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Le contexte 
 
Plusieurs initiatives ont marqué le domaine de l’énergie en 2010 ; 
 

- la loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a été 
promulguée mi - 2010. Elle décline, thème par thème, les objectifs entérinés par 
le premier volet législatif du Grenelle Environnement (loi Grenelle 1). C’est un 
texte d’application, de territorialisation et de mise en œuvre de six chantiers 
majeurs : le bâtiment et l’urbanisme, les transports, l’énergie, la biodiversité, les 
risques, la gouvernance. 

 
- Les « Investissements d’Avenir » d’une enveloppe globale de 35 milliards d’euros, 

initié en septembre 2009, dont 7,6  au domaine de l’énergie, avec pour objectif 
essentiel de créer de l’activité et des emplois, a été décliné en 2010 sous 
plusieurs AMI (Appel à manifestation d’intérêt). Certaines des actions ont fait 
l’objet de conventions avec l’ADEME ; elle vise à financer des actions de 
démonstration sur les énergies renouvelables et la chimie verte (1350 M€), dans 
le domaine des véhicules du futur (1000 M€) ou les réseaux intelligents (250 M€) 

 
- Comme annoncé fin 2009, le CEA a changé de nom en mars 2010 pour devenir 

le « Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ». Ceci 
confirme d’une part la reconnaissance des activités en forte croissance sur les 
Energies renouvelables et en particulier sur l’hydrogène depuis une dizaine 
d’années ; d’autre part on peut y voir la priorité accordée au développement 
concomitant du nucléaire et des renouvelables. Le CEA mène des recherches 
dans le nucléaire, les énergies renouvelables (solaire et stockage électrique par 
batteries ou piles à combustible) et sur l’utilisation de l’électricité (bâtiment et 
transport) avec un budget de 100M€ en 2010 et près de 700 personnes. Il a été 
créé une fonction de directeur général délégué aux énergies renouvelables 
auprès de l’administrateur général du CEA. 
 

- L’IFP (institut français du pétrole) devient en juillet 2010 IFP-EN : IFP Energies 
Nouvelles. Cette nouvelle dénomination met en cohérence le nom de l'IFP avec 
la finalité et la réalité de ses programmes de recherche, davantage tournés vers 
les nouvelles technologies de l'énergie (NTE). Si en 2000 l'activité de l'IFP était 
principalement dédiée aux hydrocarbures, aujourd'hui 50 % de ses programmes 
de R&D sont consacrés au développement des NTE (véhicules économes, 
hybrides et électriques, biocarburants et chimie verte, captage et stockage du 
CO2, etc.). 
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Les projets et programmes concernant l’hydrogène 
 
I – Les programmes de l’ANR : 
 
Après le programme PAN-H étalé de 2005 à 2008, comprenant 73 projets pour un 
financement de 84 M€, et ayant abouti à un dépôt de 60 brevets, un nouveau 
programme H-PAC sur l’hydrogène et les piles à combustible a été engagé pour la 
période 2009 – 2011. Il est principalement orienté sur la production, le stockage, les 
applications stationnaires et le couplage avec les énergies renouvelables. En 2010, 7 
projets ont été retenus pour un financement de 6,9 M€. Le nouveau programme triennal 
2011-2014 de l’ANR (Agence nationale de la recherche) fait disparaître en tant que tel le 
programme hydrogène et piles à combustible qui existait sous différentes formes depuis 
12 ans. La thématique est dispersée dans les programmes Bio-ME (Bio – Matières & 
Energies), PROGELEC (Production (renouvelable) et gestion de l’électricité) et SEED 
(Systèmes Energétiques Efficaces & Décarbonés) rattachés à la thématique énergie 
durable. 
 
 
II – Structures nationales hydrogène et piles à combustible : 
 
La plate-forme HyPaC créée en début 2009 rassemble tous les acteurs français du 
domaine de l’hydrogène et des piles à combustible : environ 80 membres de l’industrie, 
de la recherche, des régions et des associations. Deux assemblées générales ont été 
tenues en 2010. Cette plate-forme a élaboré son propre document de feuille de route 
proposé début mars 2010 aux autorités de tutelle gouvernementale. A la suite de cet 
envoi reçu positivement, une feuille de route nationale Hydrogène et piles à combustible 
a été lancée par l’ADEME suivant la méthodologie éprouvée des autres domaines 
thématiques. La Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC, sous la tutelle 
conjointe du Ministère de l’Industrie et du Ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de la mer depuis novembre 2010) a initié une série d’ateliers de concertation 
animés par les responsables filières vertes de la DGEC. Enfin la commission des 
affaires européenne de l’assemblée nationale a approuvé en 2010 le règlement (CE) n° 
79/2009 contenant 6 articles qui définissent les composants d’un véhicule à hydrogène, 
décrivent les dispositions administratives pour la réception CE par type de véhicule et 
obligent la présence du marquage CE sur tout composant ou système hydrogène. 
 
