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L’hydrogène

- Le contexte énergétique environnemental 
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- La place de H2 dans les « road map » 2050

- L’hydrogène : ses propriétés, ses applications 

et sa place dans la transition énergétique

- Les développements H2 dans le monde  
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Le contexte : il faut sortir des énergies 

fossiles !

Les problèmes majeurs

- L’état de la planète 

- La qualité de l’air

- Sécurisation et facture 

énergétiques

- Les Lobbies …
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Impact du réchauffement climatique 

« le diagnostic s’aggrave »

Risques extrêmes

Risques élevé 

- Hausse des températures 4 C à la fin du siècle ?

- Montée des mers 26/ 82 cm..

- Source de conflits ?
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Le coût des catastrophes naturelles a 

été multiplié par quatre en trente ans 

mais elles sont mieux gérées!

Carte incendies monde 08/2019

Disparition progressive des 

forêts 



Le cercle vicieux entre ressources minérales et énergies

Source : P. Bihouix , B. de Guillebon, Quel futur pour les métaux ? EDP Sciences (2010)

D’ici 2050, nous devrons extraire du sous-sol plus de métaux que 
l’humanité en a extrait depuis son origine, 
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Les matériaux pour la transition énergétique 

Inégalement répartis 



Les matières premières : un phénomène de concentration 

de la production 

Aujourd’hui le risque sur les ressources est plus lié 

à la sécurité d’approvisionnement qu’à la rareté de la ressource



Sources : Rapport Programme des Nations Unies pour l’environnement, UNEP 2011).

Les ressources naturelles et leur recyclage : 

Encore du chemin à faire !   
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Les principaux  émetteurs de CO2



Les sources de CO2 pas toujours identifiées !
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Internet génère autant de CO2 que le « traffic aérien »

« Viande et Produit laitier » 
20 entreprises produisent plus d’effet de 

serre 

- que l’Allemagne

-ou qu’Exxon Shell ou BP
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Malnutrition 800 millions 

Obésité 2.5 milliards

La santé contrastée de la population

Nouvelles maladies : Sida 36 millions de morts

Ebola 2014 10 000 morts 
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Pollution atmosphérique

particules 

Décès : 7 millions de morts par an 
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Qualité de l’air 

Mais qualité de l’ air reel pb

Zabol en Iran : 217 µg/m3

Gwalior en Inde : 329 µg/m3

Allahabad en Inde : 170 µg/m3

Riyad en Arabie Saoudite : 156 µg/m3

Al Jubail en Arabie Saoudite : 152 µg/m3

Patna en Inde : 149 µg/m3

Raipur en Inde : 144 µg/m3

Bamenda au Cameroun : 132 µg/m3

Xingtai en Chine : 128 µg/m3

Baoding en Chine : 126 µg/m3

Seuil d’alerte en France 80 µg/m3

Impact sur la santé :

Exposition une longue durée, 

même à faible dose :Risque une maladie 

cardiopulmonaire 

(infarctus du myocarde, asthme, etc.)

Les risques de cancer sont 

également plus importants.

La pollution atmosphérique 

contribue à une baisse de la fertilité, à 

une augmentation de la mortalité infantile 

et à un affaiblissement 

du système immunitaire.

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-duree-14966/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-infarctus-myocarde-2483/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-asthme-3030/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cancer-pancreas-bacterie-radioactive-comme-traitement-46053/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-systeme-immunitaire-2722/
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Scenario catastrophe club de Rome 1972  

De plus en plus de discours « Collapsing » ou effondrement !



La transition énergétique est néanmoins  lancée 

avec la croissance irréversible des (EnR)

Monde : Production électricité EnR maintenant Supérieure au 

Nucléaire 

Croissance : 2016 : Solaire 30 %, Eolien 16% Nucléaire 1.4 % (Chine)

Solaire : 16 $/MWh prix mini

Eolien   : 20 $/MWh prix mini

EPR : supérieur à 105 $/MWh

Investissements importants 

EnR

Grandes centrales en construction:

Une massification des ENR ; 

des installations en Gigawatt

Australie Espagne Portugal …
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Les coûts des énergies renouvelables en forte baisse 

EPR 120 

Euros/MWh

2017 



Les  COP …



Les  COP

Paris COP 21 Marrakech COP 22 

Onze Etats ont ratifié  

l’Accord de Paris : 

110 pays  +  l’Union 

européenne. 

Succès diplomatique 

COP 23 Bonn

US se désengagent



2019 Le CO2 continue à augmenter   !

- Des accord entre villes 12 villes tendent vers Zéro Emission
Les édiles signataires sont ceux de Londres, Paris, Los Angeles, Barcelone, Quito, Vancouver, 
Mexico, Copenhague Auckland, Seattle, Milan et Le Cap 

-Quelques positions positives de banques

La Banque mondiale met fin au soutien financier à destination des 
industries extractives de pétrole et de gaz. 

COP 24 et 25 décevantes 

Peu d’acteurs officiels, des désaccords …

Les COP  en perte de vitesse 



2019 Les évolutions

Les jeunes prennent la main !

Les mouvements politiques écologiques montent 

en puissance  



https://electricitymap.tmrow.co/

2019 L’EUROPE des résultats très mitigés

- développement des renouvelables

- mais augmentation charbon et diminution du gaz en Allemagne ! 

Monde : objectifs fixés / moyens libres 

Emission CO2 

https://electricitymap.tmrow.co/
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2020 « Un espoir le « European Green Deal » 

Neutralité carbone en 2050 

1000 milliards d’euros en 10 ans 
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Bilan 1/2:Un débat inévitable sur les inégalités 

énergétiques mondiales

Constat : 800 millions d’habitants n’ont pas l’électricité, 

2 milliards ne disposent pas d’appareils de cuisson

Une nécessité de réellement développer la R&D sur les EnR 

et la Fusion nucléaire 

Idée création d’une « banque mondiale du carbone » dédiée à la

transition énergétique : assistance technique et financière



Bilan 2/2
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- Augmentation du CO2 : Les risques climatiques sont avérés mais des 

solutions existent

- La pollution de la planète augmente avec des risques sur la santé et sur la 

stabilité politique mais des solutions existent 

- La transition énergétique est néanmoins en route

- Les phénomènes s’accélèrent  : dans un contexte économique difficile 

les choix politiques vont être déterminants mais …

- La Chine malgré ses émissions CO2 élevées se place en leader 

Quel rôle pour H2 ?



L’hydrogène

- Le contexte énergétique environnemental 

économique  2017 

- La place de H2 dans les « road map » 2050

- L’hydrogène : ses propriétés, ses applications 

et sa place dans la transition énergétique

- Les développements H2 dans le monde  
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Et l’Hydrogène?
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2017 Création du « H2 Council » 
« Favoriser la transition énergétique en développant pour

l’hydrogène une vision commune et ambitieuse. »

2019 : Michelin, Saudi Aramco, BNP, Société générale, Crédit agricole…



2020 Création de Asia Pacific Hydrogen association   29

Les associations H2 



Road map du H2 council « 2050 » Des objectifs très ambitieux! 

Nécessitant des investissements 280 milliards $ avant 2030!

110  milliards : production H2

80 milliards : stockage transport distribution

70 milliards : usines fabrication grande série

20 milliards : nouveaux business models  

10% de la 

demande  

en Energie 

6 Gt de 

réduction 

de CO2 

Marché 

de 2500

milliards $ 

30 millions

Emplois

créés 

Comparaison : « Diesel gate » VW 35 Milliards euros !
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Où intervient H2 ?



L’hydrogène

- Le contexte énergétique environnemental 

économique  de 2015 

- Les perspectives énergétiques

- L’hydrogène : ses propriétés, ses applications 

et sa place dans la transition énergétique  

32
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H2  « acteur majeur » de la troisième révolution industrielle 

Rôle primordial de l’énergie
Montée des énergies renouvelables

décentralisées 

-« Le capitalisme va t il laisser place à une économie de 

l’échange et du partage » J.Rifkin ?

-« Homodeus » Harari 

Nouveaux  paradigmes

Nouveaux usages business models

Nouveaux acteurs, nouveau management  

Rôle important de la culture 

L’homme et le numérique 

au cœur de la transformation 

Robots
Intelligence

artificielle



L’énergie 
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A quoi sert l’énergie?

A fabriquer des biens 

A se chauffer 

A de déplacer…. 

Avec le l’énergie on peut résoudre les problèmes en eau 

en dessalant l’ eau de mer, faire …des piste de ski à 

Dubai ….

Energie : un des élément essentiels du développement

de l’être humain ?



Energie et puissance 
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Energie : kWh … puissance X temps

Puissance en Watt, kW, MW, TW 

2000 W  

10 secondes 350 W 2H 

850 KW

1600 MW EPR 

12 MW



Energie et GDP pays 

36

1.5 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité

3 milliards vivent avec moins de 2 Dollars / jours 
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Sources d’énergie 

Charbon 

Pétrole

Gaz 

Combustibles fossiles  Durée 200 ans …

Nucléaire Fission  Fusion 

Soleil Hydraulique

Solaire (Thermique Photovoltaîque)

Eolien

Biomasse 

Radioactivité Géothermie

La biomasse n’est renouvelable que si l’on replante ce que l’ on consomme 

Energies Renouvelables 



Consommation annuelle mondiale

Pétrole

Gaz

Uranium

Charbon

Hydraulique

Eolienne

Photosynthèse
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Vérification des prévisions du passé : à réajuster !

Pétrole limité : « Forte menace sur les transports »

Prévisions 2005
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2013 : Bouleversement total dans les évaluations ! 

« Sera t-on noyé sous le pétrole? »

- Découverte de nouveaux gisements 

- Nouveaux dangers de pollution 

- Des prévisions d’évolution du prix du baril fausses ! 

Prix du baril /prévisions

39

50 euros 2015
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Des ressources énergies renouvelables inégalement réparties 

SOLAIRE

EOLIEN
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Le stockage et les réseaux à développer en urgence ! 

-Richesse énergétiques inégalement réparties

-Croissance des Energies intermittentes à gérer

et à stocker 

-Echanges nécessaires entre pays /continents

Les réseaux 
- Réseaux électriques 

- Gaz

- Pétrole

- Chaleur

- CO2

- H2
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Infrastructures énergétiques Europe
200 milliards d’euros d’investissement  nécessaires 

Objectif : Compétitivité  viabilité sécurité de l’approvisionnement  énergétique 

Constat : Réseau d’infrastructures complétement dépassé (fragmenté surchargé points critiques )

Exemple : faute de réseau performant 69% de l’électricité éolienne du nord de l’ Allemagne n’a pu être acheminée vers

les villes consommatrices du Sud de l’Allemagne 

Population généralement sceptique voire hostile à toute nouvelle infrastructure 



Réseau électrique : un modèle actuel 

français très centralisé
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Source : Energies Services

Les lieux de production 

sont éloignés des lieux 

de consommation, d’où 

des pertes en lignes 

(transport, distribution, 

conversion, vol)

Entre 6 et 7% de la 

production 

française

http://www.rte-france.com/uploads/media/CS4_2013.pdf
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Energie 

Les transports dépendent des énergies fossiles



Bilan perspectives énergétiques
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- Il devient urgent de faire des économies d’énergie

- Et d’utiliser toutes le sources d’énergie renouvelables

et de faire le bon panachage et le stockage adapté 

- Les transports  routiers : 99 % font appel au pétrole : effet de 

serre et pollution 

- Les phénomènes s’accélèrent  : dans un contexte économique 

difficile les choix politiques vont être déterminants pour lancer les 

déploiements , la recherche,  soutenir l’industrie 

- La place de l’usager va être prépondérante 



L’hydrogène

- Le contexte énergétique environnemental 

économique  2017 

- La place de H2 dans les « road map » 2050

- L’hydrogène : ses propriétés, ses applications 

et sa place dans la transition énergétique

- Les développements H2 dans le monde  
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L’ hydrogène 
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Vecteur de la transition énergétique 

- H2 décarbonation industrielle (matière première / 

feedstock)

- H2 pour la mobilité

- H2 pour le stationnaire

- H2 pour le stockage des énergies renouvelables

- H2 pour créer une filière industrielle





La filière hydrogène
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L’ Hydrogène 

H2 10 % poids des 

Etres humains



L’HYDROGÉNE

Jules Verne 1875 « L’eau sera un jour employée 

comme source de combustible : l’hydrogène et l’oxygène qui la 

constituent seront utilisés fourniront une source de chaleur et de 

lumière inépuisable »   

H2 premier de la classe !

