
15 juin 2021 / 10h30 – 12h30



• Merci de laisser vos micros éteints 

• Pour toute question, merci d’utiliser la cartouche « Questions », un modérateur les compilera et 
nous y répondrons lors de la session Q&R dédiée

• Ne pas hésiter à envoyer vos questions par mail après le webinaire pour toute information 
complémentaire

• La présentation vous sera envoyée par mail

• Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre site : www.s2e2.fr

PREAMBULE



Programme

14h : Introduction du pôle de compétitivité S2E2

14h05 : Contexte hydrogène et financements : Rémi NOIROT, Chargé de mission hydrogène - ADEME

14h15 : Déploiement de l’hydrogène, la normalisation au cœur du dispositif : Frédéric SOLBES, Chef de projets - AFNOR

14h 30 : Pertinence de l’hydrogène dans la mobilité : Bertrand RICHARD, Responsable développement commercial - SAFRA

14h55 : Applications et production d’électricité : Jean-Emmanuel BOUCHER, Directeur Commercial - POWIDIAN

15h20 : Hydrogène et applications Off-Road : David PECHEREAU, Responsable commercial - DINTEC

15h45 : Le déploiement de l’hydrogène maritime et fluviale : Anthony VERNIZEAU, Responsable commercial Grand Compte-
EODEV & François LEFEBVRE, COO – CIAM

16h10 : Feuille de route hydrogène AIRBUS Nicky AVERSA, VP & Head of A350 Operations for Center Wing Box and Keel Beam –
AIRBUS

16h35 : Questions – réponses



En France, 
56 pôles de 

compétitivité dont 5 
dans l’énergie, 

comme le pôle S2E2
ils nous 

soutiennent 

Un réseau d’acteurs de référence de l’énergie

Objectifs du pôle S2E2 ? 

• Rassembler des entreprises, des 
établissements de recherche et/ou de 
formation

• Accompagner les entreprises de la 
conception de produits et services 
innovants à leur mise sur le marché.

Nos domaines stratégiques

1
DAS Réseaux 

intelligents

Bâtiments
intelligents

2
DAS

Systèmes 
électriques 
pour la mobilité3

DAS

Matériaux et 
composants pour 
l’électronique4

DAS



L’offre de services du pôle



Les adhérents du pôle

232
Adhérents

574
Projets 

accompagnés

285 
Projets 

financés

Typologie de nos adhérents

Septembre

14 WEBINAR : Le rétrofit électrique : l’avenir de la voiture propre ?

16 SÉMINAIRE : Hydrogène au Centre

21 RDV GRAND COMPTE : Kéolis

28
RDV MARCHÉ : Santé et confort dans le bâtiment économe
La Roche sur Yon

RDV GRAND COMPTE : GRT GAZ

Octobre

5
SÉMINAIRE : Électronique de puissance
Angers

12-13
FORMATION : Hydrogène
Bordeaux

21
FORMATION : Smart Grid Gazier 
Nantes

19
SÉMINAIRE : Stockage de l’électricité dans la transition 
énergétique : est-ce pour aujourd’hui ou pour demain ? 
Saint Nazaire

6 15/06/2021





Stratégie hydrogène : 
AAP opérés par l’ADEME sur la période 2020-2023

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles

Contact : 

remi.noirot@ademe.fr

02 40 35 80 21

8

mailto:remi.noirot@ademe.fr
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1. L’AAP PIA - Briques technologiques et 
démonstrateurs hydrogène 

10

Lien vers l’AAP : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176

Pour toute question : aap.h2@ademe.fr 

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
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Axes de l’AAP Descriptif

Axe 1 - Briques technologiques : 

composants et systèmes 

innovants

✓ Projets ciblant l’innovation sur des composants et systèmes d’un ou de maillons de la chaîne :

De production d’hydrogène, de conditionnement, de transport et de distribution d’hydrogène

Des piles à hydrogène

De combustion directe d’hydrogène et de mélange hydrogène / gaz

D’auxiliaires liés à l’environnement d’usage de l’hydrogène

Axes 2 - Pilotes ou premières 

commerciales innovants 

industriels et réseaux, fourniture 

temporaire ou localisée d’énergie 

✓ Projet de pilotes ou de premières commerciales validant, dans son environnement d’exploitation des solutions :

Nouveaux usages industriels de l’hydrogène permettant la décarbonation des industries

Power-to-gas ou l’injection d’hydrogène et/ou de méthane de synthèse dans les infrastructures gazières

De fourniture d’électricité décentralisée

Axe 3 - Conception et 

démonstration de nouveaux 

véhicules

✓ Projet d’innovations sur les équipements (réservoirs, pile à combustible, etc.), leur l’intégration dans les véhicules, la démonstration de

nouveaux véhicules électriques hydrogène innovants dans leur environnement d’usage. Sont ciblés :

les poids lourds terrestres (bus, autocars, camions, bennes à ordures, semi-remorques),

les véhicules utilitaires, les bateaux maritimes et fluviaux (transport de personnes et/ou de marchandises, navires de servitude),

le matériels roulants ferroviaires (transport de personnes, marchandises, trains légers et trains de frets, locomotives de manutention)

les véhicules off road (manutention, engins de chantier, tracteurs de piste, etc.) ;

Axe 4 – Grands démonstrateurs 

d’électrolyse

✓ Apport d’ une aide au CAPEX pour des projets de démonstrateurs d’électrolyse de grande envergure, d’une puissance supérieure à 20 MW

pour des usages industriels captifs.

✓ L’aide à l’OPEX ne sera pas allouée via le présent appel à projets et devra être sollicitée auprès d’autres guichets (Ex : Innovation Fund)



Typologie des projets
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Cadre proposé

Structure partenariale • Projet mono-partenaire ou collaboratif (maximum de 5 partenaires demandeurs d’aide) 

Budget minimum des projets • Pour les axes 1,2 et 3 : 2 millions d’euros minimum ;

• Pour l’axe 4 : 5 millions d’euros minimum

Dépenses éligibles 

(à la date de dépôt du dossier)

• Salaires et charges - Frais connexes forfaitaires - Sous-traitance (30% max. sauf justif.) - Contributions aux amortissements -

Frais de missions - Autres coûts (consommables, etc.)

Taux d’aides

Versements des aides

• Avance à notification de 15% maximum à la contractualisation

• Versements intermédiaires à chaque EC 

• Solde 20 % minimum

Légende : 

AR : Avance Remboursable ; 

SUB : Subvention ; 

RDI : Recherche 

Développement Innovation ;

LDE : Ligne Directrice 

environnement. 

