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Présentation de la Plateforme de test des électrolyseurs 
installée au sud-est de l’Île-de-France
Site EDF Lab / Les Renardières / Seine-et-Marne



Depuis septembre 2021
Hynamics opère une station 
de fabrication et distribution
d’hydrogène à Auxerre (89)

Mais pourquoi donc EDF devient 
investisseur et exploitant 
d’installation Hydrogène ?  



RETOUR SUR CONTEXTE ACTUEL

ECOLOGIQUE & ECONOMIQUE

DU VECTEUR HYDROGENE
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UTILISATION ACTUELLE DE L’HYDROGENE  : DANS L’INDUSTRIE ESSENTIELLEMENT

La demande mondiale de l’hydrogène
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H2 - Intensif Industrie de transformation
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LE VECTEUR HYDROGENE ET LA TRANSITION ENERGETIQUE

49%

29%

18%

4%
Gaz naturel

Charbon

Hydrocarbures liquides

Electrolyse

Moyens actuels de production d’hydrogène

Source: 
IFPEN

2021

Chiffre 

d’affaires
Emplois

2030 8,5 Md. € 40 000

2050 40 Md. € 150 000

Projections du marché français de 
l’hydrogène bas carbone

Source: France 
Hydrogène

2021

Hynamics se positionne sur la technologie bas carbone de l’électrolyse de l’eau

96% 
carboné! (Méthane)
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LES DIFFERENTES CATEGORIES D’HYDROGENE (norme Europe)



LE GROUPE EDF 

AU SERVICE

DE LA DECARBONATION

DU VECTEUR HYDROGENE
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EDF LAB EN ILE-DE-FRANCE,

AU SERVICE

DE L’ACCELATION DE LA
DECARBONATION DU VECTEUR
HYDROGENE



Entre Fontainebleau et Montereau

https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-l-avenir-de-l-energie/r-d-un-savoir-faire-mondial/nos-activites



La R&D d’EDF accompagne le groupe EDF et la filière H2 sur
l’ensemble de la chaîne de production et de valorisation de
l’hydrogène

Les moyens d’essais et les expertises permettent de :

- tester et qualifier des technologies d’électrolyseurs.

- proposer des scénarios d’alimentation par des sources
d’électricité variées, représentatives de mix électriques
actuels ou futurs.

...au cœur du plus grand site R&D d’EDF

Une offre complète d’essais 



...des moyens d’essais et de tests adaptés



...au bénéfice de la filière H2 électrolytique



…au Service de la 
Décarbonation des Industries et 
des Territoires...

Merci au Club Hydrogène de la 
Région Ile-de-France

mai 2022

Votre contact francilien :

Jacques GHISGANT  06 69 32 18 61

Jacques-J.Ghisgant@Hynamics.com 



Genèse d’un projet hydrogène

Identification d’un 
écosystème et du 

sourcing élec

Dimensionnement du 
projet, conception des 
installation

Recherche de 
financement et de 

subvention

Hynamics intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur

Construction de 
l’installation

Exploitation de 
l’installation

Terrain disponible 
Quelle puissance pour l’électrolyseur 
Quelle taille des stockage en fonction des usages 
Etude de risque, dépôt de permis …


