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INTRODUCTION 

 

AMBITION DU RAPPORT  

Le projet HyWay est particulièrement important : il est, en effet, la 1ère étape d’un plan1 élaboré par 

le Consortium « Mobilité Hydrogène France »2 qui propose un ambitieux déploiement en France de 

véhicules électriques à hydrogène et de stations de recharge à l’horizon 2030, en limitant les risques 

financiers et en innovant par la synchronisation voulue entre la réalisation des infrastructures de 

recharge et le déploiement progressif des véhicules électriques à hydrogène afin de constituer des 

« clusters ». C’est une spécificité du modèle français par rapport aux modèles anglais et allemand 

étudiés auparavant.  

La formalisation et l’analyse des résultats obtenus dans le cadre du projet HyWay constituent donc 

un maillon indispensable de ce plan de déploiement, même si celui-ci suit son cours puisque l’on 

compte déjà plus de 15 stations de distribution d’hydrogène en France à ce jour, et que la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes vient d’annoncer son ambitieux projet « Zero Emission Valley » (20 stations et 

1 000 véhicules à déployer en région Auvergne-Rhône-Alpes).  

Le présent rapport, co-construit par les membres du consortium en partenariat avec l’ADEME, a 

comme 1er objectif de permettre aux partenaires du projet d’apprendre des choix qui ont été faits 

pendant ces 3 années. Le retour d’expérience permet de faire l’analyse du déroulé du projet, de 

prendre du recul avec autant d’objectivité que possible afin d’en tirer un maximum d’enseignements. 

Bien finir la phase 1 d’HyWay est également indispensable pour bien anticiper la suite du projet, d’où 

l’importance de formaliser les résultats. 

Tout au long du projet déjà, les enseignements ont été nombreux. Ne serait-ce que l’observation du 

comportement des utilisateurs et les améliorations des véhicules qu’il a entrainées. HyWay a 

également eu le mérite de confirmer la place des écosystèmes lyonnais et grenoblois dans 

l’innovation.  

La capitalisation de l’expérience des véhicules Kangoo ZE H2 ouvre de nouveaux horizons, y compris 

pour les financeurs, qu’il s’agisse du dimensionnement des stations, ou du profil utilisateur de ces 

véhicules, voire du déploiement d’autres véhicules pour répondre à d’autres profils de clients.  

Enfin, ce document est le résultat d’un travail collectif mené par l’ensemble des acteurs du projet 

afin d’aboutir à un retour d’expérience cohérent et global qui donne des perspectives à ce premier 

déploiement.  

 

                                                           
1
 L’étude Mobilité Hydrogène France menée par 25 partenaires fédérés par l’AFHYPAC a livré ses résultats le 3 

octobre 2014 et dévoilé son plan de déploiement de véhicules électriques à hydrogène et de stations de 
recharge en France.  
2
 Membres du consortium : Air Liquide, Alphéa Hydrogène, AREVA Stockage d’Energie, CEA, AREVA H2Gen, 

EDF, GDF SUEZ, GRTgaz, H2 Logic, Hyundai, IFPEN, INEVA-CNRT, Intelligent Energy, ITM Power, Linde, Michelin, 
McPhy, Plateforme de la Filière Automobile, Pôle Véhicule du Futur, PHyRENEES, Renault Trucks, Solvay, 
SymbioFCell, Tenerrdis avec des experts de l’ADEME, de la DGEC et du FCH-JU. 
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ACTEURS DU PROJET  

MEMBRES DU CONSORTIUM 

Les neuf partenaires rhônalpins du projet HyWay ont constitué un consortium, dont les relations sont 

régies par un accord qui définit, entre autres, les rôles et responsabilités de chacun. Tenerrdis a 

piloté l’élaboration de ce cadre juridique.  

Air Liquide3, via ses deux entités, a assuré la conception et l’installation de la station de distribution 

d’H2 grenobloise : 

 Air Liquide Advanced Business (ALAB) valorise les technologies et solutions innovantes dans 

le secteur des énergies renouvelables utilisant des gaz industriels, tels que l’énergie 

hydrogène, l’azote et le biogaz. ALAB offre à ses clients des services intégrés, de la 

conception à l’investissement, en passant par la mise en opération et la maintenance des 

équipements. 

 Air Liquide Advanced Technologies (ALAT) a une compétence reconnue dans l’ingénierie des 

systèmes gaz, notamment en matière de production, séparation, distribution et stockage, 

pour un large éventail de molécules et de leurs mélanges utilisés dans l’industrie et la santé. 

Ces compétences incluent la conception, la fabrication, l’exploitation et la maintenance des 

systèmes, ainsi que la connaissance de l’application qui est faite des gaz au sein des procédés 

des clients. 

Le CEA mène des recherches au sein de ses Instituts et notamment au sein de l’Institut LITEN4 

(Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les nanomatériaux), centre 

de recherche technologique sur les nouvelles technologies pour l'énergie (pile à combustible, 

production d’hydrogène, photovoltaïque, biomasse, batteries, BMS, stockage thermique, 

électronique imprimée…), depuis l’étude de nouveaux matériaux et procédés jusqu’à la fabrication et 

au test fonctionnel de prototypes. Dans le projet, il est chargé du suivi des véhicules et des stations 

en exploitation, ainsi que de la préparation de la phase 2 avec production d’H2 sur site.  

CNR (Compagnie Nationale du Rhône)5 est le premier producteur français d’électricité 

exclusivement renouvelable. Expert en valorisation des énergies intermittentes et engagé dans 

l’aménagement des territoires, CNR a positionné l’hydrogène d’origine renouvelable au cœur de sa 

stratégie d’innovation. Ainsi, CNR a mis à contribution son ancrage territorial et ses qualités 

d’aménageur pour la mise en place de la station de distribution d’hydrogène provisoire à Lyon, dans 

le cadre de la première phase du projet HyWay. En phase 2, CNR est en charge de la conception et de 

l’installation, sur un de ses terrains, de la station de distribution définitive ; sa connaissance 

approfondie des modèles de valorisation de l’électricité d’origine renouvelable sera mise à profit 

pour optimiser la fourniture d’électricité verte qu’elle utilisera pour la production d’hydrogène par 

électrolyse. 

                                                           
3
 https://energies.airliquide.com/fr  

4
 http://liten.cea.fr/cea-tech/liten  

5
 www.cnr.tm.fr  

https://energies.airliquide.com/fr
http://liten.cea.fr/cea-tech/liten
http://www.cnr.tm.fr/
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GEG6 (Gaz Électricité de Grenoble) est un énergéticien local de référence, présent dans les métiers de 

la chaîne énergétique en électricité et en gaz. GEG facilite l’émergence de nouvelles solutions de 

mobilité durable en mettant à disposition un emplacement de sa station de mobilité, pour permettre 

l’implantation de la station publique de distribution grenobloise. 

ENGIE GNVERT7, filiale du groupe ENGIE, est spécialisée dans la proposition de solutions de mobilité 

durable, en particulier dans la conception, la construction et l’exploitation de stations GNV, BioGNV, 

GNL, et cherche à ce titre à élargir ses activités à d’autres carburants alternatifs comme l’hydrogène. 

ENGIE GNVERT est l’exploitant des stations de distribution d’hydrogène à Lyon dans les deux phases 

du projet. 

MCPHY8 est le spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène. 

McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène propre comme solution pour la transition 

énergétique. Engagé dans le développement de la mobilité hydrogène, McPhy met à la disposition du 

projet HyWay ses compétences et ses sites de fabrication en France et Italie, pour la réalisation d’une 

station H2 à Lyon et d’une unité d’électrolyse à Grenoble. 

PUS (Pôle Utilités Services), filiale de ENGIE COFELY9, leader de l’efficacité énergétique au sein du 

groupe ENGIE, est exploitant de l’ensemble du dispositif de fonctionnement technique du pôle 

d’innovation MINATEC de Grenoble et fournit actuellement les besoins en hydrogène de ce site. 

ENGIE COFELY gère l’implantation de la station de production grenobloise et son raccordement à la 

station de distribution, et aura la capacité d’alimenter cette dernière en H2 vert. 

SYMBIO10 est le leader européen des systèmes piles à hydrogène pour les applications transports. 

Son système de prolongateur d’autonomie pile à hydrogène équipe les véhicules utilitaires 

électriques Renault, le modèle Kangoo ZE H2, qui sont déployés dans le cadre du programme HyWay. 

Tout au long de l’exploitation de ces véhicules par les utilisateurs, Symbio enregistre et analyse avec 

le CEA les données d’utilisation de ses clients afin d’optimiser le fonctionnement des kits 

prolongateurs d’autonomie H2.  

TENERRDIS11, le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur de l’innovation en 

Auvergne-Rhône-Alpes, se positionne notamment sur l’ensemble de la filière hydrogène énergie. Il 

aide les acteurs rhônalpins à maintenir ou développer leur présence sur le marché mondial des 

énergies décarbonées, et dynamise les partenariats entre les entreprises, les centres de recherche et 

de formation et les acteurs institutionnels pour développer des projets porteurs d’innovation et 

créateurs de compétences, d’activités et d’emplois. Le pôle a un ancrage territorial fort, tout comme 

HyWay, et permet une coopération efficace entre les acteurs rhônalpins engagés dans le projet. Pour 

ces raisons, Tenerrdis a été désigné coordinateur du projet. 

A l’origine du projet, l’entreprise STEF12, logisticien du froid spécialisé dans le transport, la prestation 

logistique et les systèmes d'information, mettait à disposition son terrain à Lyon pour accueillir la 

                                                           
6
 https://groupe.geg.fr/  

7
 http://www.engie.fr/gaz-naturel/gnvert/  

8
 http://mcphy.com/fr/  

9
 http://www.engie-cofely.fr/  

10
 Anciennement SymbioFCell http://www.symbiofcell.com/fr/  

11
 http://www.tenerrdis.fr/  

12
 http://www.stef.com/index.fr  

https://groupe.geg.fr/
http://www.engie.fr/gaz-naturel/gnvert/
http://mcphy.com/fr/
http://www.engie-cofely.fr/
http://www.symbiofcell.com/fr/
http://www.tenerrdis.fr/
http://www.stef.com/index.fr
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station de distribution. L’implantation de celle-ci à cet endroit n’ayant pas été possible, elle s’est 

retirée du consortium. A l’inverse, ENGIE GNVERT a rejoint le consortium en 2015.  

 

SOUTIENS INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS 

HyWay a, dès le départ, été fortement soutenu institutionnellement et financièrement.  

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)13 a apporté un 

soutien financier important au projet, via le programme TITEC et l’aide aux 

investissements d’avenir, dans le cadre des objectifs des politiques publiques en 

faveur de l’énergie et de l’environnement, et notamment ceux de la transition 

énergétique.  

L’ADEME est en effet l’opérateur de l’État pour accompagner un changement de modèle de 

développement sobre en énergie et en ressources, limitant les émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants. Les enjeux portent bien entendu sur les thèmes environnementaux (efficacité énergétique, 

énergies renouvelables, économies de matières premières, qualité de l’air, lutte contre le bruit, etc.), 

mais également sur la dynamique sociale et sociétale, ainsi que sur la compétitivité des entreprises 

et des territoires.  

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes14 a accompagné le projet dès ses prémices et fait 

partie des premiers clients des véhicules Kangoo ZE H215. L’hydrogène et les piles à 

combustible sont considérés par la DREAL comme un moyen d’optimiser les 

ressources naturelles et de réduire les besoins en énergie.  

Ce projet est également cofinancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par l’Union européenne. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA)16, soutient financièrement plusieurs partenaires du projet 

via des fonds régionaux, comme le fonds PILOTE, ancien dispositif dédié à la mise en œuvre des 

innovations rhônalpines pour le développement des 

énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, et 

via le fonds FEDER (Fonds Européen de 

Développement Régional) dédié à la cohésion 

économique, sociale et territoriale. 

 

PARTENAIRES DE 2ND RANG 

Grenoble-Alpes Métropole17 a fait partie des premiers clients des véhicules HyWay et a clairement 

affiché son soutien au projet. 

                                                           
13

 L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. http://www.ademe.fr/  
et http://www.rhone-alpes.ademe.fr/ 
14

 http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/  
15

 Cf. Article sur la remise des clés du véhicule en mars 2015 : http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-dreal-s-equipe-d-un-premier-vehicule-a-a3926.html  
16

 https://www.auvergnerhonealpes.fr/  
17

 https://www.lametro.fr/  

http://www.ademe.fr/
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-dreal-s-equipe-d-un-premier-vehicule-a-a3926.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-dreal-s-equipe-d-un-premier-vehicule-a-a3926.html
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.lametro.fr/
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Le Département de l’Isère18 a également fait partie, comme la Métropole de Grenoble, des premiers 

clients des véhicules HyWay et a soutenu officiellement le projet lors des différents événements 

publics. 

Les SDIS et SDMIS19 sont des interlocuteurs incontournables dans ce type de projets. Ils ont été en 

lien régulièrement au cours du projet avec les partenaires, notamment sur les aspects sécuritaires.    

L’Agence d’Étude et de Promotion de l’Isère (AEPI)20 chargée du développement économique du 

Département a accompagné le lancement du projet et fait sa promotion tout au long de son 

déploiement.  

CLIENTS PIONNIERS 

Les clients du projet HyWay sont la condition sine qua none de sa réussite à plusieurs niveaux.  

D’abord, ils permettent de passer du prototype au démonstrateur, en ce qui concerne le véhicule 

mais également les stations. Leur utilisation en situation réelle est la seule garantie de l’adéquation 

(ou adaptation) de cette offre innovante avec les besoins des entreprises et des conducteurs.  

Ensuite, le retour d’expérience effectué par les clients HyWay et l’analyse réalisée grâce aux données 

recueillies systématiquement sur les véhicules et sur les stations, apportent pour la première fois des 

éléments objectifs et concrets sur la mobilité hydrogène à grande échelle.  

Enfin, l’engagement de ces clients va au-delà du simple usage d’un nouveau véhicule (Cf. § 1.3 sur 

l’analyse du retour d’expérience des clients réalisée par Nicolas Dupuis). La conscience de participer à 

l’émergence d’une nouvelle technologie pour une mobilité plus respectueuse de la planète est une 

motivation qui fait des usagers des acteurs engagés de cette transition.  

 

 Clients publics Clients privés 

A Lyon DREAL ALFI DHL 

GRAND LYON CIMENT VICAT La POSTE LYON 

 CITY LOGISTICS LYON LINDE 
 CNR SERFIM TIC SERPOLLET 

A Grenoble CEA AIR LIQUIDE MCPHY 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE COLAS QUALIT'EXPRESS 

EAUX DE GRENOBLE (SIERG) CETUP SCHNEIDER ELECTRIC 

GRENOBLE-ALPES METROPOLE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES SERFIM EAU FILEPPI 

VILLE DE GRENOBLE ENGIE COFELY SOFILOC 

 EOLYA GRENOBLE TRONICO 

 LA POSTE GRENOBLE  

 

 

 

                                                           
18

 https://www.isere.fr/  
19

 Service Départemental d’Incendie et de Secours, et Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de 
secours.  
20

 http://www.grenoble-isere.com/fr  

https://www.isere.fr/
http://www.grenoble-isere.com/fr
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OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET  

Le projet a été divisé en lots répartis comme suit (pilotés chacun par un partenaire)21 :  

Lot 0 Management du projet - Dissémination 36 mois Tenerrdis 
Lot 1 Conception et production des véhicules 30 mois Symbio 
Lot 2 Conception de la station de Lyon 27 mois CNR 
Lot 3 Conception et installation de la station de Grenoble 32 mois Air Liquide 
Lot 4 Exploitation des véhicules et des stations 22 mois Symbio 
Lot 5 Mise en place de stations provisoires d’approvisionnement des véhicules (cf. §3.1) 22 mois - 

Lot 6 Préparation de la production d’H2 sur site à Lyon 27 mois CNR 

Lot 7 Préparation de la production d’H2 sur site à Grenoble 30 mois ENGIE COFELY 
 

Dès l’origine en 2014, HyWay a été pensé comme un projet global se déroulant en deux phases 

distinctes, en partie concomitantes :  

- la phase 1, dont l’objectif présenté précédemment est la mise en place de stations de 

distribution d’H2 (alimentées par cadres22) et la commercialisation d’une flotte de 50 

véhicules, 

- la phase 2 doit permettre de produire de l’H2 décarboné sur site, à proximité des stations de 

distribution. 

Le Comité stratégique d’HyWay a élaboré plusieurs pistes de travail pour la phase 2:  

 la mise en place d’une station double pression (350 et 700 bar) à Lyon, 

 la mise en service des stations de production et des électrolyseurs, à Grenoble Q1 2018 et à 

Lyon mi 2019,  

 la poursuite de la vente des véhicules restant de la flotte des 50 véhicules Kangoo ZE H2 

Phase 1,  

 la mise en circulation et les premiers déploiements d’un modèle de Kangoo ZE H2 700 bar en 

2018, 

 la mise en circulation et les premiers déploiements d’un nouveau véhicule à développer par 

SymbioFCell, le Master 700 bar en 2018, 

 le monitoring, le suivi et l’analyse de la flotte en circulation (véhicules issus des phases 1 et 

2), ainsi que le suivi des électrolyseurs et du vieillissement des PAC. 

 

COÛT GLOBAL DU PROJET  

Le projet a coûté 3,6 millions € HT environ. Les partenaires HyWay l’ont financé à 63 % et les 

différents financeurs publics ont contribué à hauteur de 37 % : 800 000 € HT de la part de l’ADEME, 

150 575 € HT de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 387 544 € HT de l’Europe (fonds FEDER).  

Le temps /homme a été globalement sous-estimé pour la plupart des partenaires à l’origine, et a dû 

être revu à la hausse au fil du projet, en raison notamment d’un planning qui a fortement augmenté 

pour certains lots.  

Les partenaires HyWay ont conclu des conventions bilatérales avec les différents financeurs du 

projet.   

                                                           
21

 Cf. Calendrier type ou indicatif pour un projet de ce type page 92 et suivantes.  
22

 Cadres métalliques de bouteilles hydrogène sous pression. 



Rapport HyWay Phase 1  P a g e  | 11 

 

 
 

1 TYPOLOGIE D’USAGES DU KANGOO ZE H2 
L’expérimentation a eu lieu pendant 18 mois, entre le 1er septembre 2015 et le 28 février 2017. Elle 

a donné lieu à une analyse quantitative et qualitative de la flotte de Kangoo ZE H2, permettant ainsi 

d’évaluer l’appréhension de cette innovation par les clients.  

1.1 ANALYSE DES DONNÉES DE LA FLOTTE 

Le CEA a procédé, tout au long du projet, à l’analyse des données issues de la flotte de Kangoo ZE H2 

selon deux axes, d’une part une analyse des usages des véhicules, d’autre part une analyse 

énergétique des véhicules. 

1.1.1 MÉTHODE ET DÉMARCHE 

Pour pouvoir procéder à ces analyses, le CEA a développé des outils informatiques spécifiques de 

traitement des données. Par ailleurs, Symbio et le CEA ont mis en œuvre des moyens permettant de 

récupérer de façon automatique les données issues des véhicules. 

 

Illus.1 : schématisation de la remontée des données (CEA) 
 

Le projet HyWay met en œuvre l’un des suivis de déploiement de flotte de véhicules à hydrogène les 

plus importants en Europe. La spécificité des actions entreprises dans ce cadre ne le sont pas tant par 

le nombre de véhicules déployés, que par le suivi technique et scientifique mis en place sur ces 

véhicules hybrides à pile à combustible (PAC23). 

La réalisation de ce suivi d’usage de la flotte de véhicules aura ainsi nécessité la mise en place d’un 

certain nombre d’outils pour parvenir à traiter les données générées par la flotte : enregistreur de 

données sur le système PAC, points de connexion wifi pour la récupération des données véhicules 

lors des passages en station, programme de mise en forme des données et programme de transfert 

automatique des données sur les serveurs du CEA, espace d’échange SFTP par le CEA, routine de 

déplacement automatique des données sur les serveurs sécurisés du CEA, outils de traitement 

automatique des données sous Matlab24, outils de génération automatique de la fiche bimestrielle 

éditée par le CEA tout au long du projet. 

                                                           
23

 Tout au long du rapport, l’abréviation PAC sera utilisée pour désigner la Pile à combustible.  
24

 Logiciel technique spécialisé dans le langage de calcul technique.  
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1.1.2 POINTS DE VIGILANCE 

Comme présenté précédemment, l’expérimentation HyWay et le suivi de la flotte de véhicules a 

nécessité la mise en place de moyens matériels et d’outils logiciels pour procéder ensuite aux 

analyses de données. 

Certains points de vigilance doivent être cependant observés dans le cas où une telle 

expérimentation serait reproduite ailleurs. 

Remontée des données : les équipes du CEA ont été confrontées à des difficultés plus ou moins 

prévisibles de remontées de données sur les serveurs informatiques, pour des raisons diverses 

(problème de transmission des données par le véhicule, de réception des données par la station, de 

transmission des données depuis la station vers les serveurs, panne au niveau de l’enregistreur de 

données du véhicule, véhicule qui roule mais ne passe pas en station, véhicule qui ne roule pas, 

saturation de la mémoire interne de l’enregistreur de données, horodatage des fichiers, etc.) : 

 dans le meilleur des cas, cela entraine un délai dans la récupération des données et a fortiori 

dans le traitement de ces données ; les rapports ont ainsi parfois été publiés avant que 

toutes les données de la période correspondante ne soient disponibles, 

 dans le pire des cas, cela peut conduire à la perte nette des données ; cela peut fausser 

certains indicateurs des rapports, 

 dans des cas intermédiaires, les données peuvent être altérées, notamment avec un 

horodatage erroné ; là aussi les indicateurs disponibles dans les rapports peuvent être 

faussés. 

Stabilité du format de données : Symbio et le CEA se sont mis d’accord sur un format de fichier pour 

l’échange des données, préalable indispensable à la réalisation d’un bon suivi de flotte. Néanmoins, 

au cours du projet, quelques évolutions ont eu lieu, comme l’ajout de données ou la modification de 

leur signification. Typiquement, ce genre de modifications peut avoir un impact considérable sur les 

outils de traitement informatique et sur les résultats des calculs.  

Maîtrise des instruments de mesure : le suivi d’une flotte de véhicules, et plus précisément des 

données de mesures générées par celle-ci, impose de pouvoir maitriser les moyens de mesure 

embarqués. L’objectif principal est de pouvoir connaitre et minimiser les erreurs de mesures relatives 

aux grandeurs suivies. Pour cela, il faut maitriser d’une part la mise en œuvre des moyens de 

mesures, d’autre part, avoir une bonne connaissance des moyens de mesures utilisés. Les points de 

vigilances sont donc : la position des points de mesures, le type de capteurs, la constance des 

mesures, l’état des capteurs. Il est très important de disposer d’un suivi de l’état des capteurs afin de 

détecter rapidement les pannes et prendre en compte ces problèmes au niveau des outils de 

traitement des données. 

Informations sur la vie des véhicules : malgré toutes les précautions prises en amont, il y a 

nécessairement au cours du projet des fonctionnements imprévus du véhicule, du système PAC et du 

système de collecte de données, d’autant que ces derniers sont améliorés au cours du projet en 

fonction des premiers retours d'expérience.  Plus les informations seront disponibles et précises, plus 
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les traitements sur les données seront adaptés et chercheront à minimiser l'effet de ces imprévus sur 

les indicateurs25.  

1.2 PRÉSENTATION DES USAGES 

La remontée et l’analyse des données de la flotte HyWay ont permis de déterminer la façon dont les 

clients se sont servi de leurs véhicules, et par ricochet les usages pour lesquels le Kangoo ZE H2 

semble le plus adapté. Après un bref rappel des caractéristiques et performances commerciales du 

véhicule, est présentée l’analyse des usages qui en ont été fait dans le cadre précis et particulier de 

ce projet.  

1.2.1 LES CARACTÉRISTIQUES DU KANGOO ZE H2 

Le Kangoo ZE H2 est un véhicule utilitaire Renault électrique doté d’une PAC de 5 kW, qui lui permet 

d’assister la batterie en augmentant l’énergie embarquée. Selon le cycle de conduite NEDC26, le 

véhicule atteint 290 km d’autonomie, contre 170 km annoncés par Renault. Ce cycle NEDC prend en 

compte 80% des trajets urbains et 20% des trajets péri-urbains. Le fonctionnement du prolongateur 

d’autonomie a donc été adapté en vue de répondre aux exigences de livraison des derniers km en 

milieu urbain.  

Caractéristiques commerciales 

 Véhicules basés sur le Renault Kangoo ZE Maxi 

 22 kWh batteries Li-Ion 

 Recharge électrique sur 220 V ou sur une Wallbox 

 Système hydrogène puissance max 5 kW 

 Réservoir d’hydrogène 1,78 kg à 350 bar 

 Poids à vide : 1,73 t – Poids maximum autorisé : 2,2 t 

 

Performances commerciales 

 Capacités : 2 sièges 

 Charge utile : 440 kg 

 Volume utile : 4,5 m3 

 Autonomie totale généralement constatée en zone péri-urbaine : 300 km 

 Coûts d’énergie attrayants grâce au mix H2/ électricité du réseau 

 180 km d’autonomie supplémentaire récupérés en 3 à 5 minutes par une recharge à la station 

H2.  

 

                                                           
25

 Exemples : date de mise en service des véhicules, détection de pannes ou de dysfonctionnements, dates et 
objets des interventions SAV, dates et objets des mises à jour du logiciel embarqué, changements d'usage 
connus du véhicule, etc. 
26

 Cycle NEDC, New European Driving Cycle ou Nouveau Cycle de Conduite Européen. Il  est constitué de 4 
cycles à basse vitesse simulant un cycle urbain et un cycle à « grande » vitesse simulant un cycle extra-urbain. 
Un nouveau cycle d’homologation européen verra le jour fin 2017, le WLTP (Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedures). Ce cycle, théoriquement plus réaliste en termes de profil d’accélération aura cette 
fois une portée mondiale.  
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1.2.2 LES USAGES CONSTATÉS 

Le suivi est, à ce jour, le plus important réalisé sur une flotte de véhicules à hydrogène et il est le fruit 

de la collaboration entre le CEA de Grenoble et les partenaires du consortium HyWay, en particulier 

Symbio, pour mettre en place les outils nécessaires au suivi de l’ensemble des véhicules en 

circulation27. 

L’analyse approfondie des données recueillies de la flotte a mis en évidence différents usages des 

Kangoo ZE H2, en prenant en compte toute une série d’indicateurs, tels que la fréquence des 

déplacements, le kilométrage des véhicules, le taux d’hybridation et nombre d’heures de 

fonctionnement de la PAC, etc.  

1.2.2.1 SPÉCIFICITÉS DE LA FLOTTE HYWAY 

La première matrice ci-dessous montre les km parcourus par chaque véhicule de la flotte HyWay à 

chaque période. Elle met en évidence un nombre significatif de périodes pour lesquelles les cases 

sont blanches, c’est-à-dire qu'il n'y a pas eu de km parcourus sur cette période. A l'inverse, on 

dénombre tout de même un gros tiers des véhicules pour lesquels l'utilisation est réelle sur chaque 

période. 

 

Illus. 2 : km parcourus par chaque véhicule de la flotte au cours de l’expérimentation (CEA) 
 

La seconde matrice ci-dessous met en évidence, pour chaque période, les km parcourus mais non 

enregistrés. Ce graphique met en exergue la perte non négligeable de données qu'il y a pu avoir au 

cours des 18 mois de suivi. Ainsi, on note que la quasi-totalité des véhicules a été impactée par une 

                                                           
27

 Dans le cadre de ce rapport, comme lors du traitement des données, celles-ci sont anonymes afin de 
préserver l’identité des clients des véhicules. 
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perte de données plus ou moins importante. Au niveau de la flotte, le nombre de km perdus s'élève 

à 62 276 km ce qui porte la distance totale parcourue par la flotte à 348 160 km. 

 

Illus. 3 : km parcourus par chaque véhicule mais non enregistrés (CEA) 
 

1.2.2.1.1 DÉPLOIEMENT DE LA FLOTTE 

A l'issue des 18 mois de suivi de la flotte, 31 véhicules ont été déployés. La flotte a atteint son 

maximum de véhicules en mars/avril 2016.  

Les plus grosses périodes d'utilisation ont été observées entre mai et octobre 2016. Ces périodes se 

démarquent également en termes de consommation d'hydrogène et de nombres de recharges 

effectuées. 

Plus de 3 000 trajets ont été effectués entre septembre 2015 et décembre 2016. Le fléchissement 

observé en janv./fév. 2017 est potentiellement lié à la perte de données observées et/ou à des 

problèmes de remontée de données. 

Nombre de véhicules en service 31 

Km parcourus et analysés 285 884 km 

Km réels parcourus 348 160 km 

Kg d’H2 consommés 1 628 kg 

Nombre de recharges H2 effectuées 1 606 

Consommation moyenne d’H2  5,7 g/km 
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Illus. 4 : distance cumulée parcourue par la flotte, à gauche, et nombre de trajets effectués par la flotte, à droite (CEA) 

Les cartes ci-dessous permettent de mettre en évidence les zones de circulation des véhicules 

Kangoo ZE H2. La couleur reflète le nombre de passages sur une route donnée (du bleu au rose). 

Ainsi, un véhicule, dont le trajet est toujours le même, présente une trace rose.  