Lien Vers définition taille 

entreprise

Taille de 

l’entreprise

Nature de l’aide

(projets SANS aide 

européenne)

Nature de l’aide

(projets AVEC aide 

européenne)

Taux d’aide sur dépenses RDI
Taux d’aide 

dépenses 

LDECollaboratif Non collaboratif

GE 
(Grande Entreprise) 

100% AR 100% AR 50 % 35 % 50 %

80% AR / 20% SUB 75% AR / 25% SUB 40 % 25 % 40 %

ETI

(Entreprise de Taille 

Intermédiaire)

100% AR 100% AR 50% 35 % 50 %

40% AR / 60% SUB 35% AR / 65% SUB 40 % 25% 40 %

PME 
(Petite & Moyenne 

Entreprise)

100% AR 100% AR 60 % 45 % 60 %

40% AR / 60% SUB 35% AR / 65% SUB 50 % 35 % 50 %

(Les aide composées de subvention et 

d’avance remboursable les versements 

respecteront cette répartitions) 

Type d’acteur Nature de l’aide Intensité (au choix de l’entité)

Organismes de recherche et assimilés
Subvention

100% des coûts marginaux

40 % coûts complets

Collectivités locales et assimilées 50 % coûts complets

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019961059


2. L’AAP Ecosystèmes territoriaux 
hydrogène

13

Lien vers l’AAP : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165

Pour toute question : ecosysh2@ademe.fr

Contact en Pays de la Loire et en Bretagne : remi.noirot@ademe.fr

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
mailto:ecosysh2@ademe.fr
mailto:remi.noirot@ademe.fr


Objectifs
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Déployer dans les territoires, des écosystèmes structurants, associant infrastructures de production / distribution et 

des usages de l’hydrogène

❑ Décarboner l’industrie, améliorer la qualité de l’air, valoriser les renouvelables

❑ Favoriser la mutualisation des usages (industrie, mobilité, stationnaires) pour améliorer la rentabilité

Par le soutien à la demande, accélérer le changement d’échelle et ainsi permettre l’industrialisation

❑ Consolider une filière française de l’électrolyse

❑ Accompagner l’évolution de l’offre d’équipements sur certains marchés (mobilités professionnelle et lourde)

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles



Projets éligibles (1/2)
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Des projets d’investissements, en vue d’une exploitation commerciale

❑ L’AAP ne vise ni les innovations ni les démonstrations

Ecosystèmes : production / distribution (conditionnement, stations-service) et usages d’hydrogène

❑ Soit création d’un nouvel écosystème

❑ Soit consolidation d’un écosystème existant : l’extension doit représenter au moins 30 tonnes d’H2/an

Production et distribution :

❑ Seule l’électrolyse est éligible, l’électrolyseur doit être de taille comprise entre 1 et 20 MWé (sauf ZNI)

❑ Les projets présentant un prix cible à 9€/kgH2 ou moins seront prioritaires

❑ Plus de 50% des usages doivent être identifiés et atteints 2 ans après la mise en service de la production

❑ Electricité du réseau ou électricité renouvelable (connexion physique et/ou contrat long terme avec un 
producteur EnR), le taux d’aide est bonifié dans ce cas +10%

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles



Projets éligibles (2/2)
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Usages industriels : ils ne sont pas directement aidés, mais la production / distribution pour ces usages l’est, ils doivent 

donc être identifiés

Usages en mobilité : mobilités professionnelles pour lesquelles le recours à l’H2 se justifie, véhicules éligibles :

❑ Véhicules utilitaires, bus 12m, BOM

❑ Bus 18m, autocars, camions : retrofit accepté, véhicules neufs uniquement pour la dernière clôture

❑ Bateaux côtiers et fluviaux de petits gabarits (aide < 1 M€)

❑ La description des besoins et l’engagement des acquéreurs de véhicules, points clés du dossier !

Usages stationnaires :

❑ Groupes électrogènes à pile pour l’alimentation de bateaux à quai, d’événements ou de chantiers BTP

❑ Pour les ZNI, systèmes associant batterie/pile < 1MWé pour du service au réseau électrique local ou 

l’alimentation de sites autonomes (off grid)

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles



Modalités d’aide
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Aide en subvention, sur la base des dépenses d’investissement

Principe de taux d’aide sur un surcoût (dépenses – investissement similaire de référence)

Des taux maximum modulés selon la taille de la structure (grande / moyenne / petite) :

❑ de 25%, 35% ou 45% sur la production / distribution si électricité réseau (+10% si EnR)

❑ de 35%, 45% ou 55% sur les véhicules et les usages stationnaires

Des forfaits d’aide pour certains véhicules : utilitaires, bus 12m, BOM

Pour les ZNI, les installations de production EnR (PV) peuvent partiellement être aidées

Aides ADEME cumulables avec d’autres aides (régionales, européennes), dans le respect de l’encadrement 

communautaire

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles



Quelques recommandations pour les porteurs de projet 
d’écosystème

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles 18

• Sécuriser les usages !

• Bien identifier les besoins (profil de déplacement, contraintes d’exploitation de la flotte), vérifier que la solution électrique batterie n’est 
pas opérante

• Évaluer les surcoûts et faire confirmer leur prise en charge par les utilisateurs finaux

=> Des études amont (faisabilité, préfiguration) sont recommandées, soutien ADEME envisageable

• Un volume minimum de consommation d’hydrogène pour maîtriser le prix de l’H2 (conso > 1 MWé)

• Pour un optimum énergétique et environnemental :

• L’hydrogène ne doit pas faire oublier la maîtrise des besoins (efficacité énergétique, rationalisation déplacements, etc.)

• Limiter le transport de l’H2 par camion (<100 à 200 km)

• Favoriser l’électrolyse (bas carbone, renouvelable), l’ADEME n’encourage pas le vaporeformage de biogaz

• Pour les collectivités souhaitant s’investir dans un consortium public/privé, prévoir une mise en concurrence, un avis de publicité, une 
consultation d’acteurs

• Anticiper les obligations réglementaires, les prévoir dans le planning du projet

• Prévoir la formation des personnels (techniciens, chauffeurs …), la sensibilisation et l’information des riverains



Projet d’écosystème H2 ?  
Possibilité de réaliser une étude préalable 

Tout maître d’ouvrage public ou privé a intérêt à réaliser un diagnostic d’usages puis une
étude de faisabilité en amont d’un dépôt de dossier.

Accompagnement ADEME:

- Des éléments de cahier des charges pour sélectionner un prestataire externe indépendant

- Une subvention maximum  de 70% des dépenses éligibles (assiette max de 100k€)

Pour en savoir plus :

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/realisez-diagnostic-potentiel-
deploiement-lhydrogene-territoire

Dans les directions régionales de l’ADEME,  un réseau de 

référents H2 est à votre disposition pour vous 

accompagner

08/07/2021Direction Entreprises et Transitions Industrielles 19

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/realisez-diagnostic-potentiel-deploiement-lhydrogene-territoire


Cumul avec les autres aides

08/07/202120

• Les aides régionales sont des aides d’Etat, un cumul avec l’aide de l’ADEME est possible.

