
 

   Conseil de la Métropole du 21 novembre 2019
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse
Extrait du registre des délibérations  

Délibération n°DEL-19-1254

Approbation d'un appel à manifestation d'intérêt pour le
déploiement d'une station de production et de distribution

d'hydrogène ''vert''

L’an  deux  mille  dix-neuf  le  jeudi  vingt-et-un  novembre  à  neuf  heures,  sous  la
présidence  de Jean-Luc  MOUDENC,  Président,  le  Conseil  s’est  réuni  à  Espaces
Vanel - Arche Marengo - Toulouse.  

Participants

Afférents au Conseil : 134
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Procurations : 26
Date de convocation : 15 novembre 2019
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Conseil de la Métropole du jeudi 21 novembre 2019
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

Délibération n° DEL-19-1254

Approbation d'un appel à manifestation d'intérêt pour le
déploiement d'une station de production et de distribution

d'hydrogène ''vert''

Exposé
En juin 2018, le  Ministère de la Transition écologique et  solidaire annonçait  la mise en
œuvre d’un Plan national de déploiement de l’hydrogène avec la triple ambition de créer une
filière industrielle française décarbonée, d’ouvrir de nouvelles perspectives au stockage des
énergies renouvelables et de développer des solutions zéro émission pour les transports.

En cohérence avec la Loi de Transition Énergétique pour la croissance verte d’août 2015,
Toulouse Métropole a précisé sa volonté de lutter contre le changement climatique en adop-
tant en juin 2019 le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) définitif autour des objec -
tifs suivants :

• réduction de 20 % de la consommation du territoire par rapport à 2016 ;
• diminution de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008 ;
• doublement de la part d’énergies renouvelables locales dans la consommation.

Ce contexte a renforcé la nécessité d’avoir une vision globale et stratégique sur l’ensemble
des productions et consommations énergétiques du territoire ; c’est pourquoi Toulouse Mé-
tropole a élaboré en 2018-2019 son Schéma Directeur des Energies dégageant des trajec-
toires à horizon 2030 et 2050 et déclinant un Plan d’actions opérationnelles à engager dès
2019.

L’état des lieux des productions et consommations énergétiques et la scénarisation ont no-
tamment mis en évidence les enjeux énergétiques liés à la mobilité urbaine sur le territoire.
En effet, en 2017 le transport représentait 38 % de la consommation d'énergie finale et 56 %
(1 680 k.tonnes de CO2) des émissions de gaz à effet de serre de Toulouse Métropole.

Le plan d’actions qualité de l’air engagé par Toulouse Métropole en juin 2018 qui intègre la
promotion et le développement des modes doux et du report modal doit permettre la réduc-
tion de cette consommation énergétique.

L’hydrogène dit « vert », majoritairement issu d’énergie renouvelable ou de récupération, est
un levier complémentaire à ces démarches ; cette filière présente l’avantage d’une capacité
de stockage des énergies renouvelables, d’une autonomie pour l’électromobilité, et d’une ré-
duction des émissions de polluants.

Dans le cadre du PCAET porté par Toulouse Métropole et de la mission d’animateur territo-
rial de la transition énergétique associée, Toulouse Métropole souhaite favoriser le dévelop-
pement de l’hydrogène sur le territoire métropolitain par la mise en place d’un appel à mani-
festation d’intérêt portant sur la mise à disposition d’un terrain pour le déploiement d’une
station de production et de distribution d’hydrogène verte.

1. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’HYDROGÈNE

L’hydrogène n’est pas une énergie en tant que telle mais constitue une solution de stockage
de l’énergie qui offre de nouvelles opportunités pour :

• le développement des énergies renouvelables et de l’autoconsommation - en effet il
contribue à pallier la variabilité temporelle des énergies alternatives ;
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• l’électromobilité : l’hydrogène embarqué apporte des solutions pour garantir auto-
nomie et disponibilité pour des véhicules à usage professionnels et lourds.

Associé à une production d’énergie vertueuse, l’hydrogène permet d’assurer des impacts po-
sitifs sur la qualité de l’air et l’environnement . Pour des véhicules à hydrogène, il n’y a ni
émission de particules fines - ce qui est  intéressant dans la perspective de la zone à faible
émissions, ni aucune émission de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie.

Si plusieurs acteurs privés et publics engagent des expériences innovantes sur le sujet, le mo-
dèle économique n’est pas encore mature pour un développement à grande échelle ; même si
le coût des stations hydrogène a baissé ces dernières années, le soutien financier public reste
actuellement encore indispensable.

2 . FINANCEMENTS ADEME ET RÉGION

En complément des politiques publiques de soutien à l’innovation, le gouvernement a confié
à l’ADEME la mission de faciliter les premiers déploiements de la filière hydrogène par le
biais d’appels à projets permettant d’accompagner la demande en cofinançant des réalisa-
tions et des investissements pour des flottes captives.

Dans le cadre du Plan Hydrogène Vert, la Région Occitanie a annoncé, sur la période 2019-
2030, la mobilisation de 150 M€. Trois sessions d’appels à projets sont annoncés sur la pé-
riode 2020-2021.