 

Illus. 5 : aperçu des trajets des véhicules Kangoo ZE H2, selon la fréquence de passage (CEA) 
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La carte de gauche met en évidence le fait que plusieurs véhicules sont sortis du périmètre 

géographique de la flotte HyWay sur demande des clients ou pour les besoins de Symbio. On note 

ainsi des trajets autour de Paris, d'Albi, Toulouse, et quelques-uns en Belgique et le gros des trajets 

en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Ensuite, le zoom sur la carte de droite montre l’utilisation de la flotte HyWay à Lyon et Grenoble. Il 

est cependant intéressant de noter des relevés GPS qui font les liaisons du triangle Lyon-Grenoble-

Valence. Cela reflète la volonté de certains utilisateurs de faire des trajets plus longs et leur confiance 

dans le véhicule pour entreprendre ces déplacements. Enfin, il faut également remarquer plusieurs 

traces GPS sur les trois zones montagneuses qui entourent Grenoble. 

1.2.2.1.2 CONDUITE DE LA FLOTTE 

A l'issue des 18 mois de suivi, environ 27 % des véhicules comptabilisent moins de 5 000 km. Si l'on 

considère une cible de 10 000 km par an pour un véhicule "pro" électrique et/ou H2, près de 28 % 

(soit presque 1/3) des véhicules de la flotte HyWay ont atteint ou dépassé cette cible.  

La majorité des trajets débute entre 9h et 17h avec une répartition assez homogène sur l’ensemble 

de la journée. Il n’y a pas eu d’évolution majeure depuis le début de l’expérimentation.  

Globalement, le profil d'usage de la flotte n'a pas beaucoup évolué au fil des périodes. Les trajets et 

leur durée sont relativement courts : ainsi dans 80 % des cas, les trajets font moins de 10 km et 

durent moins de 20 minutes. Enfin, le profil de vitesse de la flotte est majoritairement "urbain", les 

vitesses moyennes à faibles sont fortement représentées avec plus de la moitié (51,6 %) des trajets 

dont la vitesse moyenne est inférieure à 15 km/h (cf. illustrations ci-dessous). 

 

Illus. 6 : profil d'usage de la flotte HyWay, répartition distance/trajet à gauche et durée/trajet à droite (CEA) 
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Illus. 7 : profil de vitesse de la flotte HyWay, répartition vitesse moyenne/trajet (CEA) 
 

Le graphique ci-dessous représente le temps passé par l’ensemble des véhicules de la flotte HyWay à 

différents niveaux de vitesse28 . Le profil de la flotte HyWay (en bleu) est ainsi comparé aux cycles 

normalisés NEDC29 et WLTC30 (WLTP en anglais). 

 

Illus. 8 : comparaison du profil de vitesse de la flotte HyWay avec les cycles normalisés (CEA) 

                                                           
28

  Les courbes en pointillés représentent la durée cumulée sur les différents niveaux de vitesse. 
29

 Cf. définition p. 15.  
30

 Le cycle WLTC est entré en application en septembre 2017.  
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Notons que le Kangoo ZE H2 fait partie de la classe 2 tandis qu'un véhicule de type Renault ZOE est 

en classe 3. Cette comparaison montre ainsi que la flotte HyWay passe près de 2 fois plus de temps 

dans la gamme de vitesse 0- 5 km/h que sur les cycles WTLC classe 2 et classe 3. En revanche, entre 5 

et 40 km/h, les écarts restent peu importants entre le profil HyWay et les cycles normalisés WLTC.  

Ensuite le profil HyWay s'écarte à la baisse des profils normalisés entre 40 et 80 km/h. Il faut noter 

par ailleurs que la flotte HyWay passe plus de 80 % du temps à moins de 45 km/h. La représentation 

du profil de vitesse sous cette forme est utile pour le dimensionnement de futurs systèmes ou 

applications dont le profil d’usage est similaire. 

1.2.2.1.3  CONSOMMATION DE LA FLOTTE 

Le graphique ci-après présente la distribution des distances parcourues avec 1 kg d'hydrogène. Cette 

représentation est faite tous usages confondus, en d'autres termes, il n'est pas fait de distinction 

entre les véhicules qui roulent principalement en mode hydride ou au contraire en mode tout 

électrique. 

 

Les valeurs sont assez dispersées et rendent justement compte des différences significatives d'usage 

qui existent entre les véhicules. Par exemple, 31% des véhicules parcourent entre 100 et 150 km avec 

1 kg d'hydrogène, cette catégorie est en hausse. Ensuite, 31% des véhicules de la flotte parcourent 

entre 150 et 250 km par kg. Enfin, pour les véhicules qui se trouvent au-delà de 350 km par kg, 

l'indication en km/kg d'hydrogène n'est plus pertinente car il s'agit de véhicules roulant peu à 

l'hydrogène et dont le mode privilégié est le tout électrique.  

La typologie du véhicule (range extender) induit que la consommation d'hydrogène est 

principalement liée à la durée de fonctionnement du véhicule, soit finalement à la vitesse moyenne 

des trajets.  

Illus. 9 : distance parcourue 

par la flotte HyWay avec 1 kg 
d'H2 (CEA) 
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En conséquence, la consommation d'hydrogène des trajets à haute vitesse (autoroutier) est de 

l'ordre de 3 à 4 g/km. A l'opposé, pour les trajets à faible vitesse (urbain), la consommation 

d'hydrogène peut dépasser aisément les 40 g/km. 

1.2.2.1.4 TAUX D’HYBRIDATION ÉNERGÉTIQUE DE LA FLOTTE 

Au niveau de la flotte et à l'issue des 18 mois de suivi, l'énergie fournie par le système PAC 

représente en moyenne 27,5 % de l'énergie totale consommée par les véhicules en roulage. 

L’indicateur ci-dessous donne le taux d’hybridation en énergie, soit la part de l'énergie provenant de 

la pile par rapport à l’énergie totale fournie (pile et batterie) lorsque le véhicule roule.  

 

Illus. 11 : taux d'hybridation PAC vs batterie de la flotte en roulage (CEA) 
 

L’indicateur suivant présente cette fois-ci le taux d’hybridation en énergie au niveau du "sourcing" 

de l'énergie. C’est-à-dire qu’il intègre la façon dont est rechargée la batterie (réseau 230 V ou 

utilisation du système PAC), au niveau de l'utilisation globale des véhicules31. La part de l'énergie 

provenant de l'hydrogène représente 32,8 % contre 67,2 % pour l'énergie en provenance du réseau 

électrique. 

                                                           
31

 Cet indicateur est calculé au niveau du bus DC (Réseau « haute tension » du véhicule 400 V DC) du véhicule, 
les rendements du chargeur et du système PAC ne sont pas pris en compte (faute de disponibilité des mesures 
adéquates). 

Illus. 10 : consommation d'H2 
(en g/kg) de la flotte HyWay en 

fonction de la vitesse moyenne 

(CEA) 
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Illus. 12 : taux d'hybridation H2 vs réseau élec. de la flotte en utilisation globale (CEA) 
 

1.2.2.1.5 AUTONOMIE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE 

Les deux illustrations ci-dessous mettent en évidence la position des véhicules par classe de distance 

moyenne parcourue entre deux pleins d'hydrogène ou deux recharges de la batterie32.  

Ainsi, en ce qui concerne 

l'hydrogène, la majeure 

partie des véhicules fait le 

plein d’H2 tous les 100 à 200 

km (53,6 % des véhicules). 

Pour 21,4 % des véhicules, la 

distance moyenne entre deux 

pleins d’H2 est inférieure à 

100 km. Enfin, pour 10,7 % 

de la flotte (en hausse), la 

distance est comprise entre 

200 et 300 km.  

 

 

En ce qui concerne la recharge 

de la batterie, pour 42,9 % des 

véhicules, les recharges sont 

faites tous les 40 à 60 km. Pour 

25 % des véhicules, la batterie 

est rechargée tous les 60 à 80 

km. 

                                                           
32

 Pour ces calculs, il n'est pas fait de distinction entre les recharges H2 partielles et les recharges H2 complètes. 
Il en est de même pour les recharges électriques. 

Illus. 14 : distance moyenne entre deux 

pleins, sur l'ensemble de la flotte 
HyWay (CEA) 

 

 

Illus. 13 : distance moyenne entre deux recharges d'H2 (CEA) 

(sur l'ensemble de la flotte HyWay) 
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1.2.2.1.6 APPROVISIONNEMENT EN H2 DE LA FLOTTE 

La fréquentation des stations est assez irrégulière à Grenoble. A Lyon, le nombre de passages en 

station a progressé jusqu'à mi-projet puis a diminué sur les 2 dernières périodes d'analyse. 

Globalement le nombre de passages en station est faible avec 2,4 passages par jour à Grenoble en 

moyenne et 0,9 passage par jour en moyenne à Lyon. 

Ces données indiquent que la marge de progression est importante avant d'atteindre les limites de 

fourniture des stations et leur rentabilité optimale. 

 

 

Illus. 15 : fréquence moyenne des passages en station à Grenoble, à gauche, et à Lyon, à droite (CEA) 
 

Les recharges sont principalement effectuées entre 7h et 17h avec une répartition assez homogène. 

Le créneau de recharge 12h-13 h se démarque légèrement avec 12,8 % de pleins d’H2 effectués. 

La quantité d'hydrogène rechargée en station est très variable (cf. graphiques ci-dessous). En 

moyenne sur la flotte, les pleins sont faits alors que le réservoir d'hydrogène est rempli à près de 

58 %.  

Néanmoins l'écart type sur l’état moyen de recharge est très important puisqu'il est de 31,5 %. 
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Globalement, on distingue sur la flotte deux façons de faire le plein d’H2 (cf. graphiques ci-dessous): 

 Recharge par opportunisme : pression de début de plein très variable, 

 Recharge plutôt importante et régulière. 

Tout au long des 18 mois de suivi, les modes de recharge n’ont pas évolué. 

 

Illus. 16 : pression en début et en fin de recharge du véhicule KGHY13 (CEA) 
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Illus. 17 : pression en début et en fin de recharge du véhicule KGHY24 (CEA) 
 

Dans 1/3 des cas, il s'écoule une journée ou moins entre deux recharges d’H2. Ensuite pour 17,9 % 

des véhicules, il s'écoule entre un et deux jours. Enfin dans 49 % des cas, la durée entre deux 

recharges successives est de deux jours ou plus.  

On ne note pas d’évolution significative au cours du projet. 

 

 

 

Illus. 18 : nombre de jours entre deux remplissages (CEA) 
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1.2.2.1.7 PERFORMANCE DE RECHARGE H2 

La cartographie ci-dessous présente la répartition du couple Pression/Température relevée en fin de 

plein pour tous les pleins enregistrés. Ainsi, la température du réservoir en fin de plein est 

généralement dans la fourchette 45 - 65 °C.  

La pression se trouve quant à elle dans la fourchette 350-370 bar. Enfin, notons toutefois que des 

zones intermédiaires sont représentées, signe de l'existence de recharges partielles. 

 

Illus. 19 : pression vs/ température du réservoir d'H2 en fin de plein d’H2, sur l'ensemble de la flotte (CEA) 
 

La cartographie suivante présente cette fois la répartition du couple température 

initiale/température finale relevée pour tous les pleins d’H2 enregistrés.  

Ainsi, la température du réservoir au début de la recharge est majoritairement de 10 à 30°C. Ensuite, 

on note une corrélation logique et attendue : plus la température initiale du réservoir est élevée plus 

la température finale est élevée aussi.  

Cette cartographie est importante car elle permet de connaître les modalités d’utilisation du 

réservoir33 lors des recharges. D’ailleurs, la quantité d'énergie embarquée lors des recharges est 

dépendante de la température initiale du réservoir et a fortiori des saisons. En conséquence, la 

capacité maximale stockée dans le réservoir en masse (kg) sera plus importante l'hiver que l'été. A 

titre d’exemple, la quantité d’hydrogène fournie pour une  recharge initialement à 0 °C est de l’ordre 

de 5 à 6 % plus importante que pour un réservoir à 25 °C. 

                                                           
33

 Plage d’utilisation selon la température et la pression en fin de plein.  
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Illus. 20 : température du réservoir d'H2 en début et en fin de recharge, sur l'ensemble de la flotte (CEA) 
 

1.2.2.2 TYPOLOGIE D’UTILISATEURS 

L’analyse d’usage réalisée entre le 1er septembre 2015 et le 28 février 2017 fait apparaitre plusieurs 

conclusions intéressantes : 

 La flotte de véhicules Kangoo ZE H2 est majoritairement utilisée selon un profil de conduite 

dit « urbain », ce qui correspond globalement assez bien au dimensionnement du Kangoo ZE 

H2. 

 Presque 1/3 des véhicules peut être classé comme « support de communication » ou 

« véhicule incitatif ». Il ne s’agit pas d’un type d’usage à proprement parler, puisque les 

véhicules de cette catégorie sont peu utilisés et principalement acquis par l’entreprise dans 

une démarche de communication ou d’incitation à aller vers un mode de déplacement plus 

respectueux de l’environnement. L’acquisition d’un véhicule a alors valeur d’exemple. Dans 

le cadre de l’expérience HyWay, le taux d’utilisation de ces véhicules est inférieur à 30 %34. 

Ceci concerne neuf véhicules HyWay, soit 1/3 de la flotte. Ils ont été écartés de l’analyse des 

profils d’utilisation.  

 Ensuite, parmi les véhicules significativement actifs, un bon tiers des véhicules est utilisé de 

façon relativement intensive et dans la catégorie « gros rouleur, gros consommateur d’H2 » 

(profil 4). Ces véhicules sont clairement identifiés dans la cible d’usage du Kangoo.  

 Enfin, les deux tiers des véhicules restants appartiennent à des utilisateurs plus occasionnels, 

ils sont répartis sur les trois autres catégories à savoir : 

 petit rouleur, petit consommateur d’H2 (profil 1), 

                                                           
34

 Le taux d’utilisation est défini comme le nombre de jours d’utilisation du véhicule, rapporté au nombre de 
jours ouvrés entre le 1

er
 septembre 2015 et le 28 février 2017, soit 381 jours.  
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 petit rouleur, gros consommateur d’H2 (profil 2), 

 gros rouleur, petit consommateur d’H2 (profil 3). 

 

Illus. 21 : taux d'utilisation (jours ouvrés) de chaque véhicule de la flotte sur la période d'exploitation (CEA) 
 

Pour aboutir à une classification des typologies d’utilisateurs, dans le cas présent et au regard des 

analyses effectuées pendant la période de 18 mois uniquement, le CEA a utilisé la grille suivante, 

basée sur le nombre de km parcourus et la quantité d’H2 consommée par jour :  

Indicateurs journaliers35 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 

Moins de 80 km parcourus X X   

Plus de 80 km parcourus   X X 

Moins de 500 g d’H2 consommés X  X  

Plus de 500 g d’H2 consommés  X  X 

% de la flotte HyWay36 34,8 % 17,4 % 4,3 % 43,5 % 
 

L’analyse d’usage révèle aussi la volonté de certains utilisateurs de pouvoir rallier des destinations 

plus lointaines avec un nombre significatif de trajets entre Lyon, Grenoble, Valence et Chambéry. 

Pour ceux-là, le Kangoo ZE H2 tel que dimensionné peut montrer ses limites. Pour des véhicules à 

                                                           
35

 Le nombre de pleins effectués, l’autonomie moyenne ou le nombre d’heures de fonctionnement de la PAC 
ne sont pas des critères pertinents et n’ont donc pas été retenus à ce stade. 
36

 Hors véhicules « incitatifs ». 
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trajets pendulaires37, un dimensionnement avec un système PAC de 10 kW ouvrirait de plus grandes 

perspectives. 

La fréquentation des stations de distribution d’H2 se révèle assez faible en regard des capacités de 

recharge disponibles à Lyon et à Grenoble. 

Ce premier suivi à grande échelle permet aujourd’hui de mettre en évidence les points de vigilance 

concernant le suivi et le traitement d’une flotte de véhicules dans le cadre de la réplication d’une 

telle expérimentation. A titre d’exemple, le suivi précis de l’état opérationnel des véhicules est une 

donnée cruciale. 

Par ailleurs, le CEA a également œuvré à la réalisation de tests en conditions réelles en faisant rouler 

de manière intensive ses deux véhicules. Tous deux ont en effet parcouru 30 000 km au cours du 

projet. Ces tests en conditions réelles ont permis au CEA et à Symbio de pouvoir observer les 

dégradations engendrées par cet usage sur les piles à combustible du CEA38.  

Pour illustrer les typologies d’utilisateurs, un exemple par profil a été mis en avant ci-après avec une 

synthèse de l’usage d’un véhicule en particulier.  

1.2.2.2.1 PROFIL 1 : PETIT ROULEUR, PETIT CONSOMMATEUR D’H2 

L’utilisation du véhicule K10 est relativement constante sur les 14 premiers mois de 

l'expérimentation avec plus de 1 000 km par période. On note ensuite une chute d'utilisation au 

cours des deux dernières périodes. Le véhicule K10 a pourtant été peu impacté par la perte de 

données par rapport à d'autres véhicules de la flotte.  

 

Illus. 22 : à gauche, distance parcourue par le véhicule K10 | à droite, Kg d'H2 consommés par le même véhicule (CEA) 

                                                           
37

 Un déplacement pendulaire, appelé aussi migration ou mobilité pendulaire, est le déplacement journalier de 
la population des centres urbains entre les lieux de domicile et les lieux de travail ou de scolarité. 
38

 Ces études font par ailleurs l’objet d’un livrable spécifique (analyses post-mortem macroscopiques des piles 
des véhicules K12 et K13) échangé entre le CEA et Symbio. 
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PROFIL 1 

Petit rouleur 

Petit consommateur d’H2 

Distance parcourue entre le 1er sept. 2015 et le 28 fév. 2017 13 419 km 

Distance parcourue depuis sa mise en service (9 juin 2015) 15 288 km 

Hydrogène consommé 32 Kg 

Recharges effectuées 33 

Heures de fonctionnement de la PAC 85 

Consommation moyenne d’hydrogène 2,4 g/km 

Autonomie moyenne en hydrogène 420 km /Kg 
 

Ce véhicule roule principalement entre 12h et 14h (50% des trajets) dans l’Y grenoblois et 

principalement sur les voies rapides entourant Grenoble. 

Le profil de conduite de ce véhicule est très "urbain" avec peu de trajets de plus de 30 km. Plus de 

95 % des trajets font moins de 20 km et dans plus de 91 % des cas, la durée des trajets est inférieure 

à 20 min. Néanmoins, ce véhicule circule de façon significative sur la rocade d'où des vitesses 

moyennes au-delà de 30 km/h. 

Le véhicule passe près de 80 % du temps sous la barre des 55 km/h. Le profil de vitesse du Kangoo 

ZE H2 K10 reste éloigné des cycles WLTC dans la classe 0 - 5 km/h comme la plupart des véhicules de 

la flotte HyWay. Les écarts sont plus faibles entre 5 et 40 km/h. Au-delà, le profil de K10 est inférieur 

aux cycles.  

Le taux d’hybridation énergie en roulage du K10 est de 8,6. Il s’agit donc d'un véhicule dont l'usage 

est urbain et qui roule principalement en mode "full battery", soit avec un système PAC éteint. Le 

taux d’hybridation énergie global du K10 est de 9,4 %. Ce véhicule n'utilise donc pas non plus 

d'hydrogène pour recharger sa batterie. Le fonctionnement de la PAC est donc peu important (85 

heures au total).  

Ce Kangoo ZE H2 passe en station avant d’avoir parcouru 100 km dans près de 50 % des cas. De 

même, les recharges batteries sont généralement faites avant d'avoir parcouru 50 km dans près de 

70 % des cas. 

A la différence de ce qui apparaît pour la flotte globale, la pile du Kangoo ZE H2 K10 est en 

fonctionnement pendant seulement 19 % du temps lorsque le véhicule est en circulation. Ce 

paramètre confirme aussi l'utilisation privilégiée en mode "full battery". 

Lorsqu’il passe en station, c'est principalement dans le créneau 13h-15h. Son réservoir est alors 

rempli en moyenne à 58 %. Comme les autres véhicules de la flotte, le niveau du réservoir est très 

variable lors des recharges puisque l’écart-type est de 36,5 %. 

Malgré le peu de recharges en H2 du K10, lorsque celui-ci est rechargé, le plein d’H2 a été effectué 

tous les jours ou tous les deux jours. Mais dans près de 25 % des cas, plus de 5 jours se sont écoulés 

entre deux passages en station.  

1.2.2.2.2 PROFIL 2 : PETIT ROULEUR, GROS CONSOMMATEUR D’H2 

L'utilisation du Kangoo ZE H2 K47 a été irrégulière sur les 18 mois de suivi. Néanmoins, il fait partie 

des trois véhicules dont l'usage de l'hydrogène est important.  
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Illus. 23 : gauche, distance parcourue par le véhicule K47 | à droite, Kg d'H2 consommés par le même véhicule (CEA) 
 

PROFIL 2 
Petit rouleur 

Gros consommateur d’H2 

Distance parcourue entre le 1er sept. 2015 et le 28 fév. 2017 9 119 km 

Distance parcourue depuis sa mise en service (9 juin 2015) 10 568 km 

Hydrogène consommé 128 Kg 

Recharges effectuées 114 

Heures de fonctionnement de la PAC 359 

Consommation moyenne d’hydrogène 14 g/km 

Autonomie moyenne en hydrogène 71 km /Kg 

 

Ce véhicule est principalement utilisé le matin (8-14h). Il évolue entre Veurey-Voroise et Seyssins. Les 

trajets du Kangoo ZE H2 K47 peuvent être longs (en durée) mais restent majoritairement inférieurs à 

10 ou 20 km.  

La vitesse moyenne d'évolution de ce véhicule est également relativement faible puisqu’il passe 80 % 

du temps à une vitesse inférieure à 27,5 km/h. 

Le taux d’hybridation énergie en roulage du K47 est de 56,2 %. L'usage de l'hydrogène est donc 

important. Cela signifie que la puissance moyenne du véhicule en roulage est du même ordre que la 

puissance fournie par le système PAC, d'où une consommation d'hydrogène importante en roulage. 

Sur ce véhicule, le réservoir d'hydrogène aura tendance à être vide avant la batterie, contrairement 

au K13 par exemple. 

Le taux d’hybridation énergie global du K47 est de 69,5 %, cette valeur est caractéristique des 

véhicules dont l'usage de l'hydrogène est privilégié : la batterie du véhicule est principalement 

rechargée via le système PAC et les phases de recharge de la batterie via le réseau 230 Volt AC sont 

moins fréquentes que sur la majorité des autres véhicules. 

Après 18 mois d'utilisation, ce véhicule totalise 359 heures de fonctionnement PAC. 
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La recharge d'hydrogène est réalisée assez fréquemment, tous les 50 km (dans 70 % des cas). Pour la 

recharge batterie, l'utilisation de l'hydrogène induit, de fait, une fréquence de recharge batterie plus 

faible avec près de 40 % des recharges batterie réalisées tous les 100 km ou plus. 

Le système PAC est en fonctionnement pendant 72 % du temps lorsque le véhicule est en circulation. 

En ce qui concerne la puissance délivrée au véhicule, celle-ci est comprise entre 3 250 et 3 750 W 

pendant 30 % du temps de fonctionnement. Ce profil se démarque un peu d'autres véhicules car le 

point de fonctionnement nominal (environ 4,5 kW) est moins représenté en durée de 

fonctionnement. 

Le Kangoo ZE H2 K47 passe en station avec un réservoir rempli en moyenne à 60,4 %. Comme les 

autres véhicules de la flotte, le niveau du réservoir est très variable lors des recharges puisque 

l’écart-type est de 31,4 %. 

La recharge du véhicule K47 est effectuée tous les jours ou un jour sur deux dans plus de 60 % des 

cas. 

1.2.2.2.3 PROFIL 3 : GROS ROULEUR, PETIT CONSOMMATEUR D’H2 

Le Kangoo ZE H2 K51 a été bien utilisé entre janvier 2016 et février 2017 et n'a pas été trop impacté 

par la perte de données contrairement à d'autres véhicules de la flotte. 

 

Illus. 24 : à gauche, distance parcourue par le véhicule K51 | à droite, Kg d'H2 consommés par le même véhicule (CEA) 
 

PROFIL 3 
Gros rouleur 

Petit consommateur d’H2 

Distance parcourue entre le 1er sept. 2015 et le 28 fév. 2017 17 210 km 

Distance parcourue depuis sa mise en service (9 juin 2015) 17 221 km 

Hydrogène consommé 35 Kg 

Recharges effectuées 32 

Heures de fonctionnement de la PAC 106 

Consommation moyenne d’hydrogène 2 g/km 

Autonomie moyenne en hydrogène 500 km /Kg 
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Sur ce Kangoo ZE H2, le début des trajets se situe entre 9h et 11h le matin. Ce véhicule, bien 

qu'initialement déployé à Lyon, circule dans la région d'Albi. 

Les trajets du Kangoo ZE H2 K51 peuvent parfois être longs (plus de 3h) mais les distances restent 

majoritairement inférieures à 50 km. Ce véhicule circule à des vitesses moyennes globalement 

faibles, puisqu’il passe 80 % du temps en-dessous de 25 km/h. 

Le taux d’hybridation énergie en roulage du K51 est de 9,6 %. L'usage de l'hydrogène est plutôt 

faible. De même, le taux d’hybridation énergie global est de 8,3 %, valeur caractéristique des 

véhicules dont l'usage de l'hydrogène n'est pas privilégié. 

Après 18 mois d'utilisation, ce véhicule totalise 106 heures de fonctionnement PAC. L'utilisation du 

système PAC est donc faible en regard de la distance parcourue. 

Le plein d'hydrogène n'est pas réalisé fréquemment, on retrouve donc des distances importantes 

entre deux pleins (jusqu'à plusieurs centaines de km). Plus de 65 % des recharges de la batterie sont 

faites tous les 50 à 100 km. 

Le système PAC est en fonctionnement pendant seulement 11 % du temps lorsque ce véhicule est en 

circulation. En ce qui concerne la puissance délivrée au véhicule, lorsque le système PAC est en 

fonctionnement, le système est autour de son point nominal de fonctionnement (entre 4 et 4,7 kW). 

Le véhicule est rechargé en hydrogène dans plus de 30 % des cas entre 15h et 16h. Lors du passage 

en station, son réservoir est rempli à 43,8 % en moyenne. Comme les autres véhicules de la flotte, le 

niveau du réservoir est très variable lors des recharges puisque l’écart-type est de 30,3 %. 

Étant donnée l'utilisation assez faible de l'hydrogène, il n'est pas rare (plus de 1/3 des cas) que le 

plein soit réalisé un jour sur trois à un jour sur dix. 

 

1.2.2.2.4 PROFIL 4 : GROS ROULEUR, GROS CONSOMMATEUR D‘H2 

Le véhicule K13 fait partie de ceux qui roulent le plus. Son utilisation a toujours été intensive, à 

quelques exceptions près. Néanmoins, il faut noter que ce véhicule a été impacté par la perte de 

données évoquée précédemment, d'où un très probable décalage des résultats de janv./fév. 2017 à 

nov./déc. 2016.  

 

PROFIL 4 

Gros rouleur 
Gros consommateur d’H2 

Distance parcourue entre le 1er sept. 2015 et le 28 fév. 2017 24 783 km 

Distance parcourue depuis sa mise en service (9 juin 2015) 26 041 km 

Hydrogène consommé 123 Kg 

Recharges effectuées 142 

Heures de fonctionnement de la PAC 376 

Consommation moyenne d’hydrogène 5 g/km 

Autonomie moyenne en hydrogène 200 km /Kg 
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Illus. 25 : à gauche, distance parcourue par le véhicule K13 | à droite, Kg d'H2 consommés par le même véhicule (CEA) 
 

Le K13 roule toute la journée (7h/ 18h), contrairement à d'autres véhicules Kangoo ZE H2 dont le 

début des trajets est très marqué sur une ou plusieurs plages horaires bien précises. Ce véhicule, 

dont les trajets ont été globalement plus longs que pour le reste de la flotte, a principalement circulé 

entre Lyon, Valence, Chambéry et Grenoble. La trace GPS est marquée au niveau des autoroutes A48 

et A41. Il a par ailleurs effectué quelques trajets en montagne, en Chartreuse et dans le Vercors. 

Le profil de vitesse du K13 est plutôt mixte à autoroutier. D'une part, on note des trajets longs 

(supérieurs à 50 km) en distance et en durée. D’autre part, les vitesses moyennes élevées sont bien 

représentées, signe d'une utilisation importante sur voies rapides et sur autoroute. 

Le profil de vitesse du Kangoo ZE H2 K13 correspond assez bien aux cycles WLTC dans la classe 0 à 

5 km/h contrairement aux autres véhicules de la flotte. De même, les écarts ne sont pas importants 

avec la partie haute vitesse du WLTC-classe 3. En revanche, dans la partie intermédiaire, le profil de 

K13 reste en dessous des profils normalisés. Le véhicule passe près de 80 % du temps sous la barre 

des 87,5 km/h, ce qui met clairement en évidence l'usage à plus haute vitesse de ce véhicule par 

rapport aux autres véhicules de la flotte. 

Le taux d’hybridation énergie en roulage de K13 est de 34 %. Plus la vitesse moyenne du véhicule est 

élevée plus le taux d’hybridation énergie a tendance à diminuer. En utilisation globale, le taux 

d’hybridation énergie du K13 est de près de 30 %. 

Après 18 mois d'utilisation intensive, ce véhicule totalise 376 heures de fonctionnement PAC. A partir 

de l'estimation des données perdues et en tenant compte du fait que le véhicule a roulé jusqu'à mi-

avril 2017 avant démontage de sa pile, on estime une durée de fonctionnement de la pile de 500 

heures. 

La PAC du K13 est en marche pendant 76 % du temps lorsque le véhicule est en fonctionnement, ce 

qui est au-delà du profil moyen de la flotte (49 %). Ensuite, étant donné un profil de roulage plutôt 
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long, la PAC fonctionne près de 50 % du temps à son point nominal de fonctionnement ce qui diffère 

des autres véhicules (30 %). 