• Bonus écologique

• Cumulable avec l’AAP « écosystèmes territoriaux hydrogène »

• Récupérable par toute personne morale ou physique

• Le retrofit est non éligible à ce bonus pour les véhicules lourds (bonus écologique spécifique pour les véhicules 

légers)

• Suramortissement des véhicules lourds

• Déduction fiscale qui s’applique après déduction des aides de l’assiette imposable

• La déduction s’applique : 

• De 40% du coût imposable pour les véhicules à PTAC > 16t

• De 60% du coût imposable pour les véhicules à PTAC compris entre 3,5t et 16t

• Dispositif courant jusqu’à fin 2021. Un prolongement a été annoncé jusqu’à fin 2024

Direction Entreprises et Transitions Industrielles
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DEPLOIEMENT

DE L’HYDROGENE

/

LA NORMALISATION

AU CŒUR DU

DISPOSITIF

8 JUILLET 2021

LA NORMALISATION
UN CADRE
DE PROGRÈS
POUR TOUS

Frédéric SOLBES

01 41 62 86 03

frederic.solbes@afnor.org
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➢ Selon la définition de l’iso

✓ Document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour

des usages communs et répétés, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des

activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal, dans un contexte

donné

➢ Concrètement, il s’agit d’un livrable

✓ Destiné à converger vers un même niveau de compréhension

et d’application

✓ Afin de baliser un cadre d’action opérationnel

✓ Et construit en convenant des éléments à y mettre en commun

UNE NORME EST UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE QUI DEFINIT UN

LANGAGE COMMUN (DES CARACTÉRISTIQUES ET DES RÈGLES)

QU’EST-CE QU’UNE NORME ?

Cartes bancaires

ISO 9992-1 

Système métrique

ISO 1000

Installation des systèmes 

mettant en œuvre 

l’hydrogène NF M58-003
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➢ Démarche volontaire de parties intéressées

✓ Tout acteur économique, public ou de la société civile peut proposer un projet de norme

➢ Via un organisme de normalisation reconnu par l’Etat

✓ Comme l’AFNOR (dépositaire d’une mission d’intérêt général),

le DIN, le NEN, le CEN, l’ISO

✓ Au sein de commissions de normalisation, comités techniques, sous-

comités, working groups (ex : ISO/TC 197 "Technologies de l’H2")

réunissant un panel représentatif d’experts d’un domaine donné

➢ Sur la base de la pratique du consensus

✓ Accord général caractérisé par l’absence d’opposition ferme

✓ Sans être pour autant fondé sur l’unanimité (Guide ISO/CEI 2)

➢ Au cours de différentes séquences de consolidation

✓ Conformément à un process d’élaboration spécifique et standardisé

➢ Et au terme d’une validation par consultation publique

✓ Mise en circulation élargie du projet de norme

✓ Recueil de commentaires et d’observations

LA NORME EST LE FRUIT D’UN TRAVAIL MESURÉ ET CONCERTÉ, ENRICHI ÉTAPE PAR 

ÉTAPE, PAR LE COLLECTIF, POUR LE COLLECTIF, DANS UN CADRE FORMALISÉ ET

RÉGLEMENTÉ RECONNU DE MANIÈRE OFFICIELLE

D’OÙ LA NORME TIENT-ELLE SA LA LEGITIMITE ?
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➢ La règlementation relève des pouvoirs publics

✓ Expression d’une loi, d’un décret ou d’un règlement

✓ Fixe des exigences essentielles et des obligations de résultat

✓ Application imposée

➢ Les normes ont un caractère volontaire

✓ Reflet de l’engagement d’une organisation à vouloir satisfaire

un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé

✓ S’y conformer n’est pas obligatoire

➢ Certaines normes peuvent être d’application obligatoire

✓ Parce que référencées dans un texte réglementaire comme moyen unique de satisfaire aux 

exigences de ce texte

✓ Pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des 

personnes et des animaux, de protection des trésors nationaux, de défense du consommateur.

✓ Seuls 2% des normes sont d’application obligatoire

➢ Certaines normes attestent présomption de conformité
✓ Parce que référencées dans un texte réglementaire comme un mode de preuve privilégié pour 

démontrer qu’un produit répond aux exigences de ce texte
✓ Restent d'application volontaire bien que l’approche soit fortement prescriptrice

LA NORME EST D’APPLICATION VOLONTAIRE CONTRAIREMENT A LA REGLEMENTATION

LA NORME RESTE LE MOYEN LE PLUS SIMPLE D'APPORTER UNE PRESOMPTION
DE CONFORMITE A DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES (NOTION DE DROIT SOUPLE)

NORME vs RÈGLEMENTATION, QUELLE DIFFÉRENCE ?
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➢ En clarifiant et harmonisant des

pratiques et des services pour

un marché ou un secteur donné

➢ En garantissant la compatibilité

technique de matériels et

l’interopérabilité de systèmes

➢ En fournissant des modes de

preuves de conformité par

rapport à l’état de l’art

RESPECTER UNE NORME GARANTIT DES NI-

VEAUX D’EXIGENCES ET D’INTEROPÉRABILITÉ

C’EST UN GAGE DE CONFIANCE TANT

EN INTERNE QU’EN EXTERNE

COMMENT LA NORME SERT-ELLE UNE FILIERE ?

➢ En définissant des niveaux de

qualité, de sécurité et de moin-

dre impact environnemental

➢ En définissant des méthodes de 

caractérisation des produits

➢ En offrant transparence

Et comparabilité

➢ En facilitant les échanges 

commerciaux
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ORGANISATION DE LA NORMALISATION DANS LE 

DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L’HYDROGENE

Niveau français Niveau européen

CEN / CENELEC

JTC 6

TC 268

WG 5

Technologies de

l’H2 + Piles à

combustible 

Applications spéci-

fiques aux techno-

logies de l’H2

H2 dans les 

systèmes 

énergétiques

Récipients cryogéniques

et applications spécifiques 

aux technologies de l’H2

EMPIR

FCH 2 JU

/ 

RCS SCG

N.ERGHY

CNH

AFNOR

CN E29D

CN UF105
Technologies

de l’H2
Piles à 

combustible

TCs 22, 58,

158, 220

SAE

ISO CEI

Niveau international

TC 105TC 197

SFEM-WG H2

EIGA

HYINDOOR

JRC

HYSAFE

JTC 14/

WG 5

Management de le 

l’énergie, garanties 

d’origine

CERTIFHY

LE SUIVI ET LA CONTRIBUTION AUX TRAVAUX 

DE NORMALISATION S’OPÈRENT SUR LA 

BASE D’UNE LOGIQUE DE MIROIR

LES SPHERES D’ACTION DE LA NORMALISATION 

OCCUPENT UN PAYSAGE D’UNE GRANDE AMPLITUDE 

IMPLIQUANT D’IMPORTANTS EFFORTS DE SUIVI

FRANCE H2

Plan de

relance
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➢ Présidence CEA

✓ Pierre Serre-Combe

➢ Parties prenantes mobilisées

➢ Missions

✓ Identifier les besoins normatifs

✓ Mandater les experts en suivi des travaux de normalisation internationaux, européens et nationaux