 
III – Les initiatives régionales 
 
Midi-Pyrénées 
 
Le circuit automobile d’Albi se tourne aujourd’hui vers la motorisation hydrogène et les 
énergies renouvelables. Une société d’économie mixte EVEER’HY’POLE a été créée le 
26 novembre 2009. Cette SEM est composée des actionnaires suivants : la ville d’Albi, 
la communauté d’agglomération – C2A, la commune du Sequestre, le comité de gestion 
du circuit d’Albi, la chambre de commerce et d’industrie, la société NEO2, la société 
N’GHY et M. Yvon Matha. Elle vise à développer autour du circuit d'Albi un centre de 
recherche-développement et d'essais sur les énergies alternatives dédiées à la 
dynamique des véhicules de transport terrestre. Son objectif est de devenir le centre 
d'essais unique sur les véhicules ''à énergie propre'', avec un accent tout particulier mis 
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sur les technologies hydrogène et des piles à combustible pour les flottes de transport 
collectif et d'utilitaires. 
L’Association PHyRENEES a monté le projet VHyTa (Véhicules à Hydrogène dans le 
Tarn), qui a pour objectif de démontrer en conditions réelles la faisabilité de l’exploitation 
intensive de véhicules électriques hybrides à batteries et pile à combustible à hydrogène, 
décarbonés et de consolider les compétences industrielles nécessaires au 
développement commercial de cette filière sur 2 créneaux de marchés, soit 2 types 
d’exploitation de flottes captives (urbaine et périurbaine).  
En outre, une feuille de route régionale Hydrogène a été initiée en 2010 dont l’animation 
a été confiée au cabinet Hinicio. 
 
 
Pays de Loire 
 
La « Mission Hydrogène » est basée dans la banlieue de Nantes, abritée dans les 
locaux de la société Abalone (dont le bâtiment est à énergie positive et équipé d’une pile 
à combustible et un électrolyseur alimenté par des éoliennes), et soutenue par l’Ademe 
et la région Pays de Loire. Elle a notamment organisé une conférence sur l’hydrogène 
énergie à Laval et a co-organisé une mission importante à la FuelCell expo au Japon en 
emmenant des industriels de la région et a ensuite organisé une conférence sur 
l’Energie au Japon. Les projets Shyper (application maritime), Most-H (fluvial) ont été 
poursuivis. 
 

Bretagne 

La Région Bretagne sous l’initiative de Bruno Mansuy a mis en place en 2010 le réseau 
ERH2 associé à un pôle de compétences, réunissant les acteurs locaux pour le 
développement des énergies renouvelables et des bâtiments à zéro émission en 
utilisant l’hydrogène. Ce réseau participe à la structuration de la filière française « 
hydrogène et piles à combustible » notamment à travers la plate-forme française HyPaC. 
L’objectif de ERH2 Bretagne est de fédérer tous les acteurs bretons impliqués sur les 
problématiques énergétiques afin de faire émerger une filière hydrogène et pile à 
combustible. Ce développement s’appuiera sur les énergies renouvelables (par le 
stockage électrique qu’elles impliquent ainsi que la gestion optimisée des réseaux 
électriques intelligents), sur les bâtiments à énergie positive (BEPOS) et sur les 
véhicules zéro émission de CO2. 
Le pôle s’investit dans deux projets d'actions pour 2010 – 2011 : 
- le livre blanc des compétences nécessaires et disponibles pour l'émergence d'une 
filière hydrogène et piles à combustibles en Bretagne, 
- l'étude d'une plate-forme technologique de stockage de l'énergie renouvelable avec les 
écotechnologies de l'hydrogène et des piles à combustible, permettant le ravitaillement 
de petits véhicules électriques à hydrogène pour deux lycées techniques en Bretagne. 
 
Région Rhône-Alpes 
 
La Région Rhône-Alpes a réalisé une feuille de route pour favoriser le développement 
des énergies renouvelables, en s’appuyant sur la réalisation d’une base de données qui 
a été établie par le pôle de compétitivité TENERRDIS, la CRCI Rhône-Alpes et la CCI 
de Grenoble. Cette base de données est un annuaire en ligne des acteurs de la filière 
H2PAC. Elle vise à  renforcer, valoriser et développer la filière rhônalpine Hydrogène et 
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pile à combustible en facilitant  les contacts et partenariats entre entreprises, et entre 
laboratoires et entreprises. Elle est accessible à partir du site web de TENERRDIS. 
L’annuaire a identifié quatre-vingts acteurs rhônalpins. 
Tenerrdis supporte également quelques projets, comme Hy-Can, piloté par Ad-Venta, et 
Hyplate, piloté par NIEF Plastic, pour le développement de plaques mono et bipolaires. 
 
 
IV – Les actions locales 
 
Bretagne 
 
Un projet nouveau a vu le jour : la société lorientaise Nass&Wind Offshore a procédé 
prochainement à l’installation d’un appareil de mesure de vent de type LIDAR (Light 
Detection and Ranging) au sommet du phare du Grand Léjon, au large de Saint-Brieuc 
(22). Le phare n’étant pas connecté au réseau électrique, le LIDAR est alimenté en 
électricité par quatre panneaux solaires couplés à une pile à combustible qui prendra le 
relais en cas de déficit d’ensoleillement. Cette configuration innovante sera mise en 
œuvre pour la première fois. L’installation d’un appareil de ce type nécessite un 
investissement d’environ 200.000 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normandie 
 