Si le Kangoo ZE H2 K13 passe en station indifféremment sur tous les créneaux horaires en journée, 

les tranches 8h/9h et 12h/13h se démarquent légèrement. Il passe en station avec un réservoir H2 

plein en moyenne à 52 %. Comme les autres véhicules de la flotte, le niveau du réservoir est variable 

lors des recharges puisque l’écart-type est de 26,5 %. 

Le Kangoo ZE H2 K13 passe en station tous les jours ou tous les deux jours dans plus de la moitié des 

cas. 
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1.3 RETOURS D’UTILISATEURS (REPRÉSENTATION ET ACCEPTABILITÉ)  

Nicolas Dupuis, psychologue-social, a commencé à étudier le projet HyWay en janvier 2017. Son 

étude, financée par l’ADEME, apporte les compétences et le regard d’un tiers sur la représentation et 

l’acceptabilité du projet par les clients. Elle permet aussi de comprendre les attentes de la Métropole 

de Lyon vis-à-vis de la mobilité hydrogène. Une partie de l’étude s’est aussi déroulée sur le territoire 

de la Métropole de Grenoble afin d’avoir une vision plus élargie et comparative. 

Un guide d’entretien semi-directif a été établi dans le but d’aborder plusieurs thèmes :  

- le parcours professionnel, la connaissance et la perception de l’hydrogène par les 

différents interlocuteurs rencontrés,  

- leur vécu et leur connaissance du projet HyWay,  

- leur vision de l’énergie dans les prochaines années,  

- pour les clients de véhicules Kangoo ZE H2, leur retour d’expérience de l’utilisation du 

véhicule. 

Trois phases d’entretiens ont été réalisées, pour un total de vingt entretiens et de deux « focus 

groups » (le premier avec cinq utilisateurs de véhicules Kangoo ZE H2, le deuxième avec trois 

pompiers) :  

- une première avec les membres du consortium agissant sur le secteur de Lyon 

prioritairement,  

- une deuxième avec les acteurs concernés de la Métropole de Lyon (vice-présidents, 

conseillers membres de la commission permanente, techniciens de directions générales…),  

- et enfin, une troisième avec les acheteurs et utilisateurs lyonnais (et certains grenoblois) 

de véhicules Kangoo ZE H2 livrés par Symbio. 

Un résumé de cette étude, transmise à l’ADEME en septembre 201739, est présenté ici. 

1.3.1 ANALYSE DES DONNÉES DES ENTRETIENS 

Une complémentarité naissante apparaît entre les différents projets territoriaux impliquant de 

l’hydrogène, souvent due à la présence des mêmes acteurs dans les projets. L’hydrogène semble ne 

devenir intéressant, pour l’ensemble des personnes interrogées, que si la production s’effectue à 

partir de renouvelable et complète l’utilisation de l’électrique ou du GNV.  

Il semble nécessaire de redéfinir quelques termes autour de la production d’énergie, largement 

diffusés, mais aussi détournés dans un but de vulgarisation ce qui entraine parfois une certaine 

confusion. Il s’agit notamment des termes « énergie renouvelable », « énergie fatale » et « énergie 

propre ». En effet, la définition qu’en a le grand public varie de celle des producteurs d’énergie. Les 

énergies renouvelables, comme l’énergie hydraulique par exemple, peuvent répondre à la condition 

de la production propre, mais peuvent également être perçues par certains collectifs comme 

impactant la faune piscicole. Il y a donc sur ce terrain une volonté de protection de l’environnement 

partagée mais des perceptions distinctes. 

Le projet HyWay est perçu par les membres du consortium comme un succès à Grenoble, du fait de 

la proximité géographique de tous les acteurs. Cela semble favoriser le dialogue, permettre au projet 

                                                           
39

 L’étude de Nicolas Dupuis appartient à l’ADEME et peut être consultée avec l’accord de celle-ci.  
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de devenir mature et de bénéficier du soutien des politiques publiques. Il y a une réelle satisfaction 

sur la qualité des retours et des échanges entre les acteurs du projet et une grande confiance envers 

l’ADEME. 

Les freins à l’acquisition d’un véhicule résident principalement dans la crainte d’un manque de 

performance et dans l’accessibilité aux stations de recharge, notamment lorsque celles-ci ne sont pas 

implantées à proximité des entreprises intéressées. Le prix, la règlementation a priori complexe et les 

interrogations liées à la sécurité peuvent entrainer des réticences à investir dans une flotte captive. 

Les questionnements sur la qualité des réseaux et l’impact de la production énergétique sur 

l’environnement sont également importants. Des comparaisons avec le GNV sont faites car le 

rendement général de la filière est jugé très intéressant en termes d’efficacité dans les réseaux et 

dans le partage entre collectivités. 

1.3.1.1 CATÉGORISATION DES VERBATIM 

Les expressions ou fragments de discours les plus récurrents dans les entretiens ont été catégorisés 

entre expressions synonymes ou de mêmes sens, sur un corpus de 516 expressions au total. 

Certaines catégories, dites implicites, sont constituées d’expressions avec un sens parfois sous-

entendu. C’est le cas, par exemple, pour la catégorie croyances, où les expressions sont associées à 

des verbatim tels que « je crois que », « j’imagine que », « il me semble que » exprimant des 

supposés, sans véritable source identifiable de la part de l’interlocuteur. D’autres catégories sont 

concernées, comme par exemple chaîne et système énergétique, ou plusieurs éléments décrivant 

une chaîne sont regroupés dans une même expression, ou encore l’implication personnelle où le 

vocabulaire exprime une réflexion, un sentiment, une volonté d’implication autour d’un fait comme 

« je veux être », « j’essaie de ». Il y aussi la pédagogie avec des questions d’éducation, de formation, 

d’accompagnement, et enfin l’accessibilité sociale ou les verbatim expriment un souhait de partage 

avec la société. 

Chaque catégorie, dont le détail peut être consulté en annexe (cf. § 5.1.3), a été formée à partir 

d’une forte récurrence d’expressions sur l’ensemble des entretiens. Leur dénomination provient 

généralement de l’expression la plus récurrente de la catégorie, comme par exemple le terme 

« écologie » qui est également le nom de sa catégorie. Certaines expressions peuvent être présentes 

dans plusieurs catégories et fonctionnent comme des liens entre ces dernières. 

Les graphiques ci-dessous présentent la fréquence d’apparition des catégories les plus représentées 

dans le verbatim, d’après l’appartenance des individus interrogés au groupe des clients ou au groupe 

de la Métropole de Lyon. Le groupe des clients est constitué de 21 entretiens avec des utilisateurs et 

le groupe Métropole de Lyon de 10 entretiens avec des non-utilisateurs (2 élus de la Métropole 

concernés par l’énergie ou l’impact des infrastructures du projet HyWay, 5 techniciens de cette 

même Métropole, 3 capitaines du SDMIS). 
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Illus. 26 : Fréquence des catégories en fonction du groupe d’appartenance des individus interrogés (N. Dupuis) 

 

La différenciation entre clients et Métropole de Lyon permet de rendre compte d’une hiérarchisation 

des catégories qui n’est pas équivalente entre les deux groupes. En effet, si la notion de chaîne 

énergétique reste bien présente en première position des discours et l’écologie en troisième position, 

on remarque qu’arrivent en deuxième position les aspects techniques et l’information, 

respectivement l’un pour les clients et l’autre pour la Métropole de Lyon. La conception d’un projet 

comme HyWay est donc confrontée à des visions et des attentes entre clients et Métropole qui 

peuvent varier selon les éléments considérés. Si la Métropole de Lyon met l’accent sur l’information 

(17%), l’écologie (10%), l’économie (10%) et la pédagogie (9%), les clients s’intéressent davantage aux 

aspects techniques (19%) et à l’écologie (13%), font preuve d’implication personnelle (11%), mais 

évoluent avec plus de croyances (12%). 

Si l’écologie apparaît comme un élément d’importance équivalente pour les deux groupes, les 

aspects techniques marquent eux une nette différence, en deuxième position pour les clients (19%) 

et en dernière pour la Métropole de Lyon (5%). On remarque également une importance plus élevée 

accordée à l’information pour la Métropole de Lyon et un taux de croyances plus bas que chez les 

clients. L’information pourrait ainsi avoir un rôle sur le niveau de croyances, ce qui reste cependant à 

vérifier. La notion de chaîne énergétique est plus importante pour la Métropole de Lyon que pour les 

clients et les autres catégories sont réparties plus équitablement pour celle-ci. 
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1.3.1.2 MATRICE DES INTERACTIONS ENTRE LES EXPRESSIONS 

Cette phase de l’analyse a été effectuée à partir de l’ensemble du verbatim et ne différencie plus le 

groupe client et le groupe Métropole de Lyon, afin de travailler à partir d’un nombre significatif 

d’interactions. Les catégories peuvent être en interaction les unes avec les autres et la force de ces 

interactions est présentée dans la matrice ci-dessous qui a été réalisée sur une base de 239 

interactions répertoriées. La force des liens est déterminée par la fréquence d’apparition de mêmes 

catégories associées dans les expressions. Plus les catégories se retrouvent associées dans les 

expressions, plus la force du lien est importante. 
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    1% 2% 1% 1% 2% 3% 6% 2% 2% Croyances 

    1% 7% 1% 1% 1%   1%     Économie 

    11% 2%   1% 1% 1%   1% Écologie  

      3% 3% 4% 1% 3% 1% 3% Chaîne et système énergétique 

         5%   1% 3% 3% Implication personnelle 

          1% 1% 1% 1% Aspects règlementaires 

        1% 1% 1% 3% Accessibilité sociale 

         3% 2% 1% Sécurité 

          2% 1% Aspects techniques 

            5% Pédagogie 

            Information 

 

Illus. 27 : Matrice des interactions entre catégories (N. Dupuis) 
 

Les pourcentages ne semblent pas élevés, mais il est important de rappeler que les interactions sont 

nombreuses et diverses. Cette matrice a pour objectif d’illustrer les associations d’idées et leurs 

interdépendances pour mieux comprendre la pensée des individus et ses mécanismes sous-jacents 

dans le cadre du projet HyWay. 

Le lien le plus fort de toute la matrice est celui entre écologie et chaîne énergétique. En se basant sur 

les mots correspondant à ces catégories, on peut interpréter ce lien de la manière suivante : 
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l’écologie est perçue comme une part intrinsèque de la chaîne énergétique, de la filière hydrogène. 

On remarque aussi des liens notables entre croyances et domaine technique (6%), économie et 

chaîne énergétique (7%), accessibilité sociale et implication personnelle (5%), et pédagogie et 

information (5%).  

Certaines catégories sont connectées aux autres, comme la chaîne énergétique, les aspects 

techniques et les croyances, tandis que d’autres le sont beaucoup moins comme l’économie, les 

aspects réglementaires et la sécurité. Il existe bien un lien entre croyances et information, ainsi 

qu’une absence de lien entre croyances et économie. 

Il est ainsi important de considérer la chaîne énergétique de l’hydrogène en fonction de l’écologie, 

dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’air par la diminution de la pollution grâce à une 

production énergétique propre. L’aspect économique qui y est associé ne doit pas non plus être 

négligé et doit prendre en compte les enjeux collectifs et individuels, les investissements et 

financements au regard des coûts et de la rentabilité du système. 

La forte demande d’information transparente, de retours d’expérience et d’accompagnement autour 

de l’hydrogène doit être complétée par un volet pédagogique avec des formations ou encore des 

débats citoyens. Cet aspect est d’autant plus important pour les clients qui ont souvent des 

croyances et interrogations sur les aspects techniques concernant la maîtrise du risque d'explosion lié 

à une pression élevée, ou encore l’encadrement des projets en fonction des compétences des 

concepteurs. L’information est associée à toutes les catégories sauf l’économie, ce qui en fait un des 

éléments à considérer au premier plan dans le projet HyWay. 

Les individus impliqués professionnellement dans ce projet, le sont généralement personnellement 

et sont pour la plupart volontaires pour essayer, aider, communiquer et être acteurs pour mieux 

comprendre et gérer les contraintes.  

 

Pour résumer, on peut noter que les catégories sont toutes plus ou moins en interaction, 

principalement la chaîne énergétique marquée par l’écologie (11%), l’économie (7%) et à moindre 

degré l’accessibilité sociale (4%) et que les aspects techniques sont marqués par des croyances 

(6%). 

 

Les croyances ont un rôle fondamental car elles jouent de manière implicite sur toutes les catégories 

établies dans cette étude, tout en étant combinées à des mécanismes de masquage. En effet, si les 

croyances sont identifiables dans le vocabulaire employé et en comparaison avec des faits 

techniques avérés, leurs sources et leurs raisons d’être le sont beaucoup moins et ne ressortent que 

très rarement dans les entretiens. Quelques personnes osent évoquer des situations où les croyances 

prennent le pas sur les connaissances techniques ou scientifiques, comme le fait de garer leur 

véhicule loin de la chambre de leur enfant quand elles le gardent à leur domicile, de se sentir 

influencées par la peur d’un collègue, ou à l’inverse de ne pas avoir peur car l’occasion de faire des 

manipulations techniques expérimentales dans leur enfance s’est présentée. 

On remarque que, dans l’analyse, la question de la santé publique n’apparaît quasiment pas. Si 

l’implication dans l’écologie, le développement durable, la protection de la qualité de l’air, de la 

sécurité face au risque sont eux bien présents, la source même de ces motivations n’est pas 

réellement décrite. En effet, toutes ces démarches concernent l’air que l’on respire, et le protéger 
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vise à protéger notre santé, notamment des cancers ou d’une dégradation prématurée des organes 

respiratoires. Il est ainsi nécessaire d’avoir un recul supplémentaire sur les raisons d’agir ou de 

penser des personnes interrogées. 

1.3.1.3 FOCUS SUR LA STATION DE DISTRIBUTION  

La question du stockage, même si elle est répartie sur plusieurs catégories, doit être approfondie par 

un angle de lecture qui lui est dédié. Le stockage, souvent associé à la station de distribution 

d’hydrogène, est cité de manière récurrente sous plusieurs formes. La station de  distribution 

concentre ainsi, avec le stockage, les craintes autour de la pression et du risque d’explosion. Le sujet 

de la station de recharge représente 4% du verbatim et se décompose en plusieurs sous-catégories. 

Station de distribution 

Sécurité 

Utilisation 

Station efficace 

Bonne réactivité du SAV 
Souhait d’uniformiser la gestion des stations 

Craintes / Peurs 

Pression du stockage  
Risque gaz (respirer, rester à proximité)  

Risque d’explosion 

Retrait du pistolet à l’utilisation 

A priori 

Implantation 

Manque d’infrastructure  

Maillage territorial 

Sites privés avec horaires d’ouverture 
Illus. 28 : Éléments associés à la station de distribution (N. Dupuis) 

  

Si l’on suit les observations des catégories établies précédemment, on remarque que la station de 

recharge recoupe de nombreuses thématiques, comme la sécurité, la technique, les croyances et 

l’aménagement du territoire. Si cet ensemble reste déconnecté de l’information et de la pédagogie, 

les craintes et les peurs générées par un manque d’information risquent d’être relayées et de 

s’ancrer dans les mémoires. 

1.3.1.4 FOCUS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM 

Le consortium étant composé de clients, de financeurs, de chercheurs ou encore de producteurs 

d’hydrogène, les objectifs ou les modes de travail de ses membres peuvent diverger. Un certain 

nombre de blocages, si ce n’est la plupart, qui ont pu survenir dans le projet se sont souvent révélés 

être le résultat d’incompréhensions entre acteurs. D’où l’extrême importance qu’il faut accorder aux 

échanges internes pour éviter que des problèmes de communication ne conduisent à des échecs.  

Le consortium est également exposé à des prises de décisions et des réflexions en amont de celles 

des clients ou de la Métropole. C’est le cas pour les aspects réglementaires ou de sécurité. En effet, 

la Métropole ou le client estiment généralement que le produit qui leur est proposé doit respecter 

des normes de sécurité et que les validations ou certifications, selon les normes en cours, ont déjà 

été réalisées lorsque leur sont faites des propositions. Or, le consortium doit faire face à de 

nombreuses problématiques afin de satisfaire ces exigences, sans que le client en ait réellement 

conscience ou que la Métropole n’apporte un soutien. Certains clients, informés de ces démarches, 

s’engagent davantage en amont pour soutenir le développement de l’idée, du produit. 
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Régulièrement, l’aspect décrit comme prototypique par certains clients du produit ou de la solution, 

revêt un aspect perçu comme négatif par le consortium qui n’engage le client que sur une phase dite 

finale, de peur de ne pas le convaincre de la qualité de la solution proposée. Le client informé et 

impliqué s’est généralement renseigné en amont. Dans le cadre de l’enquête pour HyWay, le fait de 

proposer un véhicule dit de série et fonctionnel, alors qu’encore en évolution, aux clients qui 

attendaient un véhicule écologique et encore prototypique a apporté beaucoup de confusion dans la 

compréhension du projet. L’étude a permis de démasquer cela en présentant les intentions et 

attentes de chacun, et le consortium a rapidement pris l’initiative d’impliquer et d’informer les 

clients. En effet ceux-ci étaient en attente d’informations sur le projet, mais n’en avaient pas fait part 

aux membres du consortium. 

Il s’agit en fait d’un mécanisme de masquage de l’information, en fonction de l’image sociale que 

l’on souhaite dégager par le masquage de traits négatifs et l’affichage de traits positifs. Cela peut 

engendrer des incompréhensions avec comme conséquences des retards de projets ou encore des 

tensions entre les membres du consortium. Lorsque le cas se présente, par exemple lors d’un comité 

de pilotage, il est important de chercher à comprendre les raisons des positions prises par chaque 

personne. Cela peut permettre de mettre en avant des intentions qui sont parfois identiques mais 

perçues différemment par l’un ou l’autre. 

1.3.2 SATISFACTION ET IMPLICATION DES CLIENTS DANS LE PROJET 

Les acheteurs de véhicules Kangoo ZE H2 ne sont pas des utilisateurs « lambda ». Ils sont impliqués 

dans le développement durable40. L’achat d’un véhicule Kangoo ZE H2 entre dans une démarche 

mûrement réfléchie de transition de leur parc automobile actuel vers un parc électrique. Les 

problèmes de l’autonomie et du temps de recharge ont orienté leur choix vers un test de 

l’hydrogène. 

1.3.2.1 APPRÉHENSION DU VÉHICULE HYDROGÈNE 

La question des risques est systématiquement abordée lors des entretiens avec les clients, 

notamment celle de la pression et du risque de rupture de canalisation. Le fait d’avoir travaillé avec 

de l’hydrogène apporte des connaissances techniques sur les risques d’explosion, limités à des 

conditions particulières et moins probables que pour le gaz naturel, le propane ou encore le GPL. En 

effet, on peut noter de récurrentes comparaisons au GPL et des interrogations similaires : peut-on se 

garer en sous-sol ? Qui s’occupe de cette thématique, d’un point de vue réglementaire, administratif, 

de sécurité, opérationnel ? Les services en charge des véhicules et de leur recharge à la Métropole 

sont-ils formés à l’hydrogène ? 

Le client d’un véhicule Kangoo ZE H2 souhaite développer, participer, essayer. Il est conscient que le 

développement d’une technologie n’est pas simple et nécessite de nombreux retours d’expérience. Il 

souhaite s’impliquer dans cette tâche pour pouvoir ensuite développer sa flotte et en augmenter 

significativement le nombre. Il est convaincu du bienfait de l’hydrogène pour l’environnement, mais 

souhaite des éclaircissements sur sa production (renouvelable de préférence) et son impact sur la 

qualité de l’air, voire de l’eau. Il voit dans l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables, un 

                                                           
40

 Cette implication a été confirmée lors de l’événement organisé pour les clients HyWay le 23 novembre 2017 
chez Tenerrdis, en présence de tous les partenaires du projet et de l’ADEME.  
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levier d’action pour la protection de la santé publique, notamment grâce à l’amélioration de la 

qualité de l’air et de la santé au travail.  

Les clients sont souvent face à un dilemme de taille : convertir leur parc automobile thermique en 

électrique, tout en conservant les fonctionnalités et les capacités du thermique. La PAC semble y 

répondre lorsque les trajets dépassent 50 km41. Cependant, il y a une limite dans la confiance 

accordée à la PAC : au-delà de 150 km, le doute s’installe sur les risques encourus. Pour les 

utilisateurs, la crainte réside dans les pannes liées à une défaillance technique de la PAC ne 

permettant pas de recharger le véhicule et donc d’arriver à destination. C’est généralement un 

utilisateur volontaire, curieux, intéressé et prêt à prendre ce risque qui se déclare partant pour 

l’essayer et mener les capacités du véhicule à leur maximum. Rares sont ceux qui affirment dépasser 

les 200 km par trajet42. Les craintes liées à l’hydrogène même sont souvent dissipées par l’utilisation 

d’un véhicule, ce qui n’est pas forcément le cas pour celles portant sur la station de recharge. En 

effet, l’idée de gaz compressé à 350, voire 700 bar, est associée au risque d’explosion pour certains43.  

D’un autre côté, les enjeux des directions des entreprises sont multiples. Il s’agit de réduire l’impact 

environnemental, mais aussi d’expérimenter des solutions pour vérifier si elles sont compatibles 

avec leurs activités. Un véhicule acheté doit avant tout répondre aux besoins du service auquel il est 

affecté. L’expérience utilisateur, qu’elle soit bonne ou mauvaise, reste pour une direction un essai 

permettant de décider si une solution est déployable ou non à grande échelle, en incluant les 

contraintes techniques, sociales, environnementales, économiques, législatives, de santé et de 

sécurité publiques. 

1.3.2.2 ACCOMPAGNEMENT À LA PRISE EN MAIN DES VÉHICULES 

Un sentiment de solitude a pu être associé à l’achat de ce véhicule. En effet, le client s’est parfois 

senti délaissé, le suivi après la première année restant limité à une prise en charge technique, 

généralement décrite comme confuse et mal organisée. 

Les clients manifestent le souhait d’être intégrés dans une communauté d’utilisateurs de véhicules à 

hydrogène pour pouvoir se positionner, être rassurés, partager leurs problèmes et leurs inquiétudes : 

mon véhicule est-il le seul à avoir ce problème ? Combien sommes-nous à avoir acheté un véhicule ? 

Comment avance le projet HyWay ? Existe-t-il d’autres initiatives similaires ? 

De manière générale, les utilisateurs souhaitent rester informés de l’évolution du projet auxquels ils 

ont participé. Ils se sont impliqués personnellement, ont partagé leur expérience et souhaiteraient 

en retour connaître les évolutions du produit ou du moins savoir si leur retour a pu bénéficier à son 

amélioration technique. Un souhait est très régulièrement formulé : celui d’être tenu informé des 

avancées du projet HyWay, par des newsletters biannuelles, quelques rencontres entre le porteur de 

projet et les clients, ainsi qu’entre les clients. Le besoin d’identifier clairement un porteur de projet 

est important pour aussi mieux en comprendre la direction (cf. §5.1.3). 

                                                           
41

 Seuil de confiance dans l’autonomie du véhicule électrique seul, tel qu’il est vécu par les utilisateurs. 
42

 Pour atteindre un nombre de km conséquents, il est parfois nécessaire pour les utilisateurs d’effectuer des 
déplacements jusqu’à leur domicile.  
43

 C’est une inquiétude diffuse, qui dépend de plusieurs facteurs, voir analyse précitée 
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Derrière l’utilisateur peuvent également se cacher plusieurs profils comme un sous-traitant, un futur 

directeur, une personne qui souhaite réduire son empreinte environnementale ou celle de son 

entreprise, et bien d’autres. La prise en compte de son vécu et l’intérêt qu’on lui porte, sont alors 

déterminants dans sa volonté à poursuivre une expérimentation malgré les difficultés techniques. 

Certaines expérimentations ont été difficiles et ont connu des rejets par les utilisateurs. Cependant, 

la volonté d’expérimenter reste forte de la part des directions, surtout si les difficultés ont pu être 

surmontées et ont finalement apporté une plus-value aux acteurs, qui restent intéressés par un 

véhicule non-polluant s’adaptant à leurs besoins. L’engagement humain et économique n’est pas 

inépuisable, et si certains décident de se mettre en retrait car dépassant leurs limites, ce n’est pas 

pour autant qu’ils ne souhaitent plus accompagner l’évolution d’une technologie. 

La politique actuelle de Symbio semble satisfaire ses clients (cf. § 2.1.4 sur les évolutions du SAV), 

parfois gênés par les déboires administratifs et techniques qu’ils ont pu connaître au début du projet, 

mais conscients de la complexité de leur achat et volontaires dans la démarche. Leurs attentes 

envers le vendeur ou constructeur automobile impliquent des rencontres régulières, la 

compréhension de leur motivation d’achat et de leurs besoins réels, un suivi technique efficace et un 

accompagnement dans l’utilisation d’une technologie qui est encore en développement, mais qui 

peut devenir, à leurs yeux, une solution d’avenir. 

1.3.2.3 CONTRACTUALISATION 

Face à l’innovation que représentent les véhicules Kangoo ZE H2, les clients souhaitent un 

engagement contractuel plus prononcé dans leur suivi, formalisé et incluant les points suivants : 

- Des démonstrations et formations gratuites à l’hydrogène ; 

- Davantage de fiabilité dans les véhicules, d’accompagnement par un SAV de qualité ; 

- Une production d’hydrogène vert alimentant les bornes de recharge ; 

- Une information régulière de l’avancée du projet HyWay et des résultats ; 

- Davantage d’ouverture à une participation citoyenne ou professionnelle à l’évolution du 

produit et du projet, (participation possible si cadrée, via l’écopartage par exemple, avec 

des retours à l’échelle du projet) ; 

- La réunion de tous les acteurs pour faire le point sur le projet ou donner des idées 

complémentaires sur son avancée. 

1.3.3 ZOOM SUR LA MÉTROPOLE DE LYON 

Les dix entretiens44 menés auprès de la Métropole de Lyon et de la DREAL ont permis de mettre en 

évidence plusieurs sujets concernant le projet HyWay et l’hydrogène de manière plus générale. 

1.3.3.1 POSITION DE LA MÉTROPOLE SUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE  

Pour ce territoire, la PAC est une solution parmi d’autres. Elle doit s’insérer dans une logique 

énergétique globale et de filière hydrogène, dont la mobilité n’est qu’un aspect. Une production 

d’hydrogène par énergies renouvelables est indispensable pour être cohérente avec la volonté 

politique affirmée d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Elle doit permettre d’alimenter 

                                                           
44

 Cf. Annexe § 6.1.1.  
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du power-to-gas (P2G45) s’associant au GNV ou autres gaz, avec du stockage et de la mobilité 

électrique. Chacune de ces solutions permettrait de couvrir un besoin particulier, que ce soit pour la 

mobilité ou pour des applications stationnaires lorsque l’H2 est associé à la PAC.  

L’énergie n’est dans le champ des compétences de la Métropole que depuis 2015 et renvoie à des 

questions aussi bien techniques, que politiques, industrielles ou citoyennes, avec des logiques et des 

acteurs multiples gérant d’autres sources énergétiques, comme l’eau et la valorisation des déchets. Il 

y a ainsi une coordination transversale. L’hydrogène comme vecteur d’énergie doit d’abord s’intégrer 

à un scénario global avant d’être présenté aux élus chargés de définir l‘intérêt et la légitimité de 

cette énergie, en collaboration avec le service en charge des déplacements. Ce dernier aborde, en 

effet, l’innovation par les questions de sécurité et d’approvisionnement de stations multi-énergies. 

Pour l’instant, la Métropole de Lyon est davantage favorable au GNV car un travail plus approfondi a 

été effectué depuis déjà longtemps. L’hydrogène est nouveau et il leur faut étudier son impact, dans 

des projets comme HyWay notamment. Il parait intéressant pour les techniciens des directions 

concernées de mettre en place des moyens de mesurer ou au moins d’effectuer des simulations pour 

apprécier la pertinence des solutions proposées (au regard de la qualité de l’air, par exemple), même 

à petite échelle.  

1.3.3.2 SUGGESTIONS DE LA MÉTROPOLE DE LYON POUR HYWAY PHASE 2  

Les acteurs métropolitains suggèrent une méthodologie par étapes, intégrant une consultation de 

citoyens et d’utilisateurs, ainsi que des explications et des démonstrations.  

A l’échelle d’un quartier (le quartier de Gerland, par exemple), il serait intéressant de proposer à un 

panel d’habitants et d‘actifs (4 habitants, 4 commerçants et 4 indépendants) d’expérimenter des 

véhicules à hydrogène dans leurs trajets quotidiens, avec valorisation du territoire et la question 

environnementale (problématique quotidienne des citoyens). 

Cette expérimentation peut être proposée dans le cadre d’un service de covoiturage, en mettant à 

disposition deux ou trois véhicules après une formation sur les modalités de leur utilisation. Le retour 

d’expérience permettrait ainsi d’évaluer les performances du véhicule, le ressenti de la conduite, 

l’implication de la question environnementale, les avantages, les limites, etc. La démonstration 

pourrait s’accompagner d’avantages complémentaires pour l’utilisateur, comme des priorités ou 

gratuités de stationnement. L’organisation d’un débat citoyen sur l’hydrogène en parallèle devra 

s’appuyer sur un panel de personnes informées sur l’hydrogène et ses utilisations, débattant sur les 

modalités de production de l’hydrogène, sur sa place dans les déplacements propres et sur son 

utilisation, par des rencontres thématisées sur les déplacements domicile/travail ou personnels en 

véhicules H2.  

