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Introduction 

Le projet HyWay a été imaginé en 2013 au sein du Pôle Tenerrdis et a constitué la 1ère étape du plan 

élaboré par le Consortium « Mobilité Hydrogène France » qui propose un ambitieux déploiement en 

France de véhicules électriques à hydrogène et de stations de recharge à l’horizon 2030. Celui-ci 

limite les risques financiers et innove 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.  

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

partie concomitantes :  

- la phase 1 consistant à mettre en service deux stations de distribution d’hydrogène, l’une à 

Lyon et l’autre à Grenoble, et à commercialiser une flotte de 50 véhicules électriques équipés 

d’un prolongateur d’autonomie à hydrogène1, des Kangoo ZE H2, 

- la phase 2 prévoyant une production décarbonée d’hydrogène sur site par la mise en place 

d’électrolyseurs à Grenoble et à Lyon. 

Les partenaires engagés dans HyWay, à savoir Air Liquide, le CEA, CNR, ENGIE COFELY et ENGIE 

GNVERT, GEG, McPhy, Symbio, sont réunis au sein d’un consortium coordonné par Tenerrdis. Le 

projet Hyway, est cofinancé par l’ADEME, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'Union 

Européenne dans le cadre du Programme FEDER (Fonds Européens de Développement Régional).  

La phase 1 du projet a coûté 3,6 millions € HT environ, financée par les partenaires HyWay à 63 % et 

par les différents financeurs publics à hauteur de 37 %2.  

La phase 1 a fait l’objet du monitoring, du suivi et de l’analyse poussée de la flotte en circulation. Ces 

activités devraient se poursuivre en phase 2, et s’enrichir du suivi des électrolyseurs et du 

vieillissement des Pile à combustible (PAC). 

Le bilan de la phase 1 élaboré par les partenaires HyWay a plusieurs objectifs :  

 permettre aux partenaires du projet d’apprendre des choix qui ont été faits pendant ces 3 

années grâce au retour d’expérience collectif réalisé tout au long du projet, 

 partager les résultats obtenus et l’expérience vécue dans le cadre de ce démonstrateur 

grandeur nature, de ce projet précurseur en situation réelle, 

 permettre au projet d’essaimer sur d’autres territoires.   

La formalisation et l’analyse des résultats obtenus dans le cadre de cette première phase du projet 

HyWay constituent donc un maillon indispensable de ce plan de déploiement, même si celui-ci suit 

déjà son cours. Déjà plus de 15 stations de distribution d’hydrogène sont en service en France à ce 

jour, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes vient d’annoncer son ambitieux projet « Zero Emission 

Valley » qui s’inscrit dans le prolongement de HyWay. Les clients des Kangoos ZE H2, publics comme 

privés, ont permis à ce démonstrateur industriel de voir le jour (cf. liste des clients p. 14).   

                                                           
1
 Les Kangoo ZE (électriques) sont équipés d’un réservoir H2 et d’une pile à combustible (PAC).  

2
 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). 
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1. UN USAGE PLUTÔT URBAIN DES KANGOO ZE H2 

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 (PAC). 

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.  

Les données assemblées tout au long du projet, grâce aux outils de recueil automatique mis en place, 

ont été analysées selon deux axes : d’une part une analyse des usages des véhicules, d’autre part 

une analyse énergétique des véhicules, tout en développant des outils informatiques spécifiques de 

remontée et de traitement de ces données.  

L’analyse des données de la flotte et de chacun des véhicules HyWay a 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.  

De façon globale, la flotte de 31 véhicules3 a parcouru 348 160 km, effectué plus de 3 000 trajets et 

réalisé plus de 1 606 recharges hydrogène auprès des stations déployées dans le cadre du projet.  

L’analyse d’usage 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 bien au dimensionnement du Kangoo ZE H2. 

Presque un tiers des véhicules, est 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 (taux d’utilisation inférieur à 30% des jours ouvrés) 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. 

Parmi les autres véhicules, soit 23 au total significativement utilisés (en écartant les véhicules 

précédemment cités), dont l’usage peut être analysé :  

 Un gros tiers des 23 véhicules est utilisé de façon relativement intensive et qualifié de « gros 

rouleur, gros consommateur d’H2 » (43,5%). Ces véhicules sont clairement identifiés dans la 

cible d’usage du Kangoo.  