Afin de pouvoir collaborer avec les porteurs de projets Hydrogène dans la mobilisation de
ces financements de l’ADEME et de la Région, et ainsi assurer le développement d’un pro-
jet de station hydrogène,  Toulouse Métropole souhaite engager un appel à manifestation
d’intérêt afin de sélectionner un porteur de projet.

a) Objet de l’appel à manifestation d’intérêt

Toulouse Métropole n’a pas vocation à gérer la production d’hydrogène mais souhaite se
positionner, dans le cadre de ses compétences en matière de protection de l’environnement,
comme facilitateur en favorisant le développement de projets de mobilité hydrogène sur son
territoire par la mise à disposition d’un terrain. C’est la raison pour laquelle il est proposé de
lancer un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner les meilleurs candidats en me-
sure d’assurer  la conception,  la fourniture,  l’installation, la maintenance et  l’exploitation
d’une station de production par électrolyse et de distribution d’hydrogène gazeux pour une
flotte de véhicules de transport sur le territoire toulousain.

b) Critères de l’appel à manifestation d’intérêt

Afin d’évaluer la pertinence du projet, il sera demandé aux candidats de fournir une étude de
faisabilité démontrant la viabilité technique et économique du projet. Cette dernière devra
préciser les capacités potentielles de production, les éventuels sites de distribution complé-
mentaires mais également l’analyse des flottes captives.

Le lauréat se positionnera comme concepteur, investisseur et exploitant de la future station ;
il assurera l’étude technique et financière du projet avec la description des installations dans
leur ensemble ainsi que les procédés mis en œuvre. Devront notamment être détaillés les
éléments de dimensionnement envisagés, l’environnement de l’installation ainsi que les pa-
ramètres de fonctionnement.

Il veillera à l’analyse de la performance environnementale du projet avec la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la consommation de carburants fossiles évitée ainsi que la
réduction des polluants locaux.

Il assurera que l’investissement est directement connecté à des capacités de production is-
sues  d’énergies  renouvelables  ou de récupération,  soit  lié  à  des  capacités  de production
d’électricité renouvelable via des contrats d’achats d’énergie.
Il procédera également à l’analyse des flottes captives en recensant et en caractérisant les
flottes captives de proximité pouvant être alimentées. Il pourra s’agir des collectivités terri-
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toriales, des entreprises locales de service public, ou tout autre utilisateur de l'hydrogène,
public ou privé, professionnel ou de loisir, ancré sur le territoire. Cette étape nécessitera no-
tamment une enquête auprès des ces gestionnaires de flottes.

Afin d’apprécier la viabilité économique du projet, il sera également attendu l’analyse éco-
nomique du projet d’investissement et d’exploitation des installations de production et de
distribution d’hydrogène intégrants les divers coûts (consommables, entretien, maintenance,
assurances, etc.). À ce titre, une vision des acteurs privés susceptibles de se fournir en hy-
drogène sera à présenter. De même les prix de commercialisation de l’hydrogène décarboné
devront être précisés pour apprécier l’intérêt économique de ces acteurs d’acquérir de l’hy-
drogène.

Enfin, la mise en perspective de ce projet dans le cadre d’une trajectoire de plus long terme
pour le territoire sera appréciée afin de vérifier sa cohérence avec les politiques et mesures
engagées localement en faveur de la transition écologique : développement des énergies re-
nouvelables sur le territoire ; politiques locales santé-environnement de réduction des émis-
sions de polluants.

Les critères d’analyse et de sélection des projets proposés sont les suivants :

• Performance environnementale (réduction des émissions de  polluants, gaz à effet
de serre, etc. ) ;

• Fiabilité technique ;
• Viabilité du modèle économique.

Une Commission sera chargée de suivre cet appel à manifestation d’intérêt, d’examiner les
projets des candidats, puis de proposer à Monsieur le Président un candidat, conformément
aux critères prédéfinis.

Décision
Le Conseil de la Métropole,
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement, Développement durable, Énergies
du jeudi 07 novembre 2019,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,
Décide :

Article unique
D’approuver le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt, en vue de la mise à disposi-
tion d’un terrain pour la conception, la fourniture, l’installation, la maintenance et l’exploi-
tation d’une station de production et de distribution d’hydrogène dit « vert » pour une flotte
de véhicules, sur un terrain mis à disposition par Toulouse Métropole sur la zone de l’Onco-
pole,
De charger Monsieur le Président, en vertu de l’article L 5211-10 du Code général des col-
lectivités territoriales, de rédiger le cahier des charges nécessaire au lancement de l’appel à
manifestation d’intérêt et de procéder à ce lancement.
Une nouvelle délibération désignera le lauréat à l’issue de la procédure susvisée.
Résultat du vote :
Pour 133
Contre 0   
Abstentions 0  
Non participation au vote 0  

Publiée par affichage le 28/11/2019

Reçue à la Préfecture le 28/11/2019

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait conforme,
Le Président, 

Jean-Luc MOUDENC
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