dévoilées en 2020 par la France 
et l’Allemagne. Claude Conrard est membre du Conseil des parties prenantes de GRTgaz et il 
commente aujourd’hui avec nous cette tendance avec, vous allez l’entendre, son double regard 
d’ancien industriel et de spécialiste de l’énergie.  
 
Claude Conrard, bonjour. 
C.C. : Bonjour. 
 
On observe actuellement en Europe un véritable engouement pour l’hydrogène renouvelable. 
C’est une bonne nouvelle, selon vous, pour les industriels engagés dans des démarches de 
décarbonation ? 
 
C.C : Ce sera une bonne nouvelle si les pouvoirs publics français et européens reprennent cet 
engouement à un rythme mesuré. Les industriels sont évidemment engagés depuis un certain temps 
à réduire leurs émissions. Au niveau de la chimie, on considère qu’on a réduit de 40 % nos émissions 
à même production. Donc maintenant, l’hydrogène, qui est un vecteur au milieu des autres, devra 
être développé de façon raisonnée, c’est-à-dire efficiente, au moindre coût et concurrentielle, mais 
avec une rentabilité raisonnable sur la durée pour les industriels. Au-delà de ça, d’autres conditions, 
bien sûr, seront à réunir, mais nous partons plutôt en confiance a priori.  
 
Quelles sont ces conditions pour vous ?  
 
C.C : Ces conditions de confiance sont, bien sûr, déjà au niveau réglementaire. Il faut qu’on sache le 
cadre durable au niveau français et au niveau européen dans lequel on va pouvoir construire et 
exploiter dans la durée nos installations décarbonées. 
Deuxièmement, il faudra qu’on ait une aide momentanée à l’investissement car cela va être 
monstrueux. Ce ne sont pas des centaines de millions mais de milliards dont on parle. On devra être 
accompagnés pour l’investissement et puis les surcoûts d’exploitation durant les premières années. 
Ensuite, il faudra que cet hydrogène merveilleux dont on nous parle soit à un prix raisonnable dans 
la durée. Il faudra donc le garantir par des contrats compétitifs qui restent à négocier. Et puis un 
dernier point qui concerne de près les industriels : il nous semble qu’il y a une priorité à accorder 
d’abord aux plateformes industrielles pour les décarboner, d’abord elles, avec l’hydrogène plutôt 
que de construire trop de stations-service partout en France trop vite. Ne dispersons pas trop la 
manne financière gigantesque dont nous aurons besoin dans les deux décennies à venir.  
 
Et pourquoi, selon vous, faut-il prioriser la conversion des plateformes industrielles justement ?  
 
Alors pourquoi ce sont les plateformes qui doivent être converties à l’hydrogène en premier, d’une 
part pour des questions d’efficience. C’est-à-dire que passer à l’hydrogène une partie du 
fonctionnement énergétique de la France c’est bien, mais ça va coûter extrêmement cher, donc on 
a intérêt à réduire beaucoup d’émissions de CO2 rapidement par des investissements bien contrôlés, 
et le faire sur des plateformes ira dans le bon sens. A contrario, si on décidait de mettre en place 
partout en France des stations-service de desserte d’hydrogène pour la mobilité, vous comprenez 
bien que ça couterait beaucoup plus cher en réduisant beaucoup moins les émissions de CO2. Donc, 
une question d’efficience, et puis un deuxième point : il va falloir construire une infrastructure 
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d’hydrogène et, ceci, il faut l’adosser à de gros consommateurs qui génèreront des flux continus 
d’hydrogène et qui permettront de répondre à un souci de stockage, etc., et ce n’est que plus tard 
que l’on raccordera des petites consommations, comme la mobilité.  
 
Et comment, d’un point de vue très concret, on peut procéder à ces conversions ?  
 
C.C : Effectivement, on rentre là dans le concret. Cela signifie qu’à côté des plateformes industrielles 
que j’évoquais, il va falloir installer des gros électrolyseurs, on parle de giga factory. Deuxièmement, 
des stockages, parce que cet hydrogène sera produit au rythme de la production d’énergies 
renouvelables en amont, mais pas forcément au rythme de la consommation sur la plateforme 
industrielle. Et troisièmement, il faudra les réseaux pour desservir les installations industrielles, les 
réseaux et puis se connecter aux réseaux voisins. Tout ceci coûtera évidemment fort cher, et il 
faudra un gros engagement de l’État pour orchestrer ça.  
 
Claude Conrard, comment voyez-vous se développer la filière de production d’hydrogène 
renouvelable dans l’industrie ? 
 
C.C. : L’industrie, c’est à la fois des grosses plateformes que j’évoquais précédemment, mais ce sont 
aussi des petites ETI, des projets innovants qui peuvent être en laboratoire, etc. Faut-il distribuer 
l’hydrogène qui va être produit au début un petit peu partout à la fois ? Il faut probablement faire 
attention, je ne crois pas trop à l’avènement avant 15 ou 20 ans de petites unités de production 
locale essaimées partout en France ; je pense que ça coûterait cher. Il faudra d’abord commencer 
par des gros projets unitaires ; ça se fera au niveau de régions, au niveau de projets territoriaux avec 
l’engagement de la région certainement pour les soutenir. Et ensuite, ces régions se connecteront 
entre elles, et puis ces grosses régions se connecteront avec l’international. À ce sujet, il y a un bel 
exemple en ce moment qui est le projet « MosaHYc ». C’est un projet qui est déjà international mais 
qui est vraiment régional. Je l’évoque en un mot : MosaHYc veut dire Moselle Sarre Hydrogène 
Conversion. Il y a un projet de mettre en place cent kilomètres de réseau hydrogène pur d’ici 2026. 
C’est concret, relativement réduit, très rapide et, entre deux pays qui seront à la tête du 
développement d’hydrogène, c’est très intéressant. Je crois qu’il mérite un grand soutien.  
 
Merci beaucoup Claude Conrard pour ce point de vue éclairé sur le développement de 
l’hydrogène. 
 