- Le plus abondant 70% de la planète - Incolore 

inodore non corrosif

-Très énergétique  3 fois plus que Pétrole / kg 

H2 existe peu à l’état pur - Gisements 

naturels, sources identifiées dés 2013 !

- Hydrocarbures CxHy

- Biomasse 

- Eau 

- H2 fatal  « by product »  

Développer méthodes d’élaboration sans CO2 !

2020 découverte H2 solide ! 
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Applications actuelles de H2 

- Raffinage : désulfuration du carburant  

1.4 milliards Nm3

- Synthèse de l’ammoniac 3.2 milliards Nm3

- Synthèse H2O2, 

- Spatial (propulsion)

- Réducteur chimique 

- ….Bombe H, Fusion ITER 

ITER 
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Production de H2

- 70 millions de tonnes par an + 10 % par an

- en 2050 possibilité de multiplier la production par 20 

Techniques actuelles :

- 95% produit à a partir énergie fossiles : gaz 

naturel exposé à la vapeur d’eau : formation de H2 et 

CO2 (9 kg CO2/ kg de H2 !)

- Electrolyse (Alcalin, PEMFC, SOFC) 1% 

- Cycles thermochimiques 800 / 1000 C ???

- Biomasse

- Algues ….

Centralisée Décentralisée ENR 
Futur



La production actuelle d’hydrogène pour les raffineries 

permettrait de faire rouler 12% du parc Mondial de voiture H2 !

De 25% à 35% H2 pour 

désulfurer le carburant !

Current World Hydrogen Capacities:

Jon Bereisa, General Motors (2006)

1M tons of hydrogen ≈ 7M cars

WW car park: 1,600 M cars
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Production H2 
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Evaluation des coûts de production
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70

Attention 1kg de H2 génère 9 Kg de CO2 !
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Des écarts de coûts de production dans le monde
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Electrolyseurs 

2016 Electrolyseur

« Power creator » 

Haute pression  



64

Comparaison Alcalin / PEM 

Electrolyseur « Haute température » en cours de développement   
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ALCALIN 

H2 GEN  McPhy… 
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EHT : Electolyse Haute Température 

Pas de catalyseur 

Energie apportée par la chaleur sous forme vapeur d’eau 

Rendement supérieur de 40 % à électrolyse basse température 

SOFC reversible électrolyse / pile à combustible

Objectif H2 : 2.5 Euro/ kg
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Fabrication d’Hydrogène à partir d’électricité renouvelables

Où faut il produire?



|  PAGE 70

Coûts de production selon les technologies dans le monde



Des productions originales en France 

Ergo sup Lauréate du concours mondial de l’innovation   
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Procédé innovant de stockage et conversion d’énergie
Procédé innovant  de production d’hydrogène 

- Electrolyseur Haute pression alimention directe réservoirs Voiture 
- Hautement sécurisé (productions H2 et O2 découplées)

- Et  économique (hors pointes réseaux, disponibilités énergies 
renouvelables)

Principe :  l’usage d’un sel de zinc permettant de réaliser les productions d’oxygène 
et d’hydrogène,  en deux étapes successives.
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HySiLabs
Lauréate du Tremplin Entreprise organisé par le Sénat et de KIC 

InnoEnergy, 2015 

Fabrication de H2 à la demande 

Réaction entre l’eau et le polysilane  p Si(CH3)2]n

Pas de rejet de CO2, « byproduct » Si02 valorisable

H2 sous forme liquide 

Facilement Transportable  
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Haffner energy

Biomasse 1000TWh/an (pétrole 900TWh/an)
20 Euros/MWh (pétrole source 34 Euros/MWh)
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Vitry le François 120 kg/jour 

Strasbourg 650 kg/jour  Verdissement réseau chauffage urbain

H2 mobilité route et fluviale 265 véhicules H2 en 2020

Injection réseau de gas

H2 moins de 4 euros/kg     2025 :1.5 euro/kg 

Thermolyse 500 C, 1200C vapocrackage

Haffner energy
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H2V production H2, vente usines  

l’international

Partenariat avec HydrogenPro fabricant électrolyseurs

Puissance 500 MW 

Usine Port Jérôme H2 pour  désulfurer carburant fossile 

Dunkerque EXXON Total YARA

Fabriquer engrais 

Dunkerque  « power to gaz » gaz naturel gazoduc terminal 

méthanier provenance de Norvege 

Objectif 1000 emplois France 2021
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Piles à combustibles aux algues… 

Encore prospectif !

Cellules photovolatiques organiques

Captent énergie solaire et la transforment  en energie 

Électriques (photosynthèse de micro algues ) 
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Stockage H2 



Stockage 

gazeux
Fabrication sécurisée

Transport 350/700 bars

Nécessité de créer une 

Filière «fibre de 

carbone» française

Baisser les coûts

Stockage 

solide 

hydrure
Sécuritaire 

Cyclable 

Eponge H2

Lourd / stationnaire

Stockage Liquide

Performant pour utilisation 

rapide

Mais pb évaporation « longue 

durée »

Un gaz difficile à stocker H2

Stockage cavités 

souterraines
79

105 Kg/m3

43 Kg/m3

70 Kg/m3
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Stockage en cavité souterraines salines 

Projet européen « Hyunder »
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2017 Air Liquide inaugure un site géant de stockage 

souterrain  aux US 

- Stockage de 30 Jours  de production 

H2 SMR 

- H2 pour raffinage et mobilité 

Fabrication électricité

-1500 m sous terre 

70 m de diamètre

-Relié à des pipes de distribution de 

gaz qq 100 km 
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Stockage de H2 dans les solides 

Chimisorption : combinaison réversible H2 avec métaux

McPhy

750 kg H2 

MgH2 empilement de galettes 

Mg nanomatériaux 

Hydruration exothermique 

Dhydruration endothermique 

nécessite apport de chaleur 

T 350 C pression à 0.1 MPa /1MPa 
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STOR’H Aaquius  

Stockage cartouches solide H2 pour scooters 
-Taiwan 80 scooters en test

2017 Accord avec Censtar (40 000 stations en Chine)

But 100 000 véhicules 

2018 Accord Maroc 50 000 véhicules 



87

LOHC liquide organic carrier 

Densité de stockage élevée

LOHC 630 Nm3/ m3 LOHC

Manipulation sûre

Hydrogénation 50 bars 150C 

(exothermique)

Liquide -39 à 390 C

Désorption 

Désorption (endothermique) avec 

catalyseur 300 C



Distribution H2
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Comparaison coûts transport stockages 
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Stratégie H2 2019

H2  « acteur transition énergétique »   

Produire des quantités importantes H2 bas coûts grâce

baisse prix des énergies renouvelables  10% H2 vert 2023

Priorité « verdir » H2 utilisé dans industrie pour décarboner

Transport mobilité : qualité de l’air et réduire le CO2

Stockage de l’énergie : gérer intermitence ENR
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H2 « matière première »

70 Millions de Tonnes utilisées pour les raffineries engrais,

production chimique fabrication du méthanol et production de fer 

ou d’acier …
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H2industrie 

2030 H2 pour fabriquer  100 000 T  acier

Remplacement C, CO et H2 SMR
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Cimenteries  / HUB H2 

Ciment 2.6 % des émissions CO2

Process consommateur chaleur et électricité

H2 produit par électrolyse à partir EnR :

Produire CH4 (CO2+H2)utilisé pour l’énergie 

ou réinjecté  

ou création de HUB H2 stations H2

VICAT

HUB Territorial H2 

Chaleur, H2, CH4 synthèse

pour usages de proximité 
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Les Piles à combustible 



La Pile à combustible 
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Principe découvert en 1839 par Sir William Robert Grove :
- A partir de deux électrodes de platine plongée dans de l’eau 

acidulée
-Inverse du phénomène d’électrolyse

L. Mond, C. Langer la baptisèrent Fuel Cell

Francis T. Bacon : PAC Alcaline en 1932

1960 : évolutions pour la NASA pour les besoins spatiaux

Crise de 1973 : financements importants
Deuxième lancement de la pile !

1977 début des piles PEM

L’ invention de la pile à combustible :  

produire du courant à partir d’H2 ! 



De l’électricité à l’hydrogène et 

vice versa

Le bilan carbone de l’opération dépend de la source 

d’énergie utilisée.

Electricité

H2 

Gaz

Electricité



Principe de fonctionnement d’une 

pile à Hydrogène

- Pas de combustion de 

l’Hydrogène comme sur un 

moteur thermique (Essence, 

Diesel, GPL, GNV…) => pas de 

NOX

- Utilisation de l’Hydrogène comme 

une énergie “chimique”

- Energie produite sous deux 

formes : Electricité + Chaleur

H2 → 2H+ + 2e- ½ O2 + 2H+ + 2e-
→ H2O

Hydrogène Air

Air & Eau

H2

H+

H+

H+

H+

O2

e- e-

Membrane

Electrolyte
Anode Cathode

Au cœur des PEMFC, la production d’électricité par 

réaction chimique H2 + O2 => H2O 

Nécessite catalyseur

Rendement de l’ordre de 55 %



Piles à combustible 

Assemblage électrode membrane

Membrane Nafion® d’acide perfluorosulfoné 

Exclusivité  DuPont de Nemours 460$/m2

objectif industriel à 46$, soit 13$/kW

26$/kW platine 

minimum 5 $/kW 

Objectif 

Recycler le platine

Remplacer le platine 
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HYWAY | Séminaire Dautreppe | O. GUILLERMIN / S. ROSINI | décembre 2016

OBJECTIF BAISSE DES COÛTS

~50%

50 % du prix du stack est lié au 

catalyseur

- Diminuer les quantités de Pt

- Remplacer le Platine 

- Diminuer le nombre de composants

50 % du système lié au stack  



Diminution des coûts “platine” 
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Optimisation de l’utilisation de platine
Structuration of platinum supported electrode  

by physical deposition and electrode formulation

Example: MEA with 0.2 mgPt/cm²

total loading (vs 0,5 mg/cm² ref, loading)

→ no significant degradation after 

more than 2500 hours of operation in 

representative transportation 

conditions

Catalyse sans platine
• Nitrogen doped catalyst, 

A. Morozan, et al., Energy Environ. 2011 ; A. Morozan et al., ChemSusChem 2012.

• Bio-inspired Ni catalyst,….

Nanos-structured platinum catalyst
• Core-shell structure, 
Galbiati et al., Electrochemica Acta 2014, 125, 107-116.

• Platinum nanotubes
Lepesant M. thesis 2014

• Metallic alloy (PtNi; PtNiAu,…)



Le platine 
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- Moins utilisé pour la dépollution ( diesel en baisse)

- Le palladium en croissance (développement dépollution essence)



De la Cellule au Stack

Assemblage de cellules : une « stack »

– La surface définit le courant électrique

– Le nombre de cellules définit la tension

• Ex : 200 cellules de 800 cm2 pour 140V,

400A, soit 56kW



Systèmes Pile à Combustible

Cooling Loop Architechture

H2

Radiator

Recirculator
Stack

Pump

Humidifier

Compressor

Air

Air

&Water

Direct Water Injection Architecture

H2

Radiator

Recirculator
Stack

Pump

Compressor

Air

Air

&Water

Condensate

Tank



Les types de piles à combustible
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SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)

- Technologie « tout solide » céramique 
/métal 

Céramique conductrice ionique 

Zircone yttriée stabilisée

Sans platine

-T° de 800° à 1000C

-« Digère » tout type de combustible 

-Idéal pour stationnaire (attention aux chocs 
thermiques)

-Se  développe au Japon pour les particuliers 



Les voitures électriques le passage 

obligé  

- Qualité de l’air en ville 

- Obligation pour les programmes CAFE taux 

de CO2 95g/km 2021 chaque gramme de 

dépassement : 400 millions euros de taxe !

- Intégration des énergies renouvelables 
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Chantage à l’emploi des constructeurs!

13 millions emplois « moteurs thermique » 



H2 / piles à combustible pour la 

mobilité 

- Contexte de la mobilité

- Pourquoi H2 ?

- Les déploiements internationaux

109
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SAFRAN 

Airbus APU
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Les transports : le vrai problème pour le climat 



112

Les transports sur  la mauvaise pente !



