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Abréviations 

ATR Reformage autothermique

CCS Capture et stockage du dioxyde de carbone

CCU Capture et utilisation du dioxyde de carbone

CCU/S Capture, stockage et utilisation du dioxyde de carbone

CNG Gaz naturel comprimé

CWE Europe Centre-Ouest

GES Gaz à effet de serre

HNO Gestionnaire de réseau d’hydrogène

IEA Agence internationale de l’énergie

LNG Gaz naturel liquéfié

LOHC Liquide organique porteur d’hydrogène

ODD Objectifs de développement durable

RED Renewable Energy Directive

SMR Vapo-réformage du méthane 
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Résumé 

Le changement climatique s’accélère et nous incite à prendre les mesures nécessaires 
pour préserver notre planète. Afin de réduire les gaz à effet de serre de 55 % en 2030 et 
de devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050, l’Europe doit faire 
passer son système énergétique des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.

La transition énergétique sera en grande partie axée sur l’efficacité énergétique et 
l’électrification. L’électrification est le moyen le plus efficace d’exploiter et de consommer 
l’électricité renouvelable et doit rester la priorité lorsque cela est techniquement possible 
et économiquement réaliste. La demande énergétique belge dépasse le potentiel de 
production d’énergie renouvelable local. Le pays devra donc toujours compter sur des 
importations. Les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène ont à cet effet un rôle 
important à jouer. 

Le gouvernement fédéral identifie quatre secteurs que les molécules d’hydrogène et les 
dérivés d’hydrogène renouvelables aideront à rendre climatiquement neutres d’ici 2050 : 
l’industrie et le transport lourd seront à l’origine de l’augmentation initiale de la demande 
de molécules d’hydrogène et de dérivés d’hydrogène. Le secteur de l’électricité suivra avec 
ses besoins de flexibilité et pour faire face à des périodes plus longues avec peu de vent et 
de soleil. Le secteur du bâtiment pourrait s’appuyer partiellement sur les molécules 
d’hydrogène et/ou les dérivés d’hydrogène à long terme. La demande intérieure totale de 
molécules d’hydrogène et de dérivés d’hydrogène augmentera jusqu’à 125 – 200 TWh/an 
en Belgique d’ici 2050 (combustibles de soute inclus).

Seules les énergies renouvelables auront une place dans le mix énergétique final avant 
2050, et le plus tôt possible. Une approche progressive est toutefois la mieux adaptée pour 
garantir à la fois des émissions de carbone aussi faibles que possible et des conditions de 
concurrence équitables pour l’hydrogène dans le contexte économique actuel. La production 
fossile à faibles émissions de GES (comme les installations SMR et ATR couplées au CCS 
ainsi que les usines de pyrolyse) peut jouer un rôle transitoire pour lancer le marché mais 
elle doit limiter son exposition au prix du gaz naturel et gérer son risque de stranded asset 
si les énergies renouvelables deviennent plus rapidement compétitives que prévu.

L’Union européenne a de grandes ambitions pour l’hydrogène (stratégie pour l’hydrogène, 
RepowerEU) et part du principe qu’environ la moitié de la demande d’hydrogène sera 
produite localement en Europe d’ici 2030 (environ 330 TWh à produire en Europe). Malgré 
ces ambitions, la capacité d’électrolyse restera limitée en Belgique en raison du faible 
potentiel local d’énergie renouvelable. La Belgique s’est pleinement engagée à accélérer 
le déploiement des sources d’énergie renouvelables afin de garantir rapidement une 
production d’électricité durable et abordable (la capacité éolienne en mer va presque 
tripler d’ici 2030), mais cette électricité doit en priorité être utilisée pour décarboniser 
l’approvisionnement en électricité et poursuivre l’électrification de nos besoins 
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énergétiques, par exemple pour le transport routier et le chauffage des bâtiments. 
Le développement d’une capacité minimale d’électrolyse revêt néanmoins une importance 
stratégique, tant pour acquérir une expertise dans l’exploitation de ces unités que pour 
soutenir le développement technologique des entreprises belges.

La stratégie hydrogène fédérale vise à préparer la Belgique aux défis climatiques, ainsi 
qu’aux défis technologiques, politiques et économiques des prochaines décennies. 
Cette stratégie repose sur quatre piliers décrits ci-après.

Pilier 1 – Positionner la Belgique comme plaque tournante d’importation et de transit 
de molécules renouvelables en Europe

Le gouvernement fédéral veut positionner la Belgique comme une plaque tournante 
d’importation et de transit de molécules renouvelables en Europe occidentale. La Belgique 
occupe une position centrale dans cette région, possède d’importants ports en mer du 
Nord et mise partiellement sur les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène 
renouvelables pour devenir neutre climatiquement. Le gouvernement fédéral veut 
continuer à soutenir ses partenaires européens dans l’accès à l’énergie : aujourd’hui avec 
le GNL et le gaz naturel, demain avec les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène.

La Belgique importera des quantités importantes de molécules d’hydrogène et de dérivés 
d’hydrogène renouvelables (20 TWh en 2030 et entre 200 et 350 TWh en 2050) pour couvrir 
sa demande intérieure ainsi que les activités de transit vers les pays voisins.

Le gouvernement fédéral identifie trois grandes voies d’importation

• La route de la mer du Nord : la mer du Nord est l’une des principales ressources 
renouvelables pour l’Europe et bénéficie de programmes éoliens favorables qui 
permettent de produire de l’hydrogène renouvelable à faible coût. Le développement 
synchronisé des réseaux d’électricité et d’hydrogène offshore, coordonné avec 
les autres pays entourant la mer du Nord, permettra d’exploiter rapidement cette 
énergie.

• La route du sud : les importations par canalisations en provenance du sud de l’Europe 
(principalement de la péninsule ibérique) et de l’Afrique du Nord constituent une 
solution prometteuse à long terme. Cette route nécessite néanmoins le développement 
de réseaux de transport d’hydrogène à travers l’Europe et demandera donc plus de 
temps avant d’être prête. La route maritime peut offrir une solution temporaire à 
cet égard.
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• La route maritime consiste à importer des dérivés d’hydrogène par bateau. 
Elle devrait devenir la solution la plus compétitive et donc privilégiée pour la fourniture 
de dérivés d’hydrogène à la Belgique. Les dérivés d’hydrogène peuvent être soit 
directement utilisés tels quels soit reconvertis en molécules d’hydrogène. 
La conversion inverse en molécules d’hydrogène permet d’en diversifier 
l’approvisionnement et de constituer des stocks stratégiques qui seront bientôt 
nécessaires à la sécurité de l’approvisionnement lorsque les molécules d’hydrogène 
gagneront en importance dans le mix énergétique.

Le gouvernement fédéral a l’intention d’entamer une collaboration avec des partenaires 
clés dans chacune de ces voies afin d’ouvrir une nouvelle chaîne de valeur d’importation. 
De telles collaborations ont déjà commencé avec Oman et la Namibie. Le gouvernement 
fédéral investit dans des infrastructures d’importation et de transport stratégiques afin de 
concrétiser cette ambition (réseau de transport d’hydrogène et installation d’importation 
d’hydrogène permettant l’importation de molécules d’hydrogène ou de dérivés 
d’hydrogène et l’injection de molécules d’hydrogène gazeux dans le réseau de transport 
d’hydrogène).

Pilier 2 – Renforcer le leadership belge dans les technologies de l’hydrogène

Le gouvernement fédéral souhaite maintenir et renforcer cette position de leader des 
entreprises et des institutions de recherche basées en Belgique et actives dans les 
technologies des molécules d’hydrogène et des dérivés de l’hydrogène. Le gouvernement 
fédéral adapte ses instruments disponibles et en développe de nouveaux pour la R&D afin 
qu’ils puissent contribuer autant que possible à l’innovation dans les technologies de 
l’hydrogène (Fonds de transition énergétique, Clean Hydrogen for Clean Industry, H2 Import 
Call). Il investit également dans une installation d’essai pour la mise à l’échelle 
des technologies de l’hydrogène.

Pilier 3 – Établir un marché robuste de l’hydrogène

L’établissement d’un marché robuste pour les molécules d’hydrogène (et potentiellement 
les dérivés d’hydrogène) est crucial pour rendre ces vecteurs attractifs. Le défi est abordé 
sous plusieurs angles.

La demande est le point de départ du marché. Le gouvernement fédéral estime qu’en cas 
de mise en place d’un soutien opérationnel, d’une garantie ou d’un quota, celui-ci doit être 
axé sur le soutien à la demande du bon vecteur dans le bon secteur tout en maintenant 
la priorité sur l’efficacité énergétique. Le gouvernement fédéral étudiera, en collaboration 
avec les Régions et/ou la Commission européenne, comment il peut aider à mettre en 
place un système permettant de débloquer la demande de molécules d’hydrogène et 
de dérivés d’hydrogène renouvelables.
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Un réseau de transport d’hydrogène est nécessaire pour connecter l’offre et la demande 
entre elles. Le gouvernement fédéral soutient la poursuite du développement de cette 
infrastructure et souhaite accélérer son interconnexion avec l’Allemagne pour être 
opérationnelle d’ici 2028. Un soutien fédéral allant jusqu’à 395 millions d’euros est prévu 
pour complémenter les investissements privés à cet égard.