✓ Défendre les intérêts des acteurs de la filière face aux intérêts d’autres compétiteurs

✓ Promouvoir des initiatives nationales

✓ Rendre lisible la normalisation dans les feuilles de route en réponse au plan de relance

✓ Contribuer au déploiement des technologies de l’H2 et de la pile à combustible

ROLE DES CN AFNOR "TECHNOLOGIES DE L’H2" 

ET "PILE A COMBUSTINBLE"
➢ Secrétariat AFNOR

✓ Frédéric Solbes

✓ Yan Ma

IMPORTANCE DE RENFORCER LE TOUR DE 

TABLE AFIN DE MIEUX ADRESSER 

L’EVOLUTIONS DES BESOINS (SECTORIELS : 

(AÉRONAUTIQUE, FERROVIAIRE, FLUVIAL, ETC)

STRUCTURE INFLUENTE AU SERVICE DE 

LA FILIÈRE ET PORTANT DES AMBITIONS 

POUR LA FILIÈRE
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PANORAMA DES PRINCIPALES NORMES H2

Directive AFI

Guides FRANCE H2

et ADEME

NF M58-003

Réglementations-

Arrêtés

ISO 14687ISO 19880-8 EN 17124ISO 21087 

STATION
+ EQUIPEMENTS 

(vannes, 

compresseurs, 

raccordements, 

protocoles de 

remplissage, etc)

ISO 19880-1 EN 17127 

ISO 19880-2,-3,-4,-5,-6,-7 ISO 17268 
EN ISO 17268

ISO 19881

ISO 19882

ISO 19887 

ISO 16111

ELECTROLYSEURSISO 22734-1,-2

LA PLUPART DES NORMES SONT ÉLA-

BORÉES À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
LA MOBILITE EST UN IMPORTANT PILIER, 

HISTORIQUEMENT MOTEUR DES TRAVAUX

SOLIDE ANCRAGE FRANCAIS DANS 

LES TRAVAUX DE NORMALISATION

ET LARGE RECONNAISSANCE DES 

EXPERTISES NATIONALES

ISO 19885 

VEHICULE
(réservoirs, 

circuits 

d’alimentation, 

etc)

QUALITEISO 19880-9 

GARANTIE 

D’ORIGINE
EN 16325

STOCKAGEISO 19884

H2 LIQUIDEISO 24077 

SECURITEISO 15916 H2 en espaces confinés

TERMINOLOGIE EN 24078

LES TRAVAUX S’ELARGISSENT AUJOURD’HUI A 

l’H2@SCALE (INTERFACE AVEC LES RESEAUX 

ELECTRIQUES, STOCKAGE DE L’ENERGIE, 

PIPELINES, GO, ETC)  

Révision priorité 1

Révision/finalisation priorité 2

Publication 
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ILLUSTRATION D’UNE "SUCCESS STORY" FRANCAISE

INTEGRATION A UN PUISSANT RESEAU DE 

COLLABORATION ET D’EXPERTISES SOUS 

L’EGIDE DE LA COMMISSION DE NORMALISATION

VALORISATION DE TECHNOLOGIES DIFFEREN-

CIENTES DESORMAIS REFERENCEES DANS UNE 

NORME INTERNATIONALE



Page 32

Les aspects sécurité sont au cœur de la norme

La norme est un gage de maîtrise d’une technologie

La norme démontre qu’un risque est appréhendé

La norme garantit perfectionnement et nivellement

par le haut

La norme sert l’innovation et le progrès

La norme contribue à l’amélioration

de la performance

La normalisation permet d’encourager

l’adoption de pratiques nationales dans

les normes internationales ; elle œuvre

à préserver et promouvoir des expertises

et savoir-faire nationaux

La norme permet d’anticiper les

futures exigences d’un marché

Parce qu’elle est "market oriented« et

"time to market", la norme offre un clair      

avantage concurrentiel

EN CONCLUSION

LA CONDUITE DE PROGRAMMES DE 

NORMALISATION COHÉRENTS EST UN 

INSTRUMENT INDISPENSABLE À 

L’ÉMERGENCE ET À LA STABILISATION 

DES MARCHÉS

INTÉGRER LA NORMALISATION EN TANT 

QUE COMPOSANTE STRATÉGIQUE EN 

SUPPORT AU DÉPLOIEMENT D’UN 

ÉCOSYSTÈME HYDROGÈNE EN FRANCE 

EST INDISPENSABLE

LA NORMALISATION APPORTE LES 

ÉLÉMENTS DE CONFIANCE 

NÉCESSAIRES AUX POUVOIRS PUBLICS, 

INDUSTRIELS ET FUTURS UTILISATEURS, 

FACILITANT AINSI L’ACCEPTATION 

SOCIÉTALE 

LA NORMALISATION EST UN PUISSANT 

LEVIER  ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE 
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Le déploiement d’autobus hydrogène

Bertrand RICHARD - Responsable développement commercial - SAFRA
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ÉTAT DES LIEUX



ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE ET RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 

31% 
Les transports sont le 

premier secteur émetteur de 

GES en France

40 000
Décès attribuables 

chaque année aux 

particules fines (PM2,5)

Source: INSEE, 2018 

Source: Santé publique France (sur la période 

2016-2019)



LES RÉGLEMENTATIONS, EN FRANCE ET EN EUROPE

Véhicules faibles émissions:

100% électrique

Hydrogène

Gaz avec % de biogaz

Hybride, en 100% électrique sur l’itinéraire

Véhicules zéro émission

100% électrique

Hydrogène

2020 2025 2030

50% faibles émissions 100% faibles émissions

22% zéro émission 50% zéro émission



LA SOLUTION 

HYDROGÈNE DE 

SAFRA



LA PERTINENCE DE L’AUTOBUS HYDROGÈNE

Ni particules fines, ni 

CO2Z.E.