Transition énergétique et Transports 

urbains interurbains                       

Futur :

Transport Propre  Sûr   

Intermodal              Interopérable        Partagé 

2020:

Connecté   
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Santé : une espèrance vie impactée

“quelques mesures européennes” 

Source: IIASA (2000)

Loss in life expectancy attributable to exposure

to fine particulate matter (PM)

• Clean Air for Europe (CAFE)

• European Commission 

Transport White Paper

• TEN-T

• CIVITAS

Polluants :
• Particulate Matter (PM 10 & 

PM 2.5)

• Ozone

• NOx

• SOx

• Polycyclic aromatic 

hydrocarbon

• CO

Maladies
• Cancer, asthme, pb

cardiaques , AVC …

Mois

2019 4.5 millions de morts par an
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Energie 

Les transports dépendent des énergies fossiles



2013 : Bouleversement total dans les évaluations ! 

« Sera t-on noyé sous le pétrole? »

- Découverte de nouveaux gisements 

- Nouveaux dangers de pollution 

- Des prévisions d’évolution du prix du baril fausses ! 

Prix du baril /prévisions
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50 euros 2015



Les Nouvelles (? )Technologies pour l’Energie 

Volta 1800

Grove 1839 PAC

Becquerel 1850 

PV

Jules Vernes 1828 

H2

Piles à combustible : les voitures électriques de        

seconde génération ?    
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Densités d’énergie massique et volumique pour parcourir 500 km

Diesel
Hydrogène comprimé à 700 bar
6 kg H2 = 200 kWh énergie chimique

Batterie Lithium-ion
100 kWh énergie chimique

Système

Combustible

Système

Hydrogène

Système

Batteries

Comparaison densité « Massique » et « Volumique » 



Distribution de H2

H2 

Fatal

Biogaz Hydro

L’hydrogène : vecteur énergétique du futur ?

 

sans CO2

Production H2
Avec ou sans création de CO2

Distribution H2
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Le couple moteur thermique/pétrole :

un succès avéré mais …
- Plage d’utilisation très réduite

- Nécessité d’un embrayage et d’une boite 
de vitesse

- Rendement faible en conditions 
urbaines 

- Polluants mesurés NOx HCx PM et 
GES CO2 

- Beaucoup d’émissions dangereuses 

non mesuréesMeilleur rendement 

197 g/kWh = 40 %

110 km/h stabilisé (18 kW) :

260 g/kwh = 30 %

120
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-Importance des lobbies

-Tous les constructeurs trichent

-Les filtres ne fonctionnent pas à froid

-Des particules sont relarguées pendant 

la régénération

- Particules diesel sont cancérigènes

-Les moteurs essence génèrent des 

nanoparticules

-Des réactions chimiques se produisent 

à qq mètres de la sortie des pots 

Euro 6 moins bon que Euro 4 ?

Coût 35 milliards $ pour VW … 

Le maintien du fossile : les vraies conséquences 

sur la santé 



Les news 2020 …



Moteur électrique : des rendements élevés avec 

suppression de boite de vitesse !

☺ Rendement excellent sur une 
très grande plage de 
fonctionnement

☺ Fort couple à basse vitesse 
et vitesse maxi élevée (sans 
bruit ni vibration)

☺ Contrôle du frein-moteur et 
récupération au freinage

☺ Pas besoin d’embrayage ni 
de boîte à vitesses

123



Prix du plein (2)Prix à la pompeVecteur

énergétique

Rendement véhicule

Electrique
Moteur electrique

E85

0,13€/kWh (1)

0,85€/l

η: 20%
98€

η: 80%
28€

Engine
PCI: 6.5 kWh/l

Diesel

Hydrogène

Moteur/trans

PAC

Batteries

Moteur

η: 45%

71€

71€
η:  25%PCI: 11 kWh/l

PCI: 33 kWh/kg

1,3€/l

7€/kg

Comparaison « prix  du plein » 
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Prix H2 :7€ est atteignable rapidement  avec de 

gros électrolyseurs et un taux d’utilisation standard 

des stations

6.6€/kg

(1) Source : “The role of Fuel Cell Electric Vehicles within a portfolio of power-trains”, McKinsey

Quid des taxes ?



L’ avenir de la voiture électrique : Pile à Hydrogène ?

- Electrolyse inverse de l ‘eau 

- Rendement meilleur que moteur
thermique (45 à 55 % contre 20 à 25 % ICE)

- Température 80 /100 C (chauffage
possible des véhicules)

- Pas de bruit , Rejet uniquement de 
l’eau

- Le plein en 3 mn

- Autonomie des véhicules : 500/ 700 
km

Points limitant :

- Nécessite réseau H2 (pour un usage 
grand public)

- Nécessité de lancer la fabrication 

en série pour diminuer les coûts

- Disponibilité des véhicules encore 
réduite
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Fabriqué en grande quantité, un véhicule 

hydrogène coûtera moins cher que son 

équivalent diesel

Source : DOE Hydrogen and Fuel Cells Program Record



Coté véhicule, une production de 20 000u/an 

amène un TCO équivalent au diesel…

128

Maintenance 

& Insurance

Vehicle

Energy

Subsidies

+ 20% - 20% - 50%



H2

Les constructeurs se préparent en attendant le 

déploiement de l’infrastructure…

Time

129

20502010

Audi A7 h-tron

5-series GT hydrogen

2020

200

100

Rollout of consumer market / passenger cars

will need massive Infrastructure Investment 

avg. CO2

emission

H2

rollout

GLC F-Cell Plug In

Low volume

Business model based

High volume

Technology 

based

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.cmu.edu/corporate/images/gm_logo.jpg&imgrefurl=http://www.cmu.edu/corporate/news/2008/features/driving.shtml&usg=__P_A3EBcwSn-1TGThHVBx8xhw1Ok=&h=295&w=296&sz=20&hl=de&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=E3bRDz9SaQeVLM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=logo+general+motors&um=1&hl=de&rlz=1T4SUNA_deDE267DE303&tbs=isch:1


H2

… qui sera initiée par des flottes de véhicules 

utilitaires principalement pour les zones urbaines

130

Urban Duty Vehicles

2010

Spécifications

• Demande de “zéro emission” véhicules

• Flottes de véhicules commerciaux intéressées par 

“range extenders”

2020

200

100

2050

H2

rollout

Time

avg. CO2

emission



Le concept “Hydrogen Valleys” pour résoudre 

le dilemne de “la poule et l’oeuf” 

et de la “traversée de la vallée de la mort” des sociétés

Hydrogen Valleys :

1/ Déploiement simultané des stations H2 et 
des véhicules

 2/ Une solution pour limiter les consommations 
trop faibles des stations H2

H
2

Before fleet complete

deployments, the infrastruture

is not cash positive

Rollout

Infrastructure Cash Curve

€With Hydrogen Valleys

Without Hydrogen Valleys

High investment risk
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Véhicules H2 OEM Garages
(

Client veut :
1/ H2 prix du diesel

2/ Prix véhicules

au prix du diesel

H2 Production
(existing or new facilities)

Société “Infrastructures 

Transport Stations Vente ”

Banques/investisseurs

Collectivités territoriales 

« Hydrogen Valley »

H2 vert

Regulation

Argent : Europe Collectivités locales                  PAYS

Le concept des Zero Emission Valley



Les aides de l’Europe créent les conditions 

pour créer les première “vallées Hydrogène”

Selection of specific H2 subsidized programs across EU

Region / Cluster H2 Subsidy # of vehicles Timeframe Comments

- 10 000 € 1 000 2019 - 2022

- 7 000 € 300 2018 - 2021

- 9 200 € 5 000 2020 - 2023

- 18 000 € n.a. 2019 - 2022

- 21 000 € n.a. 2018 - 2021

900- 4 500 € 2015 - 2021
• Incl. 50 station cross GER (20), FR (10), Nordics (10)
• Renault already involved together with Symbio 

• Incl. 20 Stations across Auvergne Rhone Alpes

• Incl. 10 Stations across Normandie

• Up to 40% of the Delta  H2 vs Diesel equivalent

• Up to 30% of the total vehicle list price

• Up to 40% of the Delta  H2 vs Diesel equivalent



La référence : Toyota qui a lancé les hybrides dès 1997 !
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Diesel 

Gaz

LPG

20 kWh

100 kWh

200 kWh

Consommation

d’énergie

quotidienne

400 kWh

Batteries

Hydrogène

120 km

250 km

400 km

Rayon 

d’action

600 km

Stratégie Symbio 2020 : Pour les véhicules utilitaires et les 

poids lourds, les stratégies technologiques dépendent des 

cycles d’usage 
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Vehicules routiers 



137

Mobilité « terre mer et air »



FCX Clarity History

19

99

Honda introduces first fuel cell vehicle

prototypes FCX-V1 and FCX-V2.

20

02

Prototype fuel cell vehicle FCX-V4 

introduced. 

First and only fuel cell car in history to 

be approved for commercial use.

Honda's FCX certified by U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA) 

and California Air Resources Board 

(CARB).

20

03

Honda FC Stack, a next-generation fuel 

cell stack capable of power generation 

as low as –20ºC, is announced.

20

05

FCX is put on road with real family, the 

Spallinos.

20

07

New stack 20 percent smaller and 30 

percent lighter than its predecessor.

20

08

FCX Clarity FCEV available, as of 

summer 2008, for consumer use.

P
ro

to
typ

es
S

m
all F

leets

Prototypes

Des petites flottes démonstration et prototypes
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Le développement des véhicules progresse

These markets will need a gasoline 

equivalent refuelling infrastructure

Existing markets

Markets in rapid

develoments

Source Michelin/McKinsey



2020  : Les différentes architectures

panachage batterie/H2 

Electric Vehicle with Fuel Cell Range 

Extender

H
2
 S

y
s
te

m

Battery Electric Vehicle (BEV)

B
a
tt

e
ri

e
s

Electric Vehicle with Fuel Cell “Mid-

Power”

B
a
tt

e
ri

e
s

B
a
tt

e
ri

e
s

H
2
 S

y
s
te

m

Full Power Hydrogen Vehicle (FCEV)

B
a
tt

e
ri

e
s

H
2
 S

y
s
te

m

Electric 

Powertrain

Electric 

Powertrain

Electric 

Powertrain

Electric 

Powertrain



2 réservoirs d’hydrogène

(5,6 kg, 700 bar)

Véhicule pile à combustible (FCEV)

Autonomie :

600 km

Exemple de la 

Hyundai ix35 

FCEV

Batterie Lithium-

polymère

Système pile 

à combustible

(100 kW)



Exemple de la Clarity Fuel Cell

Batterie lithium-ion

Autonomie :

600 km

|  PAGE 

142

Chaine de traction pile à 

combustible (103 kW)

2 réservoirs d’hydrogène

(1 + 5 kg, 700 bar)

Véhicule pile à combustible (FCEV)

La mobilité électrique | 4 avril 2017



2 réservoirs d’hydrogène

(5 kg, 700 bar)

Système pile à combustible (114 kW)

+ convertisseur

Autonomie :

500 km

Batterie NiMH

Moteur 

électrique

Electronique de 

puissance

Véhicule pile à combustible (FCEV)

Exemple de la 

Toyota Mirai

Des coûts de production du système pile à combustible 

divisés par 20 depuis 2008  (2025 : prix de l’hybride plug in)



Véhicule Batterie Prolongateur d’autonomie 

H2 (RE-BEV)

Autonomie 

doublée 

HyKangoo

Système pile à 

combustible

(5 kW)

Réservoir d’hydrogène

(1,7 kg, 350 bar)

Batterie lithium-ion

Véhicule H2 

pompier officiel

48 kWh Electricité, 24 kWh Chaleur
26 kWh d’électricité fournie par la pile H2 

+ 22kWh par les batteries



Véhicules électriques à Piles à Hydrogène

Industriels 

Mercedes

GLC  2019 

Honda FCV Clarity
2016

Hyundai 1&2

2019 nouveau modèle 

Symbio
Kangoo / Master

BMW accord Toyota,Honda/GM, Audi H2/VW batteries    

Toyota Mirai1&2
2015 2020 2018

BMW 2021

X6 &X7

Audi 2021
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2019 Nikola Motor US / Canada  

Projet d’envergure 

- Autonomie 1300 /1900 km

- PAC 400 KW + batteries 320 

KWh

- 700  stations H2 

Accord avec Bosch « power train »

Construction usine 1 milliard investissement 



Le futur H2 : compatibilité avec la  

performance & le plaisir de conduite !

H2 Speed Pinin Farina Le Mans 2024

Toyota Mirai 1er victoire véhicule H2 

épreuve FIA « e Monte Carlo 2016 »

et 2018 devant les Tesla  
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Et la sécurité ?