L’émergence d’un marché européen des molécules d’hydrogène permet aux consommateurs 
européens d’hydrogène de gagner en importance dans le commerce international et les 
aide à accéder à des molécules moins chères. Le gouvernement fédéral salue 
les initiatives de la Commission européenne à cet égard (notamment sur la certification et 
le fonctionnement du marché de l’hydrogène) et s’engage à continuer à contribuer à 
leur élaboration.

Compte tenu du caractère de monopole naturel des réseaux de canalisations 
d’hydrogène, la Commission européenne a proposé d’imposer au transport d’hydrogène 
par canalisations des règles similaires à celles prévues pour le transport d’électricité et de 
gaz naturel (Hydrogen and decarbonized gas market package). Le gouvernement fédéral 
soutient pleinement cette initiative et s’engage à contribuer à son élaboration ultérieure. 
L’initiative européenne arrive cependant tard: le marché belge est l’un des plus avancés 
au monde, avec l’un des plus vastes réseaux de transport d’hydrogène. Attendre l’adoption 
définitive des textes européens serait néfaste au développement rapide et efficace du 
marché belge de l’hydrogène. Le gouvernement fédéral inscrit donc dans la loi les 
dispositions minimales nécessaires à court terme pour lancer le marché, sachant que le 
Hydrogen and decarbonized gas market package suivra.

Il faut également renforcer la confiance dans le marché. Le gouvernement fédéral travaille 
au développement d’un système de certification et d’une plateforme de marché afin de 
promouvoir l’échange et la transparence. Une norme de qualité du gaz sera également 
établie par le HNO et la CREG après l’adoption de la loi belge sur l’hydrogène.

Pilier 4 – Investir dans la coopération comme facteur clé de succès

Le gouvernement fédéral ne sera pas en mesure d’atteindre seul les objectifs de cette 
stratégie : une collaboration suffisante et efficace à tous les niveaux est nécessaire pour 
que cette stratégie soit un succès. Les domaines potentiels de coopération ne sont pas 
exhaustifs. Le gouvernement fédéral a l’intention de poursuivre la collaboration avec les 
gouvernements régionaux et ses partenaires européens et internationaux. 
Une collaboration étroite avec l’écosystème de l’hydrogène est également nécessaire. 
Le gouvernement fédéral soutient donc l’initiative de WaterstofNet et ClusterTweed de 
créer un Belgian Hydrogen Council afin de regrouper les forces pour positionner nos 
entreprises belges à l’étranger et pour conseiller les différents gouvernements en Belgique.
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L’hydrogène en perspective

Un moyen pour la transition énergétique

Le changement climatique s’accélère et nous incite à prendre les mesures nécessaires 
pour préserver notre planète. Afin de réduire les gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 et 
de devenir le premier continent climatiquement neutre sur d’ici 2050, l’Europe doit faire 
passer son système énergétique des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.

L’objectif de cette transition est de construire un monde durable, dans lequel la société 
profite des ressources que la Terre fournit sans les surexploiter ; dans lequel les activités 
humaines ne provoquent pas de réchauffement climatique ; dans lequel l’accès 
à l’énergie est démocratisé et n’est plus utilisé comme une arme géopolitique.

La transition énergétique sera en grande partie axée sur l’efficacité énergétique et 
l’électrification. L’électrification est le moyen le plus efficace d’exploiter et de consommer 
l’électricité renouvelable. La Belgique a été l’un des premiers pays au monde à développer 
la production d’énergie éolienne en mer et s’est récemment engagée à presque tripler sa 
capacité éolienne en mer pour atteindre 5,4 - 5,8 GW d’ici 2030 et à chercher à augmenter 
encore cette capacité jusqu’à 8 GW.

Néanmoins, l’électrification n’est pas toujours techniquement réalisable ou 
économiquement réaliste. Certaines applications nécessitent d’autres formes d’énergie 
pour remplir leur mission pour de multiples raisons, notamment la densité énergétique, 
le poids, l’atteinte de températures élevées, les réactions chimiques, etc.

En outre, la demande énergétique belge dépasse le potentiel de production d’énergie 
renouvelable local. Elia estime que la production locale d’énergie renouvelable pourrait 
tout au plus couvrir les besoins en électricité de la Belgique d’ici 20501 et que le pays devra 
donc encore compter sur les importations d’énergie. La rareté relative de cette ressource 
implique qu’il faut l’utiliser de la manière la plus efficace possible afin de minimiser sa 
dépendance vis-à-vis des importations.

Les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène ont donc un rôle à jouer pour 
compléter l’électrification là où c’est le plus pertinent.

1 Elia. (2021) Roadmap to Net Zero
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Le rôle des molécules d’hydrogène et des dérivés 
d’hydrogène
Les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène joueront un rôle dans la transition 
énergétique de la Belgique. Si notre industrie sidérurgique aura principalement besoin 
d’hydrogène sous forme gazeuse dans son nouveau procédé de fabrication de l’acier DRI-EAF, 
les procédés chimiques nécessiteront toujours du méthane et du méthanol. L’industrie du 
transport maritime peut utiliser directement l’ammoniac comme carburant, à côté du 
méthanol.

Le choix d’un vecteur ou d’un autre sera déterminé par les technologies disponibles ainsi 
que par la disponibilité et le prix des différentes molécules. Les aspects tarifaires inciteront 
à l’utilisation directe des molécules sous leur forme importée afin d’éviter des pertes de 
conversion supplémentaires. Le gouvernement fédéral garde toutes les options ouvertes, 
et considère que les molécules d’hydrogène seront responsables de 30 à 60 % de la 
demande en molécules d’ici 2050, tandis que les 40 à 70 % restants iront à d’autres 
dérivés comme l’e-ammoniac, l’e-méthane, l’e-méthanol ou l’e-kérosène. 

Différentes études ont analysé le rythme de développement des molécules d’hydrogène 
et des dérivés de l’hydrogène en tant que vecteurs énergétiques2,3. Le gouvernement 
fédéral estime la hausse de la demande intérieure totale de molécules d’hydrogène et 
de dérivés d’hydrogène entre 125 et 200 TWh/an en Belgique d’ici 2050 (combustibles 
de soute4 inclus). Ce volume sera principalement porté par l’industrie et le transport 
international.

Le gouvernement fédéral identifie quatre secteurs que les molécules d’hydrogène et les 
dérivés d’hydrogène renouvelables contribueront à rendre climatiquement neutres d’ici 
2050, décrits ci-après.

2 Deloitte et le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, (2021), « Le rôle des vecteurs énergétiques gazeux dans une 
Belgique climatiquement neutre »

3 Boston Consulting Group. (2022). A Five-Step Plan towards Growing the Role of Hydrogen in Belgium’s Economy

4 Les combustibles de soute sont les combustibles consommés dans le transport maritime et aérien international. Leur 
consommation n’est pas attribuée à un pays particulier selon les normes statistiques internationales, étant donné leur rôle 
dans le commerce international. Cependant, le chargement de ces combustibles de soute en Belgique n’est pas négligeable 
puisqu’il représente actuellement une consommation annuelle d’environ 100 TWh selon Statbel.
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Figure 1. Rôle des molécules d’hydrogène et des dérivés de l’hydrogène. Source: Boston Consulting Group. (2022). A Five-Step Plan 
towards Growing the Role of Hydrogen in Belgium’s Economy

Industrie
En raison de ses propriétés chimiques et physiques, l’hydrogène est une matière première 
importante dans différents procédés chimiques tels que la production de méthanol, 
d’aromatiques, d’ammoniac ou d’alcènes. La combustion de l’hydrogène permet 
d’atteindre des températures très élevées, ce qui justifie son utilisation, par exemple pour 
la production d’acier, de ciment, d’aluminium, de céramique ou de verre. Les molécules 
renouvelables joueront également un rôle dans le recyclage des plastiques. L’hydrogène 
et ses dérivés sont déjà utilisés dans certaines de ces applications. La demande de 
molécules renouvelables dans ce secteur devrait encore augmenter dans les années 
à venir, car elles constituent une alternative durable aux combustibles fossiles5,6,7. 

Transports
Le secteur des transports reste un grand consommateur de combustibles fossiles. 
L’électrification est la première priorité ici. Les molécules renouvelables ne sont utiles que 
lorsque leurs avantages en termes de temps de charge, d’autonomie ou de poids et de 
volume pour le stockage de l’énergie dans le véhicule justifient les pertes d’énergie et les 
coûts plus élevés de ces molécules.

L’aviation utilise actuellement du kérosène8. Les molécules produites au moyen 
d’hydrogène renouvelable, comme l’e-kérosène, sont très prometteuses pour rendre 
ce secteur également plus durable.

5 SPF Économie & Deloitte. (2021). Le rôle des vecteurs énergétiques gazeux dans une Belgique climatiquement neutre

6 SPF Santé. (2021). Scénarios pour une Belgique climatiquement neutre d’ici 2050

7  VLAIO & Deloitte. (2020). Naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie

8 Statbel. (2021). Statistiques de l’énergie par secteur économique et par source d’énergie De : https://statbel.fgov.be/fr/themes/
energie/statistiques-de-lenergie-par-secteur-economique-et-par-source-denergie



12

La navigation intérieure et le transport maritime utilisent principalement du diesel et du 
fioul lourd.9 Le secteur du transport maritime se concentre notamment sur des molécules 
telles que l’ammoniac ou le méthanol, à base d’hydrogène renouvelable. La navigation 
intérieure trouvera un équilibre entre l’utilisation de l’électricité et l’utilisation des molécules.