Autonomie > 350 kmkm

Exploitation facile : 

recharge < 15mn
facile

EN EXPLOITATION :    1 BUS H2 = 1 BUS DIESEL



LES ATOUTS DU BUSINOVA H2

▪ Une solution française



SAFRA, SPÉCIALISTE DU MATÉRIEL DE 

TRANSPORT PUBLIC

Fabrication de bus électriques et à 

hydrogène

Rénovation d'autobus, tram, 

métros, trains
Basé à Albi, Occitanie

245 collaborateurs

24 M€ de CA en 2020

8,5 ha de réserves foncières

8 500 m² de bâtiments 

couverts



SAFRA, UNE USINE DE PRODUCTION MIXTE DÉJÀ PRÊTE 

POUR UNE MONTÉE EN CADENCE

SAFRA possède aujourd’hui une usine complètement équipée et a sécurisé son projet d’extension 
pour augmenter les cadences et faire face à la demande client.



PLAN DE CROISSANCE

Des extensions prévues pour 

accompagner l’évolution du 

marché

En cours de développement:

• Autobus articulés, 18 m

• Rétrofit autocars H2

Objectif d’ouverture courant 
2022



▪ Une solution et un design maîtrisés en interne,

du châssis jusqu’aux logiciels.

▪ Le seul bus équipé d’une pile à combustible

française. SYMBIO, est une coentreprise de

Michelin et Faurecia.

LE SEUL AUTOBUS HYDROGÈNE ÉQUIPÉ D’UNE PILE A 

COMBUSTIBLE FRANÇAISE



LES ATOUTS DU BUSINOVA H2

▪ Une solution française

▪ Un concept innovant



BUSINOVA, UN CONCEPT INNOVANT



LES ATOUTS DU BUSINOVA H2

▪ Une solution française

▪ Un concept innovant

▪ Un design attractif et lumineux



BUSINOVA, UN DESIGN ATTRACTIF ET LUMINEUX

Le Businova H2 propose une expérience passager différente et moderne, avec une

esthétique marquant le passage à l’ère « zéro émission »



LES ATOUTS DU BUSINOVA H2

▪ Une solution française

▪ Un concept innovant

▪ Un design attractif et lumineux

▪ Un mode de fonctionnement flexible



BUSINOVA, UN MODE DE FONCTIONNEMENT FLEXIBLE

Source : SMTAG, Safra

Moteur électrique
250 kW

300 kW

LFP (lithium-fer-phosphate)



BUSINOVA, UN MODE DE FONCTIONNEMENT FLEXIBLE

Utilisation de la 

BATTERIE en priorité

=> 90 km

La PILE À 
COMBUSTIBLE est 

utilisée comme prolongateur 
d’autonomie

+ 350 km

2

ENERGIE UTILISÉE POUR ALIMENTER LE MOTEUR ÉLECTRIQUE

1

MODE FULL H2
MODE 

PROLONGATEUR

La BATTERIE est utilisée 

comme prolongateur 
d’autonomie

+ 90 km

La PILE À 
COMBUSTIBLE est 

utilisée en priorité

=> 350 km

1

2



Niveau d’H2 initial

Niveau d’H2 final

SOC batterie initial

SOC batterie final

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT FULL H2

Source : SAFRA ©



Consommation H2

6,5 à 9,5 kg
H2 /100 km

Bilan énergétique

0,9 à 1,4
kWh / km

BILAN ET CONSOMMATIONS



LES ATOUTS DU BUSINOVA H2

▪ Une solution française

▪ Un concept innovant

▪ Un design attractif et lumineux

▪ Un mode de fonctionnement flexible

▪ Une solution référencée sur les 

centrales d’achats



ACHATS SIMPLIFIÉS 

Le Businova hydrogène en 10,5m et 12m est disponible dans
les catalogues des 2 centrales d’achats françaises :

Centrale d’achat spécialisée 
dans le transport public Centrale d’achat généraliste

https://www.catp.fr https://www.ugap.fr



LE DÉPLOIEMENT 

D’ÉCOSYSTÈME 

HYDROGÈNE



LA MAINTENANCE - ATELIERS ATEX

▪ Définition des zones ATEX pour les travaux 
de maintenance autour des bus hydrogène;

▪ Simulation de fuites potentielles;

▪ Evaluation de la qualité de la dilution et des 
distances de danger ;

▪ Classement des zones ATEX;

▪ Spécification Technique de Besoin (STB) et 
d'Achat (STA) d'équipements spécifiques;

▪ Consultation fournisseurs/fabricants;

▪ Appui technique pour l'installation et la mise 
en service des équipements et capteurs;

▪ Etablissement d'un Document Relatif à la 
Protection Contre les Explosions (DRPCE 
obligatoire par le Code du Travail) ;

▪ Formations sur le risque hydrogène.

Accompagnement à l’adaptation de centres de réparation et de maintenance et mise en 

œuvre de démarches règlementaires associées

Source : BE GREEN, SAFRA



▪ Électricité renouvelable garantie 

d’origine France et intégrateur: ENGIE 

GNVert

LES STATIONS - ARTOIS-GOHELLE

▪ Production de l’hydrogène par 

électrolyseur (0,5 MW), 

stockage et distribution 
(200 kg/jour): McPhy

Source : SMTAG



▪ Production délocalisée de l’hydrogène 
en utilisant une technologie de captation 
du CO₂: Air Liquide

▪ Station de stockage et distribution: 
Air Liquide

LES STATIONS - VERSAILLES



LES STATIONS - LE MANS

▪ Station de l’Automobile Club de 

l’Ouest. Intégrateur : Total

▪ Production délocalisée et

stockage dans des cadres de 

bouteilles à 200 bars: Linde

▪ Station de distribution
McFilling 20-350: McPhy



LES STATIONS - AUXERRE

▪ Production de l’hydrogène par 

électrolyseur (1 MW), stockage

et distribution: McPhy

▪ 100% électricité renouvelable et 

intégrateur: EDF – Hynamics

▪ Lancement à l’automne 2021



LES BUSINOVA H2

B.E. Green

Versailles

Le Mans

Transdev

Blagnac

Lyon

Auxerre

Artois-Gohelle

…à suivre



CONTACT : 

Bertrand RICHARD

Responsable 
développement 
commercial

06 31 27 06 19

b.richard@safra.fr

Merci de votre attention

mailto:b.hoguet@safra.fr
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emmanuel.boucher@powidian.com
+33 (0)6 37 29 98 98

P O W E R  I N  A L L  M E R I D I A N S



Bonjour,
Laissez moi vous présenter PowiDian

PowiDian est depuis son essaimage du groupe Airbus, un acteur reconnu pour sa maitrise 

des technologies hydrogènes comme vecteur de stockage énergétique.