Le Pavillon des énergies de l’Ecosite du Fleurion, près de Saint-Lô, a été inauguré le 17 
septembre par le Président du Conseil général de la Manche, maître d’ouvrage du 
projet : le but est de permettre à chacun (particuliers, élus, professionnels, scolaires) 
d’obtenir des réponses quant aux enjeux du développement durable, à l’énergie et à la 
construction. 
Bâtiment labellisé THPE, le Pavillon des Energies bénéficie d’une conception 
bioclimatique, et est dédié à la démonstration de matériaux de construction sains et 
d’énergies renouvelables : chanvre, ouate de cellulose, bois, terre, panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques, chaudière bois, pile à combustible. 
Outre la consommation énergétique, qui sera inférieure de 26 % par rapport aux normes 
actuelles (142 kWhep/an.m² pour le pavillon contre 190 kWhep/an.m²), 29 m² de 
panneaux solaires thermique, une chaudière à bois et 39 m² de panneaux 
photovoltaïques d’une puissance de 4480 Wc sont installés. Le bâtiment est également 
équipé d’une pile à combustible IdaTech de 3 kW utilisée comme générateur de secours 
en cas de panne électrique. 
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Région Paca 
 
La flotte de croisière Marseille Calanques comptera un navire capable d’embarquer 200 
passagers, le Green Calanques, sera équipé de façon à limiter son impact écologique. 
Deux piles à combustible propulsent le bateau lors des manœuvres (le moteur 
thermique conventionnel est utilisé en mer), des panneaux solaires, des économiseurs 
d’eau et de bien d’autres dispositifs seront intégrés à bord. 
Ce projet est porté par trois acteurs nationaux : 
- Le groupe AREVA TA par sa filiale HELION qui fourni les piles à combustible, 
- Le groupe TRANSDEV Caisse des Dépôts, chargé de l’aménagement du territoire, 
- L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. 
 
 
V– Les colloques, congrès et réunions 
 
France 
 
Du 16 au 18 juin 2010 s’est tenue à la Porte de Versailles à Paris la 8ème édition du 
Salon des Energies Renouvelables. 500 exposants ont présenté leurs produits, leurs 
technologies, leurs innovations en matière d’énergies renouvelables, de stockage, de 
maîtrise de l’énergie.  
Les stands d’Alphea Hydrogène, de l’AFH2, de CETH, de Paxitech, ainsi que de 
Ceramhyd expliquaient les technologies de l’hydrogène et des piles à combustible, et 
présentaient des prototypes ou des produits commerciaux. Dans ce cadre, Alphéa 
Hydrogène a organisé un forum sur le thème « Hydrogène, vecteur des énergies 
renouvelables » afin de créer une passerelle entre les acteurs de l'hydrogène et ceux 
des énergies renouvelables en montrant, à travers les différentes présentations des 
acteurs, le potentiel que présente l'hydrogène comme vecteur de valorisation des EnR. 
Ce forum était organisé autour de trois ateliers dont les thématiques étaient :  

- L'hydrogène vecteur énergétique des EnR : contexte et exemples de projets, 
- La production d'hydrogène à partir de biomasse, 
- Pile à combustible et efficacité énergétique. 

Il a connu une participation importante (plus de 60 personnes) des principaux acteurs de 
l’hydrogène énergie en France.  
 
International 
 
Pavillon France au salon Japan Hydrogen and Fuel Cell Expo 2010 
 
Un pavillon France était présent du 3 au 5 mars 2010 à Tokyo, lors du 6ème salon 
« Japan International and Fuel Cell Exposition ». Ce pavillon a été géré par la Mission 
Economique-Ubifrance Tokyo. Parmi les sociétés présentes sur le pavillon France : Air 
Liquide, CEA, Helion (du groupe Areva), McPhy Energy, PaxiTech, Pragma Industries, 
Raigi, Soprano et le pôle de compétitivité des énergies propres S2E2. 
 

Foire de Hanovre 2010  

 
Lors de la foire de Hanovre 2010 (du 19 au 24 avril 2010) , une partie d’un hall était, 
comme chaque année, dédiée à l’hydrogène et aux piles à combustible. H2+FC-2010 
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comptait environ 150 entités exposantes inscrites (associations, entreprises, universités) 
afin de présenter leurs activités et nouveautés aux visiteurs.  
Quelques exposants n’avaient pas pu être représentés pour cause de perturbation du 
trafic aérien. Les entreprises françaises inscrites étaient BIO-LOGIC SAS, Ceram Hyd, 
CETH, Mc-Phy Energy S.A., Paxitech SAS, Pragma Industries et enfin Snecma (groupe 
SAFRAN).  
 
 
Expo Universelle de Shanghai 
 
Durant l’Expo universelle de Shanghai où de nombreux véhicules hydrogène étaient 
présents (50 bus et 200 automobiles), Air Liquide a assuré la distribution et 
l’approvisionnement. 
 
WHEC 2010 à Essen 
 
Le WHEC 2010 a accueilli 2300 visiteurs de 50 nationalités différentes dont 50 % 
d’Allemands. La conférence a regroupé 327 présentations orales et 240 posters. Ces 
conférences, sans mettre l’aspect fondamental en retrait, ont mis en avant le retour 
d’expériences sur les expérimentations et les grands projets européens et mondiaux 
(Zero Regio, Callux, Hymoves, CEP…). L’Allemagne était très présente, avec 40 % des 
intervenants, la France s’est distinguée avec 22 interventions (Air Liquide, universitaires, 
CEA, IFP-EN et MaHyTec). 140 exposants de 13 pays étaient présents dont une 
majorité d’Allemands.  
Un espace extérieur « Ride & Drive » présentait une vingtaine de véhicules à hydrogène 
(Honda FCX Clarity, Daimler Class B, Toyota FCHV adv, GM/Opel Hydrogen 4, 
Hyundai/Kia Borrego, Volkswagen HyMotion, Mitsubishi Lancer, Ford Focus Fuel Cell, 
Panda hythane®, camionette HyChain, Hytruck) et plusieurs bus (hydrogenics, Daimler, 
APPTS…), testés par le grand public. 
 