Les trains utilisent principalement l’électricité, à l’exception d’un nombre limité de sections 
sur lesquelles circulent encore des trains diesel, notamment pour le transport de 
marchandises.10 L’hydrogène ou les batteries peuvent effectivement jouer un rôle dans ces 
dernières sections, mais ce rôle restera limité en Belgique. Toutefois, le potentiel d’utilisation 
de l’hydrogène est plus important en dehors de la Belgique.

Actuellement, le transport routier de marchandises utilise principalement des 
combustibles fossiles11. À l’avenir, les motorisations électriques à batteries et l’hydrogène 
pourront se compléter pour répondre aux besoins du secteur. Les tractions électriques 
à batteries sont plus efficaces avec les énergies renouvelables mais nécessitent des 
batteries coûteuses, grandes et lourdes. L’hydrogène est moins efficace mais présente des 
avantages en termes de poids et de taille. C’est ici aussi que le marché trouvera l’optimum 
entre les différentes technologies. 

Les voitures sont principalement alimentées par de l’essence ou du diesel. Le gaz naturel 
comprimé (CNG) et l’électricité sont également utilisés, mais dans une moindre mesure12 . 
La solution électrique à batterie sera l’option la plus appropriée pour les voitures 
particulières à l’avenir, car elle est réalisable et permet l’utilisation directe d’électricité 
renouvelable. Les tractions électriques à batteries sont également beaucoup plus 
efficaces que celles basées sur des moteurs à combustion, ce qui réduit encore les 
besoins en énergie et donc les émissions de CO2. En outre, les batteries des véhicules 
électriques peuvent être utilisées pour soutenir le réseau électrique en modulant leur 
temps de charge (vehicle-on-grid) ou même en apportant de la flexibilité (courants 
bidirectionnels, vehicle-to-grid). Ces services limiteront la nécessité d’investir dans des 
infrastructures de stockage et de production flexibles (c’est-à-dire des batteries 
stationnaires ou des centrales électriques au gaz)13. De ce point de vue, l’utilisation de 
l’hydrogène pour les voitures est moins efficace que les véhicules électriques à batterie et 
le gouvernement fédéral ne considère pas ce secteur comme une priorité pour 
l’application de l’hydrogène. Cependant, il y aura toujours un certain nombre d’exceptions 
à l’avenir, par exemple dans le cas d’une utilisation à haute intensité : le marché trouvera 
l’optimum entre ces différentes technologies.

9 Statbel. (2021). Statistiques de l’énergie par secteur économique et par source d’énergie De : https://statbel.fgov.be/fr/themes/
energie/statistiques-de-lenergie-par-secteur-economique-et-par-source-denergie

10 Transport & Mobility Leuven. (2020). Elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of het gebruik van andere duurzamere 
vervoerswijzen om dieseltractie te vervangen

11 Statbel. (2021). Statistiques de l’énergie par secteur économique et par source d’énergie De : https://statbel.fgov.be/fr/themes/
energie/statistiques-de-lenergie-par-secteur-economique-et-par-source-denergie

12 Statbel. (2020). Parc de véhicules De : https://statbel.fgov.be/fr/themes/mobilite/circulation/parc-de-vehicules#figures

13  Elia. (2021). Étude sur l’adéquation et la flexibilité en Belgique 2022-2032
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Bâtiments
Actuellement, les bâtiments sont principalement chauffés au gaz naturel et au pétrole. 
Les pompes à chaleur électriques réchauffent et refroidissent avec une très grande 
efficacité et peuvent utiliser directement de l’électricité renouvelable. Les réseaux de 
chaleur offrent également de bonnes possibilités de synergies. Cependant, ils ne peuvent 
pas être installés partout et il est clair que certains bâtiments continueront à utiliser 
un combustible (tel que le biogaz, l’hydrogène ou le e-méthane) pour se chauffer. 
Le gouvernement fédéral ne considère pas ce secteur comme une priorité pour 
l’application de l’hydrogène.

Flexibilité pour le réseau électrique
L’hydrogène et ses dérivés ont des propriétés physiques qui les rendent aptes à stocker 
de grandes quantités d’énergie pendant une période moyenne à longue. Ce type de 
service est un soutien au réseau électrique pour contrebalancer la variabilité de l’offre et 
de la demande d’énergie renouvelable. Le réseau doit être capable de faire face à des 
périodes où l’énergie éolienne et solaire est moins importante. L’hydrogène peut être utilisé 
en complément des batteries pour stocker les capacités excédentaires et les rendre 
disponibles en cas de pénurie. C’est le marché qui déterminera l’optimum entre les 
différentes technologies de stockage.
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Une approche progressive vers des molécules  
100 % renouvelables

Plusieurs méthodes de production d’hydrogène
La molécule d’hydrogène peut être produite à l’aide de diverses technologies basées 
sur différentes sources d’énergie.

Aujourd’hui, la production mondiale d’hydrogène (Belgique comprise) est largement 
dominée par le vaporeformage du méthane (SMR), une technologie qui produit de 
l’hydrogène à partir de méthane fossile (gaz naturel). Ce procédé consiste à mélanger 
de la vapeur et du méthane (gaz naturel) pour produire de l’hydrogène et du CO2. C’est 
actuellement la méthode la plus économique, mais elle n’est pas durable et produit 
beaucoup de CO2. 

Outre le SMR, l’hydrogène peut être produit à partir du gaz naturel par reformage 
autothermique (ATR) ou par pyrolyse. La pyrolyse présente l’avantage de produire du 
carbone sous forme solide, ce qui évite de libérer du CO2 dans l’atmosphère. Dans le cas 
du SMR ou de l’ATR, les émissions de CO2 peuvent être réduites par le biais du CCS, même 
si celui-ci ne permet jamais de capter 100 % du CO2 produit.

L’hydrogène peut également être produit à partir de sources d’énergie renouvelables, 
à savoir l’électricité renouvelable, le biogaz ou le biométhane.

L’électricité peut transformer l’eau en hydrogène et en oxygène grâce au processus 
d’électrolyse. L’impact climatique des molécules d’hydrogène ainsi produites dépend 
fortement de la source d’électricité. Cet hydrogène ne peut donc être considéré comme 
renouvelable que si de l’électricité renouvelable est utilisée.

Le biométhane a la même composition chimique que le gaz naturel, mais il est produit 
à partir de sources d’énergie renouvelables. Comme pour le gaz naturel, le biométhane 
peut être utilisé dans des installations SMR, ATR ou de pyrolyse. L’impact climatique de cet 
hydrogène peut être positif lorsqu’il est produit par pyrolyse ou par une centrale SMR ou 
ATR couplée au piégeage et au stockage du carbone (CCS), car les émissions de GES sur 
le cycle de vie peuvent être négatives.

L’hydrogène résiduel issu des processus industriels dont la production d’hydrogène est un 
sous-produit offre également des possibilités intéressantes tout en minimisant les déchets 
et les produits inutilisés dans une approche circulaire.
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Évolution vers un hydrogène 100 % renouvelable 

© Otary

Pour atteindre la neutralité climatique, l’utilisation de molécules d’hydrogène et de dérivés 
d’hydrogène n’a de sens à long terme que si l’hydrogène est produit à partir de sources 
d’énergie renouvelables. Seul l’hydrogène renouvelable aura sa place dans le mix 
énergétique final avant 2050, et le plus tôt possible.

Le marché de l›hydrogène est néanmoins confronté à deux défis majeurs : l›augmentation 
des volumes et la neutralité climatique. Donner la priorité à la neutralité climatique de 
la production d’hydrogène (existante et à développer) ralentirait le rythme de 
développement du secteur, et donc la vitesse de développement des solutions 
climatiquement neutre pour l›industrie, le secteur des transports et les autres applications 
de l›hydrogène.

Une approche progressive est la mieux adaptée pour garantir à la fois des émissions de 
carbone aussi faibles que possible et des conditions de concurrence équitables pour 
l’hydrogène dans le contexte économique actuel. La production fossile à faibles 
émissions de GES (comme les installations SMR et ATR couplées au CCS ainsi que les 
usines de pyrolyse) peut donc jouer un rôle transitoire pour relancer le marché. Dans 
le contexte énergétique actuel, les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène 
renouvelables deviennent plus rapidement compétitifs, même avant 2030 selon certains 
scénarios de prix du gaz naturel14. Les moyens de production transitoires doivent limiter 
leur exposition au prix du gaz naturel et gérer leur risque de stranded asset via une période 
d’amortissement appropriée afin de rester compétitifs.

14  Boston Consulting Group. (2022). A Five-Step Plan towards Growing the Role of Hydrogen in Belgium’s Economy
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En ce qui concerne le biométhane, cette ressource pourrait être exploitée à l’avenir pour 
garantir la production locale d’hydrogène renouvelable, par exemple avec les actifs ATR et 
SMR existants qui fonctionnent actuellement au gaz naturel fossile. Il convient toutefois de 
mentionner que le potentiel de production de biogaz (contenant 50-60 % de biométhane) 
reste limité en Belgique à environ 15 TWhHHV/an selon ValBiom15. Cette ressource est 
également très appréciée par les applications actuelles du gaz naturel qui y voient 
une voie de transition logique vers les énergies renouvelables.

