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Le contexte actuel

• Le potentiel de l’hydrogène et des piles à 
combustible (H²PAC) pour révolutionner les 
systèmes énergétiques de forme durable

• La défi de la commercialisation des PAC

• Le défi de l’infrastructure: le dilemme de la 
«poule et de l’œuf »

• Le défi de l’infrastructure: le dilemme de la 
«poule et de l’œuf »

• Le développement des infrastructures dans le 
passé par l’Etat
– Télécommunication, chemin de fer, électricité, gaz, 

etc.

• La nouveau cadre concurrentiel en Europe



La transition vers une économie de 

l’hydrogène

• Commet la nouvelle infrastructure 
d’hydrogène doit-elle évoluer?

• Quel devra être le rôle des pouvoirs 
publics pendant la transition? 



Plan

1. Les défis de la mise en place de 
l’infrastructure d’hydrogène

2. Analyse économique des industries de 
réseauréseau

3. Le développement historique des réseaux 
électrique et gazier en Europe

4. Perspectives de la transition vers 
l’hydrogène



1. Les défis de la mise en place 
de l’infrastructure d’hydrogène



La chaîne de l’hydrogène

• La faible densité énergétique de l’hydrogène 

rend le transport et le stockage plus difficiles 

– Production décentralisée

– Production centralisée => infrastructure– Production centralisée => infrastructure



Chaîne de l’hydrogène

• Le choix de la filière va dépendre des 

spécificités locales
– disponibilité des ressources

– flux de production

– densité de la demande (coût de transport et de distribution)

– coûts de production en site

• La stratégie de la transition doit toutefois éviter 

l’investissement en capacités oisives:
– Production décentralisée => augmentation de la demande

– Demande suffisante => centralisation de la production de 

manière incrémentale 



Les coûts de l’infrastructure en Europe

• La « vision » européenne (HLG, 2003):

– Transports: 2% du parc automobile européen avant 

2020; 15% avant 2030; 32% avant 2040

• Des investissements cumulés colossaux:

– HyWays (10 pays): 60.000 M€ en 2027– HyWays (10 pays): 60.000 M€ en 2027

– Tzimas et al. (2006), EU25 : 700.000 – 2.200.000 M€

en 2050

• A cela s’ajoute les investissements en R&DD 

dans la technologie des piles à combustible



2. Analyse économique des 
industries de réseau



Les externalités de réseau

• Les effets de club (Buchanan, 1965)
– La valeur du réseau accroît avec le nombre d’utilisateurs 

(Katz & Shapiro, 1985)

– Rendements croissants d’adoption (Arthur, 1989) 

– L’importance du dépassement du seuil critique (la 
« masse critique ») pour déclencher les effets de boule 
de neige

– L’importance d’atteindre la masse critique d’un seul coup 
sinon l’équilibre stable est l’absence de réseau

t

Diffusion du réseau

Masse critique

Phase de démarrage Phase de maturitéPhase de 

développement



Les externalités de réseau
• Les économies d’échelle

– (Def.) Les coûts moyens diminuent avec l’augmentation de l’échelle de 
production

– Lorsque les coûts fixes sont importants, l’augmentation de la taille de 
l’industrie permet de partager ces coûts par plus d’usagers

– L’importance des coûts fixes échoués (sunk cost) dans la structure de 
coûts des industries de réseau (Angelier, 2007)

• Les économies d’envergure• Les économies d’envergure
– (Def.) La diminution des coûts moyens (variables) par la diversification 

de la production (Baumol, Panzar Willig, 1982)

– Les distributeurs multi-utilities (énergie, communication,..)

• Les effets dynamiques sur l’économie (Barro, 1989)
– Les dépenses publiques en infrastructures contribuent à augmenter 

directement le produit intérieur par le biais de l’augmentation des 
investissements 

– Les effets indirects sur la productivité global de l’économie ainsi que sur 
la productivité des facteurs (K,L)



Le monopole naturel

• (Def.) La production est faite à moindre 
coût par une seule entreprise plutôt que 
par la combinaison d’entreprises plus 
petites

• Optimum privé vs. Optimum social• Optimum privé vs. Optimum social

• Réglementation vs. Monopole Public
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3. Le développement historique 
des réseaux électrique et gazier 

en Europe



L’industrie électrique
• 3 phases:

– La naissance (1880-1913)

– L’élargissement (1913-1938)

– La croissance (1945-1980)

– La maturité et l’ouverture (1990 - …)

• Le « take-off » a pris 60 ans environ

• Le « take-off » coïncide avec la 

L'évolution comparée de la production électrique en Europe 

de 1885 à 1977
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• Le « take-off » coïncide avec la 
période d’intégration et de 
nationalisations

• Les industries électriques nationales 
ont évolué selon:

– Les conditions physico-économiques

– L’origine des capitaux (publics, 
privés, mixte)

– Le rôle assumé par l’Etat
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L’industrie électrique

• Les arguments pour l’électricité: la pollution, l’indépendance énergétique et 
la compétitivité des pays (rien ne change depuis 130 ans ?!!)