Il est important de bien distinguer usager et citoyen. L’usager est un utilisateur averti avec un point 

de vue empirique, tandis que le citoyen a des attentes globales (la qualité de l’air, l’impact des 

actions humaines sur le climat, etc.) et forge son avis en établissant des comparaisons avec ce qu’il 

connaît et les expériences similaires qu’il a vécues. Ces deux points de vue se complètent.  
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 Le P2G consiste à transformer de l’électricité en hydrogène par électrolyse de l’eau afin de la stocker à un 
moment où elle est excédentaire sur le réseau. 
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L’implication des pompiers (formations, retours d’expérience, etc.) est indispensable et doit se faire 

auprès du SDMIS46 géré par la Métropole de Lyon. Le SDMIS est en contact avec le SDIS de Loire-

Atlantique avec lequel il échange régulièrement sur l’hydrogène et sa prise en compte dans leurs 

interventions. 

1.3.4 L’ACTUALITÉ ÉCLAIRÉE PAR LES ARCHIVES 

Les clients de la phase 1 d’HyWay ont formulé un certain nombre de pistes pour la phase 2 du projet, 

lesquelles sont éclairées par les archives du 19ème siècle-début 20ème sur cette thématique.  

Tout au long de l’étude, des points de blocage (sur la satisfaction, le suivi, le retour d’expérience…) 

rencontrés par le consortium du projet HyWay ont trouvé des échos dans les archives des années 

1800-1930. Les initiatives prises à cette époque où l’utilisation de l’hydrogène était très importante, 

ont permis de mettre en évidence des solutions aux problèmes actuels, confirmées depuis par les 

entretiens réalisés pendant l’étude : 

- La nécessité d’un porteur de projet identifié ; 

- Les modalités d’organisation de prises de décisions participatives ; 

- La gestion d’une production d’hydrogène décentralisée et urbaine (exemple à Lyon du 

quartier de Perrache à l’époque, correspondant au projet actuel du quartier de Gerland) ; 

- La question centrale de la rentabilité d’une innovation en concurrence avec d’autres 

innovations ; 

- Le besoin d’une implication forte des collectivités dans la gestion de l’énergie, avec des 

partenariats privés ; 

- L‘adaptation à la transition énergétique et la création ou transformation d’emplois. 

Pour rappel, l’hydrogène a été une source d’énergie pour l’éclairage public, puis le chauffage et 

l’industrie, en Europe depuis les années 1800. À Lyon, trois usines de production d’hydrogène 

(Perrache, Guillotière et Vaise) ont permis l’éclairage de la ville depuis les années 1820. Après 

l’apparition de l’électricité dans ce domaine,  une transition énergétique s’est opérée de l’hydrogène 

vers l’électricité à partir des mêmes sites de production.  

L’étude des documents d’archives a permis de retrouver des initiatives locales françaises sur 

l’énergie hydrogène, son acceptabilité sociale, l’impact de la gouvernance territoriale, la gestion 

d’une telle innovation et la transition énergétique, mais aussi sur les questions de monopole et de 

concurrence.  Les réflexions et solutions d’hier sont toujours d’actualité, et éclairent les décisions à 

prendre aujourd’hui.  
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 Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours.  
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2 RETOUR D’EXPÉRIENCE PERMETTANT L’AMÉLIORATION DU KANGOO 

ZE H2 

L’observation d’une flotte de plusieurs dizaines de véhicules évoluant sur un territoire donné est un 

vrai atout. Elle permet d’améliorer le produit grâce aux clients qui utilisent leurs voitures dans des 

conditions réelles et aux enseignements techniques tirés de cette expérience.  

2.1 ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SUR LE VÉHICULE 

Les enseignements techniques issus de l’expérience des utilisateurs constituent une étape 

fondamentale pour un industriel. Elle a été accélérée dans le cadre du projet, et favorisée par la 

proximité géographique des acteurs. Même si les conclusions du projet ne permettent pas de 

généraliser ou de restreindre l’usage fait des véhicules par ailleurs, elles ont aussi permis d’orienter 

le développement d’autres produits et de s’adapter au mieux aux attentes des utilisateurs.  

2.1.1 CONCEPTION 

De nombreuses améliorations ont été apportées à la version béta du Kangoo ZE H2 suite au retour 

d’expérience réalisé sur les véhicules déployés dans le cadre d’HyWay. L’accélération de la maturité 

technologique a été fulgurante avec un premier prototypage de la version gamma 10 mois après le 

lancement du projet HyWay. 

Illus. 29 : le Kangoo ZE H2 version beta de McPhy (à gauche), et version gamma de la ville de Grenoble (à droite) exposés lors des 
JMD 2016 (photos Tenerrdis) 

 

Gamma, nouvelle génération du Kangoo ZE H2, a été élaborée suite à l’expérimentation du parc de 

Kangoo ZE H2 béta et à l’identification de pistes d’amélioration. De nombreux composants ont ainsi 

été remplacés ou améliorés (détecteurs H2, micro-régulateur remplacé par une électrovanne 

proportionnelle, suppression du champignon de purge). 

La maintenance des véhicules a été progressivement prise en compte dès le moment de leur 

conception, par exemple le manque de praticité d’accès aux composants les plus susceptibles de se 

dégrader, lequel entraînait des indisponibilités à rallonge sur les véhicules béta. 
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L’interface logicielle a été complètement repensée suite aux retours des utilisateurs, et le pilotage 

des composants a été rodé face aux différents cas d’usage découverts lors de l’exploitation des 

véhicules déployés. Ainsi trois modes d’hybridation actionnables ont été déclinés du mode unique 

initialement proposé sur la version béta. Selon l’usage du véhicule, le conducteur a la latitude de 

pouvoir choisir le fonctionnement de sa pile (Auto/FuelCell/Battery). Ces trois modes se différencient 

par la plage de fonctionnement de la PAC à ses différentes puissances de fonctionnement. Ceci 

permis de mieux contrôler l’hybridation entre énergie du réseau et énergie hydrogène. 

2.1.2 PRODUCTION 

En industrialisant ses outils et méthodes de production, Symbio a aussi pu mouler sa propre 

tuyauterie et ses durites, ce qui assure une meilleure maintenance et une plus grande fiabilité du 

système. 

Son service de production dispose aussi depuis peu d’outillages spécifiques pour les tests des 

différents composants avant (vérification des boites systèmes) et après assemblage (surpresseur 

hydrogène pour vérifier l’étanchéité des tests de libération). 

La première phase du projet HyWay a aussi vu de nombreuses révolutions structurelles de la 

méthode de production des véhicules Symbio. Renault Tech, qui exécute la production finale des 

véhicules Symbio, est en effet passé d’une production par poste, où un même opérateur faisait 

toutes les opérations, à une production linéaire avec six postes différents et un cycle véhicule de 2 

heures. Ce rythme de production était plus adapté à la montée en puissance des volumes de 

production et de ventes sur l’ensemble du territoire. 

Depuis peu, le processus de montage fait l’objet de fiches d’opération standard qui permettent 

d’assurer un meilleur suivi de qualité sur les opérations de productions menés par la sous-traitance. 

2.1.3 VENTES 

L’initiative HyWay a permis de déployer de manière plus regroupée le bassin de clients. Ce qui 

correspond parfaitement au business model de flotte captive. 

Le déploiement des véhicules HyWay a été entravé par une absence commerciale prolongée chez 

Symbio. Cependant, alors que de nouveaux modèles de véhicules (gamma et bientôt delta) sont mis 

en production, l’activité commerciale s’est renforcée début 2017 avec l’arrivée d’un nouveau 

responsable commercial dans les régions grenobloise et lyonnaise. Le lien créé lors de l’acquisition 

entre le client et l’équipe de Symbio doit absolument se poursuivre tout au long de la prise en main 

du véhicule.  

Suite aux évolutions apportées aux véhicules, le coût total à l’usage s’est amélioré, et la satisfaction 

client avec, mais le constat reste que face à une nouvelle technologie, l’accompagnement 

commercial est indispensable y compris après la vente du véhicule. 

2.1.4 SERVICE APRÈS-VENTE 

Quelques ennuis techniques, mécaniques ou logiciels, parfois récurrents ont affecté certains 

véhicules lors de leur mise en circulation. Les réparations et mises à jour nécessaires ont été 

réalisées. 
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Les procédures de libération des véhicules ont ainsi été complètement revues pendant ces quelques 

mois. Une procédure de test systématique en sortie de chaîne a été mise en place, ce qui a permis 

d’éviter une série de problèmes connus qui grevaient lourdement l’expérience client. 

De même, un outil informatique de suivi des véhicules a émergé au dernier trimestre 2016 afin de 

pouvoir assurer un meilleur diagnostic, lors des éventuelles pannes. Cet outil est progressivement 

alimenté et permet une véritable révolution quant à l’exercice de l’historique véhicule et la courbe 

d’apprentissage sur le produit.  

Les procédures internes de non-conformités sont ainsi assises sur un service de tickets client qui 

permettront de suivre au plus près leurs fréquences d’apparition, et les meilleurs moyens de les 

éviter. 

Le développement d’un partenariat de maintenance avec Renault a aussi permis à Symbio de 

structurer son SAV avec des exigences de lisibilité imposées aux services externes sur l’ensemble du 

territoire. Le travail effectué par l’atelier de réparations ponctuelles est aujourd’hui géré par un 

réseau de garages de maintenance. 

En plus de tous ces éléments physiques ou immatériels ayant été améliorés, ce sont les 

performances intrinsèques du véhicule qui ont grandement progressé. Entre les deux versions, une 

économie de 15% de consommation d’hydrogène a ainsi pu être constatée (en dehors du périmètre 

d’HyWay, non statistiquement représentatifs du parc de véhicules gamma). 

2.2 REX EN TERMES DE DURÉE DE VIE ET MAINTENANCE 

Le CEA a ouvert les piles à combustibles (PAC) de ses véhicules pour étudier l’impact de leur 

utilisation sur leur durée de vie : analyse post-mortem et mise en place de nouvelles PAC Symbio47.  

L’analyse de la durée de vie porte principalement sur celle de la PAC et sur sa maintenance.  

Les piles à hydrogène transforment l’hydrogène (combustible) en électricité par réaction avec 

l’oxygène de l’air (comburant). Il s’agit d’une réaction d’oxydo-réduction, selon l’équation : 2 H2 + 

O2 = 2 H2O. Cette réaction est mise en œuvre dans des cellules élémentaires chacune composée de 

deux électrodes séparées par une membrane polymère qui joue le rôle d’électrolyte. C’est donc une 

technologie extrêmement modulaire, couvrant une gamme de puissance très large allant de 

quelques watts (W) au mégawatt (MW)48. 

                                                           
47

 Génération F issue de la technologie du CEA. 
48

 Cf. présentation sur le site de Symbio : http://www.symbiofcell.com/le-systeme-de-pile-a-hydrogene/  

http://www.symbiofcell.com/le-systeme-de-pile-a-hydrogene/
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Illus. 30 : fonctionnement d'une PAC49 (Symbio) 
 

2.2.1 ANALYSE QUALITATIVE DES DÉFAILLANCES 

De nombreux obstacles techniques ont été détectés au long de l’exploitation des véhicules Kangoo 

ZE H2, notamment dans leur version béta. 

En premier lieu, des bugs logiciels sont apparus avec l’exploitation des véhicules en environnement 

réel. De grands chantiers de débogage ont été ainsi menés, avec des mises à jour sur la partie 

contrôle commande du système hydrogène. Les problèmes sont aujourd’hui corrigés. Symbio 

effectue par ailleurs des mises à jour régulières pour entretenir le système au maximum de ses 

performances.  

Des problèmes d’intégration ont été identifiés. La majorité était liée à des composants périphériques 

du système hydrogène. Ainsi, une des causes d’indisponibilité véhicule les plus récurrentes a été le 

manque de fiabilité sur les capteurs H2. Le changement du fournisseur a réglé le problème. 

Un autre problème, lié à l’eau dans les piles, a été identifié. L’humidificateur des bétas ne répondait 

pas aux spécifications techniques annoncées par le constructeur du composant, notamment sur la 

résistance à la pression et, combiné à une mauvaise évacuation par le haut (champignon de purge), 

n’assurait pas une étanchéité suffisante. Une campagne de rappel préventive a été engagée. Ces 

problèmes ont été corrigés et la version suivante a bénéficié d’une modification de conception pour 

éliminer le champignon de purge sur le toit.  

Certains défauts de montage sont apparus, les gammes de montages industriels n’étant parfois pas 

au point50. La montée en maturité industrielle de Symbio et la croissance des volumes de production 

ont néanmoins permis de mettre en place des méthodes qualitatives de suivi de production.  
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 Source : http://www.symbiofcell.com/le-systeme-de-pile-a-hydrogene/  
50

 Montage du cadre mécanique de l’ELMO. 

http://www.symbiofcell.com/le-systeme-de-pile-a-hydrogene/
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2.2.2 ENSEIGNEMENTS SUR LES ARRÊTS-DÉMARRAGES DE LA PILE 

« Les cycles de démarrage et d’arrêt de la pile, ainsi que leur nombre, sont compatibles avec les 

usages des véhicules et leur durée de vie51 ». Cependant, des enseignements ont pu être tirés de 

l’expérience HyWay sur la dégradation de la pile et sa durée de vie, et ont permis de faire évoluer la 

PAC. 

Les procédures de suivi de maintenance et de vieillissement de la pile et des systèmes auxiliaires 

n’ont été que tardivement mises en place (début 2017). De plus le faible flux de problèmes ne 

permet pas d’avoir à ce stade des conclusions statistiquement pertinentes. 

Le principal problème sur la technologie propre à Symbio concernait des fuites au niveau du stack, 

notamment à cause de la porosité des plaques terminales. Par ailleurs, les analyses post-mortem du 

CEA ont mis en évidence la nécessité d’améliorer la gestion de l’eau produite dans la pile. Ces 

problèmes – récurrents dans les piles compactes de l’automobile – exigeaient de lourds coûts pour 

rectifier les véhicules déjà mis en service, mais ont été pris en compte par l’équipe Symbio dans les 

versions à venir.  

Néanmoins, le déploiement de véhicules Symbio à grande échelle a permis de recroiser les données 

d’utilisation et de soulever les problèmes récurrents des véhicules Kangoo ZE H2. Ce qui transparaît 

du point de vue du service après-vente interne à Symbio est que le gros des réparations s’est déplacé 

de l’intérieur à l’extérieur de la boîte système. Cela signifie que la technologie propre à Symbio est de 

plus en plus rarement remise en cause par rapport à des problèmes d’intégration et/ou de 

mécanique des systèmes périphériques. Cela s’est notamment ressenti sur une ligne budgétaire de 

maintenance plus faible malgré un nombre croissant des véhicules assurés pas Symbio. 

La plus grande amélioration a bien sûr été le début de la commercialisation du véhicule gamma qui 

n’a pas connu autant de déboires techniques que la version bêta en son temps. Notamment grâce à 

un rodage de la phase de tests. 

Un des soucis les plus récurrents sur les véhicules se situe aussi du côté des systèmes de remontées 

de données et a donné lieu à des mises à jour et des interventions ponctuelles sur véhicules. Ceci non 

seulement nuit à la disponibilité des véhicules mais aussi au suivi télématique, présenté notamment 

dans ce projet. Le lien a pu être identifié par le CEA lors de ses analyses.  

Comme mentionné précédemment, la maintenance a été prise en compte lors de la phase de 

conception de la version gamma, faisant chuter le temps moyen de maintenance de 4 à 1 heure. 

Les convertisseurs de puissance et les humidificateurs n’ont désormais plus de problèmes de fiabilité. 

La version suivante prendra en compte l’accessibilité des éléments, telle que l’électronique 

embarquée qui aujourd’hui nécessite, pour Béta comme Gamma, le démontage intégral de la boite 

système. 

Ces nombreux enseignements ont motivé la conception de la version gamma : une meilleure 

isolation électrique, un système d’échappement par le bas, un nouvel humidificateur. 

                                                           
51

 Source : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-securite-h2-vehicules-station-
service-8506.pdf  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-securite-h2-vehicules-station-service-8506.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-securite-h2-vehicules-station-service-8506.pdf
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Mais ils ont aussi permis la structuration du SAV pour prendre en compte les remises en conformité 

(nouveau collier de serrage, prise en compte de la dispersion des diamètres de durites, remontage 

des ventilateurs de régulation de température). 

Changements de pile suite aux dysfonctionnements : 

 Techno F : les piles ne se réparent pas, on ne peut que les changer.  

 Micro N : nouvelle version, début 2018.  
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3 FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 
Les infrastructures de recharge, imaginées à l’origine comme deux stations 350 bar mises en service 

au même moment à Grenoble d’un côté, et à Lyon de l’autre, ont évolué différemment. D’une part, 

parce que des stations provisoires de petite capacité ont dû être déployées rapidement dans un 

premier temps, d’autre part parce que les stations définitives ont été rapidement élaborées selon 

deux modèles distincts.   

3.1 SOLUTIONS PROVISOIRES 

Des solutions provisoires aux stations définitives de distribution d’H2 ont dû être mises en place dès 

2015. Cela fait partie des aléas d’un projet de cette ampleur, et la réactivité des partenaires a permis 

aux premiers clients de recharger leurs véhicules dans les meilleures conditions.  

3.1.1 STATIONS PROVISOIRES GRENOBLOISES 

Les véhicules ayant été livrés plus tôt que prévu dans le planning initial aux clients, et la mise en 

service des stations légèrement retardée, ceux-ci n’auraient pas pu recharger leurs véhicules sans 

l’installation de trois stations provisoires de distribution H2 :   

 Station chez Siemens à Grenoble : cette station, déjà en fonctionnement à ce moment-là, a 

été augmentée à cette occasion (5-6 kg /jour) et ouverte aux véhicules HyWay pendant 8 

mois.  

 Station sur le site du CEA Grenoble  : une station mobile (10 kg /jour) a été installée en 

partenariat avec Symbio et les équipes du CEA pendant environ 3 mois.  

 Station chez Air Liquide à Sassenage : Air Liquide a mis à disposition des utilisateurs de 

véhicules Kangoo ZE H2 une station de recharge hydrogène provisoire d’environ 10 kg/j - 350 

bg sur son site de Sassenage en juin 2015, hors financement externe, par anticipation de la 

station de recharge hydrogène définitive installée sur le site de GEG à Grenoble52.  

 

Illus. 31 : station de Sassenage (photo Air Liquide) 

                                                           
52

 La station de recharge hydrogène provisoire a été maintenue opérationnelle pendant toute la durée du 
projet HyWay phase 1 pour répondre à une demande spécifique de La Poste. Une procédure d’accès spécifique 
a été mise en place pour les chauffeurs des trois véhicules Kangoo ZE H2 de La Poste. 
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3.1.2 STATION PROVISOIRE LYONNAISE (1.1) 

La station a été installée en entrée du Port, le long de l’avenue Tony Garnier, sur un site de CNR53. 

ENGIE GNVERT a rejoint le consortium HyWay et mis en place cette station H2 de Lyon, alimentée en 

hydrogène par bouteilles Air Liquide. 

Dans l’attente de la sécurisation du foncier en entrée du Port, il a été décidé de revoir le périmètre 

de la phase 1 à Lyon : au lieu d’installer une station définitive alimentée en hydrogène par bouteilles, 

puis équipée d’un électrolyseur dans le cadre de la phase 2, l’objectif de la phase 1 a consisté à 

mettre en place une station de recharge provisoire, dans l’attente de la mise en place de la station 

définitive avec production sur site qui sera l’objet de la phase 2 du projet. Ainsi, les premiers 

véhicules Kangoo ZE H2 déployés à Lyon ont pu être alimentés. 

Dans ce contexte, une première station de recharge provisoire en location a été installée dès mars 

2015 sur le Port de Lyon, alors que les premiers véhicules hydrogène étaient en cours de livraison. 

Cette station 1.1  a été opérée par ENGIE GNVERT, et les coûts de location et d’exploitation ont été 

supportés par CNR (hors financement HyWay)54. Sa capacité de production étant faible (quelques kg 

par jour) pour le nombre de véhicules envisagés, elle a été remplacée dès décembre 2015 par une 

station pouvant fournir en moyenne 20-30 kg/jour à 350 bar, c'est-à-dire suffisamment pour les 25 

véhicules initialement prévus à Lyon.  

 

 
Illus. 32 : Station de recharge d'hydrogène 1.1 à Lyon (photo CNR) 

La station 1.1 a été remplacée par une station 1.2 (cf. § 3.2.2), dans l’attente de la réalisation de la 

station définitive en phase 2 en janvier 2016. Elle est alimentée en hydrogène par bouteilles, fourni 

par Air Liquide.  

                                                           
53

 CNR intervient à plusieurs titres dans le projet HyWay. En tant que concessionnaire et aménageur du site du 
Port de Lyon où est implantée la station Lyonnaise, dans la 1

ère
 phase du projet. Il devrait aussi être fournisseur 

de l’électricité verte qui sera utilisée pour la production d’hydrogène par électrolyse, ainsi que financeur et 
pilote de l’électrolyseur. 
54

 Il n’y avait pas de données de fonctionnement automatiquement remontées sur la station 1.1. La fonction 
première restait de pouvoir offrir le service de recharge d’hydrogène aux utilisateurs dans un délai court, ce qui 
a été réalisé. 
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3.2 CONCEPTION ET UTILISATION DES STATIONS 

Les stations définitives lyonnaise et grenobloise, pensées initialement sur le même modèle et dont la 

mise en service devait être concomitante, ont évolué pour aboutir à deux modèles distincts, tous 

deux propres aux réalités et spécificités du terrain.  

3.2.1 STATION DE DISTRIBUTION GRENOBLOISE OPÉRÉE PAR AIR LIQUIDE 

En concertation avec les partenaires HyWay et les autorités locales55 et réglementaires, et sur la base 

des hypothèses de déploiement des véhicules établies par Symbio56, Air Liquide a étudié, conçu, 

investi avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et installé une station de recharge 

hydrogène (40 kg/j., 350 bar) dite “définitive”. Celle-ci est implantée sur un terrain mis à la 

disposition d’Air Liquide par GEG57 au sein de la Presqu’île de Grenoble. Située au cœur d’une zone 

phare pour les nouvelles technologies (CEA, MINATEC) et à fort potentiel d’usage de véhicules 

utilitaires, la station de recharge hydrogène est installée à proximité immédiate d’une borne de 

recharge électrique et d’une station de distribution “gaz naturel” pour véhicules, ce qui constitue un 

pôle multi-énergies “nouvelles” pour la mobilité propre et durable, au cœur de Grenoble. 

3.2.1.1 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 

Le montage de ce projet a été relativement long dans sa gestation, mais il a fallu ensuite seulement 4 

mois à AL, entre septembre58 et décembre 2015 pour démarrer la station et un mois de plus pour la 

finaliser entièrement. L’inauguration officielle de la station s’est déroulée le 22 janvier 2016et la mise 

en service réelle le 8 janvier 2016. 

La relative complexité de ce projet vient du peu d’espace disponible pour installer la station et il a 

fallu faire certains compromis59.  

Les étapes réalisées par l’équipe projet d’Air Liquide ont été :  

 l’étude de l’implantation de la station sur la parcelle,  

 l’analyse de risque60 (validation de la faisabilité),  

 en parallèle, la rédaction des spécifications pour le génie civil et la VRD61, et la sélection des 

fournisseurs, après l’accord officiel de la mairie de Grenoble, le 19 octobre 2015, le 

lancement des travaux de terrassement (pose des réseaux secs, réalisation d’un puits perdu 

et de la semelle pour le mur béton), 

 un mois plus tard, la construction du mur et la pose du bitume,  

 le 20 novembre 2015, le dépôt en préfecture d’un dossier de déclaration pour le système de 

vidéo protection, 

 la livraison des équipements et l’installation du conteneur sur ses plots béton, 

                                                           
55

 Le dossier de Demande Préalable a été déposé en mairie de Grenoble le 30 août 2015.  
56

 25 Kangoo ZE H2 d’une capacité de stockage de 1,5 kg par véhicule. 
57

 Signature de la convention de prêt à usage le 28 août 2015. 
58

 Date de la signature de la convention de prêt à usage du terrain le 28 août 2015.  
59

 Notamment, accès à la station en marche arrière, installation de cadres de 18 bouteilles d’H2 à 200 bar, 
construction d’un mur de 3 mètres pour réduire les distances de sécurité.  
60

 Un dossier de demande préalable a été déposé en mairie de Grenoble le 30 août 2015. 
61

 Voirie et Réseaux Divers.  
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 la réalisation des travaux d’installation et de raccordement en parallèle des travaux de génie 

civil et VRD, 

 l’installation et le raccordement de la borne de distribution, la finalisation de la tuyauterie 

gaz, 

 le 1er décembre 2015, le raccordement provisoire de la station au réseau électrique, la pose 

des extincteurs et la livraison des cadres azote et hydrogène, 

 la sécurisation des clôtures et portails. 

 

Une première recharge de véhicule a lieu le 11 décembre 2015. 

 

Illus. 33 : 1ère recharge du Kangoo ZE H2 de la DREAL Rhône Alpes (photo Air Liquide) 
 

Le 17 décembre 2015, la station est opérationnelle malgré quelques derniers aménagements à 

effectuer : 

 marquage au sol et marquage horizontal, 

 mise en place de l’auvent, 

 contrôle électrique initiale réglementaire, et obtention du consuel, 

 alimentation électrique définitive, 

 mesure acoustique pour s’assurer que le bruit généré reste dans les seuils 
réglementaires, 

 analyse du risque foudre et étude technique foudre (optionnelle).  

 

L’auvent est posé le 19 janvier 2016, en même temps que le raccordement définitif au réseau 

électrique, et la station est inaugurée le 22 janvier 2016. 
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Illus. 34 : Inauguration officielle de la station de distribution H2 à Grenoble le 22 janvier 2016 (photos haut et bas Air Liquide) 
 

 

 
 

3.2.1.2 CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION ET RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Cette station de recharge hydrogène définitive d’une capacité de 40 kg/j à 350 bg, exploitée par Air 

Liquide, est accessible sans restriction62. Symbio assure la relation commerciale avec tous les 

propriétaires de Kangoo ZE H2 HyWay.  

Depuis sa mise en service fin 201563, cette station de recharge hydrogène est alimentée par des 

stockages mobiles d’hydrogène 200 bg. 

                                                           
62

 et dans le respect des termes contractuels de l’accord entre Symbio et Air Liquide signé le 22 décembre 
2015. 
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Illus. 35 : station hydrogène Air Liquide installée à Grenoble, chez GEG (photos Air Liquide) 
 

 

Illus. 36 : exemple de fonctionnement d'une station de distribution Air Liquide64 
 

3.2.2 STATION DE DISTRIBUTION LYONNAISE 

Après la mise en place d’une station provisoire de très petite capacité (§ 3.1), une station provisoire 

(1.2) de plus grande capacité a été installée à proximité afin d’offrir un service de recharge plus 

                                                                                                                                                                                     
63

 Finalisation des tests le 18 décembre 2015, levée des dernières réserves le 8 janvier 2016 et inauguration le 
22 janvier 2016.  
64

 Source : https://energies.airliquide.com/sites/abt_ne/files/2016/12/06/hrs700b_a5_brochure_fr_07.16_sd7933576910568569750.pdf  

https://energies.airliquide.com/sites/abt_ne/files/2016/12/06/hrs700b_a5_brochure_fr_07.16_sd7933576910568569750.pdf


P a g e | 58    Rapport HyWay Phase 1   

 

performant aux premiers utilisateurs des véhicules. La station définitive, s’inscrivant dans un projet 

plus complexe avec production sur site, a été repoussée à la phase 2 du projet. Il est donc question 

ici de présenter la distribution H2 provisoire de la station 1.2, actuellement en service.  

3.2.2.1 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SITE 

La station 1.2 a été conjointement pensée et installée par ENGIE GNVERT (opérateur) et par CNR 

(propriétaire du terrain). Elle sera remplacée dès que la station définitive sera opérationnelle.  

La facturation est réalisée directement par ENGIE auprès des clients, lesquels accèdent à la station 

grâce à un badge qui transmet les données d’approvisionnement65.  

 

   
Illus. 37 : Station de recharge d'hydrogène 1.2 à Lyon (photos Tenerrdis) 

 

Les travaux d’aménagement du site de la station 1.2 se sont déroulés de la façon suivante : 

 en août 2015, réalisation de deux dalles66 en béton de 38 m² au total permettant de 

supporter la station de recharge d’hydrogène et les cadres de bouteilles stockant 

l’hydrogène sur le site,  

 en octobre 2015, travaux d’aménagement des espaces verts, afin de permettre le support de 

la station de recharge sur un sol stabilisé, 

 en novembre 2015, création d’un raccordement électrique provisoire, en attendant le 

raccordement définitif de la station, 

 en décembre 2015, installation d’une logette et d’un disjoncteur (en vue d’un raccordement 

définitif), 

 pose de la station, raccordement au stockage d’hydrogène et au réseau électrique, travaux 

de mise à la terre, puis mise en service, 

                                                           
65

 cf. les différents modes de facturation entre Grenoble et Lyon, § 4.1.2. 
66

 Ces dalles sont reliées entre elles par un caniveau permettant de faire passer la tuyauterie reliant les cadres à 
la station de recharge d’hydrogène. 
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 en janvier 2016, pose d’une clôture de sécurité autour des cadres de bouteilles d’hydrogène, 

installation de la borne de gestion de l’interface avec l’utilisateur et raccordement à la 

station,  

 mise en service officielle dans la foulée.  

Le 1e février 2016, un événement « Portes Ouvertes » a été organisé autour de cette nouvelle station 

de recharge d’hydrogène. 