15  ValBiom. (2019). Quelle place pour le biométhane injectable en Belgique ?
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Un rôle limité pour la capacité d’électrolyse en Belgique

L’Union européenne a de grandes ambitions en matière d’hydrogène. Elle a déjà annoncé 
dans sa stratégie pour l’hydrogène l’ambition de produire 1 million de tonnes de molécules 
d’hydrogène (6 GW d’électrolyse) d’ici 2024 et d’atteindre 40 GW d’électrolyse d’ici 2030. 
Depuis lors, l’Union a relevé ses ambitions à 10 millions de tonnes16 de production nationale 
de molécules d’ici 2030 avec son plan RepowerEU. 

Malgré ces ambitions, la capacité d’électrolyse restera limitée en Belgique en raison du 
faible potentiel local d’énergie renouvelable. La Belgique s’est pleinement engagée à 
accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables afin d’assurer rapidement 
une production d’électricité durable et abordable. La capacité éolienne en mer du Nord, 
par exemple, va presque tripler d’ici à 2030. Cette électricité devrait en priorité servir à 
décarboniser la production d’électricité et à poursuivre l’électrification de nos besoins 
énergétiques. L’importation de molécules renouvelables en complément de la production 
locale d’énergie renouvelable est un maillon essentiel de notre politique énergétique. 

Le développement d’une capacité minimale d’électrolyse revêt une importance 
stratégique, tant pour acquérir une expertise dans l’exploitation de ces unités que pour 
soutenir le développement technologique des entreprises belges. La Belgique s’est donc 
fixé comme objectif, dans le cadre du plan national de relance et de résilience, 
de mettre en service une capacité d’électrolyse d’au moins 150 MW d’ici 2026. 

16  10 millions de tonnes d’hydrogène équivalent à ~335 TWh
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Soutenir les objectifs de développement durable (ODD) 

Outre le fait de faciliter une transition énergétique complète vers des sources d’énergie 
renouvelables, le déploiement des technologies de l’hydrogène offre également l’occasion 
de revoir les méthodes de production et de consommation, de réorienter l’économie vers 
des secteurs durables et tournés vers l’avenir et de modifier les interactions entre le 
secteur énergétique et son environnement.

À cet égard, l’hydrogène doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) définis par les Nations Unies. La Belgique identifie huit ODD que les 
molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène peuvent contribuer à réaliser, à savoir 
les ODD 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 et 17. Cela suppose l’utilisation de l’approche du cycle de vie. Lors 
de la production, du transport, du stockage et de l’utilisation de l’hydrogène, il sera tenu 
compte de l’impact sur les droits de l’homme, des effets socio-économiques et des 
conséquences à court et à long terme sur le climat, l’environnement et la biodiversité 
(y compris les défis concernant les matières premières essentielles). 
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6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et 
équitable à l’eau potable, à un coût abordable

6.5 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion 
intégrée des ressources en eau à tous les 
niveaux, y compris au moyen de la coopération 
transfrontière selon qu’il convient

8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité 
économique par la diversification, la 
modernisation technologique et l’innovation, 
notamment en mettant l’accent sur les 
secteurs à forte valeur ajoutée et à forte 
intensité de main-d’œuvre

8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, 
l’efficience de l’utilisation des ressources 
mondiales du point de vue de la consommati-
on comme de la production et s’attacher à ce 
que la croissance économique n’entraîne plus 
la dégradation de l’environnement, comme 
prévu dans le cadre décennal de programma-
tion relatif à la consommation et à la 
production durables, les pays développés 
montrant l’exemple en la matière

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable 
et à une utilisation rationnelle des ressources 
naturelles

16.5 Réduire nettement la corruption et la 
pratique des pots-de-vin sous toutes leurs 
formes

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, 
l’ouverture, la participation et la représentation 
à tous les niveaux caractérisent la prise de 
décisions

9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, 
fiable, durable et résiliente, y compris une 
infrastructure régionale et transfrontière, pour 
favoriser le développement économique et le 
bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur 
un accès universel, à un coût abordable et dans 
des conditions d’équité

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et 
adapter les industries afin de les rendre durables, 
par une utilisation plus rationnelle des ressources 
et un recours accru aux technologies et procédés 
industriels propres et respectueux de l’environne-
ment, chaque pays agissant dans la mesure de 
ses moyens

17.6 Renforcer l’accès à la science, à la 
technologie et à l’innovation et la coopération 
Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération 
triangulaire régionale et internationale dans 
ces domaines et améliorer le partage des 
savoirs selon des modalités arrêtées d’un 
commun accord, notamment en coordonnant 
mieux les mécanismes existants, en particulier 
au niveau de l’Organisation des Nations Unies, 
et dans le cadre d’un mécanisme mondial de 
facilitation des technologies

17.7 Promouvoir la mise au point, le transfert et 
la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement en faveur des pays en 
développement, à des conditions favorables, y 
compris privilégiées et préférentielles, arrêtées 
d’un commun accord

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience 
et les capacités d’adaptation face aux aléas 
climatiques et aux catastrophes naturelles 
liées au climat

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables et modernes,  
à un coût abordable

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de 
l’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique mondial

7.A D’ici à 2030, renforcer la coopération 
internationale en vue de faciliter l’accès à la 
recherche et aux technologies relatives à 
l’énergie propre, notamment l’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique et les 
nouvelles technologies relatives aux 
combustibles fossiles propres, et promouvoir 
l’investissement dans l’infrastructure 
énergétique et les technologies relatives à 
l’énergie propre

Figure 2. Objectifs de développement durable (ODD) que le déploiement de l’hydrogène peut faciliter
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Stratégie

Pilier 1 – Positionner la Belgique comme plaque tournante 
d’importation et de transit de molécules renouvelables 
en Europe

Routes d’importation
L’amélioration de l’efficacité de nos utilisations de l’énergie ainsi que la maximisation de la 
production d’énergie renouvelable permettront à la Belgique de réduire sa dépendance à 
l’égard des importations d’énergie17. Le potentiel local d’énergie renouvelable restant limité 
et insuffisant pour couvrir tous nos besoins énergétiques, la Belgique restera dépendante 
des importations d’énergie sous diverses formes en provenance de l’étranger.

Les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène présentent l’avantage majeur d’être 
transportables sur de longues distances et à faible coût. Ils ouvrent ainsi la porte au 
commerce avec des régions plus éloignées, ce qui donne accès à des ressources 
renouvelables plus abondantes et favorise la concurrence entre les producteurs afin de 
faire baisser les prix. L’IEA a conclu dans son Hydrogen Report (2019) 18 que les coûts de 
production des molécules d’hydrogène renouvelables sont principalement déterminés 
par l’accès à une électricité renouvelable bon marché. 

17  Aujourd’hui, la majeure partie de notre consommation d’énergie primaire est couverte par des produits pétroliers importés de 
l’étranger.

18  IEA. (2019). The Future of Hydrogen : seizing today’s opportunities. Disponible sur https://www.iea.org/reports/the-future-of-
hydrogen
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La Belgique importera des quantités importantes de molécules et de dérivés 
d’hydrogène renouvelables (20 TWh en 2030 et entre 200 et 350 TWh en 2050) pour 
couvrir sa demande intérieure ainsi que les activités de transit vers les pays voisins 
(voir ici après l’ambition de devenir une porte d’entrée des molécules renouvelables en 
Europe)19. 

Comme l’histoire le montre, la diversification des importations est essentielle pour réduire 
la dépendance d’un pays et éviter le développement de positions de force inadéquates 
qui menacent notre sécurité d’approvisionnement. Le gouvernement fédéral identifie trois 
voies d’importation principales pour les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène 
renouvelables, qui sont décrites ci-après.

L’ouverture de ces voies nécessite au départ une collaboration étroite avec les 
gouvernements et les parties prenantes concernés. Le gouvernement fédéral a 
l’intention d’entamer une collaboration avec des partenaires clés dans chacune de ces 
voies afin d’ouvrir une nouvelle chaîne de valeur d’importation. Les relations historiques, 
la vision et les objectifs communs ainsi que l’intérêt des entreprises basées en Belgique 
sont tous mis en avant dans l’identification de nos partenaires. Les diverses options dans 
des zones géopolitiquement stables sont explorées. Des Memorandum of Understanding 
ont déjà été signés avec certains partenaires clés et de nouveaux pourraient être conclus 
à l’avenir, lorsque cela s’avérera pertinent, pour approfondir la collaboration. Lors de la 
conclusion de ces Memorandum of Understanding, une attention particulière est 
accordée à l’intégration des objectifs de développement durable des Nations Unies 
(voir plus haut dans cette note) ainsi qu’aux aspects géopolitiques. Les Memorandum of 
Understanding sont également l’occasion d’approfondir la collaboration dans la mise en 
œuvre de la transition énergétique et la réalisation des objectifs climatiques des deux 
partenaires.

Le positionnement de la Belgique comme plaque tournante de l’importation de molécules 
renouvelables passe également par sa promotion internationale par les entreprises 
basées en Belgique, par exemple en échangeant avec des entreprises des pays 
exportateurs et en identifiant ensemble des champs de collaboration potentiels. 
La nouvelle initiative pour un Belgian Hydrogen Council peut donc compter sur le soutien 
du gouvernement fédéral pour mettre la Belgique sur la carte et devenir la porte d’entrée 
des molécules renouvelables en Europe. 

Les principales pistes d’importation sur lesquelles la Belgique souhaite se concentrer sont 
décrites ci-dessous, sans exclure bien sûr d’autres voies ou collaborations.