SymbioFcell

Hyundai“five stars” 

NCAP safety testing



Petit récap de la dangerosité de 

l’hydrogène…

•Très léger et se diffuse très 

rapidement, ce qui limite 

énormément les risques

•Pas de règles particulières pour 

les parking, les tunnels…

•Sans odeur

•Grande plage d’inflammabilité

•Energie d’inflammation faible

•Flamme pure invisible, mais ça 

n’est pas le cas dans la réalité

☺





Les routes H2 de l’Europe
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TEN-T Corridors

165 km 175 km

120 km
150 km

150 km

150 km

120 km

160 km

230 km

70 km

270 km

85 km

70 km

45 km

75 km

220 km
310 km

130 km

150 km

75 km

95 km

370 km

120 km



Les stations hydrogène existantes

http://www.h2stations.org/



500 en 2019    85  nouvelles en 2019 

Infrastructures de recharge 
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Les Bus H2

Des BHNS (bus a haut niveau de service) concurrent du TRAM

Et des bus classiques  

Bus SAFRA

France



Les bus H2
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SKODA groupe VW

Toyota au Portugal 

Foresee France(RATP)
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Des prix en forte baisse
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Des marchés en croissance
Piles à Hydrogène 

Déploiement industriel : 

usines, Aéroport ex Kinsai

Japon …

Coût inferieur batteries 

Déjà 30 000 dans le Monde 

7000 euros 2300 Euros visés 

Marché actuel collectivités 

150 km autonomie

Objectifs : 25 000 en 5 ans 
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Les véhicules électriques à batteries : un marché en forte 

croissance 

2019 Le vrai départ des voitures électriques VE 

Des solutions complémentaires  aux véhicules H2

Les voitures électriques à batteries ou à H2 ?



Bilan 2019  : Voitures électriques Batteries 

c’est parti …avec du retard ! 

Ghosn Objectifs de Renault repoussés de 5 ans !

2018   Monde 3,5  millions de VE batteries + hybrid plug in

Norvège 20 % à 55 % marché voiture neuves  !

Chine 30 millions Vélos scooter électriques par an

Futur 

- Baisse prix batteries objectif  150  Euros / kWh 2020

- Augmentation du nombre de cycles 

- Retraitement batteries lithium

- Batteries Solides LiS Li Air 

- Batteries Sodium 

2eme Vie des batteries : applications stationnaires

Renault 8000 $ ?
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L’« Europe des batteries » Gigafactories

2020 déjà des surcapacités en Chine !



Plèthore de nouveautés VE ! 

VW  lancement gamme complète ID3 30 miiliards

investissement

Renault ZOE 60 kWh autonomie théorique 400km

PSA 208 2008 ….

Tesla, extension gamme 400 000 en 2019

2018 Hyundai, Kia, AUDI, Mercedes, PSA … 

Nouvelles marques US , Chine, Norvège, Turquie !!



2019 Mais l’avenir est en Chine ?
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3 millions de ventes en 2019 

Montée en Europe

Baisse en Chine suite aux baisses subventions 



Un marché mondial « asiatique » de la batterie 30% valeur VE!
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Concurrence Gigafactory TESLA   

Airbus des batteries : l’ensemble des  Gigafactories 

Europe :Suède Allemagne + CATL (chinois) + …

Inferieur à la gigafactorie Tesla !



Les limitations des véhicules batteries

les matières premières (30% prix de la batterie) 

164
Prix du cobalt 



Infrastructure de charge : un  point clé pour le 

déploiement des véhicules électriques 

Recharge rapide : un réel challenge

- haut niveau de puissance nécessaire, coût  

- connection imprévisible sur le réseau !

- attention aux batteries  

- France : 95% des trajets journaliers font moins de 35 km , 

Excepté  « le week end »

90 % des recharges se font « au domicile»

Une batterie de 15 kWh est chargée 

- 2 heures (7.5 kW)

- 30 mn  (30 KW)

- 7.5 mn     (120 kW) Tesla

Projets BMW 350 kW …

90 kW
Essence  « plein »   1 mn   20 MW !!

France : 100 000 bornes Plan Macron

https://www.google.ca/url?q=http://fr.made-in-china.com/co_eastarbattery/product_Cell-Smf-Car-Auto-Battery-N85mf_hohiunhog.html&sa=U&ei=RYSlUtqiKYO60QXH8YGgCQ&ved=0CE0Q9QEwEQ&usg=AFQjCNHatBUc3vNE8O3Weef4QInW_TyStg
https://www.google.ca/url?q=http://fr.123rf.com/photo_9571878_fish-eye-coup-de-couteau-a-un-criminel-dans-un-masque-tenant.html&sa=U&ei=E4SlUvHRGujE0QXwwICwCQ&ved=0CEcQ9QEwDjgo&usg=AFQjCNH4yIOi2gBj37I9CVhGkl9-29uH-g
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L’électricité plus chère que l’essence ?

Ionity augmente ses tarifs service bornes de 350 KW

à partir de 10kWh 0.79 Euro/kWh

15.80 euros pour ZOE contre 10 Euros en essence pour une 

Clio

Prix en fonction des marques  
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Recharge H2 et électrique « rapide »

Comparaison vitesse/emprise sol /coût 
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Etude H2 mobilité Germany

Comparaison BEV et FCEV : Infrastructures et coûts au km 
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Des prévisions de marchés VE partagées :

Infrastructures  
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Coûts incluant énergie infrastructures
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Points forts : 

- Les rendements 70/80%

- Des prix en baisse  

Point faibles 
- Matières, recyclage

- Performances à froid et à chaud 

- Recharge   

BMWi3 Perte de performance

de 50 % à froid - 6 C 

Les batteries 
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Points forts : 

- autonomie importante 

- pas d’influence de la               

température extérieure

- recharge rapide 

- recyclable 

Point faibles 
- prix encore trop élevés

- réseaux stations à accélérer

- rendement chaine (compression gaz, Pile à 

combustible …. Inférieur batteries) mais 

supérieur moteur thermique !

Les systèmes H2 PAC  

2025 Prix des « Toyota H2 » égal 

à celui des « Plug in Hybrid » !



VE Batteries : déploiement international 

Une offre multi-marques 

Des réseaux de recharge en cours d’ installation

Rendements élevés

Objectifs : autonomie, coûts,  performances  

recyclage batteries   

Voitures électriques batteries et Piles H2 : 

« Convergence et complémentarité »  

VE Piles H2

Full power 

Recharge en 3 mn  

Autonomie chauffage !

Objectif : réseau H2 , prix, prix véhicules 

Développement gammes : voiture, camions, BOM

2020 2010 

Hybrides Batteries Piles H2

Range extender 

Utilitaires, Bus ….  

années
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Etude KPMG 

2040 : 25% VE batteries  25%VE H2 25% Hybrides 25%ICE



A la production A l’usage

Électricité + batteries
Surtout avec l’avènement des 

technologies Lithium

• Électricité pas toujours très  verte…

• Le bilan CO2 reste meilleur que le 

gazole sauf en Chine

Aucune pollution, mais il faut recycler le 

lithium

Carburants de 

synthèse
Biocarburants, de première ou seconde 

génération

• Faible si générés à partir d’algues, de 

bois, de déchets, 

• CO2 si liquéfaction du charbon (Coal 

To Liquid ou CTL) ou du gaz (GTL)

« neutre » en CO2

NOx ,CO CO2 HCH particules 

microniques et nanometriques

Hydrogène

• CO2 lorsqu’il est généré à partir 

d’énergies fossiles (production 

actuelle)

• Faible lorsqu’il est généré à partir 

d’électricité « verte »  

• Faible lorsqu’il est généré à partir de 

la biomasse

• Fabrication avec réacteur nucléaire ?

Pas de polluant ni CO2 avec la pile à 

combustible

Bilan Polluants et CO2



177

Nouvelles normes WLTP incompréhensibles 

objectif à terme: la diffusion des véhicules propres

2020 favorisent le diesel qui néanmoins continue à baisser!

AMENDES à partir de 2021

Volkswagen : 4,50 milliards d’euros

Fiat-Chrysler : 2,46 milliards d’euros

Ford : 1,46 milliard d’euros

Renault-Nissan-Mitsubishi : 1,057 milliard d’euros

Daimler (Mercedes) : 997 millions d’euros

PSA (Peugeot-Citroën) : 938 millions d’euros

Mazda : 877 millions d’euros

Hyundai-Kia : 797 millions d’euros

BMW : 754 millions d’euros

Volvo : 382 millions d’euros

Honda : 322 millions d’euros

Jaguar-Land Rover : 93 millions d’euros

Toyota : 18 millions d’euro
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Train TER électrification : gros marché en perspective   

Train zéro émission, H2 PAC 

Alternative au diesel réseau non électrifié

.

S’affranchir du coût Lignes électriques de 1 

à 2 millions d’euros / km 

2018 Allemagne 14 commandés

Lancement  programme « trains H2 Autriche »

France : projet Toulouse 

800 TER à électrifier en 2030 

2020 Hyperloop



Maritime et fluvial 
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Des démonstrateurs : Zéro CO2,  Energy Observer 

2018 le début des vrais déploiements industriels

Siemens U 212



Le  bateau Zéro C02  à H2 !

Démonstraeur 

ZERO CO2 , LE PREMIER 

VOILIER AU MONDE 

ALIMENTE PAR 

L'HYDROGENE EN MISSION 

SCIENTIFIQUE D'ETUDE DES 

POLLUANTS DE L'AIR EN 

MEDITERRANEE

Sa réalisation est issue d'un contrat de recherche et développement dans un partenariat industriel et scientifique entre le CEA,

l'Université Joseph Fourier, Floralis et le chantier naval RM. 

Partenariat AIR PACA,  laboratoires de l’Université d’Aix-Marseille, de l’Université du Sud Toulon-Var. 

Cette campagne 2013 se fait en lien avec le grand programme de recherche ChArMEx "the Chemistry Aerosol Mediterranean Expériment".

La Région Provence Alpes Côte d'Azur, pour la deuxième année, finance cette campagne de l'été 2013.

Depuis 2011, la métropole Nice Côte d'Azur soutient le projet en accueillant et valorisant le voilier dans ses 8 ports d'Azur

180



181

ENERGY OBSERVER 

Démonstrateur 



100 000 Navires en circulation Monde 250 000 décès / an

Bateau : pollution soufre

Particules 1 jour équivaut à  1 million de voitures (particules)

10%ville Marseille



De nouvelles contraintes pour du vrai déploiement  !  



© HySeas Energy 2019                                        Document confidentiel           
Tous droits réservés

Mise en œuvre et livraison

Caractéristiques de la 
navette à passagers :

o Certification DNV-GL  “1A LC 
Passenger”

o Longueur totale : 26 mètres
o 200 Passagers (accessible aux 

fauteuils roulants)
o Autonomie : 10 heurs @ 12 nœuds 
o Vitesse de service max : 14 nœuds 
o Volume de H2 stocké : 260 kg
o Pression de stockage : 35 MPa
o Temps de ravitaillement : 1 heure 30

Projet
Hynovar
Rade de Toulon

Première commande assurée par les Bateliers de la Côte d’Azur

Caractéristiques du GHM :

o Puissance nette : 240 kW
o Voltage : 600 Vdc
o Dimensions: 2600 x 1300 x 1300

mm
o Poids : 2600 Kg
o Caisson de confinement classé IP56
o Conforme aux normes IEC ex / ATEX

et au code IGF
o Approbation de classe et certification

DNV-GL
o Contrat de maintenance

Start up « Hyseas » : projet Hynovar 



Projets d’envergure 
Norvège

USA

Japon

Allemagne

France
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Drône 

Hyfish 
Boeing

Des applications nombreuses suite :

- Miniaturisation et allègement des 

Piles H2

- L’évolution des objets volants : 

plus légers et sans pilote

Objets « volants » 

HY4 (1500 Km autonomie)

Projet 2040 « H2 liquide » carburant des avions 
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Applications stationnaires résidentielles  

Décentralisées et stockage de l’énergie 

- Piles pour le résidentiel 

- Piles de fortes puissance 

- Convergence habitat / transport

- Stockage  « Power to gaz »
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Pourquoi des piles à combustible  pour les 

applications cogénération?