• Le développement du réseau:
• Phase I: les premiers réseaux urbains
• Phase II: l’interconnexion et l’apparition des premiers réseaux régionales
• Phase III - … :les réseaux nationales et la couverture quasi-universelle

• Les changements techniques importants qui marquent l’évolution de 
l’industrie

• Au niveau des usages: lampe, moteur électrique, appareils électroménagers, 
électronique

• Au niveau de la production et transport: hydro (« houille blanche »), courant continu; 
courant alternatif; turbine, transport à haute tension, nucléaire 

• Le rôle des autorités publiques:
• Plus interventionniste en Allemagne et au Royaume-Uni avant la Première guerre, les 

deux pays disposant de la meilleure industrie électrique la plus développée en Europe 
(coûts, prix, étendu des réseaux)

• A l’issue de la Seconde guerre, les Etats en Europe réorganisent l’industrie et la place 
sous la direction d’une compagnie publique nationale (exception de l’Allemagne, ex-
RFA)



L’industrie gazière
• L’industrie gazière commence au 

XIXe avec le gaz de ville

• Le gaz de ville n’a jamais laissé 
d’être une énergie locale et 
finalement il n’a pas pu tenir 
contre la concurrence du pétrole 
et de l’électricité

• Le gaz naturel renouvelle 
l’industrie gazière aux années 
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• La diffusion a pris quelques 
décennies seulement

• L’importance des découvertes de 
gisements en Europe

• La demande énergétique après la 
Seconde guerre

• La volonté des pouvoirs publics 
en promouvoir le gaz naturel
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L’industrie gazière
• Le gaz naturel a bénéficié de l’infrastructure du gaz de 

ville

• Les autres réseaux de transport et de distribution ont été 
développés dans le cadre de la compagnie publique 
nationale

• La mise en place rapide du réseau a permis d’atteindre 
la masse critique et de déclencher les externalités de la masse critique et de déclencher les externalités de 
réseau pour la diffusion du gaz naturel

• Les changements techniques majeurs se retrouve dans 
la construction de gazoducs pour le transport à grand 
distance et à hautes pressions

• L’Etat a exercé un rôle très active dans l’organisation de 
l’industrie, soit à un niveau centralisée (F, I, GB), soit 
plus décentralisée (D)



4. Perspectives de la transition 
vers l’hydrogène



Les perspectives d’évolution

• L’évolution en « tache d’huile » à partir des grandes 
centres consommateurs

• L’importance d’atteindre la « masse critique » le plus 
rapidement possible

• La technologie doit être disponible et représenter une 
amélioration objective face aux technologies 
conventionnels
amélioration objective face aux technologies 
conventionnels

• La disponibilité de l’infrastructure ne doit pas limiter 
l’évolution de l’hydrogène

• Les investissements sont lourds et à long délais de 
récupération. Il est peu probable que les sociétés privés 
soit incitées à investir.

• Le rôle de l’Etat est fondamental pour soutenir la 
technologie et organiser l’infrastructure  



Conclusion
• Les premiers réseaux seront décentralisés et puis le 

système évoluera vers des configurations plus 
centralisés au fur et à mesure que la demande devienne 
plus importante 

• La taille critique doit être atteinte rapidement de manière 
à que les externalités de réseau diffusent le H²PAC plus 
vite

• L’Etat doit intervenir de façon à créer un environnement • L’Etat doit intervenir de façon à créer un environnement 
plus favorable à l’introduction de H²PAC (taxe, permis, 
normes, codes et standards,..)

• Au même temps, il doit soutenir le développement et 
l’introduction de la PAC dans le marché ainsi que 
supporter les investissements dans l’infrastructure

• Les partenariats locaux publics-privés peuvent créer 
l’environnement favorable à la mise en place des 
premières infrastructures 



Merci de votre attention

Questions & commentaires sont 

bienvenus

nunomcbento@hotmail.com