19  Ces chiffres proviennent des études suivantes :

• Deloitte & SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, (2021), Le rôle des vecteurs énergétiques gazeux dans une 
Belgique climatiquement neutre.

• Boston Consulting Group. (2022). A Five-Step Plan towards Growing the Role of Hydrogen in Belgium’s Economy
• SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, (2021), Scénarios pour une Belgique 

climatiquement neutre d’ici 2050.
• Données historiques sur les combustibles de soute internationaux depuis Statbel, (2021), statistiques sur la consommation 

d’énergie
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Route de la mer du Nord (pipeline)
La mer du Nord est l’une des principales ressources renouvelables situées à proximité de 
la Belgique. Elle bénéficie de régimes éoliens favorables qui permettent de produire de 
l’hydrogène renouvelable à faible coût (facteur de charge élevé).

La coopération entre les pays bordant de la mer du Nord a rapidement pris une 
importance capitale afin de coordonner au mieux le développement de l’énergie éolienne 
en mer tout en assurant une planification efficace des réseaux électriques, des routes 
maritimes, des réserves naturelles, etc. Plusieurs forums sont utilisés à cette fin, comme 
la North Sea Energy Cooperation (NSEC) et ENTSO-e.

Le couplage entre l’éolien offshore et la production d’hydrogène dans la mer du Nord ou 
sur ses côtes gagne en importance. Dans la déclaration d’Esbjerg (mai 2022), la Belgique, 
le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas se sont engagés à développer 65 GW 
d’éoliennes en mer, 20 GW d’hydrogène renouvelable dans la mer du Nord d’ici 2030 et 
150 GW d’éoliennes en mer d’ici 2050. En septembre 2022, les neuf pays du NSEC ont 
également annoncé un objectif de 260 GW de capacité éolienne en mer d’ici 2050. La mer 
du Nord est sur le point de devenir une immense centrale verte, à côté de l’Europe. 

L’exploitation de cette énergie nécessite des réseaux fiables et interconnectés. Alors que 
jusqu’à récemment la plupart des regards étaient tournés vers les réseaux électriques 
offshore, un réseau d’hydrogène offshore semble être une solution complémentaire et 
réaliste. Des pipelines interconnectés pourraient alimenter l’Europe en hydrogène 
renouvelable. 

Le gouvernement fédéral s’est engagé à accéder à l’hydrogène renouvelable de la mer 
du  Nord ou à produire de l’hydrogène à partir de l’électricité renouvelable additionnelle 
de la mer du Nord sur ses côtes. Il a donc lancé une étude visant à déterminer comment 
le développement des réseaux d’électricité et d’hydrogène peut se compléter en mer 
du Nord.

Une attention particulière sera accordée au Royaume-Uni et à la Norvège, avec lesquels 
la Belgique possède déjà des interconnexions gazières, respectivement Interconnector et 
Zeepipe. Le gestionnaire du réseau d’hydrogène (HNO, qui sera désigné après l’adoption 
du cadre réglementaire mentionné dans le pilier 3) sera invité à étudier l’utilisation future 
de ces canalisations avec le TSO gaz naturel ainsi que la construction de nouvelles 
interconnexions.

La mer du Nord a la possibilité de fournir de l’hydrogène à partir de 2030 sans avoir à subir 
de nouvelles pertes de production et des coûts de conversion pour la production de 
dérivés et leur craquage en hydrogène. 
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Route du sud (pipeline)
Pour l’approvisionnement en molécules d’hydrogène, les importations par gazoducs en 
provenance des régions voisines du Sud (principalement la péninsule ibérique et l’Afrique 
du Nord) devraient rapidement devenir compétitives : l’abondance des énergies 
renouvelables pourrait compenser la plus grande distance à parcourir (par rapport à 
la mer du Nord).

Une telle importation nécessite néanmoins un vaste réseau de pipelines. L’ouverture de 
cette route dépend du développement des réseaux de transport d’hydrogène dans la 
péninsule ibérique et à travers la France. L’initiative European Hydrogen Backbone prévoit 
une connexion par pipeline entre le nord de l’Espagne et la Belgique dès 2030, en passant 
par la France et l’Allemagne avant d’arriver en Belgique via Liège20. La plupart des volumes 
ibériques seront très probablement consommés en cours de route et il y a peu de 
chances qu’ils atteignent le sol belge en 2030. La European Hydrogen Backbone prévoit 
des pipelines et des interconnexions supplémentaires à travers le Portugal, l’Espagne et la 
France d’ici 2040, ce qui en fait un horizon plus réaliste pour les importations par pipelines 
en provenance du Sud.

La route du Sud est une solution prometteuse à long terme pour l’importation 
de molécules d’hydrogène en Belgique, mais il faudra du temps avant qu’elle ne soit prête. 
Le gouvernement fédéral soutient les initiatives européennes pour qu’elle se concrétise.

La route maritime peut être utilisée pour ces régions tant que le réseau H2 nécessaire n’est 
pas encore en place.

Route maritime
D’autres régions, difficilement reliables par gazoduc à la Belgique, présentent souvent 
un potentiel encore plus important pour produire des molécules d’hydrogène à faible coût. 
L’abondance des ressources énergétiques solaires, éoliennes et/ou hydrauliques leur 
permet d’atteindre des taux d’utilisation élevés de l’infrastructure de production, ce qui fait 
baisser les coûts. C’est par exemple le cas de certains endroits au Moyen-Orient, en 
Afrique ou en Amérique.

La distance plus longue implique que la seule solution réaliste pour importer de l’énergie 
de ces endroits est de la convertir en dérivés d’hydrogène. Ces molécules sont ensuite 
expédiées, bénéficiant ainsi de technologies hautement matures et éprouvées.

Une fois arrivés en Belgique, les dérivés d’hydrogène peuvent être soit directement utilisés 
tels quels soit reconvertis en hydrogène (et injectés dans le réseau de transport 
d’hydrogène si nécessaire).

20  https://ehb.eu/
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L’utilisation directe des dérivés d’hydrogène permet de sauter un processus de conversion, 
ce qui la rend moins coûteuse que la conversion inverse en molécules d’hydrogène. Cette 
route maritime devrait devenir la plus compétitive et donc la solution privilégiée pour 
l’approvisionnement de la Belgique en dérivés d’hydrogène.

En ce qui concerne la conversion inverse des dérivés d’hydrogène en molécules 
d’hydrogène, cette dernière devrait rester plus coûteuse que les routes du Sud et de la mer 
du Nord à moins d’une avancée technologique majeure. Elle a cependant l’avantage de 
diversifier l’offre et de pouvoir compléter les routes de la mer du Nord et du Sud lorsque 
leurs capacités de production ne sont pas suffisantes. Cette chaîne d’importation permet 
également la constitution de stocks stratégiques qui seront bientôt nécessaires à la 
sécurité d’approvisionnement lorsque les molécules d’hydrogène gagneront en 
importance dans le mix énergétique.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à faciliter l’ouverture de la route maritime. Il a donc 
conclu des Memorandum of Understanding avec Oman et la Namibie et lance un appel à 
projet pour la démonstration de technologies permettant l’importation de molécules 
d’hydrogène ou de dérivés d’hydrogène et l’injection de molécules d’hydrogène gazeux 
dans le réseau de transport de l’hydrogène (voir pilier 2).

La porte d’entrée de l’hydrogène vers l’Europe
La nécessité d’importer de l’énergie n’est pas propre à la Belgique. L’Institut Wuppertal21 
estime que la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le nord de la France ne disposent pas 
de suffisamment de ressources renouvelables pour couvrir leur propre demande en 
énergie. 

Le gouvernement fédéral veut positionner la Belgique comme une plaque tournante 
d’importation et de transit de molécules renouvelables en Europe occidentale. Le pays 
occupe une position centrale dans cette région, possède d’importants ports en mer du 
Nord et mise partiellement sur les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène 
renouvelables pour devenir climatiquement neutre. De la même manière que la Belgique 
fait aujourd’hui transiter du gaz naturel de Norvège, du Royaume-Uni ou des navires GNL 
vers ses pays voisins, le gouvernement fédéral veut continuer à soutenir ses partenaires 
européens pendant et après la transition énergétique en les aidant à accéder aux 
vecteurs énergétiques du futur.

Il est estimé que cette activité de transit pourrait doubler les volumes d’importations 
prévus pour la consommation intérieure belge, pour atteindre un total de 20 TWh en 
2030 et de 200 à 350 TWh en 2050 d’importations de molécules renouvelables, dont 
environ la moitié est disponible pour le transit vers nos pays voisins.

Cette nouvelle activité de transit représente une grande opportunité pour la poursuite de 
l’interconnexion de notre réseau de transport d’hydrogène. Cela favorisera l’émergence 

21  Cité dans Hydrogen Import Coalition. (2021). Shipping sun and wind to Belgium is key in climate neutral economy 
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d’un marché commun, liquide et concurrentiel en CWE pour les molécules d’hydrogène 
(et potentiellement aussi pour les dérivés d’hydrogène), ce qui augmentera le pouvoir de 
négociation des consommateurs européens vis-à-vis des producteurs, au bénéfice de 
la compétitivité de nos acteurs industriels.