 Les deux autres tiers des 23 véhicules appartiennent à des utilisateurs plus occasionnels, 

répartis entre trois autres catégories : 

 petit rouleur, petit consommateur d’H2 (34,8%), 

 petit rouleur, gros consommateur d’H2 (17,4%), 

 gros rouleur, petit consommateur d’H2 (4,3%). 

Une étude psycho-sociale a été conduite par l’ADEME à partir de janvier 2017, interrogeant la 

représentation et l’acceptabilité du projet par les utilisateurs des véhicules et par la Métropole de 

                                                           
3
  Livrés jusqu’à la fin de l’expérimentation en février 2017.  
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Lyon. Cette analyse enrichit les résultats recueillis au cours du projet à partir des véhicules et des 

stations. Elle met en évidence le fait que les acheteurs de véhicules Kangoo ZE H2 ne sont pas des 

utilisateurs « lambda ». Ils sont impliqués dans le développement durable et 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. La recherche d’une autonomie importante et d’un temps de recharge 

rapide ont orienté leur choix vers la mobilité hydrogène. 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, leurs inquiétudes, leurs satisfactions et leur expérience. De 

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

participé. 

Un projet comme HyWay est confronté à des visions et des attentes entre clients et collectivités qui 

peuvent varier, néanmoins l’écologie est perçue de façon générale comme une part intrinsèque de la 

chaîne énergétique, de la filière hydrogène.  

Les croyances jouent un rôle fondamental et implicite dans l’appréhension de cette énergie pour la 

mobilité, et impliquent la nécessité de répondre à la forte demande d’information, de retours 

d’expérience et d’accompagnement autour de l’hydrogène, et de proposer un volet pédagogique 

avec des formations ou encore des débats citoyens. 

La mobilité hydrogène intéresse clairement les personnes interrogées dès lors que la production 

d’hydrogène s’effectue à partir d’énergie renouvelable et qu’elle est complémentaire de la mobilité 

électrique -batterie ou du GNV.  

2. ÉVOLUTION ACCÉLÉRÉE 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 l’innovation qu’est le kangoo ZE H2 grâce aux clients qui utilisent 

leurs voitures dans des conditions réelles. 

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 HyWay. 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.  

Des défaillances ont été relevées sur les véhicules au cours de l’expérimentation, et corrigées pour la 

plupart, améliorant ainsi significativement le produit dont une nouvelle version a d’ailleurs été 

proposée : 

 Conception du véhicule : 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 : évolution structurelles majeures de la méthode de production. 

 Commercialisation : renforcement et structuration des équipes.   

 Maintenance et SAV : 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.  
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 PAC : partenariat entre Symbio et le CEA pour tester et analyser les défaillances des piles 

(dégradations, vieillissement, usage…) et envisager une nouvelle version de PAC. 

 

En plus de l’amélioration tous ces éléments physiques ou immatériels, les performances intrinsèques 

du véhicule ont grandement progressé. Entre les deux versions, une économie de 15% de 

consommation d’hydrogène a ainsi pu être constatée. 

Le CEA a analysé les piles à combustibles (PAC) de ses propres véhicules pour étudier l’impact de leur 

utilisation sur leur durée de vie : analyse post-mortem et mise en place de nouvelles PAC Symbio.  

L’analyse de la durée de vie porte principalement sur celle de la PAC et sur sa maintenance.  

3. INFRASTRUCTURES DE RECHARGE PERFORMANTES MAIS ENCORE SOUS-

UTILISÉES  

Les infrastructures de recharge H2 définitives de Grenoble et de Lyon, imaginées à l’origine comme 

deux stations 350 bar mises en service au même moment, ont évolué différemment au fil du projet 

pour aboutir à deux modèles distincts, tous deux propres aux réalités et spécificités du terrain. La 

mise en place et l’utilisation des deux stations ont fait l’objet, comme les véhicules, de retours 

d’expérience.  

Les premiers véhicules ont été livrés plus tôt que prévu. Afin que les clients puissent recharger leurs 

véhicules en attendant la mise en service des stations définitives, les partenaires HyWay ont investi 

et mis à disposition quatre stations provisoires de distribution H2 (trois à Grenoble et une à Lyon) 

pendant quelques mois.  