 
VI– Projets de recherche  
 

La photosynthèse une nouvelle source d'énergie électrique 

Les chercheurs du centre de recherche Paul Pascal de Bordeaux (CNRS) ont mis au 
point une bio-pile qui fonctionne à partir des produits de la photosynthèse : le glucose et 
le dioxygène. L'objectif initial de ces travaux est la mise au point d'une bio-pile pour des 
applications médicales. Elle fonctionnerait alors sous la peau de façon autonome (in 
vivo) en puisant l'énergie chimique du couple oxygène-glucose naturellement présent 
dans les fluides physiologiques.  
Grâce à ces électrodes modifiées avec des enzymes et très sensibles à l'oxygène et au 
glucose, une fois implantées dans un cactus, les chercheurs ont réussi à suivre 
l'évolution de la photosynthèse in vivo en temps réel. Ils ont pu observer l'augmentation 
du courant électrique lorsque qu'une lampe est allumée et une diminution lorsque celle-
ci est éteinte. D'autre part, cette bio-pile peut générer une puissance de 9 µW par cm2. 
Le rendement étant proportionnel à l'intensité de l'éclairage, une illumination plus intense 
accélère la production de glucose et d'oxygène. 
Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue Analytical Chemistry. 
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VII– Etude technico-économique 
 
Fin du projet HyFrance3 : Développement des marchés de l’hydrogène 
En complément de la vision prospective à « moyen-long terme » (2020 – 2050) 
développée dans ces précédents projets, le projet HyFrance3 – DEVELOPPEMENT 
DES MARCHES DE L'HYDROGENE -, fort de 10 partenaires parmi ceux qui avaient 
participé au précédent projet HyFrance (Air Liquide, Total Raffinage Marketing, EDF 
R&D, GDF-SUEZ, CNRS-LEPII, IFP Energies nouvelles, AFH2, ALPHEA, ADEME (co-
financeur et partenaire) et le CEA (coordinateur)), s’est attaché à étudier le paysage, les 
évolutions et la compétitivité économique de certains maillons de la chaîne de 
l’hydrogène, pour des applications industrielles et énergétiques, à un horizon plus 
proche dit de « moyen terme » (2020-2030). 
  
Quatre thèmes d'études ont été abordés : 
- la demande prospective d'hydrogène dans l'industrie : analyse de la situation actuelle 
(enquête auprès des industriels) et des perspectives d'évolutions à l'horizon 2030, tant 
sur le plan des utilisations dans les divers secteurs de la chimie que sur celui des 
besoins à venir pour le raffinage à partir de deux scénarios d'évolution de la mobilité ;  
- la production d'hydrogène pour des usages transport à partir d'électricité éolienne, en 
fonction de divers types de demandes (variable, constante et "au fil du vent"), en 
système isolé du réseau ou connecté à ce dernier ; les coûts de production varient dans 
des proportions très importantes selon les trois configurations retenues, entre 4€/kg et 
20€/kg ; 
- le stockage massif d'hydrogène qu'il faudrait mettre en place en régions Rhône-Alpes 
et PACA, afin d'équilibrer une offre par production massive maintenue constante et 
sujette à des interruptions volontaires (maintenances) ou accidentelles, et une 
consommation présentant quant à elle des variations saisonnières similaires à celles de 
la consommation en carburants : quantités à stocker (quelques dizaines de milliers de 
tonnes), gaz coussin, coûts d'investissements ; 
- la distribution d'hydrogène en régions pour une utilisation automobile (réseau de 
stations services en régions Rhône-Alpes et PACA), à l'horizon 2050 : structure et coûts 
d'acheminement à partir de lieux de production et d'une zone de stockage massifs 
(étudiée par ailleurs), suivant deux scénarios conduisant à des taux de pénétrations de 
16% et 40% en 2050. Les coûts varient entre 0,4 €/kg et 0,6 €/kg à cette échéance, en 
fonction d'hypothèses sur le prix de l’énergie (en particulier l’électricité) et l'éloignement 
du site de stockage (jusqu'en Alsace).  
Le projet HyFrance3 a ainsi continué d'offrir, dans le prolongement des projets 
HyFrance1 et HyFrance2, un cadre national de réflexions, de débats et d’échanges 
stratégiques entre des acteurs majeurs de la recherche industrielle et publique sur les 
filières technologiques de l’hydrogène. En faisant émerger de nouvelles expertises 
technico-économiques collectives sur ces différents thèmes, le groupe HyFrance a 
renforcé ses capacités de propositions dans le domaine du développement des 
applications de l'hydrogène, tant au niveau national (plateforme HyPaC) qu'au niveau 
international, avec des partenaires européens ou plus lointains dans un cadre approprié 
(JTI FCH, IEA HIA). 
 



