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OBJECTIFS DE L’UE 

d’hydrogène renouvelable 
produites dans l’UE d’ici 
à 2030

10 millions de tonnes 
d’électrolyseurs 
produisant de 
l’hydrogène 
renouvelable dans 
l’UE d’ici à 2030

40GW 

Les gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone, tels que l’hydrogène, 
joueront un rôle central dans la réalisation de la neutralité climatique. Le biogaz et le 
biométhane, l’hydrogène renouvelable et à faibles émissions de carbone et les carburants 
de synthèse (gaz de synthèse) sont susceptibles de remplacer progressivement 
les gaz fossiles, y compris le gaz naturel, et peuvent être utilisés comme carburant, 
comme vecteur énergétique ou comme matière première pour réduire les émissions 
dans les secteurs où cette réduction est difficile, en particulier dans l’industrie et les 
transports. Ils représenteront une part très importante des combustibles gazeux dans 
le bouquet énergétique à l’horizon 2030 et 2050.

Le déploiement de gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone produits 
localement réduira la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles 
fossiles et vis-à-vis des chocs du marché mondial, renforçant ainsi la résilience du système 
énergétique de l’UE.

Les propositions contenues dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» 
encouragent l’utilisation des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone 
grâce à des mandats, à l’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’UE et 
à un traitement fiscal préférentiel. 

Par exemple, la proposition de directive révisée sur les énergies renouvelables promeut l’utilisation des 
gaz renouvelables en étendant la certification à l’échelle de l’UE des carburants renouvelables afin d’y inclure 
l’hydrogène et de décarboner l’industrie ainsi que les transports lourds et à longue distance avec des objectifs 
concrets. 

Les propositions présentées en décembre 2021 comprennent une législation spécifique sur la décarbonation 
des marchés du gaz et de l’hydrogène ainsi que l’établissement d’un marché de l’hydrogène, sur la base 
de la stratégie de l’UE pour l’hydrogène de juillet 2020.

MISE EN ŒUVRE DU PACTE VERT:   
LE RÔLE DES GAZ PROPRES,  
DONT L’HYDROGÈNE



Le paquet de mesures sur les marchés de l’hydrogène et du gaz décarboné :

Comprend la révision du règlement sur les réseaux de transport de gaz naturel et la révision 
de la directive de 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel. Il comprend également des modifications des actes législatifs connexes, tels que le 
règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz

Crée les conditions permettant d’accroître la part des gaz renouvelables et à faibles émissions 
de carbone dans notre système énergétique et de réduire la part des gaz fossiles naturels

Établit le cadre approprié pour les acteurs du marché. Il permet la création d’un marché européen 
des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone, instaure un système de certification complet 
et garantit dans le même temps la sécurité énergétique, la liquidité du marché et la compétitivité

Protège les consommateurs et leur donne les moyens d’agir en facilitant le changement de 
fournisseur d’énergie, et renforce les dispositions en matière de droits contractuels fondamentaux, 
de conditions tarifaires précises, équitables et transparentes, et de possibilité de choisir les gaz 
renouvelables et à faibles émissions de carbone à la place des combustibles fossiles

Facilite l’intégration et l’accès des gaz renouvelables et à faible émissions de carbone dans le 
réseau gazier existant

Favorise la planification intégrée des réseaux d’électricité, de gaz et d’hydrogène

Améliore la résilience du système énergétique de l’UE ainsi que la sécurité énergétique

Met en place le réseau européen des gestionnaires de réseau pour l’hydrogène (ENNOH), 
promouvant la création d’une infrastructure spécifique pour l’hydrogène, la coordination et 
l’interconnexion transfrontières, et développe des règles techniques spécifiques
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Consommation totale de combustibles gazeux en 2050
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Source: PRIMES, MIX scenario