La station définitive grenobloise, implantée sur un terrain mis à la disposition d’Air Liquide par GEG 

au sein de la Presqu’île de Grenoble, a été inaugurée le 22 janvier 2016. Elle est située au cœur d’une 

zone phare pour les nouvelles technologies (CEA, MINATEC) et à fort potentiel d’usage de véhicules 

utilitaires. Cette station est installée à proximité immédiate d’une borne de recharge électrique et 

d’une station de distribution de gaz naturel pour véhicules, ce qui constitue un pôle multi-énergies 

pour la mobilité propre et durable, au cœur de Grenoble. Cette station, de recharge d’une capacité 

de 40 kg/j à 350 bar, est alimentée par des stockages mobiles d’hydrogène 200 bar. Symbio assure la 

relation commerciale avec tous les propriétaires de Kangoo ZE H2 livrés dans le cadre du projet 

HyWay. La station a délivré, en 16 mois environ, 1 224 kg d’hydrogène et effectué 1 101 recharges en 

3 minutes en moyenne par recharge, avec un taux de disponibilité moyen de la station de 98,7 %. 

Son taux de charge est inférieur à 10% malgré la commercialisation de la quasi-totalité de la flotte de 

véhicules Kangoo ZE H2 à Grenoble.  

Après la mise en place d’une station provisoire de très petite capacité à Lyon, une station provisoire 

de plus grande capacité a été installée à proximité afin d’offrir un service de recharge plus 

performant aux premiers utilisateurs des véhicules. Livrée à Lyon pour ENGIE GNVERT qui l’exploite 

sur un terrain de CNR, cette station a été conçue et fabriquée par McPhy. Il s’agit de la première 

station hydrogène de série McFilling (20 kg, 350 bar). Une dizaine de véhicules s’y approvisionne 

actuellement, dont trois régulièrement. L’hydrogène est livré par un camion qui remplace les cadres 

d’hydrogène vides. La station définitive, s’inscrivant dans un projet plus complexe avec production 

sur site, a été repoussée à la phase 2 du projet. La facturation est réalisée directement par ENGIE 
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auprès des clients, lesquels accèdent à la station grâce à un badge qui transmet les données 

d’approvisionnement. La station peut distribuer en moyenne 20-30 kg d’hydrogène de 8h à 20h 

(heures d’ouverture du Port Edouard herriot), soit une trentaine de véhicules quotidiennement. Elle 

est donc de petite capacité mais loin d’atteindre sa limite maximum pour autant, compte tenu du 

retard dans la commercialisation des véhicules à Lyon. En 19 mois, elle a effectué 167 recharges, et 

distribué 208 kg d’hydrogène, pour un temps de recharge moyen de 8-9 minutes. Au total, quinze 

véhicules différents sont venus se recharger sur cette période, dont 3 représentant 90% des 

recharges. Le nombre de pannes de la station a été faible sur la période enregistrée et la disponibilité 

des équipements de recharge élevée (> 98 %).  

 

Quoi qu’il en soit, l’usage de ces stations a confirmé  l’un des avantages majeurs de l’hydrogène : le 

temps de recharge d’un véhicule à la station est très court.  

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 la pertinence d’un business model des clusters de mobilité H2. 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. Sachant que la première motivation d’achat, confirmée dans le cadre du projet, est 

l’important gain d’autonomie acquis grâce à la PAC.   

Deux facteurs, liés à l’usage du véhicule, jouent directement sur la consommation énergétique.  

- La vitesse moyenne : 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 PAC. A vive allure, le véhicule roulera majoritairement grâce à la batterie électrique. 

- Sur les véhicules électriques à batterie la température extérieure a un impact extrêmement 

important. Le Kangoo ZE H2 valorise la chaleur dégagée par la pile pour chauffer l’habitacle, 

ce qui permet d’économiser l’énergie électrique de la batterie classiquement utilisée pour 

alimenter le chauffage électrique. La faible différence d’autonomie pendant l’été et l’hiver en 

atteste.  

Le record d’autonomie, de 368 km parcourus avec 48 kWh4, réalisé en conditions réelles par un client 

HyWay et constaté par huissier, atteste d’une synergie due à l’hybridation qui a permis de dépasser 

les 300 km théoriquement atteignables. 