 8 

 
VIII – Les projets de démonstration et déploiement 
 
Fin du projet Althytude 
 
GDF-SUEZ, la Communauté urbaine de Dunkerque et leurs partenaires ont présenté en 
janvier 2011 les résultats de l’expérimentation d’un carburant innovant : l’Hythane® - 
composé à 80 % de gaz naturel et à 20 % d’hydrogène - sur deux bus du réseau de la 
communauté urbaine alimentés habituellement au gaz naturel. Ces résultats ont été 
obtenus dans le cadre du projet Althytude, regroupant 12 partenaires. Initié en 2005 et 
achevé en septembre 2010, il disposait d’un budget total de 4,4 millions d’euros, 
subventionné à hauteur de 1,2 millions d’euros par l’ADEME. 
Deux bus de la compagnie dunkerquoise DK’Bus Marine ont été testés sur des lignes 
régulières. Dans le cas du projet Althytude, l’hydrogène nécessaire (120 Nm3 / jour c’est-
à-dire environ 10 kg / jour) à l’obtention de l’Hythane® est produit par électrolyse de 
l’eau avec de l’électricité verte. Ce qui améliore d’autant plus le bilan carbone de 
l’ensemble de la chaîne. 
Cette expérimentation a montré que l’utilisation de l’Hythane® comme carburant 
alternatif dans les transports permettait d’obtenir de meilleures performances techniques, 
et permettait de ce fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les 
émissions d’oxydes d’azote (les NOx), respectivement de 8 % et de 10 % par rapport au 
GNV (gaz naturel véhicule).  
Pour une collectivité, le basculement vers le carburant Hythane® est d’autant plus facile 
si celle-ci est déjà équipée d’une station et de bus GNV. En effet, il suffit d’installer une 
station hydrogène et de modifier/adapter quelque peu les moteurs de bus GNV. 
 
 
Plathée, une locomotive hybride à pile à combustible 
 
En 2006, la SNCF s’était engagée dans le projet de recherche Plathée (« Plate-forme 
pour Trains Hybrides Économes en Énergie et respectueux de l’Environnement »). Avec 
le soutien de l’ADEME, et de partenaires industriels et scientifiques (ALSTOM, 
H2Energy, Laplace, INRETS, ERCTEEL, MAFELEC, SOPRANO, SOCOFER), la SNCF 
a mis au point un concept de plate-forme hybride composé de plusieurs briques 
technologiques. Il s’agit d’un moteur diesel et une pile à combustible qui produisent 
l’énergie ; des super-condensateurs et des batteries qui stockent cette énergie 
(notamment lors des phases de ralentissement) et la restituent ultérieurement ; et un 
gestionnaire d’énergie qui orchestre automatiquement le recours aux différents éléments 
de production et de stockage. 
Ces différentes briques technologiques ont été intégrées en 2010 sur une locomotive qui 
a parcouru plus de 500 km sur une ligne commerciale entre Saint-Pierre des Corps et 
Blois. D’après la SNCF, les résultats obtenus sont plus qu’encourageants et 
représentent 20 % de gain en consommation de carburant sur les longues distances, 
40 % sur les cycles de manœuvres, et 85 % en stationnement ; 60 à 99 % de gain sur 
les émissions de polluants réglementés, ainsi que 20 à 40 % d’émissions de CO2 en 
moins (85 % lors des stationnements prolongés). 
Cependant la plate-forme Plathée n’a pas vocation à être directement développée par la 
SNCF, mais ces résultats pourraient être utilisés par les constructeurs de matériel 
ferroviaire afin de concevoir des locomotives moins polluantes. 
 
 



 9 

Le projet H2E (Horizon Hydrogène Energie) 
 
Ce projet a démarré en 2008 et est piloté par Air Liquide, son budget est de 200 M€ sur 
7 ans, dont 68 M€ apportés par l’Agence OSEO. Ce projet couvre toute la chaîne de 
valeur de l’hydrogène, et doit porter sur les techniques innovantes de production à partir 
d’énergie renouvelable, sur le stockage, et l’industrialisation des piles à combustible. Le 
projet H2E contribuera également à adapter la réglementation française, et inclura un 
programme éducatif orienté vers le grand public. Les marchés visés par le projet 
concernent les flottes captives de véhicules, la fourniture d’énergie de secours, 
l’alimentation des appareils portables. 
19 partenaires, 150 personnes sont impliqués, dont le CEA, Hélion-Areva, Axane, le 
CNRS, EADS Composites aquitaine, l’institut de soudure, Arcelor Mittal, l’INERIS…Une 
des premières retombées du projet H2E mais aussi du projet européen précédent 
HYCHAIN est la présentation le 14 avril, au JEC Composites Show (Paris),  du 
CargoBike, triporteur de démonstration à pile à combustible par EADS Composites 
aquitaine et Air Liquide associés à des laboratoires aquitains (LGM2B, LMP et LPC).   
Initialement développé dans le cadre du projet Hychain, ce véhicule bénéficie d’un 
stockage hydrogène en fibres de carbone désormais disponible sur les marchés actuels 
de l’hydrogène énergie. 
Le CargoBike est alimenté par une pile de 250 W qui lui confère une autonomie de 250 
km grâce à un réservoir sous pression à 700 bars contenant 95 grammes d’hydrogène. 
Le réservoir de 2,4 litres en fibres de carbone, développé par EADS Composites 
Aquitaine, est homologué selon la norme EN 12245 et certifié selon la Directive 
Européenne 99/36/EC. 
 