  

Illus. 38 : lors des "Portes Ouvertes". A gauche, clôture de sécurité autour du stockage d'hydrogène. A droite, station de recharge 

et borne de gestion de l'interface avec l'utilisateur (photo CNR) 
 

En avril 2016, des bornes de sécurité ont été mises en place autour de la station de recharge, afin de 

protéger la station d’une mauvaise manœuvre d’un véhicule utilisateur. 

En mai 2016, le raccordement électrique définitif de la station a été réalisé, afin d’avoir un 

abonnement électrique dédié à l’opérateur de la station, ENGIE GNVERT. 

Les travaux se sont achevés en mai 2016 et ont été financé en partie par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes dans le cadre du Fonds Pilote. 

3.2.2.2 CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION 

Cette station 1.2, livrée à Lyon pour ENGIE GNVERT qui l’exploite, a été conçue et fabriquée McPhy. Il 

s’agit de la première station hydrogène de série McFilling. Une dizaine de véhicules s’y approvisionne 

actuellement, dont trois régulièrement. L’hydrogène est livré par Air Liquide par un camion grue qui 

vient remplacer les cadres d’hydrogène vides. 

Au-delà d’HyWay, d’autres clients ont choisi la McFilling 20-350 pour initier la mobilité hydrogène sur 

leurs territoires : comme, par exemple, la Mairie de Paris, la communauté d’agglomération Valence 

Romans Sud Rhône Alpes, et Rouen. C’est aussi un modèle « made in France » qui s’exporte : avec 

une station déjà livrée à Singapour et une commande en cours pour le Pays de Galles67. 

                                                           
67

 Cf. Récapitulatif des stations livrées ou en cours en annexe § 6.4.   
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Cette solution a d’ailleurs été labellisée « Energized by Tenerrdis » début 201768. 

 
 

Elle comprend un flexible pouvant distribuer à 350 bar, muni d’un système d’arrachement pour la 

sécurité (break away), et un compresseur à membrane69, muni de son groupe frigorifique pour le 

refroidir.  

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Fin 2015, Tenerrdis a créé le label Energized By Tenerrdis, pour valoriser et référencer les produits ou 
services innovants de ses adhérents au service de la transition énergétique. 
69

 20-30 kg d’hydrogène /24h heures à 350 bar. 

Illus. 39 : McFilling 20-350 (McPhy) 
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La capacité de stockage de la station est : 

 en interne, de deux fois huit bouteilles de 50L, soit 22 kg d’hydrogène à 420 bar, 

 26 kg d’hydrogène via deux cadres d’H2 source70,  

 un stockage en back-to-back de 6 kg71.  

 

La station se compose aussi d’une platine de gestion gaz72, d’un automate intégrant une fonction de 

sécurité, d’un terminal de paiement par badge déporté73 et d’un écran tactile qui permet à 

l’utilisateur de visualiser la recharge en cours, et à l’exploitant d’accéder aux paramètres de contrôle 

et de maintenance.  

 

Des installations de raccordement entre la station et les cadres sources ont été mises en place par 

ENGIE GNVERT : tuyauteries, potelets, évent pour la purge des flexibles de raccordement.  

La station est « conteneurisée74 » et facilement transportable grâce à un système d’élingues. Elle est 

alimentée électriquement par un compteur 36 kVA75, à 400 V tri.  

 

 
 

Illus. 40 : la station de distribution lyonnaise 1.2 (photo CNR) 
 

La station de distribution utilise au mieux les sources de pression disponibles (sources 200 bar et 

stock haute pression à 420 bar) de façon à optimiser la recharge du véhicule et à minimiser la 

consommation d’énergie. Pour ce faire, les sources d’hydrogène à 200 bar et les stockages haute 

pression sont gérés en cascade selon une hiérarchie de pression. La recharge du véhicule (source 200 

bar ou stockage haute pression) est gérée par un détendeur pilote qui se trouve sur la platine de 

                                                           
70

 Ensemble de plusieurs bouteilles de 50 L. La station peut accueillir jusqu’à cinq cadres d’hydrogène source 
quand la consommation deviendra plus importante. Cela permettra de diminuer le nombre de rotations et 
donc le coût logistique. 
71

 Cela correspond en moyenne à six Kangoo ZE H2 d’affilée. 
72

 Vannes, transmetteurs de pression, régulateur… 
73

 Qui ne fait pas partie de la station, et a été installé par ENGIE GNVERT. 
74

 Conteneurisée, la station mesure l*L*H=4,6*1,6*2,5 mètres (hors évent) et pèse 6 tonnes. L’emprise totale 
moyenne nécessaire pour implanter une station de 20 kg/jour de ce type (hors voirie) est de 100 m2. 
75

 Équivalent à un compteur résidentiel. 
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gestion gaz et qui permet de suivre une rampe de montée en pression dans le réservoir du véhicule 

en modulant le débit d’hydrogène.  

Lors de la recharge d’un véhicule, la station effectue en premier lieu un test de fuite du 

raccordement station/véhicule. Si ce test est positif, l’automate sélectionne la source de pression la 

plus basse en premier afin d’initier la recharge du véhicule76.  

Une fois la recharge terminée77, le flexible est dépressurisé de façon à ce que l’utilisateur puisse le 

déconnecter en toute sécurité de son véhicule et le reposer à l’emplacement prévu à cet effet. La 

station entame alors un cycle de compression de façon à remettre les stockages haute pression à leur 

niveau de pression nominal. Celui-ci se termine une fois le niveau de pression haute atteint ou si les 

sources 200 bar sont à un niveau de pression trop bas pour le compresseur ou si un autre utilisateur 

sollicite la station pour remplir son véhicule. 

La sécurité de la station est intégrée dans la logique de l’automate qui assure la mise en sécurité de 

l’ensemble de la station dans le cas d’une détection d’anomalie ou de déclenchement par les 

utilisateurs et/ou les opérateurs. 

 La station est équipée d’un bouton d’arrêt d’urgence de type coup de poing permettant sa 

mise en sécurité. La station intègre également un bouton d’arrêt d’urgence au niveau du 

terminal de paiement. 

 Un détecteur d’hydrogène est installé dans l’enceinte de la station au-dessus du 

compresseur et de la panoplie gaz afin de détecter les éventuelles fuites d’hydrogène78. En 

cas de surpression, des soupapes permettent la dépressurisation de la station. Ces soupapes 

font l’objet d’inspections régulières pour s’assurer de leur intégrité. 

 Une colonne lumineuse permet d’informer l’utilisateur par un visuel d’un défaut majeur 

(détection gaz) ou d’un arrêt d’urgence79.  

 Une signalétique de sécurité80 et les consignes de recharge sont affichées sur la station et aux 

environs. Les intervenants à l’exploitation, la maintenance, la livraison des cadres sont 

formés spécifiquement sur l’hydrogène et ses risques. Une procédure de changement des 

cadres hydrogène est affichée dans l’enceinte de la station. 

 Un numéro ENGIE GNVERT est affiché sur la station pour signaler une panne ou un 

évènement relatif à la sécurité. 

                                                           
76

 La pression de la source devant être bien évidemment supérieure à la pression du véhicule. 
77

 Atteinte de la pression de recharge finale ou arrêt de la recharge par l’utilisateur. 
78

 La détection de gaz à partir d’un seuil inférieur à la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) entraîne la mise en 
sécurité de la station. 
79

 Les principaux paramètres de la station faisant l’objet d’une surveillance active de l’automate qui peut 
entraîner une mise en sécurité de l’installation sont : la pression d’air comprimé, un seuil de pression basse, les 
pressions d’aspiration et de refoulement du compresseur, un seuil de pression basse à l’aspiration et de 
pression haute au refoulement, la pression à l’amont du flexible de  recharge du véhicule. 
80

 Interdiction de fumer, interdiction d’apporter une flamme, interdiction d’utiliser son téléphone portable. 
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Illus. 41 : plan d'implantation de la station 1.2 à Lyon (CNR) 
 

 

Le choix de séparer la station de la zone de stockage des cadres sources a été fait pour des raisons de 

configuration de l’espace disponible. Ce n’est cependant pas la solution généralement retenue pour 

l’implantation de ce type de station pour des raisons principalement économiques : il vaut mieux 

rapprocher au maximum les équipements pour optimiser les coûts de raccordement de la station aux 

cadres, de génie civil et de clôture. 
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3.3 RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR LE FONCTIONNEMENT 

La mise en place et l’utilisation des deux stations ont fait l’objet, comme les véhicules, de retours 

d’expérience, similaires sur certains points ou très différents selon le lieu d’implantation.  

3.3.1 A GRENOBLE 

Deux acteurs sont intervenus en particulier à Grenoble pour installer la station de distribution H2 : 

GEG, propriétaire du terrain, et Air Liquide, opérateur de la station.  

3.3.1.1 PLATEFORME MULTI CARBURANTS VERTS CHEZ GEG 

GEG a mis à disposition une partie de son terrain, sur lequel se trouvaient déjà des modules 

d’approvisionnement en carburants verts, pour la station de distribution d’H2.  

Le rôle de GEG dans l’installation de la station sur son site a été multiple :  

- mise à disposition du terrain en tant que tel,  

- gestion de la livraison des bouteilles sur le site, 

- accompagnement de l’obtention des autorisations et du permis auprès de la DREAL,  

- mise en place d’un protocole sécurité, 

- information des salariés.  

En accueillant la station hydrogène à l’intérieur de sa propre station délivrant du GNV et de 

l’électricité, GEG a participé de près à l’installation de l’équipement et à son fonctionnement.  

3.3.1.1.1 GROUPE DE TRAVAIL 

Les équipes de GEG ont rapidement pu constater que leur rôle ne s’arrêtait pas à la mise à 

disposition du terrain. Afin de pouvoir accompagner au mieux le lancement de la station à Grenoble, 

GEG a mis en place une équipe projet :  

 Un directeur de projet et un chef de projet qui coordonnent, accompagnent la 

promotion, et communiquent en interne et en externe sur le projet. 

 Un interlocuteur technique GNV pour l’étude des risques et le protocole d’intervention 

en cas de danger ou de panne. 

 Un interlocuteur patrimoine en charge de l’étude sur le patrimoine, la convention de 

mise à disposition du terrain, l’étude de l’impact sur les métiers de GEG81.  

3.3.1.1.2 ÉTUDE DES RISQUES 

GEG a participé à l’étude des risques de la canalisation de la station hydrogène vers la station GNV 

déjà en place depuis 2004 afin d’évaluer les risques, par effet domino, entre les deux stations et de 

mettre en place des sécurités adaptées. Le risque le plus important identifié étant celui d’un feu de 

véhicule entre les deux stations. 

GEG s’est mis en relation avec les pompiers pour les informer de l’arrivée d’une station hydrogène. 

Les pompiers ont été formés pour intervenir sur le GNV et ont mis en place un processus 

d’intervention spécifique H282.  

                                                           
81

 Exemple : le gardien pour les livraisons, le magasin pour la réception. 
82

 Les pompiers sont formés au niveau national avec des référents  et suivant un protocole précis.  
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3.3.1.1.3 ALIMENTATION DE LA STATION 

GEG a été impliqué dans la mise en place de l’alimentation électrique de la station :  

- Collaboration pour obtenir l’autorisation d’implantation nécessaire auprès de la DREAL et 

poser un branchement provisoire pour alimenter en électricité la station H2. 

- Afin de pouvoir ouvrir la station aux clients testeurs, GEG a installé un branchement 

provisoire. Le consuel83 a tardé à venir, le branchement est resté provisoire plus de 6 mois 

avant la mise en place d’un branchement définitif. 

GEG a également participé à la mise en place de l’alimentation en hydrogène :  

- Depuis son lancement en janvier 2016 la station est alimentée avec un système de 

bouteilles H2. Il a fallu sécuriser la zone et avertir le gardien pour faciliter les manœuvres 

de livraison sans perturber la circulation sur le site de GEG.  

- Cela a suscité de nombreuses questions sur la sécurité de la station et des bouteilles 

livrées de la part des agents de GEG. Très rapidement, les salariés ont été informés des 

mesures de sécurité prises et de la maîtrise du projet par une équipe en interne. 

L’expérience de GEG dans le GNV a permis d’accueillir l’arrivée de l’hydrogène sur site plus 

facilement. 

3.3.1.2 FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE DISTRIBUTION H2 

Depuis la mise en service de la station en décembre 2015, des indicateurs de performance (KPI)84 ont 

été enregistrés par Air Liquide : la station a ainsi délivré en 16 mois environ 1 224 kg d’hydrogène 

(soit une moyenne d’environ 76 kg par mois), et effectué 1 101 recharges (soit une moyenne de 63 

recharges par mois) en 186 secondes par recharge, avec un taux de disponibilité moyen de la station 

de recharge de 98,7 %. 

Le taux de charge de la station de recharge H2 est inférieur à 10%85 malgré la commercialisation de 

la quasi-totalité de la flotte de véhicules Kangoo ZE H2 à Grenoble. Une analyse des usages des 

véhicules (cf. § 1.2.2) confirme une utilisation limitée d’un certain nombre de véhicules Kangoo ZE 

H2. Cette situation résulte de la notion de « démonstrateur industriel » qui permet de partager cette 

expérience avec l’ensemble de la filière Mobilité H2 et d’identifier les voies de progression.  

La disponibilité de la station de recharge hydrogène est enregistrée et suivie par les équipes 

Opérations d’Air Liquide : les différentes pannes sont recensées, analysées et corrigées pour rendre 

la station de recharge hydrogène disponible aux usagers (cf. graphique ci-après). 

 

                                                           
83 
Le Consuel est le nom de l’organisme qui assure le contrôle de l’installation électrique (Comité national pour 

la sécurité des usagers de l'électricité), mais c’est aussi le nom de l’attestation de conformité elle-même.  
84

 Key Performance Indicator. 
85

 6,3 % en moyenne. 
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Illus. 42 : répartition des pannes sur 16 mois d’exploitation (Air Liquide) 
 

Un autre résultat du projet HyWay est le niveau de recharge des véhicules Kangoo ZE H2 qu’il est 

possible de corréler au niveau de confiance des conducteurs des véhicules. L’analyse de Symbio, du 

CEA et de l’ADEME permet d’approfondir ce constat (cf. § 1.2.2 et § 1.3).  

 

3.3.2 A LYON 

La station lyonnaise 1.2 (cf. § 3.2.2) est de petite capacité mais, compte tenu des retards pris dans la 

livraison des véhicules à Lyon, loin d’atteindre sa limite maximum pour autant.  

Malgré le numéro d’affichage, il n’y a eu aucun appel des clients vers ENGIE GNVERT même en cas de 

problème. Ils se tournent plutôt vers Symbio directement, qui est leur interlocuteur naturel, mais la 

station fonctionne bien. 

Les indicateurs de performance et d’exploitation de la station ont été relevés via la station sur la 

période de février 2016 à août 2017 (19 mois) : 

 167 recharges effectuées, soit en moyenne 2 recharges par semaine, 

 208 kg d’hydrogène distribués, 

 une quantité moyenne d’hydrogène distribuée par recharge de 1,2 kg, 

 un temps de recharge moyen de 8-9 minutes (pas de refroidissement).  

 

 

Illus. 43 : recharges et quantité d'H2 distribuée par la station 1.2 (ENGIE) 
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La station peut distribuer en moyenne 20-30 kg d’hydrogène de 8h à 20h, soit une trentaine de 

véhicules quotidiennement. Le taux de charge a été faible durant cette première année et demie 

d’exploitation puisqu’en moyenne seulement deux véhicules par semaine sont venus se recharger. 

Au total, quinze véhicules sont venus se recharger sur cette période, dont 3 rassemblant 90% des 

recharges. 

 

 

 

Illus. 44 : taux de charge de la station 1.2 (ENGIE) 
 

Le nombre de pannes de la station a été faible sur la période enregistrée et la disponibilité des 

équipements de recharge élevée (> 98 %). Cela s’explique par plusieurs facteurs : 

- un système de recharge fiable et stable, engendrant peu de défauts de fonctionnement, 

- une maintenance préventive mensuelle (contrôles, inspections, remplacement de pièces si 

nécessaire), 

- une sollicitation faible des utilisateurs, se traduisant statistiquement par une baisse de la 

probabilité de pannes, 

- un système de dépannage efficace avec un numéro d’appel affiché sur la station pour les 

utilisateurs permettant une assistance téléphonique  et un déclenchement des interventions 

lors de dysfonctionnements86. 

 

McPhy est intervenu plusieurs fois sur la station pour faire des réglages suite à sa mise en service, 

notamment pour réduire les vibrations des tuyauteries et remplacer le flexible amont et aval du 

compresseur. 

En maintenance curative, il n’y a pas eu d’événements notables sur la période de février 2016 à août 

2017 mise à part le remplacement du compresseur d’air comprimé, ainsi que celui d’une des vannes 

de purges des flexibles des potelets de raccordement. 

                                                           
86

 Peu d’utilisateurs ont appelé via le numéro GNVERT affiché sur la station puisque l’on recense simplement 
deux interventions de dépannages suite à un appel client sur les 19 mois. 
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3.4 ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 

L’utilisation de l’hydrogène, qu’il s’agisse de son stockage et de sa distribution ou de sa production, 

est soumise à des contraintes réglementaires fortes auxquelles les partenaires HyWay se sont 

conformés.   

3.4.1 CADRE RÉGLEMENTAIRE ACTUEL 

L’ensemble des acteurs de la filière s’accorde aujourd’hui pour dire que le cadre réglementaire doit 

évoluer pour s’adapter aux nouveaux usages, notamment ceux du grand public.  

3.4.1.1 STOCKAGE ET DISTRIBUTION D’HYDROGÈNE 

Le cadre réglementaire auquel sont soumis le stockage et l’utilisation de l’hydrogène est celui des 

Installation Classées pour la Protection de l’Environnement, et en particulier la rubrique 47 15, 

découlant de la Directive Seveso 3. Celle-ci prévoit les démarches à effectuer auprès de la DREAL, à 

savoir :  

 Entre 100kg et 1 tonne : l’installation est soumise à déclaration 

 Au-dessus de 1 tonne : l’installation est soumise à autorisation 

 Au-dessus de 50 tonnes : l’installation est soumise à autorisation avec servitude 

Concernant la distribution d’hydrogène, la Direction Générale de la Prévention des risques (DGPR) 

prévoit de proposer d’ici fin 2017 une nouvelle rubrique ICPE pour la distribution d’hydrogène en 

stations-services. Le régime qui sera proposé est celui de la déclaration avec contrôle. Aucun seuil sur 

la quantité d’hydrogène distribué n’est prévu. Début 2018, la DGPR élaborera un Arrêté Ministériel 

de Prescriptions Générales (AMPG) précisant les prescriptions générales à respecter par une station 

de distribution d’hydrogène. Certaines grandes lignes de l’AMPG sont en cours de discussion entre la 

DGPR et le groupe Règlementation de l’AFHYPAC.  

Pour les projets en cours, la DGPR envisage de donner des lignes directrices aux différentes DREAL 

qui se baseront sur ce projet d’AMPG. 

3.4.1.2 PRODUCTION D’HYDROGÈNE 

En l’état actuel de la réglementation, tout projet de production d’hydrogène à vocation commerciale 

est soumis à la rubrique ICPE n°3420-a qui découle de la Directive européenne IED87, et est soumis à 

autorisation.  

Cela a bien été le cas pour le projet porté par ENGIE COFELY à Grenoble pour HyWay phase 2 (engagé 

en parallèle de la phase 1). Ceci allonge fortement les délais d’instruction des projets et en augmente 

le coût d’investissement88. L’avis rendu par le Préfet de Région est consultable sur le site de la 

DREAL89. 

                                                           
87

 Industrial Emissions Directive.  
88

 Quand bien même le stockage et la distribution d’hydrogène sont soumis réglementairement à déclaration, 
l’administration peut demander d’analyser les dangers générés par ces installations quasiment comme si elles 
étaient soumises à autorisation. 
89

 http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/20170503_avis_productionhydrogene_grenoble.pdf   

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20170503_avis_productionhydrogene_grenoble.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20170503_avis_productionhydrogene_grenoble.pdf
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En l’absence de lignes directrices de la part de la Commission Européenne, il existe un flou 

réglementaire sur l’interprétation de la notion de « quantité industrielle » mentionnée dans cette 

rubrique. La position actuelle est de considérer que la production d’hydrogène pour des flottes 

captives n’entrerait pas dans le champ d’application de la Directive IED alors que la production pour 

des usages commerciaux entrerait dans ce cadre. Le projet de Lyon est en cours d’étude par la 

DREAL, afin de savoir à quel régime il sera soumis, déclaration ou autorisation ICPE. 

3.4.2 PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 

L’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible90 (AFHYPAC), qui regroupe 

l’ensemble des acteurs de la filière hydrogène et en particulier les membres du consortium HyWay, 

travaille avec la DGPR91 pour faire évoluer le cadre national existant. Cette dernière souhaite 

l’élaboration de deux nouvelles rubriques ICPE et la révision des seuils pour la production par 

électrolyse et pour la distribution. Une synthèse de la situation réglementaire et du travail engagé a 

d’ailleurs été présentée lors des journées H2 dans les territoires à Nantes en juin 2017. Elle est 

consultable sur le site de l’AFHYPAC92. 

La réglementation concernant l’hydrogène est en voie de subir de nombreuses modifications (cf. les 

dispositions actuelles §3.4.1). 

L’interface entre la filière française et la DGPR se faisant via le groupe de travail  « Réglementation » 

de l’AFHYPAC, Tenerrdis échange régulièrement avec les représentants de ce groupe afin de se tenir 

informé des dernières évolutions. 

La question principale concerne les stations de distribution d’hydrogène avec production sur site et 

porte sur l’interprétation de la notion de "production en quantité industrielle" au sens de la Directive 

IED. 

Le 8 décembre 2017, l’AFHYPAC a organisé à Bruxelles avec Hydrogen Europe une réunion de travail 

avec le chef de service "Industrial Emissions" de la Direction générale Environnement93. L'objectif 

était d'exposer la problématique spécifique que pose pour la production d'hydrogène (toutes 

applications confondues) la transposition de la Directive IED dans le code de l'environnement 

français afin d'apprécier les actions possibles pour faire évoluer cette situation et de mieux 

comprendre les modalités d'interprétation de la notion de "production en quantité industrielle". 

La Direction générale Environnement a mis récemment en ligne sur son site des éléments 

d'information et d'interprétation précisant ce qu'il fallait comprendre par "production en quantité 

industrielle" au sens de la Directive IED94. 

Indiscutablement, ces éléments offrent de nouvelles possibilités de dialogue avec la DGPR sur la 

production d'H2, en particulier par électrolyse. Le Président de l'AFHYPAC a depuis pris l'initiative 

d'informer officiellement la DGPR de ces nouveaux éléments pour solliciter un nouvel échange sur ce 

point. 

                                                           
90

 http://www.afhypac.org/  
91

 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/index.php/-Les-Mardis-de-la-Direction-.html  
92

 http://www.afhypac.org/documents/publications/colloques/Point_r%C3%A9glementation_JH2Nantes_cor.pdf  
93

 Unit DG ENV C4 - Industrial emissions. 
94

 http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm#annex1.4 

http://www.afhypac.org/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/index.php/-Les-Mardis-de-la-Direction-.html
http://www.afhypac.org/documents/publications/colloques/Point_r%C3%A9glementation_JH2Nantes_cor.pdf
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm#annex1.4
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En attendant une clarification par la DGPR, les DREAL interprètent au niveau local ces notions de 

façon différentes. A Sarreguemines, la « production en quantité industrielle » ne s’est pas appliquée 

et la station avec électrolyseur a pu être construite sur simple déclaration. 

D’autres points importants restent à clarifier, comme les distances de sécurité entre les points de 

ravitaillement en électricité, hydrogène et GNV par exemple. 

L’objectif est de parvenir à un AMPG qui encadre la distribution d’hydrogène en station, tout en 

convergeant vers une réglementation adaptée prenant en compte les besoins de sécurité et les 

enjeux de la filière.  

Sur ce point, la filière est en attente de l’Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (AMPG). 

Lors de la réunion du 5 décembre 2017 entre l’AFHYPAC et la DGPR, la deuxième version du projet 

d'AMPG a été passée en revue et les commentaires et proposition de l'AFHYPAC ont été présentés et 

commentés. Une consultation officielle publique sera lancée début 2018. 

Tous ces éléments ne bloquent pas les projets mais les freinent, rajoutant de l’incertitude et donc 

générant de multiples allers-retours avec les services de l’Etat. 

Un cadre réglementaire plus clair contribuera à raccourcir les délais d’instruction des projets. 
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4 ÉLÉMENTS D’ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUES 
L’un des objets de ce rapport est de déterminer si le modèle déployé dans HyWay permet de 

confirmer ou non l’existence d’un business model sur des clusters de mobilité H2. Cette partie tente 

de faire un bilan technico-économique objectif et transparent au regard des résultats obtenus dans 

la phase 1 du projet.  

4.1 ANALYSE DU COÛT GLOBAL POUR L’UTILISATEUR DU VÉHICULE 

Le 1er élément crucial dans cette analyse est le coût global de cette innovation pour l’utilisateur du 

véhicule, à court, moyen ou long termes.   

4.1.1 FACTEURS INFLUENÇANT LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

La consommation énergétique dépend énormément de l’usage qui est fait du véhicule. Certains 

conducteurs ne roulent que sur la batterie électrique, car la faible distance parcourue ne nécessite 

pas le prolongateur d’autonomie (cf. § 1.2.2.1.4). 

En effet, le conducteur peut à tout moment adapter le mode de fonctionnement de la PAC et donc 

choisir le mix hydrogène/batterie qui lui convient, ce qui impacte directement le coût de l’énergie 

qu’il utilise. 

L’autonomie à énergie constante est une métrique importante de la consommation énergétique, 

moyennant différents paramètres présentés ci-dessous.  

La vitesse moyenne est directement liée à la consommation énergétique. En effet l’avantage d’un 

range extender hydrogène de petite puissance ne se fait ressentir que si on laisse suffisamment de 

temps à la batterie pour se recharger à travers la PAC95. Le mix énergétique à vive allure sera donc 

majoritairement électrique96. 

Sur les véhicules électriques à batterie la température extérieure a un impact extrêmement 

important. En effet, les basses températures impactent drastiquement l’énergie embarquée à bord 

du véhicule, et donc son autonomie, par la mauvaise performance de la batterie à froid et le 

fonctionnement du chauffage électrique. L’hydrogène permet de réduire significativement cette 

externalité négative. En effet, le Kangoo ZE H2 valorise la chaleur dégagée par la pile pour chauffer 

l’habitacle, ce qui permet d’économiser l’énergie électrique classiquement utilisée pour alimenter le 

chauffage électrique. La faible différence d’autonomie entre les véhicules pendant l’été et l’hiver en 

atteste. Par ailleurs, de manière anecdotique, en hiver le véhicule stocke 5% à 6% de plus 

d’hydrogène qu’en été, car l’hydrogène froid est plus dense. 

L’impact du système hydrogène n’est pas simplement circonscrit aux composants du système H2. En 

effet, en maintenant un niveau de charge de la batterie supérieure, cette dernière profite d’un 

meilleur rendement de restitution de l’énergie. Ainsi, l’autonomie du véhicule à vitesse et 

température données n’est pas simplement la somme arithmétique de l’autonomie électrique et 

hydrogène prises indépendamment.  

                                                           
95

 La pile à hydrogène transfère 5 kWh d’énergie par heure de fonctionnement vers la batterie. 
96

 Malheureusement, avec une pile à hydrogène ayant une puissance maximale de 5 kW, l’autonomie à 90km/h 
ne dépassera pas 195 km, en conditions climatiques favorables 
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Le record constaté par huissier97 atteste d’une synergie due à l’hybridation avec 368 km parcourus 

avec 48 kWh98 , ce qui dépasse les 300 km théoriquement atteignables. 

4.1.2 COÛT DE L’HYDROGÈNE À LA POMPE  

Deux modalités de facturation très différentes ont été appliquées à Grenoble et à Lyon, ce qui 

permet de comparer au sein d’un même projet deux expériences ou alternatives en la matière.  

A l’origine du projet, le prix cible de l’H2 vendu aux clients que s’était fixé le consortium était de 10 €. 

Il s’avère aujourd’hui qu’il n’est pas, en l’état actuel des choses, tenable pour les industriels qui 

fournissent l’hydrogène à perte.  

4.1.2.1 A GRENOBLE 

A Grenoble, Air Liquide facture à Symbio l’H2 qu’il fournit en phase 1 pour alimenter la station de 

distribution. Symbio refacture ensuite aux clients selon une grille tarifaire transmise aux clients 

grenoblois  dont le prix est basé sur le niveau de pression à l’arrivée (3 forfaits).  

La facturation de l’hydrogène à Grenoble a été conçue pour être simple à appréhender, avec trois 

prix fixes pour trois paliers de pressions initiales99. Ce système avait pour vocation de rendre 

transparent le prix à payer pour l’utilisateur, selon si son réservoir est vide, à moitié plein ou presque 

plein. Enlever l’inconnue liée à la tarification d’une nouvelle énergie dans une unité pas forcément 

intuitive (le kg), sachant que cela ne constitue pas la seule source d’énergie du véhicule semblait 

judicieux. Rétrospectivement cependant, ce découpage ne parait pas pertinent tant nous avons 

observé des « recharges d‘opportunité » qui impliquent que le niveau d’hydrogène n’est pas aussi 

déterminant dans la décision d’aller se recharger que le fait de passer incidemment à proximité de la 

station. Les paliers n’étant pas optimisés par les clients, les effets de bord de ces derniers rendent 

parfois le prix de l’hydrogène injustifié. Une remise sur les tarifs en fonction du nombre de recharges 

a aussi été mise en place100.  

Le kg d'hydrogène est inférieur à 12 € HT pour un plein complet et le prix augmente si la recharge est 

minime.   