Piles fonctionnant au gaz ou à H2    

-Rendement en cogénération 

supérieur à 70 %

-Diminution de l’empreinte 

carbone

-Complémentaire des énergies 

renouvelables 
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Les piles à combustibles « cogénération »

pour le résidentiel  
Japon : 

300 000 piles à combustibles 

(PEM/SOFC)

Chauffage climatisation / électricité 

Particuliers : incentives nationales

PEM et SOFC : acteurs Panasonic, 

Sanyo …

Une offre de plus en plus importante 
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Les piles à combustibles pour le résidentiel en France   

GrDF 2015 introduction en France 

Cogénération 

PEM  PANASONIC 

Alimentation gaz avec reformage

Forbach test 3 piles 

Piles SOFC (sensibles au soufre)

Projet Grenoble 

Autonomie totale au niveau d’un quartier

Sans raccordement eau et électricité

2020 : projets Montpellier



Les chaudières co-génération au Japon

2018 Compétitives sans « incentives »
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• Que devient cette électricité 
• Exemple de la crèche

Electricité exportée

Electricité importée

Electricité auto-

consommée
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Les piles forte puissance 1 MW 

Marché en croissance

Cogénération 

Japon 

Chine 

France : Bordeaux 
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DATA Centers

« Bloom Energy » 40 MW

Reduction « carbon print » 

Parité dans 5 ans avec sources 

fossiles

DATA Centers

énergie : 30 à 50% coûts 

d’exploitation 

2% consommation électrique 

US
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Alimentation sites isolés 

Atawey

Photovoltaique

Electrolyseur 

Fabrication H2 

Stockage H2

Batteries 

Garantie 15 ans 
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Groupes électrogènes Relais téléphones 

Refuge Vanoise 

5 PME dont 

Powidian

Sites isolés/Groupes électrogènes
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Hydrogène pour le stockage d’énergie 

Transition énergétique : 

- Augmentation des Énergies Renouvelables

- Des mix énergétiques différents à gérer 

- Des quantités importantes d’énergie à gérer / stocker

(2050 15% de la quantité globale d’électricité)  



Un modèle actuel français très 

centralisé
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Source : Energies Services

Les lieux de production 

sont éloignés des lieux 

de consommation, d’où 

des pertes en lignes 

(transport, distribution, 

conversion, vol):

Entre 6 et 7% de la 

production 

française



Consommer 

mieux et moins 

Comment?

Investir dans 

des solutions 

de stockage. 

Lesquelles?

C’est la « pointe » qui 

dimensionne le réseau

Répondre à des besoins croissants électriques
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Le « mix énergétique à l’horizon 2030

Interconnection des Réseaux / importance du stockage »   

202

2050 50TWh surplus 
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Optimiser le mix énergétique par le stockage

2050 surplus production électrique 75 TWh / an à stocker 
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Volume de surplus absorbé par l’électrolyse de l’eau 
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H2 pour les stockages longue durée 



Problème de la surproduction d’électricité 

Zone de production différente de la zone de consommation  

Production Eolienne Nord Allemagne : 

Si période excédent de courant :

Il faut payer pour écouler le courant !

Construire des lignes haute tension du Nord 

au Sud :

- Coûteux

- Villageois opposés !
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Le « power to gaz » 

Objectif stocker l’énergie produite en dehors des périodes de consommation 

Exemple éolien : « vent » la nuit 

- on peut injecter H2 dans des réseaux de gaz de 3% à 10 en volume 

- Idée produire de l ‘hydrogène par électrolyse avec du courant inutilisé

207

Electricité 

Electrolyseur H2

32 000 Km 
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Pas de verrous en teneur en H2 du gaz
Mais des limites en teneur H2 dues aux matériaux actuels
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Le contexte : prix de l’électricité « volatil » !

Ecarts journaliers 20 Euros/MWh

Saisonniers 20/25 euros/MWh
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Année
Volumes

MWh

Prix moyen

€/MWh

Montant

€
Nb heures

2018 (3 jours) 648 052 -44,784 -29 022 478 18

2017 1 921 312 -76,165 -146 336 904 146

2016 3 640 849 -17,362 -63 211 218 97

2015 4 770 005 -8,376 -39 954 039 126

2014 2 588 221 -14,183 -36 710 016 64

2013 2 168 048 -12,072 -26 173 738 64

2012 1 811 401 -58,355 -105 703 662 56

2011 464 189 -9,679 -4 492 868 15

2010 373 240 -6,494 -2 423 884 14

2009 1 088 638 -47,761 -51 994 151 71

2008 235 247 -28,302 -6 657 856 15

Avec plus de 2 TWh par an à prix négatif voilà de

quoi produire chaque année plus de 35 000 tonnes 

d’hydrogène à prix très compétitif 

Cas de l’ Allemagne !



211

LE GAZ  



Projet Audi 

Prévisions Mix 2050 : surplus de 15% de la 

production d’électricité à gérer. Une solution P2G 

« power to gas »     Interconnection électricité gaz

modélisations, la production

d’hydrogène ou de méthane

synthèse pourrait atteindre 20

TWh/an, soit près de 7% des

consommations de gaz

naturel en France.

source : GRTgaz – E-Cube
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CONFIDENTIEL

Principaux projets de demonstration de Power to Méthane 

en Europe (> 100kW électrolyse)

2

1

Projets INGRID & Store&go: Troia 

Electrolyseur alcalin 1 MW 

Hydrogenics 

Source CO2: atmospherique -

Climeworks

Methanation catalytique 200 kW 

ATMOSTAT GNL

Store & Go: Solothurn

Electrolyseur alcalin : 0,7MW

Source CO2 : Unité de traitement d’eau  

Methanation biologique: Electrochaea

Injection CH4

BioCat: Avedøre

Electrolyseur alcalin 1MW : Hydrogenics

Méthanation Biologique:  Electrochaea

Injection CH4 

Projets EON and Store&Go: Falkenhagen
Electr(olyseur alcalin  2MW : 

Hydrogenics

Source CO2 : Bouteille

Methanation catalytique: KIT

Injection H2 & CH4 
AUDI: Wertle

Electrolyseur alcalin 6,3 MW : McPhy

Source CO2 : Biogaz

Methanation catalytique: ETOGAS-MAN

Injection CH4

Electrolyseur alcalin: 100 kW

Source CO2 : centrale charbon: TAURON

Methanation catalytique : ATMOSTAT

GNV

CO2-SNG: Łaziska Górne 

RAG (Austria)
Electrolyseur alcalin 600kW : McPhy 

Methanation bactérienne in-situ en cavité

BioPower2Gas: Allendorf 

Electrolyseur PEM : 400kW

Méthanation biologique : Viessmann

Injection CH4

JUPITER1000

Electrolyseurs PEM & Alcalin 

Electrolyseurs 1 MW: McPhy 

Source CO2: Captage 

ASCOMETAL Méthanation 

catalytique : 500 kW 

ATMOSTAT

Injection H2 & CH4 



Projet Audi (Allemagne)
▪ production de méthane à partir d’hydrogène vert -

alimentation de véhicules et d’habitations

Des programmes de démonstrations en Europe
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PROJETS DE DÉMONSTRATION DE POWER TO GAS EN FRANCE

MYRTE

Methamod

20kW

MINERVE

10kW

Projets en cours

Hycaunais

1 MW

Projets finis ou 

en stand-by

Projets en phase 

de 

contractualisation

250kW

1 000kW

50kW

200kW

P2H2

Comprend une 

unité de 

méthanation

Métha2

50 kW

22/11/2018 - Journée "Intégration énergétique et Territoires
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Potentiel de stockage « power to gaz » 
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La question finale récurrente : et les rendements?

Rendement de l’ ordre de 25%à 30 %

Chaine Hydrogène Power to H2 To power

Chaine batterie : 70 %

Moteurs ICE 20 à 25%

Centrales nucléaires 30/ 40%

Muscle 18%

Les usages justifient l’Hydrogène
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Alimentation autonome iles Froan Norvège 

Projet REMOTE 

Réseau 4 micro-iles 

Sans H2 : 544 MWh Batteries en plus  : 2 fois plus  

de batteries

plus 54 % Photovoltaique

Avec H2 Solution hybride : PV

550 MWh batteries et Stockage H2 100kg
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Navette maritime électrique au Port de Toulon

Programme « Hynovar »  

Navette 200 places  12 nœuds

5 cycles journée

Sans H2 : Batteries 36% de poids en plus 28Tonnes 

De batteries pour poids total 40 tonnes

Puissance quai 2.2 MW  batteries 

1.6 MW pour H2 (électrolysseur station)
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Conclusions comparaison H2

H2 : souplesse, flexibilité 

Solutions complémentaires Hybridation 

Système non interconnecté Peut améliorer rendement 

« Tout batterie » peut conduire à un surdimenssionnement

( production réseau ou équipements ) donc surcoûts

La suite : Aller plus loin et faire comparatif 

« cycle de vie et impact »   



L’hydrogène

- Le contexte énergétique environnemental 

économique  de 2015 

- Les perspectives énergétiques

- L’hydrogène : ses propriétés, ses applications et sa 

place dans la transition énergétique 

- Le « Tour du Monde 2020» des déploiements H2
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2017/2020 : 3 années marquantes pour l’énergie et H2  

- Les problèmes de santé enfin reconnus 

à l’international Asie ….Europe

- Diesel Gate en chaine VW, Fiat …. 

- Montée en puissance de Tesla 

- Chine s’engage sur H2 

- France :  Territoires et grands groupes  

industriels montent enfin en puissance



Le changement …

France :  avantages du Diesel pour les utilitaires accordés        

pour l’essence, Bus électriques Paris,…

Arrêt vente voiture thermiques 2040  

Allemagne 2030 : Arrêt de vente de voitures thermiques 

en 2030 … à voir !

MONDE : Certains Fonds d’investissements, banques 

n’investissent plus dans le fossile …



Les news 2020 …
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Evolution des Production et Ventes  dans le Monde  

Piles à combustible H2 Le Gigawatt atteint !



Europe Engagement constant et croissant de la Commission 

depuis 1995 sur les programmes de R&D et démonstration 

FCH JU 1(450M€) •FCH JU 2 (665 M€, 2014-2020) partenariat public privé 

Programme de soutien et financement au déploiement 

BEI, TEN-T, Clean Power for Transport Package,Directive sur les 

carburants alternatifs, Normes et réglementation 

TEN-T Corridors

165 km175 km
120 km150 km

150 km

150 km

120 km
160 km

230 km

70 km

270 km

85 km
70 km

45 km

75 km

220 km
310 km

130 km

150 km

75 km
95 km

370 km

120 km



Une démarche européenne : des clusters nationaux 

pour des acquisitions groupées
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Les villes d’autres pays pourront se 
joindre aux programmes existants :

France
Chypre, Grèce, Portugal, sud de 
l’Italie, Espagne

Allemagne
Autriche, nord de l’Italie, Suisse

Pays-Bas
Benelux

Nord de l’Europe
Pays baltes, est de l’Europe, 
Scandinavie

UK
Irlande

5 clusters ont été 

définis en Europe

L’AFHYPAC a été 

sélectionné en 

tant que 

coordinateur du 

cluster français.

Element Energy et 

Seiya Consulting 

interviennent en 

support de cette 

mission

Rendre possible 

des économies 

d’échelle

Coordonner les 

demandes, 

développer des 

soutiens 

financiers, 

encourager les 

constructeurs à 

développer les 

solutions et le 

marché

Objectif « qualité de l’air » 

100 bus,  10 millions km parcourus monde, Hydrogène « vert »  

Des énergéticiens s’engagent à fournir des solutions globales (Engie, Linde, Air Liquide, 

Shell…)

Des coûts qui baissent (-45% entre 2012 et 2016) et continuent à baisser

Des constructeurs de bus  (Van Hool, Hyundai, Toyota, Mercedes, Solaris, Wrightbus, 

Ramponi, Symbio-PVI, Safra)
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L’Europe accélère sur H2 

60 milliards d’investissements (5 à 10 ans) 35 millions tonnes CO2 économisées

Passage à l’ échelle pour diminuer coûts d’investissement 

Soutiens l’ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association)

et l’IRU (International Road Transport Union)  
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Les programmes H2 dans les différents territoires 
- de nombreuses initiatives  
- un programme phare « Power to gas »

France 



Le point national en 2020  

- La France est en retard sur le développement des EnR

difficulté pour aller plus vite : les recours pour retarder 

solaire et  éolien  2017 : 7 GW installés, il faudrait 35 GW ! 