POWER MERIDIANSIN ALL

Facebook

facebook.com

Twitter

https://twitter.com/PowiDia

n

E-mail

admin@powidian.com



A p p l i c a t i o n s  
“ s t a t i o n n a i r e s ”



On appelle par applications « stationnaires » les 
applications non liés à la mobilité des personnes ou 
des marchandises, même si une station de 
distribution d’hydrogène ne se déplace pas bien…

D é f i n i t i o n

4



L’utilisation de l’hydrogène dans les applications 
stationnaires est liée à deux objectifs:

- réduire les émissions de CO2

- réduire ou supprimer les pollutions (gazeuses, 
sonore, sols…)

Par contre, celle-ci doit avoir:

- un sens environnemental

- un sens économique

O b j e c t i f
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Rappel  des emiss ions par  kWh

6

Source CO2 par kWh utile

Eolien 14,1g

Solaire 45g

Diesel (moteur combustion) 778g

Gaz naturel 227g

Nucléaire 12g

Données IPCC 2014 et Bilan GES ADEME



Réseau Electr ique France

7
Données Electricity Map

Métropole ZNI (DOM + Corse + Ponants)



Résumé

8

Le rendement « global » du stockage énergétique par hydrogène (électrolyse, stockage et 
pile à combustible) est d’environ 25%. On peut donc estimer l’impact CO2 d’un kWh 
électrique stocker sous forme d’hydrogène à un minimum de 36g/kWh (nucléaire ou 
éolien).

L’hydrogène n’est donc pas là pour décarboner le réseau électrique métropolitain. Son 
intérêt est donc:

- de remplacer les carburants fossiles (comme dans la mobilité)
- décarboner les réseaux n’ayant pas accès au réseau métropolitain



L e s  a p p l i c a t i o n s



S t o c k a g e  d ’ é n e r g i e
r e n o u v e l a b l e



L A  P L A T E F O R M E  S A G E S



A v a n t a g e s  e t  i n c o n v é n i e n t s  d u  s t o c k a g e  H 2

Les dispositifs utilisant l’hydrogène comme vecteur de stockage doivent tenir compte des 
avantages suivant:

- stockage à durée longue (quasiment pas de pertes)

- forte densité d’énergie (à pression élevée)

Par contre doivent être pris en compte:

- le mauvais rendement (35 contre 90 pour des batteries Lithium)

- le coût de l’installation



L e s  r è g l e s  à  r e s p e c t e r

Afin de prendre en compte ces + et -, il faut donc:

- avoir beaucoup d’énergie « intermittente » à stocker

- avoir besoin de la stocker sur une longue durée (donc un fort écart sur la 
production et/ou consommation dans l’année)

- l’associer à un stockage courte durée (batteries…): stockage hybride

- ne pas être en concurrence avec la possibilité d’un raccordement réseau



SITE ISOLE

Station autonome pour site isolé . Consommation journalière 10,5 kWh

Configuration : PV /Stockage : 308Ah / H2 1100L / EL 500NL + FC 2.5kW 

Util : 230Vac ( Mono)

Quoi

EDF-SEI – SIDELEC - ADEME

Le c l ient

Le cirque de Mafate (La Réunion) 

Commune de la Possession

Local isat ion

Avril 2017

Exploitation et partage des expériences EMS et vieillissement avec EIFER

Date de mise en serv ice

Cirque de Mafate
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SITE ISOLE

Station de production et de stockage d’énergie pour un camp isolé de 

l’armée française afin de remplacer un groupe diesel 20kVA

Quoi

Ministère des Armées / SID St Denis de la Réunion

Le c l ient/  Local isat ion

Production solaire. Stockage hybride batterie + hydrogène.

Architecture

Ce dispositif permet de supprimer totalement le recours à du carburant livré 

sur site pour la production d’électricité. De même, la qualité du réseau 

(tension/fréquence) sera grandement améliorée.

Intérêt  de la  solut ion SAGES

15

Île de Grande Glorieuse



P r o d u c t i o n  
é l e c t r i q u e

d é c e n t r a l i s é e
Z e r o E m i s s i o n



L a  p r o d u c t i o n  d ’ é n e r g i e  d é c e n t r a l i s é e

De nombreuses applications nécessitent une alimentation électrique indépendante du 
réseau, en cas d’absence de celui-ci ou en cas de défaillance.

Ces applications sont actuellement pourvues de groupes électrogènes diesel

Ces groupes sont l’association d’un moteur diesel de camion avec un alternateur. Il est 
donc possible d’utiliser la même idée pour un groupe H2, en utilisant une PAC de mobilité 
lourde.

Les gains attendus sont:

Polluants Diesel H2

CO2 778g / kWh 666g /kWh avec hydrogène gris
47g / kWh avec hydrogène bas carbone

Nox, 
Particules, HC..

Dépends du moteur (euro 2 à 5) Aucun

Bruit Environ – 3 dB à puissance équivalente 
(donc /2)



Pour quelles applications ? 

Chantiers

Evènementiel
Alimentations 

critiques…

Mobilité – trains, bateaux…
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Premier POC: M30

Composé d’une pile HeavyDuty Ballard 
de 30kW (durée de vie 30000h) associé 
à un stockage tampon de 21kWh 
LiFeSO4

En démonstration depuis environ 18 
mois:

Bouygues (Challenger)
EDF (EDF Lab – Journées recherche)
Journées H2 territoires (Toulouse)
Agrekko
Loxam
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Petite Puissance: S4

Composé d’une pile IE de 4kW (durée 
de vie 10000h) associé à un stockage 
tampon de 2,4kWh LiFeSO4

L’application principale de ce type 
d’équipement est la fourniture d’énergie 
électrique en milieux confiné.
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En développement M160

Le prochain produit disponible en Q1 
2021 aura une Puissance PRP de 70kW 
et une Puissance ESP de 160kW

Ce produit sera le premier totalement 
industrialisé pour de la fabrication en 
série.



CONTACT
20, rue Marie de Lorraine

37700 La Ville Aux Dames

facebook.com

jean-emmanuel.boucher@powidian.com

https://twitter.com/PowiDian

+33 (0) 6 37 29 98 98



M E R C I  !
D e s  q u e s t i o n s ?





D. Pechereau  
8 Juillet 2021 

RDV MARCHÉ SUR 
L’HYDROGÈNE 

« HYDROGÈNE ET  
APPLICATIONS OFF-ROAD » 



DINTEC 

2 

Equipementier, concepteur et fabricant de sous-ensembles pour les machines Off-Road 
Membres d’un réseau d’entreprises 

Qui sommes nous ? 