4.1.2.2 A LYON  

A Lyon, le prix du kg d’hydrogène est fixe : 12 € HT. Chaque client dispose d’un badge qu’il borne 

avant de faire la recharge de son véhicule. Les données sont remontées ensuite et le client est 

facturé par mois.   

Les utilisateurs souscrivent à un contrat ENGIE GNVERT de fourniture d’hydrogène leur permettant 

d’accéder, via la délivrance d’un badge hydrogène, à toutes les stations hydrogène opérées par 

ENGIE GNVERT101. 

                                                           
97

 Ce record a été réalisé et attesté par huissier dans le cadre des Journées Mobilité Durable de septembre 
2016 au CEA.  
98

 Lors d’une tournée commerciale par la société CETUP, un des premiers clients Symbio. 
99

 De 0 à 120, de 120 à 220, et de 220 à 350. 
100

 Des décotes pouvant aller jusqu’à 7,5%. 
101

 Lyon, Valence, Rouen.  
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Illus. 45 : Passage du badge client en amont de la recharge 

(photo ENGIE) 

 

Illus. 46 : Connexion de la mise à la terre et du connecteur 

rapide au véhicule (photo ENGIE) 
 

Les données client sont enregistrées via un badge, et une facture est envoyée chaque trimestre aux 

utilisateurs. Le prix cible de 10 €/kg, défini dans les objectifs d’HyWay, a été proposé lors de la mise 

en service de la station pour les premiers utilisateurs afin d’amorcer la filière véhicules à Lyon, avant 

de passer à 12 €/kg (cf. § 4.2.2.2). 

4.1.3 TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) 

L’approche TCO présentée ci-après a été construite à partir de 3 postes de dépenses : l’acquisition du 

véhicule (CAPEX) et deux postes OPEX (l’énergie et maintenance du véhicule).  

1. Coût d’acquisition : coût à l’achat incluant les subventions éventuelles, mais hors coût de la 

location batterie pour les véhicules ZE. La valeur résiduelle est déduite à 4 ans (prix de revente) ; 

elle est proportionnellement plus importante pour les véhicules électriques que pour les 

véhicules thermiques (35% contre 30%), et l’investissement est inclus dans l’infrastructure. La 

TVA est récupérée sur les véhicules de la flotte commerciale.  

2. Coût de l’énergie, en prenant comme hypothèse un mix constaté sur la flotte HyWay (0,0065 

kg/km), et un prix de l’hydrogène de 11€/kg, un prix de l’électricité à 0,15€ HT/kWh et un prix du 

diesel de 1,3€ HT/l. Une petite majoration est incluse pour prendre en compte la contrainte km 

de recharge hydrogène du fait de la distance à la station. 

3. Coût de la maintenance préventive programmée tels que changements de filtres à air, freins, 

révision annuelle au garage, sont également pris en compte, ainsi que le coût de la location de 

batterie et le coût de l’assurance véhicule. 
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4.1.3.1 TCO CONSTATÉ DANS HYWAY 

 

 

Le résultat du TCO est affiché sur un usage de 25 000 km/an et sur une période de 5 ans 

d’exploitation. 

Le poste de coût de l’énergie est proportionnellement assez faible pour l’hydrogène qui, lors de la 

première phase d’HyWay, en plus d’un coût à l’achat nettement supérieur aux véhicules électriques 

et thermiques, a eu des coûts de maintenance curative plus élevés102. 

 

Logiquement, plus l’usage est faible plus les coûts de l’acquisition et de la maintenance sont 

relativement importants. Ce calcul est aussi biaisé par une évaluation sur un cycle de roulage assez 

court limité par la capacité kilométrique de l’électricité. 

                                                           
102

 Ces coûts sont inclus dans le prix de la garantie à l’achat. 

€/km Kangoo ZE Kangoo diesel Kangoo ZE H2 

Coût énergie 0,049 0,072 0,085 

Coût maintenance (location, assurance incluses) 0,099 0,095 0,120 

Coût d’acquisition (subvention déduite) 0,084 0,077 0,174 

TCO total 0,232 0,244 0,410 

Illus. 47 : comparaison TCO sur cycle électrique (Symbio) 
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4.1.3.2 PROJECTION DU TCO À UN HORIZON 3 ANS, SUR UN CYCLE INTENSIF 

 

Illus. 48 : projection TCO sur cycle intensif - cycle commercial de transport de 37 000 km /an (Symbio) 
 

La nouvelle génération du Kangoo ZE H2 prévoit une diminution des coûts à l’achat significative. La 

nouvelle pile à hydrogène étant énergétiquement plus efficace, et le système plus fiable, il est à 

prévoir une réduction sensible de l’énergie et de maintenance. Une légère hausse du prix du diesel 

est aussi à prévoir dans les prochaines années. 

 

La projection inclut une légère baisse des coûts de maintenance et une baisse sensible du coût 

d’acquisition du véhicule. Un effet de levier important est dû à une utilisation intensive, qui est 

adaptée à la rentabilité des véhicules utilitaires commerciaux. 

Un surcoût de seulement 1 300 €/an semble prometteur pour convaincre un gestionnaire de flotte à 

passer du diesel à l’électrique sans impacter son cycle d’exploitation.  

4.1.4 AUTRES FACTEURS D’ACHAT 

En réalité de nombreux arguments peu chiffrables rentrent également en compte dans 

l’argumentaire de vente. Ce sont des externalités positives ou négatives qui entrent en ligne de 

compte dans la volonté d’achat. 

La disponibilité du véhicule est un atout majeur du véhicule Symbio qui n’est pas uniquement lié à la 

haute autonomie, mais aussi à l’optimisation de l’infrastructure électrique sur le lieu de dépôt 

(immobilisation lors de la charge de 4 heures en moyenne), problématique d’organisation des 

parkings et des prises pour une flotte composée de plusieurs véhicules. 

La nécessité de recharger fréquemment le véhicule en hydrogène est en revanche perçu comme un 

défaut de flexibilité important pour certains gestionnaires de flotte. 

€/km Kangoo diesel Kangoo ZE H2 

Coût énergie 0,078 0,077 

Coût maintenance (location, assurance incluses) 0,061 0,072 

Coût d’acquisition (subvention déduite) 0,050 0,080 

TCO total 0,190 0,229 
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La crainte de ne pas pouvoir recharger leur véhicule facilement est un frein à l’achat. Cependant, 

malgré le maillage encore faible du territoire français en stations H2, l’approche développée dans 

HyWay (flotte captive) réduit considérablement le risque de panne sèche. Les lieux de dépôt des 

véhicules H2 sont en effet situés en moyenne à 20 minutes aller-retour d’une station et la recharge 

est rapide (quelques minutes103). 

Sur une flotte de véhicules, une économie peut être faite sur la borne de rechargement104. 

Un vrai frein à l’usage du véhicule relève plus d’une partie psychologique. Comme la prise en main 

du véhicule est assez éloignée d’un véhicule thermique classique, seuls les usagers témoignant d’une 

réelle volonté de tester le produit et outrepassant les embûches techniques ont pu réellement 

utiliser le produit au maximum de ses capacités. 

Le coût de l’énergie est en moyenne de 11 €/kg, l’électricité à 0,15 €/kWh, quand le prix du diesel est 

à 1,3 €/l. Ce qui représente un coût énergétique de 9ct/km pour l’hydrogène contre 7 ct/km pour le 

diesel et 5 ct/km pour l’électrique à batterie seule. 

Concernant le coût de maintenance, à l’heure actuelle, le véhicule à hydrogène dont la maturité est 

à chaque nouvelle version bien meilleure, se situe plutôt au niveau des véhicules thermiques que des 

véhicules électriques gommant ainsi un des avantages compétitifs du véhicule électrique. Ainsi lors 

des débuts de la phase béta, le coût de maintenance était principalement dirigé sur des composants 

du système hydrogène et s’élevait à 1 500 €/an. En fin de série béta, en revanche, le coût constaté a 

brutalement chuté à 500 €/an. La totalité de ces coûts a été absorbée par Symbio au titre de la 

garantie constructeur. 

Le coût d’achat est une des composantes importantes du coût total de possession, quand bien même 

les véhicules sont subventionnés et fiscalement encouragés105. Ce dernier a vocation à sensiblement 

diminuer avec l’évolution de la technologie entrainant une simplification des systèmes, fortement 

génératrice de réductions de coûts. L’augmentation des volumes de production, conséquence du 

décollage du marché des véhicules à technologie hydrogène, est également une source importante 

de réduction des coûts. Ce premium est partiellement compensé par une dépréciation constatée 

moindre que le véhicule thermique (35% contre 30% au bout de 4 ans). La valeur résiduelle est 

proportionnellement plus élevée pour une base électrique que pour le véhicule thermique, 

notamment dû au fait que la batterie peut être remplacée facilement. 

Tout compte fait de ces différences, le TCO des véhicules Kangoo ZE H2 est actuellement supérieur à 

celui du Kangoo thermique et a fortiori du Kangoo ZE respectivement. En revanche sa capacité à 

adresser un marché inaccessible aux véhicules ZE, et la perspective de la baisse des coûts de 

l’hydrogène et du prix à l’achat permet d’envisager avec optimisme la compétitivité TCO des 

véhicules électriques à hydrogène. 

                                                           
103

 Par comparaison, la recharge complète d’un véhicule électrique dure en moyenne 5 heures.  
104

 Une Wall Box coûte 500 €. 
105

 33 000 € contre 13 000 € pour un véhicule thermique. 
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4.2 ANALYSE DU COÛT GLOBAL À LA STATION 

La rentabilité d’une station dépend principalement du nombre de véhicules à approvisionner et de la 

cadence des recharges. Elle doit s’apprécier au moment de l’expérimentation, mais surtout lorsque la 

station fonctionnera à sa capacité optimale, ce qui n’est pas encore le cas.  

4.2.1 CRITÈRES TECHNIQUES DÉTERMINANTS 

Le dimensionnement au plus près des stations, qu’elles soient définitives ou provisoires, conditionne 

l’implication technique et financière de chaque partie actrice du projet. Aujourd’hui, avec le recul et 

l’expérience acquise dans le cadre d’HyWay, il apparaît qu’une station peut être dimensionnée à 15 

kg/jour pour 15 véhicules si ceux-ci parcourent au moins 300 kilomètres par jour. Dans le cas 

contraire, il est nécessaire de prévoir davantage de véhicules par station. C’est une question de 

cohérence entre le déploiement des véhicules et le dimensionnement de la station. L’élaboration 

d’une typologie d’utilisateurs de véhicules (cf. § 1.2.2) permettra d’affiner les projections de 

déploiement et de dimensionnement des infrastructures de recharge.  

Bien que la typologie élaborée dans le cadre d’HyWay et présentée ici ne soit pas forcément 

universelle (cf. §1.2.2) et qu’un même véhicule réponde à plusieurs usages, ce projet met en 

évidence une grille d’utilisateurs (cf. § 1.2.2.2) qui donnera une base de discussion aux futurs projets.   

4.2.2 RENTABILITÉ DE LA STATION 

Les stations déployées dans le projet HyWay ne sont pas rentables à ce jour. Tel n’était d’ailleurs pas 

l’objectif premier de cluster.  

4.2.2.1 STATION GRENOBLOISE 

La station grenobloise, mise en service en décembre 2015, fonctionne avec un taux de charge de 

moins de 10%. Elle n’est donc pas rentable aujourd’hui (cf. § 3.3.1). En effet, il faudrait atteindre un 

taux de charge d’au moins 80 %106 pour limiter les pertes liées à la station de recharge.  

La rentabilité d’une petite station107  n’est pas envisageable, au regard des investissements engagés, 

et d’un prix de l’hydrogène distribué avec un objectif d’environ 10€ HT du kg. Mais faire évoluer le 

coût de l’H2 à la pompe n’a pas d’impact réel sur la rentabilité.  

Le plus déterminant, ce sont les hypothèses partagées au départ qui, elles, ont une conséquence 

immédiate sur la rentabilité de la station.  

La clé de voute reste le déploiement des véhicules et le fait qu’ils roulent. 

Air Liquide a conclu un accord avec Symbio pour délivrer l’hydrogène en phase 1 à un prix donné. 

Symbio contractualise ensuite avec les clients HyWay. D’autres utilisateurs rechargent leurs véhicules 

dans cette station mais de façon très épisodique. Symbio a proposé aux utilisateurs un contrat de 

service global qui va au-delà de la recharge H2, ce qui explique le décalage entre le prix facturé et les 

10 € du kg fixés initialement.  

                                                           
106

 Soit environ 70 véhicules pour une station de 40 kg/jour.  
107

 40 kg /jour ou inférieure.  
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Dans un projet précurseur comme celui-ci, les hypothèses de déploiement sont difficiles à estimer 

avec justesse. Il peut y avoir une marge entre les postulats initiaux et les réalisations. Ces hypothèses 

doivent donc être réalisées a fortiori de façon claire et transparente entre tous les partenaires 

impliqués dès l’origine du projet. Avec le recul, une station de 10kg/jour en 350 bar aurait largement 

suffi, en l’état actuel des véhicules déployés108.  

Si le fonctionnement de la station était optimal, il faudrait qu’elle approvisionne une flotte d’environ 

70 véhicules.  

4.2.2.2 STATION LYONNAISE 

4.2.2.2.1 DONNÉES GLOBALES 

Le coût d’investissement dans une infrastructure de recharge comme celle de Lyon de 20-30 kg/jour 

à 350 bar s’élève à 210 000 €.  

Le coût moyen des prestations connexes, à savoir le transport, la mise en service, le raccordement 

de la station aux cadres sources, l’intégration d’équipements complémentaires nécessaires pour 

l’exploitation, le génie civil, la serrurerie, le raccordement électrique et le temps homme travaux 

s’élève en moyenne à 75 000 € (hors voirie ou conditions particulières). 

Les OPEX fixes annuels sont en moyenne égaux à 10 % du CAPEX et prestations connexes, soit 

28 500 € par an. 

Les OPEX variables (électricité, et achat d’hydrogène) dépendent du taux d’utilisation de la station.  

 

4.2.2.2.2 ANALYSE DE RENTABILITÉ 

Quel que soit le taux de charge des stations type cluster 20-30 kg/jour, ces stations seront toujours 

trop petites pour que leur exploitation devienne un jour rentable. 

Cependant, les stations type cluster 20-30 kg/jour sont indispensables à l’amorçage de la filière 

française pour plusieurs raisons : 

 Raison n°1 : leur faible coût permet l’amorçage de la filière. 

Le coût d’investissement de ce type de station et leur exploitation pendant 5 ans représente une 

somme de 425 000 €, ou bien 285 000 € avec un taux de subvention à 50% sur le CAPEX. C’est en 

moyenne 5 à 10 fois moins couteux qu’une grosse station type 200 kg/jour.  

Le « ticket d’entrée » des stations cluster est relativement peu élevé et permet à toutes les 

collectivités d’être en mesure financièrement de développer la filière hydrogène sur leur territoire.  

 Raisons n°2 : préparer la rentabilité des plus grosses stations. 

Les petites stations type cluster vont permettre aux grosses stations d’avoir un taux d’utilisation 

initial plus élevé. En effet, le processus prospectif de vente des véhicules hydrogène peut se révéler 

assez long car il s’agit d’une nouvelle technologie pour les utilisateurs, les entreprises achètent donc 

pour la plupart un seul véhicule Kangoo ZE H2, procèdent ensuite à une phase de tests, etc. C’est 

                                                           
108

 Ceci dit, nous disposons encore de peu de recul. Beaucoup de stations provisoires de 10 kg ont été installées 
en Allemagne, ce qui n’a pas conduit à un nombre plus important de véhicules sur les routes pour autant.  
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aussi l’occasion de sensibiliser en amont la classe politique sur la mobilité hydrogène dont l’appui est 

indispensable pour un déploiement à grande échelle. 

Sans le déploiement préalable de ces petites stations, la rentabilité des plus grosses stations type 

200 kg/jour sera largement dégradée. 

 Raisons n°3 : Optimisation du coût de déploiement grâce à un rythme de déploiement des 

stations et des véhicules en harmonie.  

L’offre actuellement disponible de véhicules en France (et plus largement en Europe) ne permettrait 

pas de remplir immédiatement les grosses stations de distribution d’hydrogène type 200 kg/jour à un 

niveau suffisamment élevé pour les rendre rentables.  

Afin d’optimiser les coûts de déploiement, il faut veiller à développer un réseau de stations adapté à 

l’offre et à la demande en termes de véhicules. L’inverse conduit à la situation que connait 

l’Allemagne actuellement : un réseau assez dense de stations, avec peu de véhicules.  

Actuellement, Symbio est le constructeur qui dispose du plus de véhicules en circulation en France et 

en Europe et celui qui montre le plus de volonté parmi les constructeurs à vendre un grand nombre 

de véhicules. C’est logiquement que la plupart des stations qui ont été installées en France sont des 

stations 350 bar de petite capacité, bien adaptées au Kangoo ZE H2 (au regard de leur faible 

consommation en hydrogène). 

Il faut déployer toutes les typologies de stations (petites, grosses, bi pression ou non) avec une 

répartition des typologies de stations et une vitesse de déploiement adaptées au marché des 

véhicules, à son évolution, aux stratégies des constructeurs français et étrangers, en prenant en 

considérations les moyens financiers disponibles publics et privés. 

 Raison n°4 : mailler le territoire/ redondances de stations. 

Les petites stations « Cluster » permettent de mailler le territoire à faible coût. Plus le nombre de 

stations sera élevé, meilleur sera le service. En l’occurrence, en cas d’indisponibilité d’une station 

l’utilisateur pourra se diriger vers une autre station disponible assez proche grâce à cette 

redondance. A l’échelle d’un territoire, l’usage des stations 20-30 kg 350 bar peut aller au-delà de 

l’usage initial « Cluster » pour flotte captives et servir à interconnecter les villes régionales (exemple 

du projet EASYMOB en Normandie).  

On peut aussi envisager que dans un futur proche, certaines de ces stations puissent aussi alimenter 

des véhicules 700 bar (60% du plein) et viennent donc fiabiliser également le réseau 700 bar. La 

condition technique est que ces stations doivent intégrer l’option refroidissement à minima -20°C. 

 Raison numéro 5 : une fois le réseau d’électrolyseurs établi et les volumes confirmés sur le 

territoire, livraison de petites stations « cluster » avec de l’hydrogène vert. 

Actuellement à Lyon, l’hydrogène qui alimente la station est un hydrogène issu de reformage car 

c’est la solution économique la moins couteuse, et le but est d’abord d’initier des volumes 

conséquents pour faire décoller le marché. A terme, dans un modèle où des dizaines de gros 

électrolyseurs produisant de l’hydrogène vert seront répartis sur le territoire, il sera possible de livrer 

les stations de petites capacités également avec de l’hydrogène vert à un coût comparable à de 

l’hydrogène non vert. Cela ne sera cependant pas suffisant pour rendre une petite station rentable, 

comme vu précédemment. 
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La station lyonnaise a été la 1ère de série, et on la retrouve désormais à Ivry-sur-Seine (propriété de la 

Ville de Paris), à Valence, à Rouen, et bientôt à Singapour. Elle a permis à McPhy de former des 

ingénieurs et d’éprouver en construction la station 350 bar.  

Le retour est plutôt satisfaisant en termes de disponibilité de la station. Celle-ci est très solide. Le 

plan de maintenance mis en place au départ s’est d’ailleurs avéré plus ambitieux que nécessaire, et 

une maintenance par mois suffit. Les utilisateurs sont contents de leurs véhicules et de la station. 

Pas de démarrage compliqué sur aucune station (pannes, arrêts prolongés…). Le produit était un 

succès.  

4.2.2.2.3 STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT 

Le modèle français de déploiement de stations sur deux niveaux de pression, 350 et 700 bar, apporte 

de la flexibilité et permet d’optimiser le coût de déploiement du réseau. Les petites stations type 

cluster 20-30 kg/jour ne sont pas rentables quel que soit leur niveau d’utilisation. Néanmoins, elles 

sont nécessaires pour accélérer la phase d’amorçage car leur relatif faible coût d’installation et 

d’opération les rend accessibles à beaucoup de collectivités, a fortiori si elles bénéficient de 

subventions. Dans un second temps, ces stations serviront ensuite à mailler le territoire et fiabiliser 

le réseau existant (en 350 et 700 bar).  

Les stations 700 bar sont à développer en parallèle dans des lieux stratégiques de passage avec du 

potentiel de vente de véhicules, afin d’inciter tous les constructeurs à augmenter leur vente de 

véhicules en France.  

Lorsque c’est possible, il est toujours plus intéressant de monter les projets d’installation de 

stations avec une flotte initiale sécurisée car le taux d’utilisation des premières années d’une 

infrastructure de recharge détermine sa rentabilité finale. 

L’hydrogène, tout comme le gaz naturel, est un marché de volume : plus les consommations en 

hydrogène sur la station de recharge sont importantes, meilleure est sa rentabilité (à partir d’une 

certaine taille de station).  

Les véhicules légers hydrogène de type Kangoo ZE H2 ont l’avantage, par leur nombre potentiel de 

ventes, d’avoir un impact sur un large public, d’aider à l’acceptation sociale de l’hydrogène, de 

permettre à des sociétés de petite et moyenne tailles de montrer leur engagement environnemental 

par l’acquisition d’un ou plusieurs véhicules.  

Néanmoins, d’un point de vue opérateur de stations, ce n’est pas le modèle d’affaire le plus 

intéressant financièrement car leur consommation en hydrogène est limitée de par leur faible poids, 

leur usage, et leur double stockage hydrogène/batterie. Il faudrait un très grand nombre de véhicules 

Kangoo ZE H2 pour rentabiliser une station 200 kg/jour, par exemple. Il est donc important, pour être 

rentables, que ces stations puissent aussi accueillir des véhicules qui consomment plus.  

Dans un marché de volume, les véhicules lourds ont un rôle à jouer dans la rentabilisation des 

stations de recharge car un nombre moyen de ces véhicules peut suffire à assurer un taux de charge 

initial de la station satisfaisant, et encourageant pour les volumes des années qui suivront. Il est plus 

simple de sécuriser une petite flotte de véhicules lourds qu’une grande flotte de véhicules légers. 
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4.2.3 PERSPECTIVES EN PHASE 2 

Le projet HyWay, à l’issue de cette première phase, n’est pas terminé. Une seconde étape, déjà en 

partie commencée, doit permettre d’expérimenter la production d’H2 à proximité des stations de 

distribution, au regard des résultats obtenus en phase 1. Outre un état d’avancement très différent 

entre l’unité de production grenobloise et celle de Lyon, les modèles de déploiement se distinguent 

également.  

4.2.3.1 A GRENOBLE 

Les travaux portant sur la production d’H2 sur site ont commencé à Grenoble et des réflexions sont 

en cours sur une éventuelle évolution de l’offre en matière de distribution d’H2.  

4.2.3.1.1 DISTRIBUTION H2 

Compte tenu du taux de charge très faible de la station de recharge hydrogène actuelle, la mise en 

service d’une station de recharge 700 bar complémentaire n’est envisageable que si un nombre 

significatif de véhicules et de km est atteint. Une station de recharge hydrogène de 200 kg/j 

correspond à une flotte de 50 taxis full power roulant 400 km par jour ou 200 véhicules Kangoo ZE H2 

roulant 200 km par jour109. 

Une évolution de la station actuelle en 700 bar n’est économiquement pas envisageable110. Les 

options possibles sont :  

 la mise en service d’une petite station complémentaire 700 bar, 

 le remplacement de la station actuelle par une station dual pressure (350 et 700 bar).  

Mais la condition sinequanone pour une telle évolution est la mise en circulation de nouveaux 

véhicules. Elle doit s’inscrire dans une vision à long terme et seuls les véhicules peuvent démontrer 

l’existence et la viabilité du modèle technico-économique.  

4.2.3.1.2 PRODUCTION H2 

ENGIE COFELY fournira l’hydrogène nécessaire à la station H2 mobilité de Grenoble.  

Pour ce faire, ENGIE COFELY a investi dans une centrale de production d’hydrogène par électrolyse 

de l’eau située au sein du centre CEA à environ 400 mètres de la station véhicules de Grenoble. Cette 

centrale n’est pas dédiée à la mobilité hydrogène, elle sert également à alimenter en hydrogène 

électronique haute pureté le Campus Minatec. 

                                                           
109

 100 km sur la batterie + 100 km sur le PAC hydrogène, base Kangoo ZE H2 de la génération HyWay phase 1. 
110

 Alimentation électrique à revoir, surface complémentaire à prévoir, développement spécifique d’un module 
700bg à ajouter sur la station actuelle 
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Illus. 49 : parcours de la canalisation d'approvisionnement en H2 de la station de Grenoble (photo ENGIE COFELY) 
 

C’est la combinaison des deux besoins « mobilité » et « industriel » qui a déclenché l’investissement 

dans la centrale d’ENGIE COFELY. Cette configuration permet de foisonner les investissements et 

d’augmenter les ventes grâce à des volumes plus importants et un prix de vente de l’hydrogène 

haute pureté supérieur à l’hydrogène mobilité. ENGIE COFELY n’aurait pas pu investir dans une 

centrale de production d’H2 par électrolyse de l’eau uniquement pour un usage mobilité : le chiffre 

d’affaires espéré (en considérant un certain prix cible de l’H2 mobilité) n’aurait pas permis de couvrir 

l’ensemble des coûts de production et d’investissements. 

Trois électrolyseurs de 10 Nm3/h chacun (0,9 kg H2/h chacun) ont été installés : deux sont prévus en 

fonctionnement et un en secours. 

Les besoins véhicules étant concentrés sur certaines périodes de la journée, ENGIE COFELY met en 

place un stockage gazeux de l’H2 à 200 bar et un stockage solide de l’H2 pour un total stocké de 50 

kg d’H2. Le débit maximum de vidage du stockage est de 10 kg/h, et 20 kg/j. 

Le stockage de l’H2 pour passer les pointes de besoins à la station véhicule est un élément important 

dans l’étude du projet pour ne pas « surinvestir » dans les électrolyseurs. 

Les études menées chiffrent le coût de production de l’hydrogène, hors investissements, à environ 

7 €/kg en tenant compte de la réduction de la taxe TICFE allouée aux projets de production 

d’hydrogène par électrolyse de l’eau sur les achats d’électricité. Ce coût de production est à valider 

en exploitation. Si le prix cible de l’H2 est de 10 €/kg pour recharger un véhicule, il reste 3 €/kg pour 

couvrir les frais relatifs à l’investissement et au fonctionnement de la station véhicule111. 

                                                           
111

 Les risques financiers seront limités dès lors que les volumes d’H2 consommés seront importants et les 
investissements mesurés.  
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  Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 

Volumes H2 jour (kg/j) 10 50 112,6 150 200 

Volumes H2 annuel (kg/an) 3 600 18 250 41 097 54 750 73 000 

Bénéfice vente H2 hors inv. et frais 

station  

(3 €/kg) €/an 

10 800 € 54 750 € 123 291 € 164 250 € 219 000 € 

Montant inv. net de subventions € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 700 000 € 

Coût annuel inv. k€/an 123 291 € 123 291 € 123 291 € 123 291 € 209 594 € 

Bilan recettes / dépenses -112 491 € -68 541 € 0 € 40 959 € 9 405 € 

 

Illus. 50 : simulation simplifiée avec un amortissement des investissements sur 10 ans et un taux de 4% (ENGIE COFELY) 
 

Le tableau ci-dessus montre que, pour un investissement net de 1 000 000 €, l’équilibre économique 

est atteint à 112,6 kg/j de vente d’hydrogène à 10 €/kg (hors coût de fonctionnement de la station 

véhicule). Pour des ventes de 150 kg/j et un investissement net de 1 000 000 €, le bilan 

recettes/dépenses permet à l’opérateur de la station véhicule de couvrir ses charges et pourquoi pas 

de générer un bénéfice.  

Ci-dessous le même tableau avec un prix de vente du kg d’H2 à 12 €/kg. 

  Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 

Volumes H2 jour (kg/j) 10 50 67,5 150 200 

Volumes H2 annuel (kg/an) 3 650 18 250 24 658 54 750 73 000 

Bénéfice vente H2 hors inv. et frais 

station 

(5 €/kg) €/an 

18 250 € 91 250 € 123 291 € 273 750 € 365 000 € 

Montant inv. net de subventions € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 700 000 € 

Coût annuel inv. k€/an 123 291 € 123 291 € 123 291 € 123 291 € 209 594 € 

Bilan recettes / dépenses -105 041 € -32 041 € 0 € 150 459 € 155 405 € 

 
Illus. 51 : Simulation simplifiée avec un prix de vente de l’H2 à 12 €/kg, un amortissement des investissements sur 10 ans et un taux 

de 4% (ENGIE COFELY) 
 

Le succès du développement de la mobilité H2 résidera dans la résolution de l’équation économique 

coût de production de l’H2 / montant d’investissement / volume d’H2 vendu / prix du kg d’H2. 

L’augmentation des volumes semble néanmoins un pré-requis.  

4.2.3.2 A LYON 

La phase 1 du projet avait à Lyon pour objectif, comme à Grenoble, de préparer la phase 2. Dans ce 

cadre, CNR a travaillé avec ses partenaires ENGIE GNVERT et McPhy sur la station définitive avec 

production d’hydrogène à mettre en place dans le cadre de la deuxième phase. 