Le gouvernement fédéral investit dans les infrastructures d’importation et de transport 
stratégiques afin que cette ambition devienne réalité. En plus des investissements dans 
le réseau belge de transport d’hydrogène (voir le pilier 3), un appel à projets sur 
l’infrastructure d’importation d’hydrogène sera lancé d’ici fin 2022 pour soutenir le 
développement d’installations permettant l’importation de molécules d’hydrogène ou 
de dérivés d’hydrogène et l’injection de molécules d’hydrogène gazeux dans le réseau de 
transport d’hydrogène (H2 Import Call, voir le pilier 2).

Stockage stratégique
Le stockage stratégique deviendra bientôt crucial lorsque les molécules d’hydrogène et 
les dérivés de l’hydrogène gagneront en importance dans le mix énergétique total. 

Les dérivés de l’hydrogène, tels que l’ammoniac ou le méthanol, peuvent être facilement 
stockés. Il existe également des technologies pour leur conversion inverse en molécules 
d’hydrogène. Malgré une efficacité modérée du système, ce processus permet de 
constituer des stocks stratégiques renforçant la sécurité d’approvisionnement du pays.

Le stockage à grande échelle de molécules d’hydrogène gazeux est également une 
option, de manière similaire à ce qui se fait aujourd’hui pour le gaz naturel. Le sous-sol 
belge offre cependant des possibilités limitées pour le stockage des molécules 
d’hydrogène. Une approche européenne sera nécessaire pour garantir des capacités 
de stockage gazeux suffisantes.
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Pilier 2 – Renforcer le leadership belge dans les 
technologies de l’hydrogène
De nombreuses entreprises et instituts belges sont déjà actifs dans la chaîne de valeur 
de l’hydrogène, que ce soit dans le développement de technologies de production et de 
consommation, dans leur intégration dans des solutions plus complexes ou dans leur 
exploitation au service de l’activité principale de l’entreprise. Cette abondance d’acteurs 
est illustrée à la Figure 3 sur la base de la localisation des sièges sociaux en Belgique des 
entreprises membres de WaterstofNet et/ou H2 Hub Wallonia.

Figure 3. Carte illustrant la localisation des sièges sociaux en Belgique des entreprises actives dans la chaîne de valeur de 
l’hydrogène et qui sont membres de Waterstof Industrie Cluster et/ou H2 Hub Wallonia. Source : Waterstof Industrie Cluster et 
Cluster TWEED. Mise à jour du 04/10/2022
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Ces entreprises sont présentes à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’industrie de 
l’hydrogène, comme montré à la Figure 4.

Figure 4. Entreprises actives dans la chaîne de valeur belge de l’hydrogène et qui sont membres de Waterstof Industrie Cluster 
et/ou H2 Hub Wallonia. Source : Waterstof Industrie Cluster et Cluster TWEED. Mise à jour du 04/10/2022

La Belgique souhaite renforcer cette position de leader des entreprises et des 
institutions de recherche basées en Belgique et actives dans les technologies 
des molécules d’hydrogène et des dérivés de l’hydrogène. 
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Le gouvernement fédéral adapte ses instruments disponibles et en développe de 
nouveaux pour la R&D afin qu’ils puissent contribuer autant que possible à l’innovation 
dans les technologies de l’hydrogène :

• Le Fonds de transition énergétique soutient, entre autres, la recherche et 
le développement sur la production, le transport et le stockage de l’hydrogène et de 
ses dérivés. Actif depuis 2017, il fonctionnera jusqu’en 2025 et subventionne différents 
projets suite à un appel à projets annuel pour un montant total de 20 à 30 millions 
d’euros par an.

• L’appel à projets Clean Hydrogen for Clean Industry est organisé dans le cadre 
du plan national de relance et de résilience de la Belgique. Il se concentre sur 
le développement de technologies prometteuses pour la production et l’utilisation de 
l’hydrogène et de ses dérivés avec un niveau de maturité relativement élevé. De cette 
manière, le gouvernement fédéral vise à stimuler les investissements qui permettront 
une mise à l’échelle plus rapide des applications commerciales. Un premier appel 
a été lancé en avril 2022 pour un soutien total de 50 millions d’euros maximum. 
Un deuxième sera lancé en 2023 pour un soutien total de 10 millions d’euros.

• L’appel à projets H2 Import Call est axé sur le développement et la démonstration de 
technologies permettant l’importation d’hydrogène (sous quelque forme que ce soit, 
y compris les dérivés d’hydrogène) et son injection dans un réseau de transport 
d’hydrogène. Cet appel sera lancé début 2023, avec une enveloppe de 10 millions 
d’euros.

Le gouvernement fédéral soutient également le développement du VKHyLab, 
une infrastructure de test qui aidera les instituts de recherche et les entreprises à mettre 
à l’échelle leurs technologies de l’hydrogène. Le gouvernement investit 1,5 million d’euros 
dans l’acquisition du site et subventionne l’Institut Von Karman de mécanique des fluides 
à hauteur de 14,7 millions d’euros supplémentaires pour développer ce projet. Cette 
installation d’essai sera opérationnelle d’ici 2025.

Les activités innovantes peuvent également être soutenues par l’adaptation des taxes, 
accises ou surtaxes. Vu l’importance de développer les premières capacités d’électrolyse 
en Belgique pour permettre aux entreprises et aux institutions de recherche de développer 
leur expérience dans ce domaine, l’activité d’électrolyse est exemptée des accises sur 
l’électricité22 .

22  La récente norme énergétique implique un remplacement des diverses surcharges par une accise unique sur l’électricité. 
L’électricité utilisée à des fins de production d’hydrogène par électrolyse est exemptée d’accise sur l’électricité, cf circulaire 
2020/C/27 concernant les produits énergétiques et l’électricité, titre XII.3.2
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Pilier 3 – Établir un marché robuste de l’hydrogène

L’établissement d’un marché robuste pour les molécules d’hydrogène (et potentiellement 
les dérivés d’hydrogène) est crucial pour rendre ces vecteurs attrayants pour les 
applications qui y auront recours pour leur transition vers les énergies renouvelables. 
La création d’un tel marché nécessite d’aborder le problème sous plusieurs angles, décrits 
ci-après.

Débloquer la demande
Il n’y a pas de marché sans demande et même si de nombreux acteurs commencent 
à s’intéresser aux molécules d’hydrogène et aux dérivés d’hydrogène pour rendre leurs 
activités climatiquement neutres, la plupart des volumes doivent encore se concrétiser. 
La demande est le point de départ du marché. Les incertitudes liées aux niveaux de prix 
constituent l’un des obstacles à la concrétisation de cette demande.

Le gouvernement fédéral estime qu’au cas où un soutien opérationnel, une garantie ou un 
quota venait à être mis en place, il devrait se concentrer sur le soutien à la demande du 
bon vecteur dans le bon secteur tout en maintenant la priorité sur l’efficacité énergétique. 
Les discussions à ce sujet sont en cours dans le cadre du paquet ‘Fit for 55’ (directive sur 
les énergies renouvelables, règlement RefuelEU sur l’aviation, règlement FuelEU sur 
le transport maritime).

Compte tenu de ses compétences limitées en la matière, le gouvernement fédéral 
étudiera, avec les Régions et/ou la Commission européenne, comment il peut aider 
à mettre en place un système permettant de débloquer la demande de molécules 
d’hydrogène et de dérivés d’hydrogène renouvelables.
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Connecter les acteurs du marché entre eux
Par essence, un marché est un lieu où des personnes, des entreprises et/ou des institutions 
peuvent échanger des biens et/ou des services. La question se pose alors : comment 
pouvons-nous physiquement échanger des molécules d’hydrogène ? 

Pour la demande en hydrogène attendue en Belgique, le transport par pipeline est 
la solution la plus efficace et la plus sûre. Il nécessite des investissements initiaux 
importants, mais les coûts d’exploitation sont très faibles par rapport aux volumes 
transportés23 et la réutilisation de gazoducs existants peut contribuer à réduire les 
dépenses en capital initiales. Un réseau de canalisations bénéficie également de l’« effet 
de réseau » : un tel réseau permet de commercer avec tous les acteurs connectés au 
même réseau, cette aptitude elle-même augmentée par le nombre d’acteurs connectés.

Un réseau de transport d’hydrogène est déjà présent sur le territoire belge. Il a été 
développé par un acteur privé pour approvisionner divers clients industriels répartis en 
Belgique, en France et aux Pays-Bas. En Belgique, il relie les régions de Zeebrugge, Gand, 
Anvers et Charleroi, comme illustré en bleu clair sur la Figure 5.

De nombreux clusters industriels sont plus éloignés de ces infrastructures. Le gouvernement 
fédéral souhaite poursuivre le développement d’un réseau de transport d’hydrogène24 
à exploiter sous des conditions d’accès des tiers non discriminatoires (voir ici après le 
projet de régulation détaillé sous « Éviter la discrimination »).