 
Le voilier Zéro CO2 équipé de sa pile à combustible 
  
 
 
Le projet "Zéro CO2" est un voilier RM1200 de 
12 m construit par le chantier naval FORA 
MARINE de la Rochelle. Ce voilier est équipé 
d'un moteur électrique auxiliaire (alimenté par 
une pile à combustible développée par le 
CEA Liten) et d’une plate-forme scientifique 
autonome développée par Floralis et l’UJF de 
Grenoble.  
 
L'objectif du projet est de développer et d'exploiter un bateau à propulsion électrique. 
Comme compléments d’énergie, le voilier est équipé de  panneaux solaires, d’une 
éolienne et d’une pile à combustible. Ce voilier "sans émission de CO2 en navigation" 
permet aussi de sensibiliser la population du littoral et les plaisanciers. Ce bateau 
expérimental sert en outre de plate-forme d'analyse de polluants atmosphériques et de 
l'eau en réalisant des prélèvements le long des côtes méditerranéennes afin de 
déterminer l’impact des activités humaines et du trafic maritime sur les émissions de 
polluants (CO2, COV, …).  
Après sa mise à l’eau à Marseille, le voilier a effectué une série de tests en pleine mer et 
entre les ports azuréens et corses pendant plus d’un mois. Ces tests ont validé la chaine 
de traction électrique (moteur électrique alimenté par une batterie Lithium-ion de 400 V 
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développée au CEA Liten) et l'établissement du protocole scientifique du recueil des 
données sur les pollutions de l'air.  
L’installation du système à pile à combustible de 35 kW a été réalisée fin septembre 
après une phase de tests réussie au CEA Grenoble. Le stockage hydrogène d’une 
capacité de 10kg à 30 MPa a été intégré début octobre. La pile, ses auxiliaires et le 
stockage d’hydrogène, installés dans le voilier de série en remplacement du moteur 
thermique et du réservoir de gasoil, ont dû être adaptés aux contraintes propres au 
voilier : volume total de 2 m3, poids de 500 kg (stockage / batterie / moteur électrique / 
pile à combustible), résistance des matériaux à la corrosion induite par les embruns, test 
dans des conditions de tangage, des cycles arrêt / démarrage fréquents… Les aspects 
réglementaires et logistiques liés à l’approvisionnement en hydrogène ont été pris en 
compte et devront être validés in fine par Bureau Veritas avant que le voilier ne prenne 
la mer jusqu’à la fin de l’année. 
 
Le projet MYRTE 
 
Lancé en 2009 en Corse, l’objectif du projet MYRTE (Mission hYdrogène-Renouvelable 
pour l’inTégration au réseau Electrique), porté par l'Université de Corse, est d’étudier le 
couplage entre une ferme photovoltaïque et la production et le stockage d’hydrogène, 
ainsi que son utilisation dans une pile à combustible. L’installation comprend 550 kW de 
panneaux photovoltaïques et 200 kW d’électrolyse (40 Nm3/h). Les partenaires du projet 
sont l’Université de Corse, Helion, le CEA et le groupe Raffalli. 
L’activité 2010 a vu la préparation du terrain et le démantèlement de l’ancienne centrale 
solaire à concentration (technologie à miroirs segmentés) conçue par le CEA à la fin des 
années 70. 
 
 
IX- Applications éducatives 
 
Shell Eco Marathon   
 
L’équipe Polyjoule de Polytech Nantes a établi un nouveau record au Shell Eco 
Marathon dans la catégorie Prototypes à piles à combustible. L’équipe, qui a couru en 
Allemagne, a parcouru 4896 km avec 1 litre de carburant. La seconde place de cette 
même catégorie revient à l’Université des sciences appliquées d’Offenburg avec une 
distance parcourue de 2795 km. 3 équipes sur les 15 engagées étaient françaises 
(ESSTIN et IUT de Valenciennes). 
 
Le banc didactique d’Hélion BAHIA 
 
18 bancs didactiques Hélion d’une puissance de 
1kW ont été vendus et installés dans des 
établissements du Ministère de l’Education 
nationale. Depuis la mise en œuvre en 2008 de 
deux premiers prototypes bancs didactiques à 
pile à combustible, développés en collaboration 
avec les enseignants dans le cadre d’un projet de 
développement, BAHIA, cofinancé initialement 
par le FUI, HELION a poursuivi ses objectifs 
d’industrialisation et de commercialisation. 

 

 

Banc Bahia et son interface software. Hélion 
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BAHIA comprend un banc didactique de tests équipé d’une pile à combustible d’une 
puissance de 1 kW électrique, une Interface Homme-Machine, un simulateur de 
fonctionnement ainsi que des supports pédagogiques et d’analyse des résultats des 
travaux pratiques. Le système BAHIA permet d’appréhender les technologies de 
l’hydrogène et de la pile à combustible et leurs applications dans les groupes de secours,  
les applications navales et le stockage de l’énergie, en association avec d’autres types 
d’énergies renouvelables. Il contribue par ailleurs à l’acceptation sociétale de 
l’hydrogène. BAHIA répond à un intérêt croissant de l’enseignement supérieur, des 
universités et des industriels pour les nouvelles technologies d’énergie sans émission de 
CO2 et respectueuses de l’environnement. Certifié CE, BAHIA dispose de toutes les 
fonctionnalités pour réaliser une large gamme d’expérimentations en toute sécurité et 
répond aux exigences du lycée, de l’enseignement supérieur et de la formation continue. 
 