- Le nucléaire non générateur de CO2 diminue lentement 

- Les annonces de M Hulot à valider :

- fin du charbon 2022

- fin du diesel / essence 2040 (interdiction du 

thermique)

- proposition taxe carbone 100 Euros/T 

Fonds vert 100 Milliards par an dès 2025 



L’histoire de l’énergie en France  
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Eau vent bois  Charbon

Paris 
Exposition 

internationale

Guerre 14-18
Pétrole

« Nerf de la 

guerre »

« Inventions EnR »  

Pile Volta

Photovoltaique

Pile H2..

Moyen âge 1850 1880

Electricité Pétrole

1915
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Arrivée de l‘état 
dans la gestion de 

l‘énergie

monopole de l’état 

Création EDF GDF 

Nationalisation 

Mines charbon

Orientation 

Nucléaire

Choc pétrolier 

Redémarrage 

R&D EnR 

1928 1946 1973 1978-81 2000

Le 20 ème siècle

Choc pétrolier 



Que fait la France pour H2 ?

- De nombreux  lobbies anti hydrogène avérés dans le passé…. !
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Mais

1990 Thierry Alleau responsable projets VPE Piles A Combustible (avec les 

constructeur automobiles et ADEME 

- A la demande de Bruxelles fondation AFH2,   AFHYPAC 

- Europe / Monde  :

- 1977 accord H2 HIA (la France rejoint en 2006) expertise technique  

économique règlementaire), road map 2015 

- IPHE. Création en 2004 à Washington sous G Bush  18 signataires dont 

la France

- 2005   « ANR » Agence nationale de la recherche 2005  Contribution à

la structuration H2 /PAC Associant « public, PME et Grand groupes » 

GdR, CNRS, universités, FC LAB, CEA, INERIS, INRETS, IFP



La France  accélère sur  H2 ?
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2011 / 2014 La France prend le virage de H2 
- Feuille de route « H2 France » ADEME AFHYPAC 2011

- Rapport de l’OPECST Sénat-Parlement qui pousse H2 Fin 2013

- Plan Stockage Énergétique de la Nouvelle France Industrielle comprenant 

- Plan NFI Macron Mai 2015 Mobilité écologique / transports de demain/Ville 

durable / Nouvelles  ressources 

- 2016 plan AAP H2 territoires 

- Une stratégie de développement  poussée principalement par les territoires et des 
start-up

H2 s’invite à DAVOS janvier 2017 !

- 13 CEO : Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, 

ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total 

and Toyota. 

- Investissements de €1.4 Milliards € par an 



France : Stratégie « H2 » très atypique  

Lancée initialement par les « start up » Rhône-Alpes: McPhy et 

SymbioFcell

Puis par les territoires , équipementiers, industriels (ex Michelin) , 

énergie Engie…

Creation IFHY H2 lab recherche / industrie                                                                                 

2017

IFHY

H2 LAB

2019 soutien de la PFA (Plate forme automobile )
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Créer une filière industrielle décarbonée

Développer des capacités de stockage des énergies       

renouvelables

Développer des solutions zéro émission pour les 

transports routiers, ferrés, fluviaux, etc.

Dès 2020, 90 M€ seront dédiés aux premiers déploiements 

de l’hydrogène dans l’industrie, la mobilité et l’énergie.

Quid de la suite ? 

Plan H2 « Hulot » vers

l’AIRBUS de l’Hydrogéne ?

Il faudrait massifier et investir 2 milliards d’euros 

jusqu’en 2023 pour être crédible !



Lancer la règlementation pour :

- Faciliter  l’ installation décentralisée d’électrolyseurs  

- Injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz : teneur maximale admissible 

- Régime d’autorisation simplifié : accompagnement de l’état 

- Prévention des risques 

- Guides d’information 

Garantie d’origine hydrogène renouvelable 

- Démarche responsable et durable

- Connaissance des flux de carbone

- Phase pilote 18 a 24 mois  développement  d’outils de gestion pour 

producteur et utilisateurs potentiels 
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Mobilité : Le modèle français de déploiement 

Développer  flottes captives  utilitaires avec des prolongateurs 
d’autonomie en partant de véhicules électriques existants

S’appuyer sur les territoires / collectivités

Monter des consortium en intégrant de nouveaux acteurs

Effectuer des montages public/privé 

Mailler le territoire complet et préparer l’arrivée dès 2020 des 
véhicules full power ou hybride batteries : piles H2 à des prix 

concurrentiels 
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Un déploiement simultané véhicules + station H2 est 

réalisable autour d’écosystèmes locaux, devançant un 

maillage national

Qu’est-ce qu’un Cluster 

Hydrogène ?

• 1 ou plusieurs stations irriguant 1 

territoire (agglo. > dépt. > 

région…)

• 1 flotte « captive » de 20-30 

véhicules circulant au quotidien 

sur le territoire : messagerie, 

transport, service, liaison inter-

sites…

La solution locale au dilemme 

d’investissement  type « l’œuf et 

la poule » : véhicules => station 

ou station => véhicules ?

Ecosystèmes locaux

Hydrogène

Corridor de mobilité

Hydrogène

I - Déployer les 1ers Ecosystèmes

2015 2016 2025 

Ecosystèmes locaux

•Flottes « captives » de petits 

véhicules utilitaires

•Investissements raisonnables car de 

petite dimension

•Stations H2 rentables car chargées

Maillage national

•Réseau élargi de stations de ravitaillement 

pour les véhicules passager

•Véhicules en nombre suffisant pour permettre 

un business case rentable sur l’opération de 

grosses stations

Déclencheurs du plan 

national

• Offre élargie de 

véhicules accessibles à 

des prix de marché 

grand public

• Réglementation adaptée

• Support politique fort

• Intentions d’usage 

marquées des clients

II - Relier les Clusters III - Couverture nationale

2018 

Source : 

Plan de couverture indicatif…



Les acteurs R&D et industriels  
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2014  80%  des acteurs H2

étaient en AURA …



2014 Le premier projet :HyWay (Grenoble et Lyon) 

2 stations / 50 Kangoos H2 déployés en 6 mois

(*) lien vers le site France TV Info :  http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/des-voitures-electriques-boostees-l-hydrogene-grenoble-743877.html

Lien vidéo 
ici (*) 

Infrastructure Distribution H2 Véhicules Analyses projet

Coordination FinancementUne première en Rhône-Alpes…

La plus grosse flotte de véhicules 

hydrogène d’Europe !

• Flotte multi-clients et multi-usages de 

50 véhicules Kangoo ZE H2, premier 

véhicule H2100% Français 

• 2 stations H2:

– Lyon : Port Edouard Hériot

– Grenoble :  site du CEA, puis GEG

• Phase I (2015) : Déploiement flotte 

– Stations : appro par camion

– Véhicules : 50 véh. À fin 2015

• Phase II (2016+) : mobilité verte

– Stations : ENR + Electrolyse

– Véhicules : extension flotte Phase I

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/des-voitures-electriques-boostees-l-hydrogene-grenoble-743877.html


2016 Création “H2 Mobility” France qui fédère la 

Filière mobilité” 

Note : H2 Mobility France is an industrial consortium with Symbio as coordinator

Vehicles Electrolyser H2 Prod. HRS Supp. HRS Op.



1er cas d’usage :

1 tournée quotidienne de 

plus de 100 km

• Livraison péri-urbaine

• Mobilité inter-sites

Autonomie garantie quelles 

que soient les conditions (1)

1

20 °C 

Kangoo ZE

Kangoo ZE

Kangoo ZE

Kangoo ZE + Kit H2

120 km<80 km 300 

km

Kangoo ZE + Kit H2

Kangoo ZE + Kit H2

5 °C 

-5 °C 

3ème cas d’usage : 

Faible kilométrage quotidien 

trajet ponctuel > 120 km

• Véhicules d’intervention et 
d’astreinte 

• Visite de sites distants

3

180 km supplémentaires 

disponibles en 5 min de plein

H2

80 à 120 km7 à 11h

180 km5 à 10 min

4ème cas d’usage : 

Résolution des contraintes 

de recharge sur le secteur

• Véhicules de services 
utilisés pour le retour 
domicile

• Infra. stationnement 
contrainte

4

Recharge électrique batterie 

possible 100% H2 - 0% secteur

( )
(1) Exemple de cycle utilisateur en livraison centre-ville

2ème cas d’usage : 

3 tournées quotidiennes 

de 40 à 50 km

• Tournées en centre ville

• Livraisons sur plages horaires 
étendues (6h-22h)

2

1 véhicule H2 remplace 

jusqu’à 3 véhicules 

électriques

Atout Opérationnel : Pour chaque cas d’usage, 

l’hydrogène associe les atouts de l’électrique a la 

disponibilité du diesel

Bénéfices clefs5



Hydrogène

Hybrides

Batterie hydrogène

Pour le Véhicule Particulier, les clients désirent 

des véhicules électriques avec l’autonomie du diesel

2025-2050
Zéro CO2 avec 

“performances 

diesel ”

Pour le Véhicule Utilitaire, le “zéro émission” est 

la clef pour répondre aux réglementations locales

2 Trajectoires Technologiques

H2 Range Extender

Mild Hybrid
Plug-In

Batteries
Plug-In

“Mobilité Zéro Emission”: deux roadmaps 

technologiques distinctes

Batteries



La région Auvergne RhôneAlpes  :

Première région pour les EnR 

2019 Le projet ambitieux H2 ZEV « mobilité »

Filière Industrielle Recherche Formation  

20 stations hydrogène Capacité de 200 kg/j, 350 et 700 bar

Couverture pour itinérance régionale garantie

Connexions avec les régions et pays frontaliers

1000 véhicules à des prix équivalents à version thermique

50 bus 50 BOM ( Bennes à Ordures Ménagères)

Une infrastructure rentable au bout de 5 ans, un retour sur 

investissement en 12 ans

Un projet de 70M€, 7M€ de la région

11M€ d’aides européennes demandées



H2 se développe hors AURA !: les territoires et H2 
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39 projets labellisés CGI, ADEME; BPI  

-Production H2 

Eolien biomasse solaire

- Mobilité …

- Power to gaz

- Eco quartiers

- Stockage énergie

- Stations service H2

-Aéroports



Source : 

6 Stations déjà existantes:
● Saint-Lô (CG 50) 

● Lyon (CNR) 

● Grenoble (Air Liquide/Cofely/GEG)

● Dole (Solvay/Air Liquide)

● Luxeuil (La Poste)

● Albi (Circuit)

3 Stations dans le projet Européen FCH-JU 2014 (Ouvertures 2015-

2017):
● Rodez

● Paris Ivry S/Seine

● Sarreguemines

9 Stations dans le projet Européen FCH-JU 2015 (Ouvertures 2016-

2018): 
● Lyon
● Valence

● Montélimar

● Bordeaux

● Nantes

15 Stations dans le projet Européen CEF-T (Ouvertures 2016-2017):
● Territoire = Basse Normandie + Départements Limitrophes

● Principe = préfigurer un maillage dense à l’échelon régional

● Sites d’implantation = en cours de définition

Autres territoires impliqués dans les projets de mobilité H2

● Paris – Sud

● Paris – Nord 

● Rouen

● Nancy

H2 mobilité France 2016 plusieurs dizaines de territoires se 

sont d’ores et déjà engagés dans des programmes de 

mobilité hydrogène

Plan H2 Mobilité France:   9 stations/150 Véhicules planifiés en 2015 / 20 Stations/600 Véhicules planifiés en 2016 +



Elaboration et mise en place de stratégie avec Création 

d’agences (avec financements) 

Agences AREC, Madeeli : création d’entreprise/ internationalisation 

Un expert H2 désigné   

Stratégie H2 : cabinet dédié / approche globale vecteur énergétique 

Objectif : première région énergie 

positive d’Europe !

Projets H2 Occitanie 
Ecosystème H2 économiquement viables sur zones aéroportuaires à 

urbaines et rurales : stockage énergie / Filière H2/Tourisme vert 

5 projets opérationnels: Pippaa Hyport, Hydrône, Modélisation H2, SPV Hyport

et SEM +Plate forme PAC- Aero

Engie, Safran, Zodiac- aero, Trifyl, Atawey, Sylfen, Pragma, Energies Pyrenées, Cogemip

..