23  Centre commun de recherche. (2021). Assessment of hydrogen delivery options. Science for policy briefs. Disponible sur https://
ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc124206_assessment_of_hydrogen_delivery_options.pdf

24  Par “ réseau de transport d’hydrogène “ est entendu un réseau de canalisations dédié au transport de molécules d’hydrogène 
d’un haut degré de qualité. Le mélange de molécules d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel n’est pas visé ici, et n’est pas 
considéré comme une solution viable à long terme car il ne permet pas une transition complète vers les énergies 
renouvelables et compte tenu du risque d’effet de verrouillage avec les technologies fossiles.
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Figure 5. Carte montrant la répartition géographique des projets hydrogène en Belgique et l’infrastructure actuelle et future des 
conduites d’hydrogène. Source : WaterstofNet, Cluster TWEED et Fluxys

Une première phase sera lancée avec la mise en service d’un minimum de 100 à 160 km 
de canalisations d’ici 2026, soutenue par un budget de 95 millions d’euros provenant du 
plan national de relance et de résilience de la Belgique. La mise en service de ces 
infrastructures suivra la demande du marché et sera à la hauteur de nos ambitions. 
L’installation de nouvelles conduites est coûteuse et a un impact important sur la nature, 
l’agriculture et les citoyens. Les canalisations dédiées au transport d’autres molécules et 
qui ne sont plus utilisés seront exploités au maximum, comme par exemple les gazoducs 
qui étaient utilisés jusqu’à présent pour le transport de gaz à faible pouvoir calorifique et 
qui seront fermés à la suite de la conversion complète des consommateurs belges au gaz 
à haut pouvoir calorifique. 

La Belgique a l’ambition d’interconnecter son réseau de transport d’hydrogène avec au 
minimum l’Allemagne, la France et les Pays-Bas d’ici 2028, afin de soutenir son 
positionnement international en tant que plaque tournante de l’importation et du 
transit des énergies renouvelables en Europe (voir le pilier 1). Le gouvernement fédéral 
a prévu une enveloppe de 300 millions d’euros afin d’accélérer l’interconnexion avec 
l’Allemagne afin qu’elle soit opérationnelle d’ici 2028.

Le gouvernement fédéral veut assurer une planification optimale des infrastructures de 
transport d’énergie afin de minimiser le coût total pour la société. Les différents réseaux 
s’influencent mutuellement, car les conduites de gaz naturel inutilisées peuvent être 
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utilisées pour transporter l’hydrogène. Une planification intégrée des réseaux d’électricité 
et d’hydrogène peut en outre produire des synergies intéressantes, car ces deux vecteurs 
énergétiques interagissent l’un avec l’autre. Ces synergies comprennent par exemple 
l’optimisation de l’emplacement des électrolyseurs et des stations de recharge (électricité 
et hydrogène) pour le transport lourd, ainsi que l’exploitation la plus efficace possible de 
toutes les infrastructures existantes pour le transport d’énergie sur le territoire belge. Le 
gouvernement fédéral met en place à cette fin une concertation structurelle entre les 
gestionnaires de réseaux de transport belges.

La sécurité conserve un rôle central dans l’installation, la mise en service, l’exploitation et 
la maintenance des infrastructures de transport d’hydrogène, comme l’exige déjà le cadre 
juridique en place pour le transport de produits gazeux par canalisations.

Promouvoir l’émergence d’un marché européen
L’émergence d’un marché européen des molécules d’hydrogène permet aux 
consommateurs européens d’hydrogène de gagner en importance dans le commerce 
international de l’hydrogène et les aide à accéder à des molécules moins chères. Il relie 
également les producteurs et les consommateurs entre eux, ce qui facilite l’achat et la 
vente de molécules. Un marché à l’échelle européenne est bénéfique tant pour les 
producteurs que pour les consommateurs et contribue au déploiement de ces 
technologies pour la transition énergétique.

Le gouvernement fédéral identifie deux points d’action pour faciliter l’émergence d’un 
marché à l’échelle du continent :

• L’interconnexion de notre réseau de transport d’hydrogène avec nos pays voisins est 
cruciale pour construire efficacement un marché européen sur le terrain. L’échange 
de molécules est au cœur d’un marché de l’hydrogène, tout comme le réseau de 
transport de l’hydrogène. Comme décrit ci-dessus, la Belgique est déjà 
interconnectée avec la France et les Pays-Bas. Le gouvernement fédéral a l’ambition 
d’interconnecter son réseau de transport d’hydrogène avec l’Allemagne d’ici 2028 
et a prévu une enveloppe de 300 millions d’euros à cette fin.

• Les règles communes du marché font que tout le monde parle le même langage et 
facilitent le couplage des marchés. Le gouvernement fédéral salue les initiatives de 
la Commission européenne concernant le fonctionnement du marché de l’hydrogène 
(Hydrogen and decarbonized gas market package) et sa certification (Actes 
délégués de la RED II), et s’engage à continuer à contribuer à leur élaboration.
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Éviter la discrimination
Les activités sont qualifiées « monopoles naturels » lorsque la taille de l’activité constitue 
en soi un avantage concurrentiel et lorsque les investissements en capital sont tels 
qu’aucun concurrent n’est prêt à entrer sur le marché. Une telle activité conduit à terme 
à une situation de monopole, qu’il y ait ou non une réglementation.

En cas de monopole naturel, l’État doit adopter des règles de marché qui empêchent toute 
discrimination entre les acteurs du marché. L’acteur monopolistique pourrait autrement 
profiter de sa position unique sur le marché pour éliminer ou désavantager la concurrence 
dans d’autres activités.

À l’instar des réseaux d’électricité et de gaz naturel, les réseaux d’hydrogène sont des 
monopoles naturels : les dépenses d’investissement sont élevées (généralement amorties 
sur plus de 20 ans) et la taille du réseau constitue un avantage concurrentiel important 
(plus le réseau est étendu, plus le nombre de clients/fournisseurs avec lesquels vous 
pouvez commercer est élevé). La Commission européenne est pleinement consciente 
de cette problématique et a donc proposé une révision de la directive et du règlement 
sur le marché du gaz afin d’imposer au transport d’hydrogène par gazoducs des règles 
similaires à celles prévues pour le transport d’électricité et de gaz naturel (cf. Hydrogen 
and decarbonized gas market package). Les aspects centraux des textes proposés sont 
la dissociation des gestionnaires de réseau et l’accès non discriminatoire des tiers aux 
réseaux d’hydrogène.

Le gouvernement fédéral soutient pleinement cette initiative de la Commission 
européenne et s’engage à contribuer à son élaboration ultérieure. L’initiative européenne 
arrive cependant trop lentement : le marché belge est l’un des plus avancés au monde, 
avec l’un des plus vastes réseaux de transport d’hydrogène. Attendre l’adoption définitive 
des textes européens pour transposer ces concepts en droit national serait préjudiciable 
au développement rapide et efficace du marché belge de l’hydrogène.

Le gouvernement fédéral s’est donc engagé à inscrire dans la loi des dispositions relatives 
à la dissociation du gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène, à l’accès non 
discriminatoire des tiers aux réseaux de transport d’hydrogène, aux tarifs du réseau 
réglementés par la CREG, etc. Un projet de loi sera présenté au Parlement d’ici la fin de 
l’année 2022, en tenant dûment compte des réactions des acteurs du marché qui ont été 
recueillies lors de la consultation publique organisée en janvier 2022. Ce projet de loi se 
limitera aux dispositions nécessaires à court terme pour lancer le marché, sachant que 
le Hydrogen and decarbonized gas market package suivra.
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Promouvoir l’échange et la transparence
La confiance est cruciale. Sans confiance, un marché ne peut pas attirer de volumes 
importants car les producteurs doivent être sûrs d’être payés et les consommateurs 
doivent être sûrs de recevoir leurs produits. La confiance, c’est aussi la traçabilité et la 
transparence afin de garantir la qualité du produit, son origine et son impact climatique.

La confiance peut se construire. Dans le cas du marché de l’hydrogène, les trois éléments 
suivants sont au minimum requis :

• Système de certification. L’Union européenne élabore actuellement des normes pour 
définir ce qu’est une molécule d’hydrogène renouvelable (voir les actes délégués 
de la RED II). La traçabilité et la certification des molécules d’hydrogène et des dérivés 
d’hydrogène peuvent être particulièrement complexes en raison des multiples 
processus de conversion possibles. Le gouvernement fédéral soutient Hinicio dans 
le développement d’un système de certification volontaire européen et d’un registre 
pour les molécules d’hydrogène et les dérivés d’hydrogène par le biais du Fonds de 
transition énergétique. Une phase pilote en Belgique est prévue dans le cadre de ce 
projet. Dans une deuxième phase, ce travail pourrait être étendu aux molécules 
à faible teneur en carbone.

• Plate-forme de marché. Le gouvernement fédéral envisage de développer une 
plateforme de marché spécifique pour les molécules d’hydrogène et les dérivés 
d’hydrogène. Une collaboration avec les plateformes existantes pour y définir un  
« hub belge » pourrait également remplir l’objectif de faciliter l’échange de molécules 
d’hydrogène (et potentiellement de dérivés d’hydrogène) sur notre territoire.

• Qualité du gaz. Le projet de règlement (voir « Éviter la discrimination ») prévoit  
l’élaboration d’une norme de qualité du gaz qui sera développée par le gestionnaire 
du réseau de transport d’hydrogène, sous le contrôle de la CREG.
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Pilier 4 – Investir dans la coopération comme  
facteur clé de succès

Cette stratégie est axée sur le développement d’une nouvelle chaîne de valeur complète 
pour l’hydrogène, afin de soutenir notre transition énergétique. Les trois premiers piliers ont 
mis en évidence les ambitions et l’approche spécifiques du gouvernement fédéral à cet 
égard. Néanmoins, le gouvernement fédéral ne pourra pas atteindre ces objectifs seul : 
une collaboration suffisante et efficace à tous les niveaux devra être mise en œuvre 
pour assurer le succès de cette stratégie. 