DINTEC 

6 

Nos évolutions 

1978 

Depuis 
1991  

2004 

2008 

Distribution de motorisations thermiques (diesel) 

Développement de notre offre 
d’Intégrateur Systèmes 

 
- Engineering (Bureau d’étude 

pluri-disciplinaire) 
 

- Capacités industrielles 
(prototypage, fabrication, 
montage) 

Distribution autres produits techniques du Off-Road 

ENGINEERING 

2009 

Depuis 
2010 

Innovation en Electrification, Hybridation et Robotisation de machines Off-Road 



DINTEC 

8 

Réalisations Electrique, Hybride, Hydrogène 

Machines 
Diesel-Hydraulique 

Electrification 
(100% Batteries) 

Hybridation (MCI) 

Réservoirs 

Groupe Diesel 
Générateur (DC) 

Pack 
Batteries 

Transmission 
Electrique 

HYDROGENE 

Outils 
Electriques 

Pile 

Auxiliaires 

Hybridation (H2) 

Contrôle 
commande 
 (superviseur 

d’architecture) 
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HYDROGÈNE & OFFROAD 
Les spécificités du Off-Road 

Contraintes d’intégration 
Encombrements, poids, Robustesse (conditions environnementales) 

Référentiels normatifs multiples 
Volumes + faibles que le on-road 
 
 
Multitude de cycles d’usage 

=> Besoins en Simulations énergétiques / Etudes de cas 
 

 
Batteries 

(kW & kWh) 

PaC (kW)  
+ H2 (Kg) 
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HYDROGÈNE & OFFROAD 
La décarbonation du Off-Road 

Les tendances 
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HYDROGÈNE & OFFROAD 
La décarbonation du Off-Road 

Les tendances 

100% 
BATTERIES 

HYDROGENE 

Potentiel si intérêt 
pour augmentation 

de la plage 
d’utilisation 
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LE RÔLE D’INTÉGRATEUR 

Collecte des données d’entrée 
Acquisition de Cycles d’usage 
 

Etude de cas 
Simulation 
Identifier / mettre en évidence les contraintes 
et les leviers/opportunités 
Préconisations d’architectures 
 

Alimenter le modèle 
Comparatif Electrique/Hybride/Hydrogène 
Fournir des données techniques fiables 
Explorer tous les aspects du cycle de vie  
Approche économique (TCO, ROI) 
Comment valoriser l’aspect écologique 

Accompagnement à l’innovation 
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LE RÔLE D’INTÉGRATEUR 
Ingénierie, Réalisation, et Tests  

L’intégration technique 
Conception d’architecture/Spécification des composants 
Intégration CAO (complexité des multi-réseaux) 
Intégration cablage (ségrégation des réseaux) 

 
Supervision /interfaçage entre PaC-Batteries-Chargeurs 

Expertise fonctionnelle (Power Management) 
Expertise logicielle 

 
Réalisation/Montage 

 
Approche Première-monte 
 
Approche Retrofit 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

DAVID PECHEREAU 
Responsable Commercial 
Mobile : +33 7 62 84 73 61 

dpechereau@dintec.fr  

Plus d’infos sur: www.dintec.fr  

Suivez nous sur: 

mailto:wbesson@dintec.fr
http://www.dintec.fr/
http://www.linkedin.com/company/dintec






« Une réalisation complète et clé en 

main de votre mobilité 

Hydrogène maritime ou fluviale»

08/07/2021



Principe d’une motorisation électro-hydrogène
« zéro émission »

2

Une propulsion électro-hydrogène est avant tout une motorisation électrique, 
dont l’autonomie est améliorée par l’apport d’un système hydrogène 
(5 briques technologiques majeures) Application 

Maritime

Application 
Ferroviaire

Application 
Fluviale

1

5

2
3

4

Pile à 
combustible

Convertisseur
DCDC

Batterie

H
2

O2

+

-

+

-

Gestion de 
l’énergie

+

-

Régulateur 
électrique

1

2

3

4

5

Stockage 
Hydrogène

08/07/2021 Confidential – Proprietary of Europe Technologies and its subsidiaries.



Travailler en réseaux, en complémentarité 

et intelligence collective pour une Filière 

Française d’Excellence

Expert en Intégration de systèmes Pile à Combustible 
(PACS), H2 et systèmes de stockage

Expert en production, conversion, instrumentation et gestion 
d’énergies électrique. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

Intégrateur assemblier de systèmes Batteries Li, 
Hybridation / H2 – Pile à combustible pour la 
propulsion des navires maritimes et fluviaux

EODev, l’excellence énergétique pour une navigation zéro
émission. Avec le REXH2 et sa densité énergétique record,
disposez dès maintenant de la technologie de demain.

308/07/2021 Confidential – Proprietary of Europe Technologies and its subsidiaries.



Des produits industriels disponibles & accessibles

Intégration du Groupe Monnoyeur à
l’actionnariat d’EODev l’été 2020 après la
dernière levée de fonds de 20 millions
d’euros.

Signature du contrat de distribution /
assemblage entre Eneria & EODev en
Novembre 2020. Les équipes techniques
d’Eneria entretiennent l’intégralité des
produits EODev sur les territoires EMEA.

Production des générateurs terrestres
(GEH2®) et des générateurs embarqués
(REXH2®) par les équipes Eneria à partir
de Septembre 2021.

La chaine de montage EODev est localisée
sur le site de Eneria (Essonne France) avec
une capacité de production de 20 unités /
mois jusqu’à 60 unités / mois.

408/07/2021



Retours d’expérience de nos experts

Le premier de série d’Hynova est à l’eau depuis Fin 
Avril et navigue entre Marseille et Monaco de Mai à 
Début Juillet 2021 pour montrer la technologie et le 
bateau en question. Pour information, les bateaux 
de série seront construits à la Ciotat Shipyard.

508/07/2021



Une prise en compte complète clé en main :

Une méthodologie éprouvée étape par étape

6

Un Go/NoGo à chacune des étapes de construction de votre solution de mobilité et de son système propulsif propre.

Pré-étude
+

Analyse 
environnementale

Étude de faisabilité APS 
(Avant Projet Sommaire)

+
Analyse Technico-économique 

CAPEX, OPEX, TCO
+

Dimensionnement usage de la 
mobilité et chaine de 

propulsion

Conception APD 
(Avant Projet Détaillé)

+ 
Analyse de risques et 

des défaillances
+

Réglementation

Assemblage et Tests 
chaine de propulsion 
complète au sein de 
laboratoires agréés 

+
Construction

Intégration 
+

Assemblage à bord prenant en 
compte nos retours d’expérience 

+
Validation par les autorités 

compétentes 

Mise en service 
+ 

Tests à terre et dans 
l’environnement 

concerné
+

Paramétrages des 
équipements

Autorisation de mise en 
service dans sa globalité 

+ 
Validation garantie et 

contrat de maintenance

608/07/2021 Confidential – Proprietary of Europe Technologies and its subsidiaries.



A titre d’exemple, processus règlementaire pour la navigation maritime* 
(étant entendu que les méthodologies et procédures évoluent actuellement)

7708/07/2021 Confidential – Proprietary of Europe Technologies and its subsidiaries.