4.2.3.2.1 LE PROJET « QUAI DES ÉNERGIES » 

CNR souhaite créer un projet plus large autour de la future station de recharge d’hydrogène avec 

électrolyseur, dédié aux énergies renouvelables innovantes. Ce projet d’aménagement est intitulé 

« Quai des Energies », en référence au Port de Lyon au sein duquel il est localisé. 
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Située le long de l’avenue Tony Garnier, la parcelle envisagée pour l’installation de la station se 

trouve à l’interface entre la ville et le Port. Positionné au début de la ville de Lyon, à la sortie de 

l’autoroute, au sein du quartier en pleine mutation de Gerland, cet espace bénéficie d’une très 

bonne visibilité. CNR souhaite mettre à profit les atouts de cet espace pour valoriser les énergies du 

futur et leur rôle dans la ville de demain. 

 

Illus. 52 : Vue en plan de la parcelle (CNR). 

 

Illus. 53 : Localisation de la parcelle au sein du quartier de Gerland (CNR). 
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L’aménagement de la parcelle permettrait de répondre à un triple objectif : 

 Montrer l’investissement du territoire dans la transition énergétique : cette parcelle 

à l’entrée de la ville est un totem, un signal fort permettant d’afficher explicitement 

l’investissement du territoire dans les énergies de demain. 

 Réconcilier le Port et la Ville, la voie d’eau et ses territoires environnants : véritable 
interface entre le Port et la ville, le Quai des Energies signalera visuellement la 
présence du Port, et plus largement du fleuve, aux passants. 

 Donner à voir l’importance de ces énergies dans la conception de la ville 
d’aujourd’hui comme dans celle de demain. Par le biais d’outils pédagogiques mais 
aussi de dispositifs déjà en action, le Quai des Energies montrera et démontrera aux 
visiteurs l’impact présent et à venir de ces nouvelles sources d’énergie sur la vie 
quotidienne. 

 
Afin de répondre à ces différents objectifs, CNR a imaginé une parcelle contenant : 

 Une station de recharge multi-énergies vertes permettant de recharger des 
véhicules électriques, hydrogène et gaz naturel. La station de recharge en 
hydrogène avec électrolyseur prévue dans le cadre de la phase 2 du projet HyWay 
fera partie de cette installation. 

 Un dispositif pédagogique permettant de valoriser les énergies du futur et leurs 
usages dans la ville auprès du grand public (usagers de la station multi-énergies 
vertes, automobilistes et piétons longeant cette parcelle, délégations CNR visitant le 
port…). 

 Un espace de démonstration des énergies du futur composé notamment d’objets 
solaires innovants. 

 

4.2.3.2.2 DESCRIPTION DE LA STATION DÉFINITIVE : STATION DE PLUS GRANDE CAPACITÉ AVEC 

ÉLECTROLYSEUR 

Dans la logique de déploiement décrite précédemment, cette station de recharge d’hydrogène 

remplacera la station déjà existante 1.2 (Cf. § 3.2.2) au port et sera de plus grande capacité. Elle 

permettra notamment d’alimenter des bus et poids lourds. Elle sera intégrée au sein d’une 

infrastructure permettant également d’alimenter des véhicules en gaz naturel et en électricité 100 % 

renouvelable, afin de créer une station multi-énergies vertes. Cette station s’intègrera dans 

l’architecture industrielle et portuaire du Port de Lyon, tout en conservant une unité avec l’espace 

pédagogique adjacent. Une partie des équipements de la station pourra d’ailleurs être visitée dans le 

cadre du Quai des Énergies. 

Les caractéristiques techniques de la station de recharge sont les suivantes : 

 Electrolyseur : 40 Nm3/h, 200 kW 

 Station bi-pression : capacité de distribution de 80 kg/jr dont 40 kg/jr à 350 bar et 40 

kg/jr à 700 bar 
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 3 bornes de recharge : 

o Véhicules légers à 350 bar, 

o Véhicules lourds à 350 bar, 

o Véhicules légers à 700 bar, avec refroidissement. 

 

 

Le choix a été fait de dimensionner la station avec une capacité de distribution d’hydrogène de 80 

kg/jour, afin de pouvoir équilibrer le bilan de la station sur 15 ans. Pour y parvenir, il est également 

nécessaire d’obtenir du financement : le projet sera financé, hors équipements de distribution 700 

bar, à hauteur de 50% dans le cadre du projet H2ME-2112 (FCHJU113). De plus, une mutualisation des 

coûts sera réalisée grâce à la réalisation de 3 stations de recharge en carburants alternatifs sur le 

même site, ce qui améliore le modèle économique. 

La demande de financement de CNR et de son partenaire ENGIE GNVERT dans le cadre de la phase 2 

du projet HyWay porte sur les équipements permettant de distribuer de l’hydrogène à 700 bar114. 

La station 1.2 a permis aux acteurs de progresser. Aujourd’hui, les stations nouvelle génération sont 

des versions 2 issues de l’expérience acquise au fur et à mesure sur la station lyonnaise : une sécurité 

renforcée (zone publique, centre-ville…), une maintenance simplifiée, une optimisation de la 

consommation énergétique, un renforcement de l’accessibilité, l’intégration directe des remontées 

de données depuis la station, simplification de l’interface client/machine, etc. 

Les démonstrateurs sont toujours nécessaires, même s’il est difficile de quantifier le nombre de 

mois ou d’années gagnés grâce à eux. Certains projets ne sont simplement pas réalisables sans 

démonstrateurs. L’objectif fixé des 25 véhicules Kangoo ZE H2 à Lyon a accéléré la mise au point de 

la station, et les améliorations réalisées n’auraient pas pu être apportées sinon.  

                                                           
112

 Hydrogen Mobility Europe 2.  
113

 Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. 
114

 Non financés par le FCHJU.  
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Pour McPhy, plusieurs acquis sont à souligner :  

 La maitrise à 100% de la conception, la fabrication et la certification de station 

hydrogène. Le catalogue Station McPhy est maintenant l’un des plus large et varié au 

monde. 

 Depuis, une dizaine de ventes de ce même modèle de station McFilling 20-350 TA 

CSD complète le dossier de références. 

 Succès du proof of concept du StarterKit avec quelques véhicules, pour démarrer un 

projet de mobilité H2. 

La phase 2 devrait offrir de nouveaux apprentissages aux acteurs HyWay, avec des véhicules plus 

lourds, une station plus grande et entièrement modulable (électrolyseurs, refroidissement, etc.). 

Selon le véhicule, le 350 bar ou le 700 bar sont plus ou moins adaptés, d’où l’intérêt d’une station 

« dual pressure ».  

La station de Lyon sera vraisemblablement une déclinaison de la station de Sarreguemines115 qui est 

aussi un démonstrateur. Chaque nouvelle station permet à McPhy de monter en compétences pour 

avoir le savoir-faire technique, mais aussi pour le design et l’industrialisation. L’une des contraintes 

des exploitants et des opérateurs est aujourd’hui de réduire l’empreinte au sol.  

La station de Lyon ouvre tous les champs d’expérimentation car la station permettra de couvrir les 

trois normes de recharge (véhicules lourds, 700 bar, 350 bar) à gaz refroidi116. Les optimisations ne 

font que commencer, et de nombreuses évolutions sont encore à venir. 

 

 
 

 

                                                           
115

 http://mcphy.com/fr/vos-applications/mobilite-hydrogene/ 
116

 Remplissage en 4 minutes en moyenne au lieu de 7 minutes avec du gaz non refroidi.  

Illus. 54 : station de 
Sarreguemines (photo 

McPhy) 
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Illus. 55  : Modular McPhy Large Station 
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5 RECOMMANDATIONS POUR LE DÉPLOIEMENT D’UN CLUSTER DE 

MOBILITÉ HYDROGÈNE 

L’expérience HyWay permet au consortium d’identifier six grands axes à prendre en compte lors du 

lancement d’un cluster de ce type :  

 la constitution et coordination d’un consortium,  

 les soutiens institutionnels et financiers du projet,  

 l’accompagnement des utilisateurs,  

 les modalités de traitement des données, 

 le retour d’expérience, 

 la sécurité.   

5.1 FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM 

Le regroupement d’acteurs doit être structuré et formalisé pour acter l’engagement pratique et 

juridique de chacun et définir les rôles des uns et des autres.  

 
 

5.1.1 ALIGNEMENT DES ACTEURS SUR LES OBJECTIFS 

L’implication de partenaires dans un projet de ce type nécessite une transparence la plus grande 

possible, notamment dans le partage des hypothèses initiales qui permettront ensuite d’ajuster 

l’engagement et les investissements de chacun.  

Ceci implique de définir précisément dès le départ de quel cluster il s’agit (acteurs, territoire, 

actions…), quelles sont les hypothèses réalistes de commercialisation des véhicules, le type de ceux-

ci, la consommation d’H2 estimée, l’emplacement idéal de la station par rapport aux futurs 

utilisateurs, les perspectives à court, moyen et long termes en matière de production, etc.  

HyWay en tant que 1er cluster constitué sur ce sujet permet aujourd’hui à d’autres projets de 

bénéficier de cette expérience inédite.  

 

Consortium 

Partenaires HyWay 

Air Liquide, CEA, CNR, ENGIE GNVERT, ENGIE COFELY, GEG, McPhy, Symbio, Tenerrdis 

COPIL 

Comité de pilotage 

Chefs de projets de chaque partenaire 

Prend les décisions techniques, 
opérationnelles et d'organisation du projet 

COSTRA 

Comité stratégique 

Représentants de chaque partenaire 

Veille à l’avancement et au respect de la 
stratégie globale du projet 
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 Fixer un objectif commun partagé. 
 S’accorder sur des hypothèses de déploiement en toute transparence. 
 Anticiper le choix de l’emplacement des stations en fonctions des 

utilisateurs pressentis.  

 

 

 

5.1.2 CADRE JURIDIQUE CLAIR 

Le cadre juridique dans lequel les partenaires vont évoluer doit logiquement précéder le lancement 

du projet et l’engagement humain, matériel et financier de chacun, et traiter notamment les 

questions de : 

 rôles et responsabilités,  

 engagements financiers,  

 propriété intellectuelle, partage d’informations et confidentialité, 

 fonctionnement du consortium et prises de décisions, 

 objectifs techniques et financiers, 

 calendrier et jalons.  

Dans le cas d’HyWay, le cadre juridique n’a été défini qu’après le lancement du projet, et la durée de 

son élaboration et des négociations avait été largement sous-estimée. Bien que le projet ait débuté 

en mai 2014, l’accord de consortium n’a été signé qu’en novembre 2015. 

L’accord qui lie les membres du consortium acte leur alignement sur des objectifs communs et sur les 

moyens de les atteindre.  

 

 

 

5.1.3 COORDINATION ET PORTAGE DU PROJET 

Dans le cas où le projet n’est pas porté par une collectivité, le consortium doit être piloté par un 

partenaire dont la tâche principale est de veiller à encadrer les acteurs et permettre la réalisation 

d’actions techniques aboutissant à des résultats concrets, tout en ayant un rôle organisationnel, une 

vision globale, et une posture la plus neutre possible. Le pilote ou coordinateur représente le 

consortium et lui permet de parler d’une seule voix. C’est le rôle qu’a joué Tenerrdis dans HyWay.  

Le pilotage implique notamment de s’assurer, en lien avec chaque partenaire en charge de la 

réalisation technique : 

- de l’avancement du projet dans les conditions définies collectivement, 

- de l’équilibre constant entre les parties impliquées, 

- du lien entre les véhicules et les infrastructures, 

- du rappel des objectifs fixés par le consortium initialement, 

- de l’adaptation du projet aux éventuels aléas, 

- de l’élaboration des livrables attendus, 

- de la préparation, l’animation et les comptes-rendus de réunions (entre 40 et 70 par an). 

 Anticiper l’élaboration de l’accord de consortium et les négociations 
contractuelles entre partenaires.  
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Bien que chaque partenaire soit lié bilatéralement avec un ou plusieurs financeurs, Tenerrdis a 

également piloté la recherche de financements pour la phase 2 ainsi que les relations du consortium 

avec les financeurs de la phase 1. Ainsi, tout au long du projet, ces derniers ont été en relation 

régulière avec le coordinateur pour suivre ses avancées, ses évolutions, les suites de la 1ère phase, et 

participaient aussi aux COPIL organisationnels et techniques. 

Le financement de la phase 1 d’HyWay a été relativement complexe car chaque partenaire a 

bénéficié d’un ou de plusieurs financements individuels, distincts des aides perçues par les autres 

acteurs du projet. Il aurait été évidemment plus simple de recevoir l’aide d’un seul financeur pour 

l’ensemble du projet. Mais, compte tenu des montants en jeu, les participations publiques sont 

partagées entre plusieurs entités (Région, État, Europe…) et prises sur différents fonds (FEDER, Pilote, 

Investissements d’avenir, etc.). L’engagement financier public n’est pas qu’une aide financière mais 

matérialise une volonté politique de soutenir un projet, une filière, une innovation. Les financeurs 

sont donc bien, à ce titre, des partenaires du projet. 

Le calendrier prévisionnel établi, bien qu’évolutif, doit accompagner la vie du projet et doit prévoir 

des jalons117. De ce point de vue, HyWay a subi d’importants décalages de plannings pour les raisons 

évoquées précédemment dans ce rapport, à la fois administratives, partenariales, financières et 

techniques.  

 

 

 

 

 

A titre indicatif, une centaine de réunions ont été menées dans cette phase 1 d’HyWay, toutes 

thématiques confondues (COPIL, accord de consortium, communication, etc.).  

Cette expérience permet d’estimer plus finement ce que pourraient être les délais types118 d’un tel 

cluster, sur une durée de 3 ans (cf. pages suivantes). Il ne s’agit, bien entendu, que d’estimations qui 

doivent être affinées et adaptées en fonction de chaque projet et de ses spécificités.    

                                                           
117

 Etapes marquantes du projet et/ou phases de go/no go.   
118

 Ces délais sont purement indicatifs et tiennent compte, à la fois de la façon dont s’est déroulé le projet 
HyWay et de ce qui devrait être optimisé dans de futurs clusters.   

 Coordonner (ou piloter) le projet avec une vision globale et dans un 
esprit de médiation.  

 Définir une identité de projet, des règles de communication collectives, 
et élaborer des supports de promotion.  

 Organiser des réunions publiques pour présenter le projet avec 
l’ensemble des soutiens publics et privés.  
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5.1.4 COMMUNICATION ET DISSÉMINATION 

La communication externe, dans un projet innovant de cette ampleur, est non seulement le moyen 

de le rendre visible et de favoriser son acceptation sociétale, mais elle contribue aussi à son 

élaboration puisqu’elle est le reflet de l’identité et du fonctionnement du projet. Cette 

communication externe est le résultat d’une communication interne structurée et maîtrisée. Dans le 

cadre d’HyWay, Tenerrdis avait en charge la communication commune autour du projet, et sa 

dissémination. Un travail important a été réalisé afin d’élaborer une communication lisible et 

partagée.  

5.1.4.1 DÉFINITION DE L’IDENTITÉ DU PROJET 

Cette construction se fait au début du projet puis s’adapte au fil de ses évolutions. La définition de 

l’identité du projet comprend a minima l’histoire du projet, son logo, une baseline, et une charte 

graphique. L’ensemble des supports en découle ensuite.  

Pour ce faire, le pôle a travaillé avec un graphiste sur l’identité visuelle du projet. L’ensemble de la 

réflexion s’est appuyée sur trois axes119 :  

- l’axe pédagogique (grand public) : « expliquer et faire comprendre tous les tenants et 

aboutissants du projet », 

- l’axe d’autopromotion (communication corporate) : « chaque partenaire et acteur de 

HyWay (coordinateurs, développeurs industriels et institutionnels, clients) doivent pouvoir 

s’afficher comme porteur positif de la démarche […]. La marque HyWay va devenir un axe 

à partir duquel chacun va pouvoir articuler son discours et son image », 

- l’axe Tenerrdis (légitimation du rôle central) : « placer Tenerrdis à “l’origine (au centre) de 

l’articulation” du dispositif ».  

 

 

5.1.4.2 RÈGLES COMMUNES 

La définition de l’identité du projet s’est accompagnée de l’élaboration de processus de validation 

des actions et supports de communication : les règles de communication communes, adoptées par 

l’ensemble des partenaires, sont suffisamment simples pour pouvoir être facilement mises en œuvre, 

et néanmoins contraignantes pour imposer un processus de décision collectif.  

Cette « charte de communication » permet que la communication sur le projet soit maîtrisée, 

concertée et intelligible. Les actions et supports de communication doivent, selon le cas, être soumis 

                                                           
119

 Réflexion et conception réalisées par Philippe Tur, graphiste. https://philippetur.myportfolio.com/  

https://philippetur.myportfolio.com/
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à Tenerrdis, aux membres du consortium et aux financeurs dans des délais spécifiés. Sont impliqués 

dans la procédure les partenaires habituels mais également les chargés de communication des 

différents acteurs.  

Chaque partenaire est tenu de s’appuyer sur le Q&A et d’utiliser un « kit » lorsqu’il communique sur 

le projet, lequel comprend les logos des différents partenaires, des financeurs, celui d’HyWay, la 

charte graphique. Ceux-ci évoluent et le kit doit être mis à jour régulièrement.  

5.1.4.3 DIFFUSION 

Tenerrdis a en charge la diffusion des informations sur le projet au nom du consortium.  

Des communiqués de presse ont été élaborés, concertés avec chaque partenaire, traduits en anglais 

et envoyés à la presse locale et nationale ainsi qu’aux contacts du pôle à l’international lorsque cela a 

été jugé pertinent.  

De façon générale, les relations presse sont centralisées par le coordinateur qui organise également 

les interviews et tournages vidéo.  

Si le projet n’a pas bénéficié de site internet dédié pour des raisons de coût principalement, le pôle 

utilise son propre site internet pour promouvoir le projet. Celui-ci bénéficie d’une page web 

explicative et descriptive parmi les autres projets mis en avant, ce qui est le minimum120.  

Les événements et actualités HyWay sont également diffusés et relayés sur les réseaux sociaux 

(twitter), et repris par les partenaires (et inversement).  

Les financeurs, et notamment les fonds européens, imposent le respect d’un certain nombre 

d’obligations de publicité. Tenerrdis a veillé au respect de ces règles sur l’ensemble des supports 

réalisés.   

5.1.4.4 ÉVÉNEMENTS 

Le projet a été mis à l’honneur dans différents événements organisés spécifiquement par le 

consortium, ou dans des manifestations sur la thématique de l’hydrogène mobilité. 

Dans le cadre d’événements organisés par le consortium, l’objectif est d’en marquer les avancées 

significatives : journée inaugurale en présence de la plus grande flotte de véhicules H2 d’Europe, 

inauguration de la station de distribution grenobloise, portes ouvertes à la station lyonnaise, journée 

spéciale pour les clients, etc. Les tâches de préparation sont alors intégralement assumées par le 

consortium, avec le pilotage de Tenerrdis, et les éventuels tiers partenaires de l’opération (AEPI, 

Renault, ADEME, etc.) : conception et envoi du programme, des invitations, réalisation des supports, 

élaboration des éléments de langage, organisation logistique, etc.  

                                                           
120

 http://www.tenerrdis.fr/Hydrogene/hyway-kangoo.html 

http://www.tenerrdis.fr/Hydrogene/hyway-kangoo.html
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Illus. 56 : Journées Mobilité Durable 2016 au CEA de Grenoble | l’équipe CETUP ayant battu le record d’autonomie, Christophe 
Ferrari, Président de Grenoble Alpes Métropole, et Fabio Ferrari, CEO de Symbio (photos Tenerrdis)  

 

Les événements auxquels le consortium est invité le mettent à contribution de façon très variable 

selon le type d’événement dont il s’agit, le public attendu (professionnels, grand public, enfants, etc.) 

et l’objectif recherché (partager des nouvelles sur le projet, être visible, marquer un record 

d’autonomie, etc.). La participation peut alors prendre la forme de l’animation d’un stand, de la 

participation à des conférences, ou autre121.  

 

 

                                                           
121

 Journées Mobilité Durable organisées annuellement par le CEA de Grenoble, les Journées Hydrogène dans 
les Territoires, le déplacement de personnalités politiques à Lyon, etc.  
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Grenoble, novembre 2017 Événement clients et retour d’expérience 

 

 

5.1.4.5 DISSÉMINATION 

La dissémination du projet est importante, notamment pour la réalisation de la phase 2 dans le cas 

d’HyWay. Au sens premier du terme, la dissémination est une façon d’essaimer et de permettre à 

des projets similaires de voir le jour dans d’autres territoires et ainsi favoriser l’émergence d’autres 

démonstrateurs. Elle consiste à promouvoir le projet dans les réunions ou rencontres axées sur 

l’hydrogène (le Salon Be Positive à Lyon, par exemple), dans la région et en-dehors du territoire (Fuel 
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Cell Expo au Japon, par exemple). Elle peut être, et elle est de fait, effectuée par chaque acteur du 

projet, mais le pilote reste celui qui parle au nom du consortium.  

Plusieurs événements de présentation du projet et de démonstrations de l’utilisation des véhicules et 

des stations ont également eu lieu à Grenoble pour des délégations composées d’élus et de 

techniciens, en vue de lancer des projets similaires dans d’autres régions ou pays (Belgique, PACA, 

Bretagne).  

La nature même de démonstrateur implique d’éprouver sur le terrain la solidité d’un modèle, ses 

atouts et faiblesses, ses contraintes, pour qu’ensuite d’autres projets se déploient en bénéficiant de 

l’expérience vécue.  

5.1.4.6 RÉALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Au fil des besoins, Tenerrdis a élaboré un certain nombre de supports de communication, 

réutilisables autant que possible jusqu’à la fin du projet, entre autres :  

 un kakémono, 

 une banderole (10x2 mètres): grande toile « venez découvrir la mobilité hydrogène en Rhône-

Alpes » réalisée à l’occasion de la Journée Mobilité Durable au CEA en septembre 2015, 

 une banderole (9 x 0,8 mètres) : toile « Zéro émission, plus loin, maintenant ! » réalisée à 

l’occasion des Journées Mobilité Durable du CEA en septembre 2016,  

 des affiches (100 x 70 cm) : petites affiches « Zéro émission, plus loin, maintenant ! », 

« Demain, pour nos enfants ! » et logo HyWay s’articulant les unes par rapport aux autres, 

réalisées à l’occasion des Journées Mobilité Durable du CEA en septembre 2016.  

 deux oriflammes, 

 un flyer, actualisé, dont la dernière version a été éditée pour la fin de la phase 1.  

 des présentations PowerPoint animées ou non. 

 

Un film court a également été tourné par TéléGrenoble122 lors du premier événement inaugural  en 

juin 2015. 

 

 
Illus. 57 : exemples de supports réalisés pour HyWay 

 

                                                           
122

 Le film a été financé par l’AEPI.  
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5.2 SOUTIENS INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS 

Au-delà des aides publiques qui conditionnent les expérimentations comme celle d’HyWay, les 

projets innovants sont difficiles, voire impossible, à réaliser sans engagement des collectivités et 

acteurs publics des territoires concernés.  

5.2.1 ENGAGEMENT DES POUVOIRS PUBLICS 

L’implication des pouvoirs publics locaux est fondamentale pour installer les clusters du type HyWay 

dans une dynamique locale.  

Les pouvoirs publics locaux, initiateurs de règlementations locales visant à améliorer la qualité de 

l’air et la fluidité des transports au sein de leur agglomération, sont souvent perçus par les acteurs 

économiques comme des acteurs générateurs de nouvelles contraintes. En parallèle de contraintes, 

dont les impacts sur l’environnement sont in fine très positifs, il est important que les institutions 

locales apportent des solutions pratiques et soient exemplaires. L’accompagnement d’un 

déploiement d’infrastructures hydrogène leur permet ainsi de proposer à leurs administrés 

(professionnels ou particuliers) une solution alternative à la mobilité thermique qu’ils veulent 

réduire. La migration de leur flotte de véhicules vers des véhicules Zéro Emission est également un 

moyen de montrer l’exemple. 

L’éco-système grenoblois a été particulièrement favorable et engagé derrière le projet, que ce soit en 

devenant client des véhicules HyWay (Métropole, Département, Ville…), ou en soutenant 

politiquement l’initiative. C’est un facteur déterminant dans la réussite d’un tel projet.  

Les DREAL et les préfectures sont également des acteurs facilitateurs importants dans un contexte 

réglementaire encore en construction. 

Les acteurs publics contribuent aussi à la dissémination des projets.  

5.2.2 SOUTIEN FINANCIER 

L’accompagnement financier des acteurs de ces clusters est à la fois un engagement des pouvoirs 

publics en faveur de l’innovation et du dynamisme des acteurs privés et publics, et un levier pour les 

collectivités pour mettre en œuvre des politiques de transition énergétique. Cette aide directe 

(investissements, événements…), qu’elle vienne de l’État, des régions ou de l’Europe, est 

indispensable au regard de ce que les partenaires ont investi en fonds propres pour permettre à un 

démonstrateur de voir le jour.  

 Définir une identité de projet, des règles de communication collectives, 
et élaborer des supports de promotion.  

 Organiser des réunions publiques pour présenter le projet avec 
l’ensemble des soutiens publics et privés.  

 Donner une visibilité au projet.  
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L’accompagnement financier peut également prendre d’autres formes, comme la prise en charge de 

tout ou partie du surcoût lors de l’achat d’un véhicule par un utilisateur (comme dans le cas de la 

Région Normandie, par exemple). Mais d’autres modèles d’aide sont sans doute possibles.  

Des incitations peuvent aussi permettre de faire évoluer les habitudes et d’engager une transition 

(stationnement gratuit pour véhicules propres, voies réservées, incitation à l’auto-partage, etc.).  

La recherche de guichets de financement est généralement complexe et chronophage, et l’obtention 

d’aides prend du temps et peut impacter le déroulé du projet. C’est ce qui a conduit à une période de 

transition d’environ un an, non planifiée ni financée initialement, entre la phase 1 et la phase 2 

d’HyWay.  

 

 

 

 

 

5.3 ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS 

Le caractère engagé et précurseur des clients des véhicules Kangoo ZE H2 a sans doute été sous-

estimé dans HyWay (cf. § 1.3) en considérant, parce que la mise en situation est réelle, les 

utilisateurs comme des acheteurs lambdas d’un véhicule habituel. C’est un point de vigilance à 

garder à l’esprit pour ne pas oublier la place centrale et indispensable des utilisateurs, leur besoin 

d’information et de se sentir appartenir à une communauté qui, comme les acteurs du projet, fait 

face à des situations et des interrogations inédites. C’est à la fois une vraie chance pour les 

partenaires du projet de pouvoir bénéficier de cet engagement citoyen (tests, retours d’expérience, 

dissémination…), et le seul moyen d’éprouver le démonstrateur.     

L’accompagnement des utilisateurs doit être à la fois commercial, technique et humain : réunions 

d’information sur l’avancement du projet, prise en compte rapide des retours d’utilisation, sessions 

de formation au fil de l’eau, temps de partage d’expérience, etc. Et si Symbio est l’interlocuteur 

naturel des clients, l’ensemble du consortium doit être impliqué.  

Symbio a structuré significativement son SAV et l’a fait évoluer pour répondre aux attentes de 

clients, sur le plan de l’accompagnement, des processus, et des outils (cf. § 2.1.4).  

 

 

 

5.4 TRAITEMENT DES DONNÉES  

La remontée, le traitement et l’analyse des données recueillies auprès des véhicules et des stations 

ont été primordiales dans HyWay pour évaluer et tirer des conclusions objectives d’une 

expérimentation de ce type. Celles-ci posent les bases pour d’autres projets de clusters similaires. 

Pour réaliser un suivi en exploitation de ce type sur des véhicules et/ou des stations, un certain 

nombre de règles définies en amont doivent impérativement être respectées.   

 Fédérer les pouvoirs publics autour du projet et les rendre partenaires.  
 Solliciter des aides publiques pour la réalisation du projet.  
 Anticiper l’obtention des aides.  

 Mettre les clients au cœur du projet, et susciter le sentiment 
d’appartenance à une communauté d’utilisateurs précurseurs.   
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 Remontée des données : elle doit être rigoureuse et suivre des procédures clairement 

définies entre les différents acteurs concernés. Des pannes de nature diverse peuvent 

survenir et impacter le délai de récupération des données, voire entrainer leur perte. Afin de 

limiter ce risque, il convient de suivre le plus régulièrement possible l’ensemble de la chaine 

des données et l’état des véhicules.   

 Stabilité du format de données : les partenaires doivent s’accorder sur le format des données 

recueillies (format et méthode de construction du fichier, variables, fréquence 

d’échantillonnage).  

 Maîtrise des instruments de mesure embarqués et mise en place d’outils de recueil et de 

traitement des données.  

 Informations sur la vie des véhicules : le moindre changement de situation des véhicules 

(changement de région, sortie de la flotte, usage, panne…) doit être partagé, au risque de 

fausser l’analyse ensuite.   

 

 

 

 

 

5.5 IMPACT DU RETOUR D’EXPÉRIENCE  

Le retour de l’expérience vécue constitue le cœur d’un projet expérimental. Lui seul permet de 

valider ou non les hypothèses de départ, de les amender, de mettre en avant les points forts mais 

aussi de souligner les difficultés ou erreurs à éviter. C’est seulement ensuite, avec ces données, que 

le projet pourra être considéré comme un modèle.  

5.5.1 SUR LES VÉHICULES 

Les projets innovants qui conduisent à mettre sur le marché un produit en situation réelle, 

impliquent une évolution de celui-ci grâce au retour d’expérience des utilisateurs. Des défaillances 

ont été relevées sur les véhicules au cours de l’expérimentation, et corrigées pour la plupart, 

améliorant ainsi significativement le produit (cf. § 2.1) dont une nouvelle version a d’ailleurs été 

proposée.  

 Conception (cf. § 2.1.1) : refonte de l’interface logicielle, introduction de trois modes 

d’hybridation, amélioration de la durée de vie des détecteurs H2, suppression du 

champignon de purge, installation d’une électrovanne proportionnelle.  