Normandie “focalisée sur les EnR et 

H2” 

Constituer une filière industrielle autour de H2 

Production H2, recyclage piles à combustibles, 

multi usages,  déploiements importants de stations 

et véhicules H2

H2V « Production massive de H2 par électrolyse »

Objectif : leader mondial « H2 vert » 

2025 : 200 000 T /an (production actuelle H2 gris 

900 000T/an), 400 emplois en France  



Bourgogne Franche-Comté

- S’appuyer sur la recherche FC LAB 

180 chercheurs

- Faurecia Mahytec H2SYS centre 

mondial R&D réservoirs

- ISTHY centre de certification 

réservoirs

- Dijon : mobilité H2, Immeubles 

chauffés H2

- Projets de trains

- Sensibilisation lycées
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Démonstrateurs échelle 1 : Projet Pas de Calais : projet de RIFKIN   

« 3ème Révolution industrielle » 

O

Rédaction «master plan » 1 milliard d’euros 
/ an 

1  Energies renouvelables distribuées

2  Bâtiments producteurs d’énergie

3 Hydrogène et stockage d’énergie

4  Réseaux intelligents 

5 Innovation dans la mobilité 

Créations importantes d’emplois

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Pas-de-Calais-Position.svg
http://www.hydrogenics.com/home
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Le Département de la Manche

Démonstrateur économie H2

- 40 véhicules H2 , 
- 5 bus H2,

- 3 station H2, 
- Bateau H2
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De 2022 à 2030 

900 MWc Solaire PV

6000 T H2 vert/an

Possibilité stockage sous-sol 

Stockage énergie : Injection réseau 

Mobilité : bus camions voiture Ferroviaire 
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2017 Les Antilles / Martinique 

Raffinerie des Antilles (Sara) s’équipe d’une pile à combustible Solvay 1 Mégawatt,

- utiliser H2 non valorisé 

- stocker de l'énergie et de bénéficier d'électricité à la demande..

C'est la transposition du projet Cleargen à Bordeaux, avec une pile de 1 MW 

La pile à combustible a été développée par Solvay,  container de 40 pieds.
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Filière « Grand Est »



Corridor Valence Montélimar 

Projets Grenoble Valence par le Parc du Vercors 

Développement Zones rurales 
Parc Vercors, Biovallée Centrales villageoise 

ACOPREV Développement ENR  H2 
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2018 / 2020 Les  acteurs nationaux dans la chaîne 
Hydrogène se structurent 

- Montée en puissance d’Air liquide 
-2019 Création d’un champion H2  

-Renault , PSA sont maintenant acteurs
- Arrivée d’EDF 

-Des  start up en croissance 
- Sociétés de taxi

- Assureurs …  



Air liquide
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Québec plus gros électrolyseur Hydrogenics 

monde 20 MW , 8 tonnes H2 décarboné / jour

Air liquide possède 20% du capital de hydrogénics

Californie : usine 30 tonnes H2/jour 

Alimentation 35 000 voitures H2

HysetCo : Air Liquide, Step, Toyota, Idex 

600 taxis H2

À dupliquer Europe

2019 signature accord Transition énergétique Québec et ADEME



SymbioFCell Symbio

« Equipementier »

Pile Hydrogène 

Capital de SymbioFCell et Symbio 

Assemblage du 

Kit Hydrogène

Pile Hydrogène

Ensemble Pile H2

Intégration

Véhicule

Kangoo ZE

Accessoires 

spécifiques

Ex: « La Poste »

Intégration

Véhicule

Symbio

Kit prolong. 

d’autonomie H2

Système PAC H2

Février 2019 

Filiale 100 %Michelin

200 000 Piles en 

2030

2018
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PSA 2021 lancement série véhicules utilitaires 

Les véhicules H2 Français 

Renault Kangoo

Renault Master

Bus SAFRA pile Michelin Symbio
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2019 Création d’un champion H2  



2018 Faurecia équipementier 

se lance dans H2 :

270

Faurecia : 10 000 personnes,

34 pays,  30 centres de R&D

Positionnement sur PAC H2

Accord avec Stelia composite

fabrication de réservoirs carbone 

2020 Vente de 10 000 systèmes réservoir H2  notamment 

pour 1600 camions Hyundai Suisse

Centre de recherche à Bavans France 100 millions euros



Michelin 

|  PAGE 
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H2 Hylight 2004 !

Active wheel 

Un acteur historique de la mobilité 

Propre H2



Symbio, a Faurecia 

Michelin Hydrogen 

Company 
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2019 Création d’un « Champion H2 » 
Objectif 25 % du marché 15 milliards $ 2030 

Renault Kangoo, Master, Traffic, PSA, Nissan, PVI BOM …

Engie

stations H2

Stelia

Réservoirs

H2
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Plastic omnium

32 000 personnes Investissement 200 millions 

PAC H2, 

Centre de recherche 200 personnes Belgique et 

Chine

Achat ELBIT Systems et super condensateurs 

énergies, 50 millions d’euros....

Swiss Hydrogen, entreprise suisse, PAC H2

Optimum, CPV Belgique : conception et la 

production de réservoirs en composite 

filamentaire pour le stockage à haute pression de 

l’hydrogène.

2020 grosse commande de réservoirs pour  bus allemands

Premiers réservoirs 700 bars certifiés 



AD-VENTA monte en puissance
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Fabrication Drônes H2 avec DELAIR

Accord Ad Venta /Ergosup/Airbone concept (Drône)

HES Energy (PAC légères Singapour)



Atawey
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Fourniture aux territoires pour 

marché des  flottes captives 

Partenariat avec PRAGMA vélo H2 

Fourniture pour sites isolés
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POWIDIAN

Groupes électrogène 

Microgrid l’ile « Réunion »

Solaire, batterie, H2
Cofinancé par EDF (40%), le 

SIDELEC (40%) et 

l’ADEME (20%), 

l’école, le dispensaire et le bâtiment 

de l’ON



Mahytec
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Fourniture réservoirs

Stockage solide 

Remplissage véhicules

Système « éducation H2 »
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Groupes électrogène

Sites isoles 

Chantiers 

Systèmes de secours 

Mobilité camions pompiers

H2SYS 

P 0.5 à 3kW



McPhy: les électrolyseurs (EDF dans le 

capital 16 M euros )
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Augmented McLyzer 4, 20, 100 MW…

0,4 à 12 Nm3 / h 1 à 8 bar

Pour l’industrie légère

De 10 à 400 Nm3 / h | 10 à 30 bar

Pour la production en continu et/ou larges volumes

Augmented McLyzer 10 000 tonnes H2 
2019 Système intelligent dynamiquementre configurable…

2020 vente Electrolyseur de 20 MW aux pays bas



McPhy : les stations H2
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10, 20 Kg H2/jour  350 bar 

40, 200 Kg H2/jour 

350/700 bar 

Plus de 400 kg H2/jour

350 / 700 bar



EDF lance Hynamics
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H2 bas carbone industrie mobilité 

Raffinerie, Verrerie, agro alimentaire, chimie…

Mobilité : Stations  H2 trains bus BOM 

Véhicules utilitaires

Fluvial           

Belgique , Allemagne, Royaume Unis 

40 projets identifiés 

2019 projet de 51 bus H2 Montpellier

Bateaux Port Camargue « Bateaux pêche »
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HDF

Projet 1er usine de production de piles à 

combustible de forte puissance à Bordeaux

Transfert technologique avec Ballard 

Production visée 50 MW 2025

Commande pour Centrale Guyanne
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Safran power unit 

Piles à combustible pour Aéronef

50 millions d’euros sur 5 ans 

Alimentations 

« Energie avions au sol roulage »

« Spécifiques embarquées »

Tronico, Adventa, Easy jet, CEA, INPT, 

Enac



284

Sylfen
Electrolyseur réversible

Electrolyseur réversible pour production et restitution électricité  / chaleur 

Electrolyseur : produit H2 

Pile à combustible produit électricité et chaleur à partir H2 et  (bio)-gaz.

gains économiques à l'installation et pendant la maintenance.
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Bâtiment fournit trop d’énergie 

Batteries se rechargent  

Surplus transformé en H2 et stocké 
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Batteries fournissent l’électricité 

H2 produit l’électricité manquante et la chaleur 

Le bâtiment ne produit pas assez d’énergie
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Complément cogénération grâce au méthane 



CNR Le leader du renouvelable CNR  monte en 

puissance sur la mobilité et le Power to gas

Illustration : la CNR et l’Hydrogène

(Compagnie Nationale du Rhône)

• 2e producteur français d’électricité

- Pôle hydraulique du groupe Engie (15 TWh/an)

- 1er producteur français 100% renouvelable

• Engagé sur le déploiement d’un corridor de 

Mobilité Hydrogène Alpes > Méditerranée

- Membre actif du consortium HyWay 

(2 stations & 50 véhicules sur Lyon & Grenoble)

- Déploiements de stations en cours sur le sillon 

Rhodanien (Valence, Montelimar…)

- Projets de navigation fluviale Hydrogène sur le 

Rhône



Projet CNR « Port de Lyon »
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Station multi énergie :

GNV, électrique :50KW 350 KW

H2 80 Kg

Bus , voitures, péniches

Installation usine Symbio
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« H2 Energie inépuisable et universelle, Maillon indispensable » 

EffiH2 : H2 renouvelable (parcs éoliens, barrages 

hydrauliques, biomasse, PV, géothermie)

Vision industrielle / Révolution énergétique 



La plus importante flotte de véhicules électriques au monde 

- devenir l’opérateur de référence en matière de logistique urbaine  

- réduire de 20% ses émissions de CO2

- améliorer les conditions de vie au travail des facteurs

Lancement des véhicules H2 :

- production H2 « vert » solaire electrolyse stockage

- Véhicules Kangoo « H2 » SymbioFcell (autonomie doublée)

La Poste l’acteur clé de l’électrique passe à H2 !   

H2
291

H2

Véhicules

Électriques

Batteries

H2 H2



Les taxis HYPE 100 % H2 à Paris 

HysetCo : Air Liquide, Step, 

Toyota, Idex 

600 taxis H2

À dupliquer Europe 

Plus taxis Hyundai 
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.

PACA : 2016  Programme « Power 2 Gaz » JUPITER  1 MW 

Rattraper l’Allemagne ! Une grande première : 100% 

renouvelables
Intersection réseau gaz et électricité électrolyseur 1MW

6% injection gaz dans le réseau + méthanation

construire un business model

préparer le contexte réglementaire (certification d’origine, valeur gaz vert injecté),

lancer la filière Power-to-gas

Fos-sur-Mer



294

Déploiement de Bus hydrogène 
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L’assureur AXA 
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AXA : prise en compte des éléments de la filière H2 
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Les programmes H2 en Allemagne

- Un programme structuré 
- Des applications sur la chaine complète 

- Des industriels de poids 

40 % électricité d’origine « énergie renouvelable » 
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H2 en Allemagne 
Un paysage énergétique atypique  
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Un programme structuré depuis plusieurs années
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Programmes d’Innovation Nationaux

Mobilité transport

500 PAC pour le résidentiel

Piles pour la fourniture de courant à 

bord des bateaux 

Marchés spéciaux 
250 Groupes électrogènes
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2020«L’ Allemagne sera un champion de H2, 

numéro 1 des technologies », 2 milliards investissement 

Pour Stocker les EnR en excès

Mobilité 400 stations H2  60 000 voitures en 2023

400 millions : pilotage Gouvernement, Air liquide, Daimler, Linde,

PMV, Shell,Total

« Une protection ambitieuse du climat sur le site industriel 

n’est possible qu’avec H2 »

Un accord franco-allemand sur l’hydrogène dans les réseaux
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Nikola et Iveco montent une usine en Allemagne 

Investissement 40 millions Euros +aide gouvernement

Base camion Iveco, Usine Ulm 2021 EV, 2023 H2

Projet 23 millions euros, Camions Man BOM DHL 

Fork lift autopartage

L’ industrie des transports est partie 
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2017 Train H2 ALSTOM en Allemagne  

Train zéro émission, H2 PAC 

Alternative au diesel réseau non électrifié

(4 000 en Allemagne).