Dans le cas de l’homologation des systèmes énergie-propulsion hydrogène-

électrique embarqués seul l’administration française représentée par les

Affaires Maritimes et son corps d’inspection pour la sécurité maritime sont

en mesure de délivrer le permis de navigation. Les sociétés de classification

valident la démarche technique et conduisent les certifications nécessaires

à l’instruction du dossier.

Par ailleurs, les affaires maritimes et les sociétés de classification consultent

et échangent en permanence avec l’OMI et l’IACS afin de prendre en

compte les normes internationales et les exigences des différentes

règlementations internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en

mer (SOLAS, Safety of Life At Sea) et la préservation de l’environnement.

• OMI : Organisation Maritime Internationale

• IACS : International Association of Classification Societies

*Document non contractuelle (procédure 2019)

Procédure pour la délivrance d'un titre de navigation maritime en France



Projets en cours par ordre croissant de puissances Pac

2020 – 2023 : Hylias, navire 

à passagers (150/200 P) à 
propulsion hydrogène 
électrique (300 kW)  

navigant entre Vannes et 
les îles du Golfe du 
Morbihan.

HYLIAS

8

CIAM7
2020 - 2021 : 
une solution pour les bateaux
de plaisance pour un tourisme
fluvial zéro émission - Pile à
combustible à cathode
ouverte de 10 kW et 90 kWh
de H2 /jour.

Wanday:
2021:
navigation à la journée

Tarpon 42:
2021 - 2022:
navigation à la 
semaine, pour ce 
bateau de 13 m, 12 
passagers maxi

2019 – 2022 : 

Pousseur de Manœuvre -
Pile à combustible 500 kW 
/ 3 300 kWh de H2 par jour 

sur la Seine – Paris 
IntraMuros (déplacement 
de barges de 2.800 T non 
motorisées) entre les 11 

ports Parisiens de Cemex

CEMEX
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2019 – 2023 : une barge 

autopropulsée cod ironing
multi-MégaWatt pour 
alimenter en énergie les 

navires en escale dans les 
ports (à quai ou au 
mouillage).

2021 – 2023 : lauréat de 

l’Appel à Projets JOP 2024 
pour le transport des athlètes
et visiteurs

NEPTECH – EO DEV 
& ET CIAMGREEN HARBOUR

2019 – 2022 : 
Pousseur dédié à la 
navigation sur la Seine 
entre Gennevilliers et Le 
Havre (500 kW à 1 MW)
phase intermédiaire 
Diesel Electrique H2 
Ready

LAFARGE
SYTCOM - EGIS

2020 – 2027 : 
convoyage de conteneurs 
d’OM entre Romainville et 
les 3 exutoires parisiens
Pousseurs dédiés a la 
navigation sur les canaux et  
sur la Seine

Projets en cours par ordre croissant de puissances Pac
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Retours d’expérience de nos experts

RACE FOR WATER

2018 - Swiss Hydrogen (Patrice 
Domenge)

BATEAU ALAIN DUCASSE

2018 - (A.M.O Facili)

NAVIBUS H2 ERDRE
2017 - Symbio FC (Alca Torda)

LE BRANEC 3
2002 - (Alca Torda)

AIRÉO

2017 - Étude Bateaux Mouches H2 
(A.M.O Facili & Alca Torda)
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Solution pour la décarbonation des fleuves

Pousseurs de manœuvre, Pousseurs de
Ligne, Freycinet, Campinois, automoteurs, et
autres bateaux de navigation fluviale, en
retrofit ou en construction neuve équipé d’une
motorisation électro-hydrogène, couplé à des
solutions de stockage et de distribution
d’hydrogène embarquées et/ou à terre en
bord à quai,

les équipes CIAM® développent des solutions 
multiples pour la décarbonation des usages 
de la mobilité lourde.

11

H2

cf produits propres MC500 et CIAM 7
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Solution pour la décarbonation des fleuves

Afin de promouvoir la décarbonation des fleuves et
mers/océans, EODev souhaite concevoir à partir
de l’année prochaine, une station de
distribution d’hydrogène flottante – appelée
STSH2 - qui permet d’avitailler des bateaux
mais également des besoins terrestres à quai.

Le stockage d’hydrogène estimé est de 500kg /
500bars – en cours d’étude et la première
commerciale sera prévue en production en 2022.

EODev est lauréat de l’appel à innovations des JOP
2024 avec une mise en place d’une station sur la
Seine et une autre sur Marseille.

1208/07/2021



Contact

Une intégration complète « clé en main » de votre système propulsif 
« zéro émission » pour vos solutions de mobilités maritimes et fluviales

« de l’introduction de l’Hydrogène à bord, jusqu’à l’usage » 

Key Account Manager EODev
Développement de produits zéro émission stationnaire & naval

E: anthony.vernizeau@eo.dev

M: +33 (0)6 43 71 09 67

Anthony VERNIZEAU

www.eo-dev.com

1308/07/2021

Chief Operating Officer CIAM® 

Intégrateur/Assemblier système propulsif PAC / H2

E: f.lefebvre@europetechnologies.com

M: +33 (0)6 04 59 16 23

François LEFEBVRE

www.europetechnologies.com
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[ Airbus Amber ]

François PAYNOT
Nicky AVERSA 

Projet ZEDC - Airbus
Centre de Développement Zéro Émission



ZEROe
3 Concepts

Challenges liés à l’Avion Hydrogène

● Embarquer les technologies LH² tout en optimisant la masse et le coût de l’avion
● Assurer la certification complète des systèmes et de l’avion Hydrogène
● Développer les infrastructures Airbus et Aéroports pour permettre le stockage et 

la distribution de LH²
● Accompagner les filières de production et de distribution d’Hydrogène (à base 

d'électricité renouvelable)



3

Feuille de 
route H2

Objectif 2050 
ACARE CO2/2 vs. 2005 / OACI neutralité 
carbone  vs 2020

Ruptures

Innovation

Source: ATAG (Aviation Transport Action Group) Waypoint 2050 report, 29 September 2020 (scenario 3)

1er
lancement des 

démonstrateurs 
au sol

1er 
lancement des 

démonstrateurs 
en vol

Sélection 
des 

technologies 
associées

Prévision de 
1er vol 

Avec énergie 
LH²

Entrée en 
service 

estimée du 
ZeroE



Réservoir métallique sous vide isolé 
à double paroi

Système de distribution 
de l’hydrogène LH²

Stockage LH2
20°K = - 253°C
Pression = 5 bars
 

Isolation thermique

Réservoir LH2 - Grands principes architecturaux et challenges



www.s2e2.fr

pôle-de-compétitivité-s2e2
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