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L’hydrogène dans les ZNI

L’objectif de l’étude est de mener 

une première évaluation de l’intérêt 

pour la Collectivité des technologies 

de l’hydrogène et des piles à 

combustible pour la transition 

énergétique des Zones Non 

Interconnectées  (ZNI) à horizon 2022 

et 2032. 

La valeur pour la Collectivité est 

calculée selon la méthode « France 

Stratégie - Commission Quinet », 

élaborée par France Stratégie 

comme méthode de référence pour 

l’évaluation socio-économique des 

projets d’investissements publics.

L’hydrogène produit par électrolyse 

à partir d’électricité permet de 

décarboner les usages nécessitant la 

fourniture d’énergie sous une autre 

forme que l’électricité à condition 

que l’empreinte carbone de 

l’électricité utilisée soit suffisamment 

basse. Pour cette étude, les résultats 

obtenus sont uniquement construits 

sur l’hypothèse d’une utilisation de 

l’électricité du réseau selon un mix 

électrique conforme aux projections 

des Programmations Pluriannuelles 

de l’Energie actuellement en vigueur 

au moment des travaux.

La conversion d’électricité en 

hydrogène permet le stockage de 

celle-ci sur de longues durées et 

avec des ratios énergie-puissance 

élevés, notamment en vue d’assurer 

l’autonomie énergétique d’un micro-

réseau électrique exploitant des 

énergies renouvelables variables. 

Les cas d’application étudiés sont 

regroupés dans les thématiques 

suivantes : micro-réseaux, mobilité, 

services système, industrie et 

production d’électricité.

L’état de l’art fait ressortir 40 projets hydrogène existants en zones insulaires ou en sites isolés au niveau mondial, dont 

50% en Europe et 25% en France. La moitié d’entre eux sont en exploitation.. Ils sont généralement de taille inférieure 

à 1MW et multi-applications (stockage, mobilité…). La ré-électrification est présente dans 95% des projets identifiés. 



ETUDE DE LA VALEUR DES SOLUTIONS H2 DANS LES ZNI

Messages clés – Mobilité et services-systèmes
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Mobilité

Du point de vue de l’opérateur de 

flotte, malgré des surcoûts de TCO 

importants en 2022 , les coûts 

complets des solutions hydrogènes 

baissent rapidement d’ici à 2032 et 

se rapprochent progressivement de 

celui des solutions électriques. Le 

surcoût reste globalement de 20-

100% par rapport à ces solutions à 

l’échéance 2032, l’hydrogène 

n’ayant pas terminé sa baisse de 

coûts. 

Néanmoins, l’hydrogène pourrait, 

dans certains cas, permettre de 

répondre aux besoins des usages 

intensifs. 

Du point de vue de l’exploitant 

d’infrastructure H2 : les TRI pour des 

projets démarrant en 2022 sont 

positifs (entre 1 et 5,5%) hors 

subvention mais une subvention de 

45-65% est nécessaire à court-terme 

pour couvrir les surcoûts en CAPEX 

initiaux et atteindre des niveaux de 

TRI exigés par les opérateurs privés 

(de l’ordre de 14%). 

Du point de vue de la collectivité : 

Les projets H2 induisent une 

augmentation des coûts de CSPE du 

fait des achats additionnels 

d’électricité. Pour l’exploitant, ceci 

représente une aide supplémentaire 

sur les coûts d’exploitation du projet 

(>115-165% des OPEX). En outre, en 

prenant les hypothèses des PPE en 

vigueur, lorsque la production 

d’hydrogène est réalisée à partir 

d’un réseau électrique n’ayant pas 

achevé sa transition énergétique, le 

bilan CO2 est systématiquement 

dégradé par rapport à la solution 

diesel en raison de l’intensité 

carbone des mix électriques en ZNI et 

des pertes de rendement de la 

chaine hydrogène. De ce fait, il 

apparaît évident qu’une éventuelle 

généralisation de la mobilité 

hydrogène ne fait sens que si elle 

repose sur un mix énergétique 

présentant un bilan CO2 favorable. 