Ce quatrième pilier vient en appui des trois autres : si des mesures spécifiques sont mises 
en place au niveau fédéral pour que ces ambitions deviennent réalité, la contribution de 
toutes les parties intéressées sera mise à profit. Le défi est tout simplement trop grand et 
la collaboration est cruciale. Les principaux domaines dans lesquels le gouvernement 
fédéral veut coopérer sont énumérés ci-après (liste non exhaustive).

Gouvernements régionaux
En Belgique, les compétences en matière d’hydrogène sont réparties entre les niveaux 
fédéral et régional. Le développement rapide et efficace d’une chaîne de valeur 
d’hydrogène ne se limite pas à un seul domaine de compétence, mais nécessite une 
synchronisation et un alignement des différentes mesures prises. Le gouvernement fédéral 
s’engage à poursuivre une collaboration constructive avec les gouvernements régionaux, 
notamment par le biais de la consultation existante ENOVER/CONCERE.
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L’écosystème de l’hydrogène
Les entreprises, les instituts de recherche et les universités actifs dans le domaine des 
solutions et des services liés à l’hydrogène sont tous au cœur du développement du 
marché de l’hydrogène. Les organisations environnementales contribuent également à 
façonner cet écosystème. La participation de tous ces acteurs à la mise en œuvre de 
cette stratégie est cruciale, que ce soit en développant des projets concrets, en initiant 
des partenariats ou en soutenant la recherche et les développements technologiques. 
Un retour d’information régulier de ces acteurs aux décideurs politiques est essentiel pour 
s’attaquer au mieux aux défis et aux obstacles auxquels les acteurs du marché sont 
confrontés sur le terrain.

Le gouvernement fédéral promeut la collaboration avec tous les acteurs de l’hydrogène et 
les encourage à entrer en contact chaque fois que cela est nécessaire. Le gouvernement 
soutient l’initiative du Cluster TWEED et de WaterstofNet pour la création d’un Belgian 
Hydrogen Council qui contribuera à promouvoir la Belgique et ses entreprises sur la scène 
internationale et à faire le lien entre les décideurs politiques et l’écosystème de 
l’hydrogène.

Partenaires européens
Cette stratégie s’appuie fortement sur la collaboration européenne, qu’il s’agisse 
d’interconnecter nos réseaux de transport d’hydrogène, de coordonner le développement 
de la production d’hydrogène sur terre et en mer, d’élaborer des règles de marché et des 
normes de certification communes pour faciliter le couplage des marchés, de développer 
ensemble une première chaîne de valeur pour l’importation d’hydrogène, etc.

Le gouvernement fédéral s’engage à poursuivre la collaboration avec ses partenaires 
européens dans le domaine de l’hydrogène, que ce soit au sein des institutions 
européennes, de la Coopération énergétique de la mer du Nord, du Forum pentalatéral de 
l’énergie, du Benelux, ou de manière bilatérale lorsque cela s’avère pertinent (par exemple, 
l’accélération de l’interconnexion des réseaux de transport de l’hydrogène en Belgique et 
en Allemagne).

Partenaires internationaux
Comme cela a été largement développé dans le premier pilier, cette stratégie est par 
essence une stratégie d’importation où la production renouvelable locale est d’abord 
utilisée pour l’électrification directe et où les molécules d’hydrogène et les dérivés 
d’hydrogène sont principalement fournis par l’étranger. La collaboration avec nos 
partenaires internationaux pour mettre en place une chaîne de valeur d’importation 
d’hydrogène est au cœur de cette démarche.

Le premier pilier a identifié trois grandes voies d’importation à développer. La Belgique 
travaille déjà en étroite collaboration avec Oman et la Namibie pour lancer la route 
maritime du Sud. Le gouvernement fédéral souhaite s’engager davantage dans ces 
collaborations afin d’obtenir des résultats concrets, et souhaite en lancer de semblables 
avec des partenaires clés afin d’ouvrir les deux autres voies d’importation.
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Progrès et voie à suivre

Ce document présente la vision et les ambitions du gouvernement fédéral dans 
le domaine de l’hydrogène. Il détaille la manière dont le gouvernement positionnera 
la Belgique au niveau international et la stratégie qu’il adopte pour concrétiser 
ses ambitions.

Depuis la publication de la première stratégie en octobre 2021, plusieurs actions ont été 
mises en place et de nouvelles ont été annoncées. Le tableau suivant résume l’état 
d’avancement de chacune de ces actions. Le gouvernement fédéral coopérera avec 
les initiatives publiques et privées qui soutiennent cette stratégie.

Pilier 1 – Positionner la Belgique comme plaque tournante  
d’importation et de transit de molécules renouvelables en Europe

Mesure Première 
annonce Statut

1 Depuis 2021 : S’engager avec des 
partenaires clés afin d’ouvrir chacune des 
3 principales voies d’importation de 
molécules renouvelables

3 Stratégie 2021 En cours 
(MoU avec Oman 
et la Namibie, 
identification de 
partenaires pour 
les deux autres 
voies 
d’importation).

2 En 2022 : Soutenir le développement de 
l’infrastructure d’importation d’hydrogène 
pour permettre les premières importations 
de molécules d’hydrogène (ou de dérivés 
de dérivés d’hydrogène à convertir en 
molécules d’hydrogène) dès 2026

3 Stratégie 2021 En cours 
(lancement de 
l’appel début 
2023)

3 En 2023 : Organiser des masterclass sur 
l’hydrogène en collaboration avec le 
Belgian Hydrogen Council pour établir des 
relations étroites avec les principaux 
partenaires exportateurs

Mise à jour 2022 Lancement prévu 
en 2023

4 En 2023-2024 : Étudier comment le 
développement des réseaux d’électricité et 
d’hydrogène peut se compléter en mer du 
Nord

Mise à jour 2022 À lancer une fois 
que le HNO sera 
désigné
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Pilier 2 – Renforcer le leadership belge dans  
les technologies de l’hydrogène

Mesure Première 
annonce Progrès

1 En 2021 : Soutenir la recherche et les projets 
pilotes sur les technologies de l’hydrogène 
avec les deux fonds fédéraux de R&D 
(Fonds de transition énergétique et appel 
Clean Hydrogen for Clean Industry)

3 Stratégie 2021 Réalisé 
(à poursuivre 
avec CHCI 2023 
et les appels 
futurs du FTE)

2 D’ici 2025 : Développer une infrastructure 
d’essai de l’hydrogène

3 Stratégie 2021 En cours 
(collaboration 
initiée avec le VKI 
avec plusieurs 
étapes jusqu’en 
2025)

3 D’ici 2026 : Développer une capacité limitée 
d’électrolyse d’au moins 150 MW

3 Stratégie 2021 En cours

Pilier 3 – Établir un marché robuste de l’hydrogène

Mesure Première 
annonce Progrès

1 En 2023 : Mettre en place un cadre 
garantissant une planification optimale 
des réseaux de transport d’énergie

3 Stratégie 2021 En cours 
(Discussions 
entamées, 
finalisation 
prévue en 2023)

2 En 2022-2023 : Adapter le cadre juridique et 
réglementaire pour le transport de 
l’hydrogène par canalisation

3 Stratégie 2021 En cours 
(consultation 
publique lancée 
en janvier 2022, 
première 
approbation 
CMR)
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3 En 2023-2024 : Étudier avec les régions et/
ou l’Europe comment le gouvernement 
fédéral peut aider à mettre en place un 
système permettant de débloquer la 
demande de molécules d’hydrogène et de 
dérivés d’hydrogène renouvelables

Mise à jour 2022 À lancer

4 D’ici 2025 : Élaborer un système de 
certification volontaire européen et un 
registre pour les molécules d’hydrogène et 
les dérivés d’hydrogène

3 Stratégie 2021 En cours

5 D’ici 2025 : Développer une plate-forme de 
marché pour les molécules d’hydrogène et 
les dérivés de l’hydrogène, liée à la livraison 
physique de molécules en Belgique

Mise à jour 2022 En cours

6 D’ici 2026 : Développer 100 à 160 km de 
pipelines H2 supplémentaires (nouveaux 
et/ou réaffectés) qui seront exploités dans 
des conditions d’accès non 
discriminatoires pour les tiers

3 Stratégie 2021 En cours

7 D’ici 2028 : Interconnecter le réseau de 
transport H2 belge avec l’Allemagne, la 
France et les Pays-Bas

Mise à jour 2022 En cours

Pilier 4 – Investir dans la coopération comme facteur clé de succès

Mesure Première 
annonce Progrès

1 Mettre en œuvre une consultation 
structurelle sur l’hydrogène en Belgique

3 Stratégie 2021 Réalisé 
(Réactivation du 
groupe de travail 
ENOVER/CONCERE 
H2)

2 Adopter une attitude proactive et 
dynamique au sein des groupes de travail 
dédiés à l’hydrogène (Benelux, Forum 
pentalatéral de l’énergie, Union 
européenne).

3 Stratégie 2021 En cours

3 Représenter la Belgique dans les organisations 
et forums internationaux sur l’hydrogène

3 Stratégie 2021 En cours 

4 Des interactions permanentes avec le 
secteur, les instituts de recherche et les 
citoyens afin de maintenir cette stratégie 
en matière d’hydrogène à jour par rapport 
à l’évolution des obstacles et des besoins

3 Stratégie 2021 En cours 
(Entre autres 
soutien au Belgian 
Hydrogen Council)
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