
Le réseau de gaz, un outil essentiel pour le développement de l’hydrogène  
L’hydrogène est une des clés de la transition énergétique européenne. La France a récemment affiché ses ambitions 
dans le domaine, dans le cadre du plan France 2030, avec pour objectif majeur de construire une filière française de 
l'hydrogène décarboné de portée internationale. GRDF, en tant que principal distributeur de gaz sur le territoire 
français, est convaincu que le réseau sera indispensable au développement de l’hydrogène dans les années à venir. 
GRDF se prépare dès aujourd’hui à accueillir cette énergie en toute sécurité et à un coût maitrisé pour l’ensemble 
des utilisateurs.  
 
Ready4H2, un partage d’expertise pour réussir la transformation des réseaux européens de gaz  
Les 66 distributeurs de gaz engagés dans le projet Ready4H2 ont pour ambition, d’ici février 2022, de démontrer le 
rôle essentiel des réseaux de distribution de gaz dans l’injection d’hydrogène à moyen et long terme. Pour cela, ils 
délivreront prochainement conjointement une vision de l’utilisation des réseaux de gaz au service de la stratégie 
européenne de décarbonation, les réseaux étant un vecteur clé du développement de l’hydrogène renouvelable. 
Cette feuille de route sera un outil, à disposition des responsables politiques européens et français, afin de contribuer 
à l’objectif de neutralité carbone, à un coût maîtrisé et acceptable tant pour les producteurs que pour les 
consommateurs.  
 
GRDF accompagne le développement de l’hydrogène 
Convaincu que l’hydrogène fera partie du bouquet de gaz renouvelables à horizon 2050, GRDF travaille d’ores et déjà 
sur des projets d’injection d’hydrogène dans le réseau. Dès 2014, GRDF a été précurseur aux côtés d’autres 
partenaires européens avec le projet GRHYD, ayant permis d’expérimenter l’alimentation de logements neufs par un 
mélange d’hydrogène et de gaz naturel, avec un volume d’hydrogène injecté dans le réseau de distribution de gaz 
allant jusqu’à 20%. GRDF participe à plusieurs projets autour du méthane de synthèse – gaz produit en combinant H2 
et CO2 - partout en France, au travers notamment d’appels à projets. De sorte à accompagner le développement de 
l’hydrogène, GRDF travaille dès aujourd’hui sur la conversion et l’exploitation de réseaux 100% H2. La structuration 
d’une plateforme d’exploitation et de formation d’une boucle de distribution hydrogène a été initiée ; elle devrait 
être mise en service en 2024, prélude à une expérimentation terrain visée pour 2025.  