Services-systèmes

La flexibilité de fonctionnement d’un 

électrolyseur déjà installé et justifié 

économiquement par d’autres 

usages (ex. mobilité) permet la 

fourniture de services au système 

électrique. Un électrolyseur peut ainsi 

fournir un service de réserve rapide 

(30 min) pour un coût dès à présent 

nettement inférieur à celui de 

batteries qui seraient installées 

spécifiquement dans ce but (60-70% 

de réduction de coûts). 



ETUDE DE LA VALEUR DES SOLUTIONS H2 DANS LES ZNI

Messages clés – Services-systèmes (suite) et micro-réseaux
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Ceci résulte de l’aptitude d’un 

électrolyseur à fonctionner en 

surcapacité pendant une durée 

limitée lui permettant de fournir de la 

réserve symétrique sans 

surdimensionnement par rapport aux 

besoins de l’application pour laquelle 

il a été installé.

En revanche, pour la fourniture de 

réserve lente, l’électrolyseur doit être 

surdimensionné. Or l’augmentation 

de capacité exclusivement pour 

fournir de la réserve est moins 

intéressant pour la Collectivité que 

l’installation d’une batterie.

Lorsque la modulation vise un 

déplacement vers les heures creuses 

d’une partie de la consommation en 

heures de pointe, l’augmentation de 

capacité d’un électrolyseur à cette 

fin redevient plus avantageuse 

économiquement que l’installation 

d’une batterie en raison des pertes 

associées au stockage alors que la 

modulation de l’électrolyseur n’en 

occasionne pas .    

L’arbitrage (stockage) saisonnier à 

l’échelle d’un système électrique 

d’une taille significative comme celui 

de la Corse fait probablement face 

à un obstacle technique car la 

capacité requise suppose l’utilisation 

d’une cavité de stockage 

géologique. En outre, il requiert un 

différentiel de coûts saisons 

haute/basse pour pallier les pertes de 

la chaine hydrogène supérieur aux 

valeurs constatées à l’heure actuelle 

dans les ZNI. 

Micro-réseaux

L’hydrogène, combiné à des 

batteries, est compétitif face aux 

batteries seules lorsque la variabilité 

du mix ENR, entraînant des déficits sur 

de longues durées (>1 semaine), et 

l’exigence de fiabilité de fourniture 

d’électricité sans groupe 

électrogène génèrent des besoins de 

stockage importants. Dans cette 

configuration, le coût de la fonction 

de stockage prend nettement le pas 

sur celui de la fonction de conversion 

de puissance, donnant ainsi un 

avantage décisif à l’hydrogène. 

La baisse de coût des ENR joue en 

faveur des batteries. En effet, cela 

permet de limiter la capacité de 

stockage en surdimensionnement les 

ENR à coût réduit. 

L’optimum de coût de l’H2 étant 

obtenu pour une durée de stockage 

longue, la solution hydrogène est plus 

résiliente que la solution batterie pour 

ce cas d’application. 



CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Les ZNI sont un marché à part pour la filière hydrogène
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C O N T E X T E  D E  L ’ E T U D E

Les ZNI constituent un contexte très particulier pour la mise en œuvre de la Transition

Energétique :

 Mix électriques incluant en moyenne 30% d’ENR et 70% de fossiles;

 Pilotage des réseaux électriques plus complexes du fait de leurs petites tailles

(EOD, stabilité)

 Production électrique très couteuse par rapport à la France métropolitaine

 Principe de péréquation tarifaire (CSPE), vrai coût de l’électricité masqué

 Objectifs d’autonomie énergétique très ambitieux à 2030

 Déploiement très rapide des ENR et évolution nécessaire de la gestion des

réseaux et systèmes

En parallèle, la filière de l’hydrogène-énergie se situe aujourd’hui en

phase d’amorçage au niveau mondial et la France s’affirme aujourd’hui
comme l’une des places fortes sur le sujet en Europe.H Y D R O G E N E

D A N S  L E S  Z N I

H



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Etude de la valeur des solutions hydrogène dans les ZNI
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Evaluation de l’intérêt pour la Collectivité des technologies de L’H2 pour la transition énergétique des ZNI

Identifier les solutions Hydrogène spécifiques, concrètes, pertinentes et les plus prometteuses, pour faciliter la Transition Energétique des ZNI françaises.