 

Trois labos de Polytech’Nantes engagés dans un projet européen sur l’hydrogène : 
ETRERA  

 
Dans le cadre de l'appel d'offres REGPOT 2008 (7ème PCRD), des équipes de recherche 
de trois laboratoires de Polytech Nantes (LTN, IREENA et LGMPA) et d'un institut de 
recherche italien (CNR-ITAE de Messina, Sicile), se sont groupés afin de mettre leurs 
compétences au service du Centre de Recherche Tunisien (CRTEn). L'objectif est de 
mettre sur pied une équipe de recherche dédiée à la conception, la réalisation et les 
tests de « Pile à Combustible Basse Température » (technologie PEMFC) en Tunisie. 
Le projet, dénommé ETRERA Empowering Tunisian Renewable Energy Research 
Activities, sera l'occasion de faire du transfert de compétences entre les trois centres sur 
des sujets clés comme la production d'hydrogène par électrolyse (domaine du LGMPA), 
la conception et la réalisation de piles à combustible basse température (spécialité du 
LTN et CNR-ITAE) et la gestion de systèmes énergétiques à base de pile à combustible 
(IREENA). Le centre tunisien sera doté d'un centre de test de pile à combustible. 
Tout au long du projet, des workshops et séminaires seront organisés à Nantes et à 
Messina (Sicile), une conférence internationale sur le thème de l'hydrogène et des piles 
à combustible se tiendra en Tunisie au terme du projet.  
 
 
X– L’activité des PME 
 
CETH 
 
 
La société CETH, basée en région parisienne, a réussi en 2010 une augmentation de 
capital via son nouvel actionnaire SPTI. SPTI, via sa filiale SPTI Experts, vient relayer la 
famille de M. Etiévant, fondateur de CETH il y a une dizaine d’années. Cette 
augmentation de capital permettra à CETH d’industrialiser sa gamme d’électrolyseurs 
PEM puissants et à haute disponibilité développée début 2009. Cette industrialisation 
s’appuiera sur le CETIM, qui apportera ses compétences et son expertise dans les 
domaines de l'ingénierie des systèmes, du bilan réglementaire et de l'éco-conception. 
En outre, CETH poursuit le développement de purificateurs d'hydrogène et de 
reformeurs de Bio-Ethanol (1ère et 2nde génération). Les nombreuses synergies possibles 
avec SPTI, notamment par ses activités centrées sur les énergies renouvelables, 
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permettront également de mettre en œuvre des systèmes industriels globalement éco-
conçus. 
Par ailleurs CETH a développé un électrolyseur PEM GENHY multistacks à régulation 
de charge. Il produit de l’hydrogène pur à plus de 99,5% de manière continue et en 
quantité industrielle. Cet électrolyseur a été conçu pour fonctionner avec une 
alimentation intermittente et est destiné à la production décentralisée d’hydrogène pour 
site industriel. Il est de ce fait parfaitement adapté au stockage des énergies 
renouvelables. Cette technologie propriétaire repose sur l’intégration de plusieurs stacks 
de cellules PEM avec régulation de charge. Ce procédé facilite la gestion des 
délestages internes sans interrompre le fonctionnement du générateur. La production 
d’hydrogène reste constante et continue 24h sur 24h. La maintenance peut être 
programmée en fonction des exigences du procédé industriel. La société CETH2 finalise 
dans ses nouveaux locaux, l’assemblage du premier pilote d’une capacité de production 
de 8 Nm³ d’hydrogène par heure. En mode sans régulation de charge, ce pilote est 
également dimensionné pour une production d’hydrogène de 12 Nm³ /h.  
La société a débuté la commercialisation de cette nouvelle gamme innovante 
d’électrolyseurs. 
 
 
SAGIM  
 
SAGIM S.A. est présente depuis plus de 80 ans sur le marché des générateurs 
d'hydrogène par procédé chimique et électrolytique, tant pour l'industrie que pour la 
météorologie. L’entreprise, implantée à Saint Etienne distribue des électrolyseurs Norsk 
Hydro et produit sa propre gamme d’électrolyseur (0,1 à 5 Nm3/h) dont les dernières 
installations sont reportées ci-dessous.  
Déjà présente en 2009  à  l'aéroport d'Abidjan en Côte d’ivoire, dans le cadre du 
programme GCOS (Global Climate Observing System) pour le WMO (World 
Meteorological Organization) et à l'aéroport de Muscat à OMAN ainsi qu’à l'Université du 
Montana aux USA , Sagim a installé en 2010 : un générateur type BP250-7 (0,25 
Nm3/h) pour PARAKOU au BENIN ainsi que 2 générateurs type BP500-7 (0,5 Nm3/h) 
pour les PHILIPPINES. 
 
 
HYCAN : consortium ADVENTA, McPhy, Paxitech, Boxal 
 
L’équipe HyCAN a participé à l’édition 2010 de la SaintéLyon, course nocturne entre 
Saint Etienne et Lyon. Avec près de 10 000 coureurs en 2009, cet évènement fait 
référence dans les courses d’endurance. 
La SaintéLyon se déroule de nuit quel que soit le 
temps. Pour ce faire, l’équipe HyCAN était équipée 
d’éclairage frontal fonctionnant grâce à une pile à 
combustible directement alimentée par un mini-
réservoir d’hydrogène. Les coureurs portaient à la 
ceinture une cannette ultra légère en aluminium 
munie d’un micro détendeur intégré. Cet 
équipement a permis aux sportifs d’être éclairés 
tout le long du trajet et de courir au mieux grâce à 
une énergie alternative non polluante. 