14 commandées en2018

Installation : Landers de Basse-Saxe,

Rhénanie-du-Nord-Westphalie,

Bade-Würtemberg, et 

l’Autorité des transports publics de Hesse, 

2018 Lancement  programme 

« trains H2 Autriche »
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Avion de tourisme H2 PAC / Electric taxi 

- Avion 4 places Pile 80 KW + batterie Li 

200 km/ h croisière 145 Km/ heure 

Autonomie de 750 à 1500 Km 

- Relier villes proches sans nuisances

- Partenariat : DLR Recherche, Pipestrel,

H2FL4Y spin off DLR (développement 

certification et exploitation) 
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Daimler attaque le marché des Data center 

Filiale NuCellSys + R&D US

Coopération avec Hewlett-Packard

2020 140 milliards de KWh 

Microsoft dans la même logique 
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Plate forme pour industrialiser des Piles à 

Combustible commune pour l’automobile

Ministère des transports allemand : 250 Millions euros

Joint Auto-Stack-industry
Powercell Sweden  

BMW, Daimler, Ford, VW,

Freudenberg, Performance Materials, Greenerity, NuCellSys

Umicore,  ZSW  
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Royaume Uni 

Fin du charbon 2025 

33,5 millions d’euros 5 projets pour  production H2 renouvelable

3.7 millions de foyers équipés de chauffage H2 d’ici 2028

Mobilité Trains/bus/voitures
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Danemark 

Iles artificielles 

Vers 1GW puissance 

Distribution Energie

20 à 40 milliards euros à terme

Camions E truck H2



310

Pays bas 

Projet NortH2 Province Groningen 

Gasunie

800 000 tonnes H2/ an 

3/ 4 GW Eolien +Solaire 10GW 2040

Réseau H2 pipe line

Le plus gros centre H2 vert Europe

Camions e-truck H2 « BOM » Tracteur aéroport H2 Terberg 
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Les programmes H2 aux US 
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H2 « de Obama à Trump » 

Baisse soutiens aux EnR H2

Mais montée en puissance 

Californie / Est USA 
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L'Europe, le Japon et les USA se mettent d'accord 

sur l'hydrogène

200 stations 2025

8000 voitures en 2019

Californie

2019 10 nouveaux bus H2

2024 5 trains





2016  Déploiement de Toyota Mirai Nord Est   US 
Stations H2 Air Liquide 

8000 Voitures H2 
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Etats équipés de Groupe électrogènes H2 / PAC  
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Projet Véhicules Militaires « Chevrolet »   

- Silence, signature thermique faible 

- Générateur de 25 KW intégré pour          

alimenter campement. 

- Génération de 2l/heure d’eau pour équipage

Appel d’offre 2019 pour 

véhicules H2 « rescue » catastrophe
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2018 Nikola Motor US / Canada  

Projet d’envergure 

- Autonomie 1300 /1900 km

- PAC 400 KW + batteries 320 KWh

- 364 stations H2 

Accord avec Bosch pour le « Power train » 

Projet d’investissement de 1 milliard $

CNH  Cummings
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US / Canada

Projet Portal 

Port de Los Angeles

Toyota

Range extender

1.2 tonne H2/ jour 

Energie « verte » à partir de 

déchets  

Projet Kenworth (Ballard)

Québec  

50 Toyota Mirai 

Stations H2 

Fabrication H2 vert 
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ASIE 

13 Février 2020 lancement

Asia-Pacific Hydrogen Association (APAC Hydrogen 

Association)



Japon

Brevets
Europe

Brevets

Amérique du Nord

Brevets 21%

Clés de lecture : x%
% de la base en 

nb de documents

15%

2,4%

Chine

Brevets 17,5%

Corée

Brevets
23%

Nombre de brevets

• Manufacturing PEMFC 

depuis 2010: 3 502

Localisation de la R&D :  L’Asie aurait-elle toujours tort ?



Corée

Japon

Europe

Amérique du Nord
Chine

Nombre de brevets

• Manufacturing PEMFC depuis 2010: 3 502

Principaux déposants de brevets 



83 familles de 

brevets étendus 

8 familles de 

brevets étendus 

146 familles de 

brevets étendus 

Brevets Hyundai 

Localisation des marchés et concurrents !

et l’Europe alors ?……. 
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Le JAPON un des 3 leaders H2   



- 6000 Véhicules H2
- 100 bus 

- 35 stations H2
- Quartiers alimentés par H2 

Ville de 10 000 personnes 
2025 :1000 000 de PAC pour le stationnaire 

JAPON

Tokyo « Capitale 

H2 » JO 2020 

TOYOTA "Défi environnemental 2050", Réduction de 
90 % des rejets CO2 en 2050.

Usines de production alimentées en 
renouvelable.
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2019 G20 Japon 

Rapport de IEA International Energy  Agency 

Année « début pour H2, c’est le moment ! »

IEA va maintenant travailler au développement

de H2 en relation forte avec les 

gouvernements,  

les industriels et la recherche 



Modèle Toyota
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Stations H2 Toyota  

Déploiement  Japon, US

Plein 3mn 

600 km autonomie

Piles à combustible

Cogénération

300 000 particuliers 

déjà équipés

2015 FCV H2

+

2014 EV+HEV
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Le Japon accélère : Mars 2018 Japan HyMobility 

325 stations 2025, 900 en 2030

Air Liquide va réaliser  20 % des 

stations

Toyota, Nissan,Honda,

JXTG Nippon Oil & Energy Corporation,

Toho Gas Co. Ltd., Air Liquide ,

Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, 

Tokyo Gas, , Toyota Tsusho Corporation, 

Development Bank of Japan Inc 



Toyota : Vehicle to Grid/ Vehicle to Home
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10KW  10 jours 

20 kg H2 

5 kg H2 



« Smart City Toyota » 
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Lieu réel de vie  71 ha

2000 personnes 

Energie, Véhicules propres autonomes 

PV, H2 

IA 

Transports de déchets et marchandises 

souterrains 

Ouverts aux industriels

Déterminer les usages 
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Le JAPON : production ENR et importation
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La CHINE le grand démarrage
vers le leadership international    
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Un pays pollué et révolté 

Une attractivité amputée 
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Une réglementation « draconienne »

Objectifs : - après le solaire et les batteries prendre le     

leadership sur H2

- améliorer la qualité de l’air des villes 

Décision autoritaire du gouvernement :
Production minimale 10 % VE, 12 % en 2020, 20% 2025

Pas d’exception 

Conséquences : les constructeurs chinois et internationaux vont développer 

rapidement des gammes VE batteries et H2 PAC 

Rédaction d’un plan de développement H2 

« Création d’une filière industrielle » 
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Le plan H2 

Indépendance énergétique / valorisation du 

nucléaire / barrages /  surplus OffPEAK 

S’affranchir de la limite des matières premières 

pour les batteries

Compléter le status de leader en ENR



-100 sociétés H2 à Shanghai

- JV avec majors internationaux 

-15 000 Bus H2 visés en Chine 

-1 000 000 voitures H2 en 2030 Le premier  Tramway H2 

est en Chine 

BYD et Yutong déjà en France ! 

- JV avec le constructeur de PAC Ballard (avec Broad-
Ocean), Hydrogenics, Plugpower, Proton, Loop 

energy, 
- 2017 SinoHyTec investit 150 M$, pour une usine automatisée
de Piles H2.

Province Hebei Electrolyseurs alcalins McPhy pour produire H2 vert 
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680 millions de $ pour une seule usine !
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La Corée    
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HYUNDAI
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Lancement des bus 

330 stations H2 en 2022 3 villes phares 

Stations autoroute 
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HYUNDAI 

87 milliards $ d’ici 2025 pour 

« Véhicule du futur »
H2 40 000 voitures en 2022

H2 500 000 voitures 2030 

H2 1000 bus 2022 , H2 engins de chantiers…

Umicore s’installe en Corée

Usine catalyseur pour Piles à combustible

2 milliards $ pour favoriser les partenariats public privé 

3 villes phares Stations autoroute en 2030

Société Hynet stations H2 : 13 entreprises dont Hyundai et Air Liquide

Trains

Une croissance programmée
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H2 en…… 3  slides !
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Flash sur le stations H2 
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Une progression irreversible 
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Que fait le CEA ?



R & D
pour 

l’énergie 
nucléaire

Recherche 

fondamentale
progammes 

pour la 
défense

Recherche 
Technologique 

Pour l’industrie

Micro-nanotechnologies

for information and

communication
New technologies for energy 

and nanomaterials

Embedded and

Interactive Systems

- 16 000 employés

- Budget: 4.2 milliards €

- 700 brevets / an

- 216  start up créées  depuis 1985

Quatre secteurs de recherche complémentaires
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Base arrière existante

Implantation en 2012

Implantation en 2013

Implantation en 2014
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Une initiative nationale pour la compétitivité
par l’innovation technologique

5 Régions concernées à ce jour

H2

CEATech en région

Lille



Production  d’électricité 

Centralisée

- Nucléaire   

Distribuée

-photovoltaique

-thermodynamique 

Adaptation de 

l’offre à la demande

Smart grids

Batteries 

Electrolyse HT

H2

Biofuel 2G. 3G

Nouvelles applications   

de l’électricité

Hybride

Véhicules électriques

Batteries / PAC H2 

convergence 

“transport /habitat” 

Contrôle en

direct   

Stockage 

Stockage 

distribué

CEA “Définir la stratégie pour aller vers des énergies  propres” 
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http://www.feline207.net/site/modules/myalbum/viewcat.php?cid=65


H2 

Production

Battery

2D printing

PEMFC 

3D printing

Si

Thermal 

solar

Cells

Grids

Solar & Grids

Storage & 

Energy 

Efficiency 

Les campus recherche CEA



300 m2 - 100 pers. - 2 M€

Plate-formes Technologiques CEA

SOLAR PHOTOVOLTAIC

15 000 m2 - staff 200- 100 

M€

BATTERY

3 000 m2 - staff 100 - 40 M€

SMART GRID

300 m2 - staff 100 - 2 M€

BIO RESSOURCES

800 m2 - staff 40 - 7 M€

NANO-

CHARACTERIZATION

3 000 m2 - staff 80 - 30 M€

BUILDING & ENERGY

staff 40 - 1,5 M€

PRINTING LARGE 

SURFACE

600 m2 - staff 50 - 9 M€

NETWORK & THERMAL 

STORAGE

1 500 m2 - staff 75 - 15 M€

ELECTRICAL MOBILITY

1 500 m2 - staff 20 - 4 M€
NANO SECURITY

5 000 m2 - staff 150 - 17 M€

FUEL CELLS

500 m2 - staff 40  - 6 M€

PRODUCTION & 

STORAGE H2

820 m2 - staff 40 - 6 M€

POUDR’INNOV 2.0

1 400 m2 - staff 50 - 12 M€



GIANT :  démonstration à l’échelle 1 

« mobilité innovante et durable »  

40 000 personnes

Un site “carbone neutre”

Basse consommation 

Mobilité “carbone neutre”

Usine H2 Engie Cofely 

McPhy CEA 



Conclusion : Le développement de H2 est 

acté et maintenant poussé par la Chine !  

Premier  marché : fabrication de H2 « décarboné » avec des 

électrolyseurs jusqu’à 100 MW 
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Mobilité à forte autonomie : flottes captives, Trains , bus, camions, 

bateaux. Nouveaux acteurs ( Nikola)  alliances en cours 

H2 pour le stationnaire :  Déjà 300 000 foyers équipés au Japon… 

1000 000 en 2025, Data center, Villes…

H2 pour le stockage énergétique « une des clé de déploiement 

des ENR »

Quid de l’Europe ?



France : accélération validée?
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Changer d’échelle, massifier 

Lancer les vallées H2, les ports et aéroports, les territoires

Soutenir les industriels

Travailler en synergie avec l’Europe : Airbus de L’hydrogène?

Budget recherche H2 Chine 4 euros /personne / an 

Japon : 3 euros       France 0.3 euro….

« Passer du pétrole aux ENR » : sécurisation énergie, 

réduction déficit commercial, création de valeur….

Avec l’ensemble des territoires 
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H2 et l’Espace : Moon Village  

“Moon Village is not a single project, nor a fixed plan with a defined time table. It’s

a vision for an open architecture and an international community initiative.”

- Etres humains + Robots 

- Energie basée H2 /ENR

- « Mars » robots  

Toyota H2 pour la LUNE 



Merci pour votre attention 
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Air Liquide

Areva H2-GEN

PaxiTech

Pragma Industries 

SymbioFCell 

Ballard Power Systems 

(Canada): 

Nuvera Fuel Cells

(Italie), adresse : 

Hydrogenics

(Canada): 

www.hydrogenics.com/

Intelligent Energy 

(Grande Bretagne): 

Horizon Fuel Cells 

(Singapour)

:

Plug Power 

(USA): 

Heliocentris

(Allemagne): 

http://www.heliocentris.com/

SFC Energy

(Allemagne): 

http://www.sfc.com/en 

Proton Motor: Home

https://www.proton-

motor.de/

FuelCell Energy 

(Etats-Unis): 

Fabricants de PILES PEMFC

https://www.proton-motor.de/