Identifier les solutions Hydrogène pour lesquelles les ZNI présentent un environnement particulier plus favorable que sur le reste du territoire national.

Eclairer l’ADEME pour la définition potentielle d’un AAP sur les solutions Hydrogène en ZNI.

H

P é r i m è t r e  d e  l ’ é tu d e

Applicatif: mobilité, industrie, micro-réseaux et services-systèmes Géographique: Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Îles 

du Ponant, Saint-Pierre-et-Miquelon et Corse

Horizon de temps: 2022, 2032Production H2: électrolyse alimentée par l’électricité du mix 

(projections PPE) sauf dans le cas des micro-réseaux (ENR)



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Une méthode en entonnoir pour cibler les solutions les plus pertinentes
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Tâche 1: Etat de l’art des solutions Hydrogène et REX des projets en ZNI dans le monde

Tâche 2: Evaluation, comparaison et sélection des solutions H2 les plus prometteuses en ZNI

Tâche 3: Analyse économique détaillée de 7 cas concrets de l'hydrogène dans les ZNI étudiées

L’étude a été menée par un groupement composé d’HINICIO et Artelia et s’est déroulée 

en 3 étapes :

H
Comparaison des solutions hydrogène face aux solutions conventionnelles et nouvelles (BEV…) pour 10 applications, basée 
l’évaluation valeur créée pour la Collectivité, calculée selon la méthode « France Stratégie - Commission Quinet », élaborée par
France Stratégie comme méthode de référence pour l’évaluation socio-économique des projets d’investissements publics.

Les cas d’application étudiés sont regroupés dans les thématiques suivantes : micro-réseaux, mobilité, services système, industrie 
et production d’électricité.

Benchmark mondial des projets hydrogène en ZNI et identification des solutions hydrogène matures ou proches de la maturité à 
plus fort potentiel pour les ZNI françaises (TRL 8-9)

Dimensionnement, modélisation et analyse économique d’un cas d’usage spécifique dans chaque ZNI visée, du point de vue 
du porteur de projet et de la collectivité. 



CARTOGRAPHIE DES PROJETS

40 projets dans le monde
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M E S S A G E S  C L E S

 La France est le pays le plus représenté dans cette 

cartographie

 L’Europe est l’épicentre historique des projets 

 Des initiatives émergentes en Amérique, Afrique et Asie

 Des coopérations internationales sont structurées

 Les usages d’électrification sont les plus récurrents

 La plupart des projets actuellement en cours concernent des 

équipements de faibles puissances 

 Des projets de grandes dimensions commencent à émerger

 Les projets identifiés concernent autant les îles que les zones 

isolées

 Certaines applications concernent des usages « lourds » 

(industrie, navires, camions miniers…)

Sources: HINICIO, Artelia, bibliographie, entretiens avec porteurs de projets (monographies) 



ÉVALUATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES SOLUTIONS H2 EN ZNI

Description des cas d’usages et des solutions étudiées
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C a s  d ’ u s a g e s  e t  s o l u t i o n s  é t u d i é e s

Axe Segment Application Cas d'étude Solution conventionnelle Solution nouvelle Solution H2

1 Mobilité
Véhicules 

Légers (VL)
50 VL

Diesel: carburant importé délivré à la 

flotte considérée dans des stations-

essences conventionnelles

Electrique: électricité délivrée par des 

bornes de recharge,  à hauteur de 

50% la nuit. Taux de pilotage des 

charges de nuit: 25% en 2022, 100% en 

2032

Véhicule PAC Full power: hydrogène 

produit à partir d’électricité du mix 

délivré par station H2

1 Mobilité Bus 30 bus

1 Mobilité

Camion (incl. 

tracteur et 

BOM)

30 camions

1 Mobilité Navire 2 navires

1 Industrie

Fourniture d’H2 

au centre 

spatial de 

Kourou

2,3 t/j Crackage de méthanol
Aucune solution alternative autre que 

l’électrolyse n’a été identifiée. 