 Production (cf. § 2.1.2) : évolution structurelles majeures de la méthode de production chez 

Symbio. 

 Commercialisation (cf. § 2.1.3) : renforcement et structuration des équipes Symbio.   

 Maintenance et SAV (cf. § 2.1.1 et § 2.1.4) : évolution de la conception pour raccourcir les 

délais de maintenance, mise en place d’une procédure de test systématique en sortie de 

chaine, d’un outil de suivi des véhicules, de procédures internes, et d’un partenariat de 

maintenance avec Renault.  

 Définir précisément en amont les outils, les procédures et le format des 
données qui seront recueillies et analysées.  

 Suivre au plus près la vie de chaque véhicule et des stations, et partager 
tout changement qui pourrait impacter l’interprétation des usages.  
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 PAC (cf. § 2.2) : partenariat entre Symbio et le CEA pour tester et analyser les défaillances 

des piles (dégradations, vieillissement, usage…) et envisager une nouvelle version de PAC. 

5.5.2 SUR LES STATIONS 

Les 18 mois d’expérience HyWay et d’analyse des usages des clients des véhicules Kangoo ZE H2 sont 

peut-être trop courts pour pouvoir observer une évolution des pratiques lors du passage en station. 

Cependant, les utilisateurs n’ont visiblement pas modifié leur façon de recharger leur véhicule au 

cours de la période de suivi. On distingue globalement deux catégorie d’utilisateurs : ceux qui font le 

plein d’H2 par opportunisme (lorsqu’ils passent devant la station) et à peu près à n’importe quel 

niveau de recharge du réservoir, et ceux qui font plutôt de grosses recharges et de façon régulière. 

Le dimensionnement des stations dépend directement des projections faites sur le nombre et la 

consommation moyenne des véhicules en circulation. Il apparait aujourd’hui, grâce à l’expérience 

HyWay, que calibrer les stations à 1kg/jour d’H2 consommé par véhicule ne correspond pas à l’usage 

qui est réellement fait et s’avère surestimé (cf. § 4.2.2).  

Lors de l’implantation des stations, outre l’anticipation logistique, matérielle et humaine (cf. § 3.3), 

Ces installations de raccordement aux cadres sources, en particulier les potelets, les flexibles et les 

évents doivent faire l’objet d’une attention particulière sur le design et le choix des équipements. En 

effet, il s’agit de l’interface entre l’exploitant de la station et le livreur d’hydrogène. Ces installations 

sont manipulées régulièrement par les chauffeurs qui viennent remplacer les cadres, et doivent donc 

respecter certaines exigences techniques. Par ailleurs, une procédure de changement de cadre est 

affichée dans l’enceinte. Il est recommandé de contacter en amont de l’installation de la station le 

fournisseur d’hydrogène pour se renseigner sur ses exigences techniques en termes d’équipements 

de raccordement. En faisant cela, on évite un décalage du planning et un éventuel surcoût dus à des 

travaux correctifs post-installation station. 

La maintenance des stations variera en fonction du produit choisi. Pour une station 20 kg 350 bar 

type Cluster, le REX de Lyon indique qu’un passage mensuel pour la maintenance préventive est une 

fréquence raisonnable en termes de qualité de service, de sécurité et de coût. 

Selon le mode de facturation retenu (cf. § 4.1.2), l’impact des comportements des utilisateurs 

précités n’est financièrement pas neutre. Après étude approfondie et échange avec les clients, il peut 

être envisagé de faire évoluer le mode de facturation ou de procéder à une information 

complémentaire. 

Dans tous les cas, le dialogue entre les véhicules et les stations doit être constant afin de réguler et 

d’anticiper le nombre de véhicules qui pourraient passer et les créneaux horaires ou journaliers.  

 

 

 

 Anticiper les usages et besoins pour dimensionner au mieux.  
 Favoriser et organiser le retour d’expérience pour adapter, voire 

améliorer les produits et les services proposés. 
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5.6 SÉCURITÉ 

Les questions de sécurité sont au cœur d’un projet de cluster visant à déployer des véhicules et des 

stations H2, et doivent bien évidemment non seulement être traitées, mais également 

communiquées aux utilisateurs et au grand public.  

5.6.1 SÉCURITÉ DU VÉHICULE 

Le risque généré par l’introduction d’un système de PAC dans un véhicule électrique est maîtrisé dès 

la conception et contrôlé jusqu’à son homologation123 et sa mise en circulation, puis lors des 

entretiens réguliers. L’objectif est d’éviter les risques de fuites, d’installer des capteurs capables de 

les détecter, et d’assurer la ventilation des volumes confinés124.  

Un plan de maintenance préventive est défini et les réseaux électriques comme hydrogènes sont 

précisément contrôlés. La réglementation européenne impose aussi un suivi et un renouvellement 

préventif des composants du système H2125.  

Toute intervention sur le système PAC est effectuée par un technicien formé et habilité.  

5.6.2 RECHARGE DU VÉHICULE À LA STATION 

L’utilisateur d’un véhicule H2 suit un protocole spécifique pour remplir le réservoir de son véhicule à 

la borne de recharge (branchement à la terre, connexion et verrouillage de la vanne de distribution, 

lancement de la recharge). Le système pile s’arrête lors de la recharge. 

Les chauffeurs des véhicules Kangoo ZE H2 ont reçu une formation de la part des équipes de 

Symbio lors de la prise en main des véhicules. Au regard de l’expérience HyWay, les informations et 

consignes transmises à cette occasion doivent être régulièrement renouvelées au fil du temps et de 

la prise en main des véhicules.  

5.6.3 STOCKAGE D’H2 

Comme évoqué précédemment, le stockage de l’hydrogène relève de la rubrique 4715 

« hydrogène » de la nomenclature ICPE découlant de la directive Seveso 3, imposant selon le nombre 

de kg stockés, une obligation de déclaration ou d’autorisation délivrée par la DREAL.  

En-dessous de 100 kg, une installation ne nécessite ni autorisation, ni déclaration. Cependant, il est 

préférable dans tous les cas d’informer la DREAL locale du projet d’installation d’une station 

hydrogène, de faire une visite sur site si nécessaire. Pour Lyon par exemple, la DREAL étant un des 

utilisateurs de véhicules Kangoo ZE H2, elle a eu une bonne connaissance du projet de station de 

recharge dès le début. 

                                                           
123

 L’homologation d’un véhicule PAC garantit que son niveau de sécurité attendu est validé par l’autorité 
publique (CNRV).  
124

 Guide d’information sur la sécurité des véhicules à hydrogène et des stations-service de distribution 
d’hydrogène, juin 2015, ADEME en partenariat avec FCellSys et Seiya consulting, p. 33 et suivantes.  
125

 Règlement CE 79/2009, Directive d’application 406/2010.  
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5.6.4 INTERVENTIONS D’URGENCE 

Il est recommandé de contacter le SDIS au sujet de tout projet d’installation d’une station de 

recharge hydrogène, et de l’informer des risques présents sur la station, des moyens d’interventions, 

des procédures à suivre en cas de problème. Le SDIS est généralement demandeur de ces 

informations. 

A Grenoble, le SDIS a été informé en amont de l’implantation d’une station H2 afin qu’ils puissent 

s’organiser et se former en interne aux éventuelles interventions d’urgence à mener sur le site de 

GEG. Une procédure d’intervention a ainsi été élaborée (cf. § 3.3.1.1.2).  

A Lyon, suite aux échanges entre ENGIE GNVERT et le SDIS, un document regroupant les informations 

pertinentes pour les services de secours a été élaboré et partagé. ENGIE GNVERT a également fait 

visiter l’installation, a participé à des formations internes aux pompiers, etc. ENGIE GNVERT a 

d’ailleurs été sollicité par le SDIS 26 et accepté d’être partenaire au sein du cursus de formation de 

référents territoriaux sapeurs-pompiers Interventions d’Urgence sur Véhicules module INCENDIE 

dont la 1ère session a été organisée en Drôme sur le site de l’école départementale d’incendie et de 

secours de la Drôme le mardi 14 mars 2017. 

 

 

 

 

  

 Informer des garanties de sécurité qui accompagnent tout projet de 
véhicules ou de station. 

 Informer la DREAL de tout projet de stockage d’hydrogène.  
 Impliquer l’ensemble des acteurs de la filière avec les services 

d’intervention pour démontrer que les risques sont connus et maitrisés, 
et donc favoriser par ce biais l’acceptation sociale de l’hydrogène. 
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CONCLUSION 

La phase 1 du projet HyWay s’achève alors que le développement de la filière Hydrogène connait en 

France une inflexion majeure : multiplication d’appels d’offres de collectivités, médiatisation 

régulière du sujet, inauguration de nouvelles stations, augmentation sensible du nombre de 

véhicules, sollicitations par le gouvernement sur une feuille de route et une note de positionnement 

de la mobilité hydrogène, lancement de grands projets régionaux structurants, etc.  

Si HyWay a été un projet pionnier et précurseur, il s’achève dans une dynamique générale à laquelle 

il a fortement contribué, fédérant acteurs publics et privés.  

Qu’a démontré HyWay ?  

 Que le modèle de déploiement autour de flottes captives est pertinent,  

… même si des ajustements quantitatifs doivent être apportés, 

 Que le soutien politique est indispensable 

… et doit intégrer un soutien financier, 

 Que le rôle des clients « précurseurs » est fondamental 

… car ils incarnent les usages et sont les meilleurs ambassadeurs de la mobilité hydrogène, 

 Qu’un acteur « neutre » comme le Pôle de compétitivité Tenerrdis joue un rôle essentiel 
dans un tel projet, 
… en tant que facilitateur puis coordinateur. 

 

Même si tous les objectifs n’ont pas été atteints, HyWay est un succès.  

D’abord car il est la première concrétisation de travaux et de réflexions engagés depuis longtemps 

notamment par le consortium H2 Mobility France, et que ce modèle de déploiement autour de 

flottes captives, singularité française, est observé par de nombreux autres pays engagés dans la 

mobilité hydrogène. Certes, la rentabilité n’est pas aujourd’hui au rendez-vous. Cependant, HyWay a 

démontré que le modèle de cluster est vertueux pour initier la dynamique et que la rentabilité pour 

chaque acteur ne se trouvera qu'avec l'augmentation du nombre de véhicules vendus dans un cluster 

et de la quantité d'hydrogène consommé. Pour cela, les différents usages de la mobilité doivent tous 

entamer leur migration vers la « zéro émission » notamment les bus et les camions de livraison 

urbaine. Les voitures de types berlines proposées par Hyundai, Toyota et Honda sont également 

nécessaires pour améliorer la visibilité du projet et son retour sur investissement, mais cela induit 

une infrastructure bi-pression 350/700 bar qui n'existait pas au lancement du projet HyWay. 

Ensuite et surtout parce que le cadre dans lequel HyWay a été conçu a permis d’observer, de 

mesurer, et d’acquérir un grand nombre de données, tant sur les paramètres techniques des 

véhicules et des infrastructures que sur les différents usages et leurs conséquences, en particulier sur 

les consommations. Ce retour d’expérience qualitatif et quantitatif est précieux, autant pour 

l’optimisation des business models, que pour les évolutions technologiques à apporter aux systèmes. 

L’analyse « technique » des usages, complétée par une analyse sociologique, a enrichi 

avantageusement ce retour d’expérience, en permettant d’affiner la pédagogie à faire auprès des 

clients utilisateurs, et de mesurer l’acceptation sociale de cette nouvelle mobilité et 
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l’accompagnement indispensable à intégrer dans une démarche aussi novatrice. La dimension 

réglementaire a également été un volet important du projet, et si la règlementation doit encore 

évoluer, notamment pour faciliter les déploiements massifs d’infrastructure, HyWay lui aura offert 

des cas d’école concrets.  

Enfin, HyWay est un consortium d’industriels qui tous ont capté de la valeur a travers ce projet, par le 

retour d’expérience, mais aussi par l’impact sur leur développement, et pour certains la création 

d’emplois. HyWay a renforcé la dynamique partenariale, qui se prolonge d’ailleurs dans de nouveaux 

projets, avec des configurations variables.  

Pour Tenerrdis aussi, cette expérience de coordination de projet a également été couronnée de 

succès et a confirmé sa valeur ajoutée dans le pilotage de projets territoriaux complexes. 

L’expérience acquise dans HyWay sera mise à profit dans le projet Zero Emission Valley 

qu’accompagnera Tenerrdis. 

HyWay… et après ?  

HyWay avait été conçu en deux phases : la phase 1 s’achève, la phase 2 est lancée en partie 

(production d’hydrogène par électrolyse à Grenoble  en 2018 et à Lyon en 2019) le reste (700 bar et 

nouveaux véhicules) s’inscrira probablement en grande partie dans le projet ZEV.  

HyWay a fait des petits… d’autres déploiements ont vu le jour sur ce même modèle en France 

(HyPort en Occitanie, HyNoVar en PACA…) et surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle a 

identifié l’hydrogène comme « filière d’excellence » et a lancé son projet Zero Emission Valley, que 

préfigurait HyWay : 10 fois plus de stations et 20 fois plus de véhicules. On change d’échelle, le 

modèle reste voisin, capitalise sur les leçons d’HyWay ; et cette fois c’est une collectivité qui porte le 

projet.  

La dynamique est lancée, HyWay y aura indéniablement contribué, d’autres modèles de déploiement 

voient le jour, tantôt portés par des collectivités (la Manche, Sarreguemines,…), tantôt par des 

acteurs économiques (déploiement des taxis Hype à Paris, 70 roulent à ce jour dans la capitale). 

HyWay a démontré que la mobilité hydrogène a toute sa place dans le mix des solutions pour une 

mobilité décarbonée, complémentaires en fonction des usages.  
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6 ANNEXES 
 

Les pages suivantes complètent le contenu du rapport et donnent des précisions sur :  

 Les entretiens menées par Nicolas Dupuis dans le cadre de son analyse psycho-sociologique, 

 Les définitions des principaux termes techniques utilisés dans le rapport, 

 Les méthodes de calcul utilisées par le CEA pour réaliser ses analyses, 

 Un état des lieux des stations McPhy. 
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6.1 ANNEXE 1 : ENTRETIENS MENÉS DANS LE CADRE DE L’ANALYSE PSYCHO-

SOCIOLOGIQUE 

6.1.1 DÉTAIL DES COLLECTIVITÉS ET SOCIÉTÉS INTERROGÉES  

Membres du consortium : 

 CNR, 

 ENGIE COFELY, 

 Air Liquide, 

 Symbo F-Cell. 

Métropole de Lyon : 

 Mission énergie Lyon Métropole, 

 Mission Vallée de la Chimie de la Métropole de Lyon, 

 15ème Vice-président  en charge du Développement durable, de la biodiversité, et de la 

trame verte, 

 21ème Vice-président en charge de la politique de concertation et de la participation 

citoyenne, 

 3ème adjoint au Maire de Lyon (sécurité, salubrité, tranquillité publique, éclairage public...), 

Conseiller du 7e arrondissement, Président de la commission sécurité, déplacements, 

voirie et Président du SDMIS, 

 Direction de la prospective et du dialogue public, 

 Direction de l’écologie, 

 Le SDMIS. 

Quelques clients de véhicules Kangoo ZE H2 : 

 Le Crédit Agricole, 

 Le SIERG, 

 CETUP, 

 CNR, 

 Serfim TIC, 

 Le CEA, 

 La DREAL, 

 Le Département de l’ Isère, 

 Linde, 

 Grenoble Alpes Métropole, 

 La Métropole de Lyon, 

 ENGIE COFELY, 

 Air Liquide, 

 DHL, 

 La Poste. 
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6.1.2 DÉTAIL DE LA COMPOSITION DES CATÉGORIES SÉLECTIONNÉES DANS L’ANALYSE 

 

Nom de 

catégorie 
Eléments de composition les plus fréquents 

Chaîne et 

système 

énergétique 

Multi-application, Capacité d'impact de la filière sur pollution, Production propre, 

ENR, Action collective, Coordination, Rentabilité économique, Mobilité, Lien entre 

électricité et gaz, Stockage, Evolutions techniques, Progrès scientifique, Vision 

globale, Implications citoyennes et personnelles, Besoin de visibilité, Besoin 

d’information, Solutions locales 

Aspects 

techniques 

Agréable à conduire (sans bruit ni odeurs), Pas assez de station de recharge, Bonne 

rapidité de recharge, Station efficace, Attente d'amélioration de l'autonomie, 

Crainte pour la pression, Autonomie insuffisante donc roule peu, Sentiment de non 

prise en charge par SAV, Réduit la pollution atmosphérique, Immobilisation longue 

des véhicules quand problèmes, Peu de craintes quand technique bien expliquée 

en amont, Pistolet recharge qui se retire du véhicule, Station provisoire qui 

dysfonctionnait 

Ecologie  
Production d’énergie propre, Diminuer les pollutions, Améliorer la qualité de l'air, 

Besoin d’information 

Information 
Besoin d'information, Transparence, Accompagnement, Médiation, 

Expliquer, Retour d'expérience 

Croyances 

Maîtrise du risque d'explosion et de la pression élevée, Manque d'information 

(sécurité, conception…), Le citoyen lambda a peur de l'innovation technique, ne la 

comprend pas, Compétence réelles des concepteurs, Encadrement des projets 

Implication 

personnelle 

Etre acteur, Comprendre, Connaissances, Communiquer, Impact sur les autres, 

Entraide, Citoyen, Questionnement, Tester, Essayer, Contrainte, Croire, Gérer 

Economie 
Développement économique, Intérêts, Enjeux économiques (individuels ou 

collectifs), Investissements, Financements, Coût, Rentabilité, Vendre, Ecosystème  

Accessibilité 

sociale 
Favoriser le citoyen, Expliquer, Autonomie, Coordination, Assistance, Volontariat 

Sécurité 

Maîtrise du risque d'explosion (pression, feu), Implication sapeurs-pompiers, 

Retours d'expérience, Pas d'avantage de l’hydrogène sur les autres technologies, 

Evacuation de l'hydrogène en cas d'accident 

Pédagogie 

Expliquer pour mieux appréhender, Formation pour comprendre l’hydrogène, 

Implication des écoles, Accompagnement, Médiation, Débat citoyen, Créer une 

communauté, Rendre la science accessible 

Aspects 

règlementaires 

Expertise juridique, Tests de dangerosité, Normes d'usage, Gouvernance, Zone 

d'accessibilité du véhicule, Respect des règles, Adaptation de la règlementation 
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6.2 ANNEXE 2 : DÉFINITIONS PRINCIPALES 

6.2.1 PILE À COMBUSTIBLE (PAC) 

Une pile à  combustible convertit l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en 

chaleur et en eau. Le combustible peut être de l’hydrogène, de l’éthanol ou du méthanol, par 

exemple.  

6.2.2 DURABILITÉ 

La durabilité d’une pile à combustible s’exprime de façon très générale en nombre d’heures de 

fonctionnement pour une application donnée. En laboratoire, la durabilité est généralement 

exprimée à l’aide de plusieurs critères comme, par exemple, la baisse de tension d’une cellule en 

mV/h de fonctionnement ou encore en perte de surface active en mA/cm². 

6.2.3 TRAJET  

Un trajet est défini par la détection de la position de la clé de contact (sur ON). Au-delà de 10 

minutes à vitesse nulle, on considère que le véhicule est dans une phase d’attente ou de charge 

batterie sur H2 (selon le cas). 

6.2.4 ATTENTE  

La phase d’attente est définie par le fait que le véhicule est actif (clé ON) mais à vitesse nulle au-delà 

de 10 min. 

6.2.5 CHARGE BATTERIE SUR H2  

La charge batterie sur H2 a été définie pour prendre en compte l’utilisation particulière de certains 

utilisateurs de véhicules Kangoo ZE H2 qui n’utilisent pas le réseau électrique pour recharger la 

batterie du véhicule. La charge batterie sur H2 est établie lorsque le véhicule est actif (clé sur ON), 

que la vitesse est nulle au-delà de 10 min ET que le système pile à combustible est en marche126. 

6.2.6 GAP   

Le gap correspond à ce qui se passe sur le véhicule entre deux fichiers d’enregistrements. En effet, le 

système de mesure de Symbio ne fonctionne très logiquement que lorsque la clé de contact est sur la 

position ON. En conséquence, les phases de recharge du véhicule sur le réseau électrique ne sont pas 

enregistrées. Bien que le Gap ne constitue pas une phase d’enregistrement de données, il est 

néanmoins possible de déduire, grâce aux enregistrements précédant et suivant, des informations 

comme par exemple la quantité d’énergie rechargée sur la batterie. 

Enfin, il faut noter que certaines phases de fonctionnement réelles (trajet, etc.) ont pu être « ratées » 

pour diverses raisons. En conséquence, les données déduites des gaps permettent d’identifier des 

tendances mais ne sont pas fiables à 100 %. 

                                                           
126

 La définition a pour objectif de reconnaitre l’usage particulier qui concerne l’utilisation majoritaire de 
l’hydrogène avec peu ou pas de recharge batterie sur le réseau électrique. 
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6.3 ANNEXE 3 : MÉTHODES DE CALCULS 

6.3.1 DONNÉES DE RECHARGE : DONNÉES STATIONS VS DONNÉES VÉHICULES 

La confrontation des données issues des véhicules aux données issues des stations, et transmises par 

Air Liquide et ENGIE GNVERT, a montré des différences qui peuvent parfois être significatives. Ce 

paragraphe a pour objectif d’expliquer pourquoi des différences existent. 

Tout d’abord, il faut noter que les différences entre les chiffres sont liées à des causes de trois 

natures différentes : 

 Cause matérielle : les systèmes de mesures sont évidemment différents sur la station et sur 

le véhicule. En effet, la position des points de mesures, la nature des capteurs et leurs 

incertitudes, la méthode de mesure et les volumes considérés sont autant de différences qui 

entrainent obligatoirement des différences sur les calculs de masse rechargées lors de pleins. 

 Cause Opératoire : Les enregistrements des données sont évidemment faits sur des systèmes 

séparés. Par ailleurs, il est possible à bord des véhicules de « rater » l’enregistrement de 

certaines recharges : 

- par exemple, parce que la procédure de recharge n’est pas respectée par l’utilisateur 

(ex : plein véhicule sur OFF, trappe cassée), 

- ou encore à cause d’une éventuelle panne ou bug sur le data-logger qui peut générer 

une perte importante de données. 

 Cause Logistique : il est possible que des véhicules aient été déplacés provisoirement par 

Symbio sur le territoire pour des besoins particuliers. Ces véhicules sont malgré tout restés 

dans le scope HyWay avec un impact possible sur les chiffres de recharge HyWay. 

6.3.2 CONSOMMATION D’HYDROGÈNE 

Dans ce rapport sont présentés des chiffres de consommation d’hydrogène en gramme par km. Il est 

évident que cette indication ne représente pas la consommation totale du véhicule puisque nous 

n’intégrons pas l’énergie provenant de la batterie et en provenance du réseau électrique. 

Néanmoins cet indicateur reste pertinent car : 

 Les utilisateurs regardent directement la facture d’H2 et donc la quantité d’H2 consommée 

rapportée au nombre de km parcourus, soit la consommation moyenne. Par ailleurs, la 

question de la consommation au 100 km est très fréquemment posée, tout comme on le fait 

sur un véhicule thermique. Cet indicateur permet donc d’y répondre. 

 Cet indicateur est calculé sur l’utilisation globale du véhicule et de la flotte. Il ne rend donc 

pas compte des cas particuliers par exemple lorsqu’un roulage est en full électrique mais ce 

n’est pas son objectif. 

 Il est utile au dimensionnement des stations puisque la connaissance de la consommation 

moyenne d’une flotte et l’estimation de son kilométrage permet directement de déduire la 

quantité d’hydrogène à fournir. 
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6.3.3 RENDEMENT 

Etant données que les informations permettant de calculer la masse d’hydrogène sont disponibles et 
que par ailleurs la puissance électrique délivrée sur le réseau 400 V DC du véhicule est aussi connue, 
il est possible de calculer le rendement du système PAC. 

 

Avec : 

Énergie délivrée par le système pile au bus DC du véhicule. 

  Masse d’hydrogène consommée lors du roulage. 

Pouvoir calorifique inférieur de l’hydrogène = 33,3 kW.h/kg. 
 

6.3.4 CALCUL DE L’ÉTAT DE RECHARGE DU RÉSERVOIR EN % 

La quantité d’hydrogène dans le réservoir dépend de la température, de la pression et du coefficient 

de compressibilité de l’hydrogène (dépendant lui-même de la pression et de la température). Par 

ailleurs, le calcul de la masse d’hydrogène est relativement sensible aux variations de P ou T. Les 

variations sur les mesures peuvent être liées à la résolution des capteurs, à leur temps de réponse ou 

encore à des perturbations de la mesure. C’est sur la base de toutes ces données d’entrées que la 

quantité d’hydrogène a été calculée, en gramme, sur les véhicules. 

Ensuite, les limites « constructeur » imposent de ne pas descendre sous 20 bar de pression dans le 

réservoir, le système pile s’arrête donc lorsque la pression atteint ce seuil. En conséquence, il 

subsiste toujours une quantité d’hydrogène non utilisable dans le réservoir. 

Finalement, le réservoir est considéré comme vide (0 %) dès lors que la masse d’hydrogène contenue 

dans le réservoir est inférieure à 150 g. En outre, le réservoir est considéré plein (100 %) lorsque 

masse embarquée est supérieure à 1500 g. 

6.3.5 ENERGIE DE LA BATTERIE 

La seule information disponible au niveau de la batterie concerne son état de charge SOC127. Les 

variables telles que le courant et la tension délivrés par la batterie ne sont pas disponibles. 

Ainsi, la quantité d’énergie fournie par la batterie est calculée par approximation. 

 

Ce calcul est une approximation car plusieurs paramètres sont inconnus, tels que : 

 L’algorithme de calcul d’état de charge (SOC) et sa fiabilité ne sont pas maitrisés, 

 La prise en compte ou non du vieillissement de la batterie dans le calcul du SOC n’est pas 

connue. 

                                                           
127

 State of Charge. 



P a g e | 114    Rapport HyWay Phase 1  

 

 

6.3.6 TAUX D’HYBRIDATION ÉNERGIE EN ROULAGE 

L’objectif de cet indicateur est de mettre en évidence la part de l’énergie provenant de la pile à 

combustible de celle provenant de la batterie lorsque le véhicule est roulage. Cela signifie que les 

phases de recharge de la batterie du véhicule ne sont pas considérées. 

 

Avec : 

Énergie délivrée par le système pile au bus DC du véhicule 

Énergie délivrée par la batterie sur le bus DC du véhicule 

Cet indicateur est très dépendant de l’usage du véhicule en roulage. On verra ainsi que 

les véhicules fonctionnant à faible vitesse moyenne (ex : K48) (et utilisant le système PAC), ont une 

valeur de  plus importante que les véhicules dont la vitesse moyenne est élevée (ex : K12). 

 

6.3.7 TAUX D’HYBRIDATION ÉNERGIE GLOBAL : SOURCING DE L’ÉNERGIE 

L’objectif de cet indicateur est de mettre en évidence la part de l’énergie provenant de la pile à 

combustible, soit de l’hydrogène, de celle provenant du réseau électrique. Le calcul de ce  est 

réalisé pour l’utilisation globale du véhicule. Pour cela, l’énergie injectée dans la batterie par le 

réseau électrique a été déduite des Gaps, décris en en 1.1. 

 

Avec : 

Énergie délivrée par le système pile au bus DC du véhicule. 

     Énergie fournie par le réseau électrique à la batterie. 

 

Ce calcul est réalisé d’un point de vue énergétique au niveau du bus DC du véhicule. Le rendement 

du chargeur du véhicule n’est donc pas considéré, de même le rendement du système PAC n’est pas 

non plus pris en compte ici. 

Cet indicateur  est dépendant de la façon dont est rechargé le véhicule. Ainsi les véhicules 

qui passent peu de temps en phase de recharge sur H2 présentent : 

 

A contrario, les véhicules rechargés via l’hydrogène ont une valeur de supérieure au . 

 



Rapport HyWay Phase 1  P a g e  | 115 

 

 
 
 

6.4 ANNEXE 4 : ÉTAT DES LIEUX DES STATIONS MCPHY 

En fonctionnement : 

 Capacité : 40 kg/ jour + pre cooling T20 + électrolyse sur site | Sarreguemines Confluences 

 Capacité : 20 kg /jour | Ville de Paris (Ivry-sur-Seine) 

 Capacité : 20 kg /jour | ENGIE GNVert à Lyon 

 Capacité : 20 kg /jour | Valence Romans Agglo 

 Capacité : 20 kg /jour | Ville de Rouen 

 Capacité : 10 kg /jour | Semitan à Nantes (location) 

 Capacité : 10 kg /jour | SymbioFCell à Grenoble 

 Capacité : 10 kg /jour | CEA à Grenoble 

En cours de livraison :  

 Capacité : 20 kg /jour | ENGIE Lab à Singapour 

 Capacité : 20 kg /jour | RiverSimple au Royaume-Uni 

 Capacité : 20 kg /jour | Navibus pour la Semitan à Nantes 

 Développements en cours (appel à projets européen FCH-JU) :  

 Capacité : 80 kg /jour, avec électrolyseur sur site | ENGIE GNVert à Lyon 

 Capacité : 40 kg /jour, avec électrolyseur sur site | Montélimar 

Solutions d’électrolyse McPhy pour la mobilité :  

 H2Ber à Berlin | Capacité : 200 kg /jour, avec électrolyseur sur site (McLyser) | 2014 

 Woodside en Californie | Capacité : 40 kg /jour, avec électrolyseur sur site (McLyser) | 2016 
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