 
Lampe frontale utilisée lors de la SaintéLyon. HyCan 
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HyCAN est un projet de recherche et développement, 
labellisé par le pôle Tenerrdis, soutenu par le FUI et co-
financé par le département de l’Isère et la ville de Grenoble. 
Il réunit 4 entreprises de Rhône-Alpes (AD-VENTA, 
BOXAL, McPHY Energy et PAXITECH), l’Institut Néel 
(CNRS) de Grenoble et le laboratoire d’essais LEREM de 
Montataire (60) dans le but de développer toute une offre 
de nouveaux types de mini-stockages hydrogène destinés 
à alimenter des piles à combustible portables. 

 
 

Mc Phy 
 
Levée de fonds de 13,7 M€ pour Mc Phy : Sofinnova 
Partners, en tant qu’investisseur leader, Gimv et Amundi 
Private Equity Funds entrent au capital de McPhy Energy 
pour la deuxième levée de fonds de la société aux côtés des 
investisseurs historiques, pour un montant total de 13,7 M€.  
McPhy Energy a été fondée en janvier 2008 avec pour objectif d’industrialiser et 
commercialiser une technologie innovante de stockage solide de l’hydrogène sous 
forme d’hydrure de magnésium.  
Suite à un premier tour de financement de 1,6 M€ en janvier 2009 avec Emertec et 
Areva, la société a financé la ligne de production et déjà réalisé un réservoir d’hydrures 
de magnésium de 1 kg d’H2, livré au CEA-Liten en avril 2010 pour une phase de tests à 
l’échelle industrielle. Le deuxième de grande capacité (15 kg de H2) a été livré en 
octobre 2010 au CEA Liten. 
Dans ce contexte, cette deuxième levée de fonds va permettre à la jeune société de 
faire un bond en avant à la fois en termes de croissance et de développement industriel 
et commercial. McPhy Energy prévoit ainsi de renforcer ses équipes commerciales, 
projets et techniques ainsi que de réaliser des investissements complémentaires sur son 
outil de production. Déjà présente en Espagne et en Italie, elle envisage également de 
s’implanter en Allemagne, en Europe du Nord, au Moyen-Orient et au Japon.  
 
 
N-GHY 

N-GHY, basée à Albi, développe des 
reformeurs de combustibles fossiles pour 
alimenter des systèmes à pile à 
combustible. N-GHY a présenté en 2010 
son nouveau prolongateur d’autonomie 
HYREX. Ce prolongateur d’autonomie 
pour véhicule a été présenté par N-GHY 
(ingénierie de l’hydrogène), en partenariat 
avec INNOVEP (véhicules électriques 
professionnels), et ONDULIA® (production 
d’électricité verte). 

HYREX s’adresse aux collectivités locales et aux industriels qui souhaitent réduire 
l’empreinte carbone de leurs activités ainsi que leurs dépenses énergétiques en 
améliorant l’efficacité de leurs flottes de véhicules. 

 

 

 
Recharge H2 HyCan 
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D’une puissance de 1 à 10 kWe, le prolongateur d’autonomie HYREX permet de doter 
un véhicule électrique d’une source d’énergie immédiatement disponible, d’une densité 
énergétique très supérieure à celle des batteries. Résultat : une autonomie accrue (×2 
au minimum à volume égal), une disponibilité permanente (recharge du véhicule en 
moins de 2 minutes à la pompe). HYREX peut également fournir une source d’énergie 
électrique 230V / 50Hz / 5A permettant d’alimenter des auxiliaires et outillages 
électriques portables sur le site d’intervention.  
 
 
XI – Références 
 
Principaux sites généraux d’informations 
AFHYPAC - Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible : 
www.afhypac.org 
Observ’H2 - Observatoire de l’Hydrogène et des Piles à Combustible :  
www.observ-h2.fr 
ALPHEA Hydrogène : www.alphea.com 
CEA: www.cea.fr 
CNRS: www.cnrs.fr 
IFP Energies Nouvelles : www.ifpenergiesnouvelles.fr 
ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr 
 
Sites des régions :  
Pole de Bretagne: http://erh2-bretagne.over-blog.com 
Pole de competitivité Rhône Alpes :www.tenerrdis.fr 
Mission Hydrogène Pays de Loire : www.missionH2.org 
Association Phyrenées : http://blogs.enstimac.fr/phyrenees 
Polytechnique de Nantes : http://web.polytech.univ-nantes.fr 
Pôle de compétitivité Cap Energies  www.capenergies.fr 
 
Entreprises: 
Mc Phy: www.mcphy.com 
Raigi :www.raigi.com 
CETH : www.ceth.fr 
Axane : www.axane.fr 
Hélion: www.helion-hydrogen.com 
AREVA :  www.areva.com 
Air Liquide: www.airliquide.com 
 Pragma Industriewww.pragma-industries.com 
NGHY : www.n-ghy.com 
Nass&Wind: www.nassetwind.com 
ADVENTA: www.ad-venta.com 
Shell:  www.shell.com 
SAGIM: www.sagim-gip.net 
 
 
Projets 
Projet Althytude: www.althytude.info 
Projet Voilier Zéro CO2 : www.zeroco2sailing.com 
 
 