Hydrogène produit à partir d’électricité 

du mix

Les cas d’usage ont été définis en accord avec l’ADEME et EDF SEI en fonction des résultats de la tâche 1 pour des tailles d’application représentatives des besoins
typiques constatés en ZNI.



Description des cas d’usages et des solutions étudiées
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C a s  d ’ u s a g e s  e t  s o l u t i o n s  é t u d i é e s

Axe Segment Application Cas d'étude Solution conventionnelle Solution nouvelle Solution H2

3 Arbitrage

Déplacement de 

consommation de la 

pointe vers la base

10 MW n/a

Stockage en batterie d’électricité de 

base pour réduire la consommation 

d’électricité de pointe 

Augmentation de capacité de 

production et de stockage d’un 

électrolyseur préexistant afin qu’il 

réalise la production requise en ne 

consommant que de l’électricité de 

base 

3 Réserve
Réserve ajustement 

2 h /  lissage
10 MW Groupe thermique flexible

Stockage batterie pour disposer 

d’une réserve d’ajustement à la 

hausse ou à la baisse sur 2 h env.  

Augmentation de capacité de 

production et de stockage d’un 

électrolyseur existant pour disposer 

d’une réserve d’ajustement à la 

hausse ou à la baisse sur 2 h env. sans 

réduire la capacité de fourniture d’H2

3
Réserve 
rapide

Réserve rapide 

activée pendant
30 min max

10 MW
Groupe thermique flexible

(2 MW par MW d’EnR var.)

Stockage batterie pour disposer 

d’une réserve d’ajustement rapide à 

la hausse ou à la baisse sur 30 min 

env.

Exploitation de la capacité d’un 

électrolyseur PEM de moduler sa 

charge jusqu’à 200% de sa capacité 

nominale pendant 30 min alors qu’il 

fonctionne à charge nominale

3
Micro-réseau 
off-grid

Alimentation micro-
réseau

1 MW Groupe électrogène

Système PV + Stockage batterie [en 

considérant une génération EnR en 

Guyane]

Système PV + Stockage batterie + 

Electrolyseur + stockage H2 + Pile à 

combustible [en considérant une 

génération EnR en Guyane] 

ÉVALUATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES SOLUTIONS H2 EN ZNI



ÉVALUATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES SOLUTIONS HYDROGÈNE EN ZNI

L’H2 est déjà compétitif pour les micro-réseau et la réserve rapide
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Application
Compétitivité Vs solution 

nouvelle

Limitation solution 

nouvelle

Réplicabilité dans les 

ZNI

Sélection pour la 

tâche 3

Axe Segment Application
Solution nouvelle 

concurrente
2022 2032

1 Mobilité Véhicules Légers (VL) VEB Usages intensifs Oui Oui

1 Mobilité Bus VEB Usages intensifs Oui Oui

1 Mobilité
Camion (incl. 

tracteur et BOM)
VEB Usages intensifs Oui Non

1 Mobilité Navire VEB Usages intensifs Oui Oui

1 Industrie

Fourniture d’H2 au 

centre spatial de 

Kourou

Pas de solution 

nouvelle identifiée
N/A Non Non

3 Arbitrage* Arbitrage journalier Batterie Non Oui Oui

3 Réserve* Réserve 2h Batterie Non N/A Non

3 Réserve* Réserve rapide Batterie Non Oui Oui

3 Micro-réseau
Alimentation micro-

réseaux
ENR + batterie

Stockage long-terme et 

forte variabilité gisement 

ENR
Oui Oui

Compétitivité H2 Vs. 

solution nouvelle

20%<= Surcoût 

H2 < 50%

50%<= Surcoût H2 < 

100%

Surcoût H2 >= 100%

* Dans les cas de l’arbitrage, de la réserve lente et de la réserve rapide, des capacités d’électrolyse déjà installées et rentabilisées par d’autres usages sont considérées. 

0%<= Surcoût H2 < 

20%

Coût H2 < coût sol. 

nouvelle 



ANALYSE ÉCONOMIQUE - MOBILITÉ

Les VEH restent plus coûteux que les VEB mais permettent de répondre 
aux besoins des usages intensifs
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M E S S A G E S  C L E S

 Du point de vue de l’opérateur de flotte, malgré des surcoûts de

TCO importants en 2022 , les coûts complets des solutions

hydrogènes baissent rapidement d’ici à 2032 et se rapprochent

progressivement de celui des solutions électriques.

 Le surcoût reste globalement de 20-50% par rapport à ces

solutions à l’échéance 2032, l’hydrogène n’ayant pas terminé sa

baisse de coûts.

 Un développement plus ambitieux des ENR variables ou pilotables

permettrait d’améliorer sensiblement le bilan CO2 des nouvelles

solutions mobilités (batterie et hydrogène).

 Néanmoins, l’hydrogène permet de répondre aux besoins des

usages intensifs, difficilement satisfaits par des batteries.

Coût total annuel pour la collectivité par véhicule (exemple des VUL)

Emissions de CO2 par véhicule (exemple des VUL)



ANALYSE ÉCONOMIQUE

Synthèse des cas mobilité et arbitrage saisonnier - 2022 
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Définition des cas Résultats économiques Valeur pour la collectivité

Cas d’usage ZNI
Taille 

électrolyseur
Application 

primaire 
Application 
secondaire

CAPEX
TRI hors 

subvention
Besoin de 

subventions*
Impact CSPE Impact CO2

Efficacité CO2

de la subvention

Bus La Réunion 1,15 MW 15 bus (1 HRS) Réserve rapide 4,2M€ 5,5%
1,9 M€ / 46% 

CAPEX
+1,2 M€/an

+1,8 kt/an (+84% 

Vs. diesel)
+9 tCO2/k€

VUL Corse 750 kW 200 VUL (3 HRS) Réserve rapide 5,6 M€ 1,2%
3,6 M€ / 64% 

CAPEX
+700 k€/an

+68 t/an (+4% Vs 

diesel)
+0,2 tCO2/k€

Navire Guadeloupe 4,6 MW
2 ferries (400 

passagers)
Réserve rapide 13,4 M€ 3,3%

6,3 M€ / 56% 

CAPEX
+4,7M€/an

+ 4000 t/an (+58% 

Vs diesel)
+6,3 tCO2/k€

Arbitrage 
saisonnier

Corse 20MW
Sto. Saisonnier

PAC: 14MW
Réserve rapide 55 M€

-11,8 % (+2,3% si 

exempt. TURPE)

94% CAPEX / 52 

M€ (60% / 33 M€)
+11,6 M€/an + 3650 t/an

+0,7 tCO2/k€ (+1,1 

t/k€)

* Besoin calculé pour obtenir un TRI de 14%

 L’arbitrage saisonnier fait probablement face à un obstacle technique car il requiert l’utilisation d’une cavité de stockage géologique. En outre, le différentiel

de coûts saisons haute/basse n’est pas suffisant à l’heure actuelle en Corse pour justifier économiquement cette application.

 Concernant les cas mobilité, les TRI sont positif hors subvention mais une subvention de 45-65% est nécessaire à court-terme pour couvrir les surcoûts en CAPEX

initiaux et atteindre des niveaux de TRI exigés par les opérateur privés.

 Les projets H2 induisent une augmentation des coûts de CSPE, ce qui représente une aide supplémentaire sur les coûts d’exploitation du projet (>115-165% des

OPEX).

 Avec les PPE actuellement en vigueur dans les ZNI, le bilan CO2 par rapport à la solution conventionnelle est systématiquement dégradé par rapport à la

solution diesel en raison de l’intensité carbone des mix électriques. L’intérêt CO2 de l’hydrogène suppose l’utilisation d’énergie primaire décarbonée. L’utilisation

d’EnR fléchées permettrait de réduire nettement les émissions de CO2 à coût quasi identique. L’utilisation d’EnR fléchées n’a pas été retenue par l’ADEME et EDF

SEI pour analyse dans le cadre de cette étude.

M e s s a g e s  c l é s
Hypothèse: utilisation de l’électricité du mix pour la production d’hydrogène



ANALYSE ÉCONOMIQUE – SERVICES-SYSTÈMES: RÉSERVE RAPIDE ET LENTE

Un électrolyseur existant peut fournir un service de réserve rapide de 
manière compétitive face aux batteries
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M E S S A G E S  C L E S

 La flexibilité de fonctionnement d’un électrolyseur déjà installé

permet la fourniture de services au système électrique.

 Un électrolyseur peut fournir un service de réserve rapide (30 min)

pour un coût nettement inférieur à celui de batteries qui seraient

installées spécifiquement dans cet effet, grâce à son aptitude à

fonctionner en surcapacité pendant une durée limitée (pas besoin

de surdimensionnement).

 En revanche, pour la fourniture de réserve lente, l’électrolyseur

doit être surdimensionné. Or l’augmentation de capacité

exclusivement pour fournir de la réserve est moins intéressant pour

la Collectivité que l’installation d’une batterie.



ANALYSE ÉCONOMIQUE – SERVICES-SYSTÈMES: ARBITRAGE

Un électrolyseur existant peut fournir un service d’arbitrage journalier 
de manière compétitive 
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M E S S A G E S  C L E S

 Lorsque la modulation vise un déplacement vers les heures creuses

d’une partie de la consommation en heures de pointe,

l’augmentation de capacité d’un électrolyseur à cette fin est plus

avantageuse économiquement que l’installation d’une batterie en

raison des pertes associées au stockage alors que la modulation

de l’électrolyseur n’en occasionne pas .

 L’arbitrage (stockage) saisonnier à l’échelle d’un système

électrique d’une taille significative comme celui de la Corse fait

probablement face à un obstacle technique car la capacité

requise suppose l’utilisation d’une cavité de stockage géologique.

 En outre, il requiert un différentiel de coûts saisons haute/basse

pour pallier les pertes de la chaine hydrogène supérieur aux

valeurs constatées à l’heure actuelle dans les ZNI.



ANALYSE ÉCONOMIQUE – MICRO-RÉSEAUX

Les solutions H2–batterie sont compétitives lorsque le gisement local 
d’ENR est très variable et les besoins de stockage élevés
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 L’hydrogène, combiné à des batteries, est compétitif face aux batteries seules lorsque la variabilité du mix ENR, entraînant des déficits sur de longues durées (>1

semaine), et l’exigence de fiabilité de fourniture d’électricité sans groupe électrogène génèrent des besoins de stockage importants. Dans cette configuration,

le coût de la fonction de stockage prend nettement le pas sur celui de la fonction de conversion de puissance, donnant ainsi un avantage décisif à

l’hydrogène.

 La baisse de coût des ENR joue en faveur des batteries. En effet, cela permet de limiter la capacité de stockage en surdimensionnement les ENR à coût réduit.

 L’optimum de coût de l’H2 étant obtenu pour une durée de stockage longue, la solution hydrogène est plus résiliente que la solution batterie dans les cas

étudiés.

 La technologie hydrogène doit dès à présent être considérée comme prête pour la commercialisation pour les déploiements dans les collectivités privilégiant

les solutions 100% ENR.

M e s s a g e s  c l é s
*1 MWh = 30 kgH2

Dimensionnement du système H2 Coûts d’investissement Coûts complets de l’électricité

Cas d’usage ZNI
Pointe de 

consommation
Mix ENR

Puissance 

installée ENR
Puissance 

électrolyse
Stockage H2* CAPEX H2 % Vs batterie Coût complet % Vs batterie

Micro-réseau Îles du Ponant 2MW
65% PV, 35% 

éolien
11,3 MW 5,4 MW 398 MWh 48,1 M€ -7% 437 €/MWh -7%

Micro-réseau
Saint-Pierre et 

Miquelon
0,8MW

65% PV, 35% 

éolien
5,7 MW 2,6 MW 117 MWh 22,1 M€ -7% 507 €/MWh -4%

Micro-réseau Guyane 40kW 100%PV 147 kW 34,3 kW 7,6 kWh 734 k€ -21% 683 €/MWh -17%
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