A l’origine du projet, le prix cible de l’H2 vendu aux clients que s’était fixé le consortium était de 10 

€/kg. 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. La facturation de l’hydrogène à Grenoble a été conçue selon trois 

prix fixes. 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 peu 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 au regard 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 

                                                           
4
 Lors d’une tournée commerciale effectuée par la société CETUP, un des premiers clients Symbio. 
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incidemment à proximité de la station. Le kg d'hydrogène est inférieur à 12 € HT pour un plein 

complet et le prix augmente si la recharge est minime. 

A Lyon, le prix de 12 € HT du kg d’hydrogène est fixe. Chaque client dispose d’un badge qui lui 

permet d’accéder à la station et d’effectuer la recharge de son véhicule. Les données client sont ainsi 

enregistrées, 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. 

L’approche TCO (Total Cost of Ownership) a été construite à partir de 3 postes de dépenses :  

1. Coût d’acquisition : coût à l’achat incluant les subventions éventuelles, mais hors coût de la 

location batterie inclus dans les couts de maintenance. 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. Le coût d’achat 

est une des composantes importantes du coût total de possession, quand bien même les 

véhicules sont subventionnés et fiscalement encouragés. 

2. Coût de l’énergie, en prenant comme hypothèse un mix constaté sur la flotte HyWay (0,65 

kg/100 km), et un prix de l’hydrogène de 11 €/kg, un prix de l’électricité à 0,15 €/kWh et un prix 

du diesel de 1,3 €/l. Une petite majoration est incluse pour prendre en compte la contrainte de la 

distance à la station pour pouvoir recharger le véhicule. 

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. 

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 des OPEX énergie et maintenance. 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.  

Tout compte fait de ces différences, le TCO du véhicule 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, en raison de son autonomie nettement plus 

importante, et la perspective de la baisse des coûts de l’hydrogène et du prix à l’achat permettent 

d’envisager avec optimisme la compétitivité TCO des véhicules électriques à hydrogène. 

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. 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. 
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Les stations déployées dans le projet HyWay ne sont pas rentables à ce jour. Tel n’était d’ailleurs pas 

l’objectif premier de ce projet. Cependant, les stations type cluster 20-30 kg/jour sont indispensables 

pour plusieurs raisons : 

 leur faible coût permet l’amorçage de la filière, d’autant que l’offre de véhicules en France 

(et plus largement en Europe) ne permettrait pas de remplir immédiatement et 

suffisamment les grosses stations de distribution d’hydrogène type 200 kg/jour,  

 elles préparent la rentabilité des plus grosses stations, 

 les coûts de déploiement sont optimisés grâce à un rythme de déploiement des stations et 

des véhicules en harmonie,  

 elles contribuent au maillage du territoire à faible coût, 

 une fois le réseau d’électrolyseurs établi et les volumes confirmés sur le territoire, les petites 

stations « cluster » pourront être alimentées avec de l’hydrogène vert. 

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. 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 est un marché de volume : plus les consommations en hydrogène sur la station de 

recharge sont importantes, meilleure est sa rentabilité. Les véhicules lourds, type bus ou camions, 

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.  

La phase 2 prévoit de faire évoluer l’alimentation des stations afin qu’elles participent à la création 

d’un écosystème hydrogène vertueux pour le territoire. Ceci suppose à la fois de mutualiser les 

sources d’hydrogène décarboné et de lier la production d’hydrogène au développement des énergies 

renouvelables locales. Ainsi :  

 ENGIE COFELY fournira l’hydrogène nécessaire à la station H2 mobilité de Grenoble grâce à 

ses investissements 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. C’est la combinaison des deux 

besoins « mobilité » et « industriel » qui a permis d’engager les investissements dans l’unité 

de production.  

 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 Énergies » (sur le Port de Lyon). Cette station de recharge d’hydrogène 

remplacera la station déjà existante 1.2 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. Le choix a été fait de dimensionner la station 
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avec une capacité de distribution d’hydrogène de 80 kg/jour, afin de pouvoir équilibrer le 

bilan de la station sur 15 ans. La réalisation de 3 stations de recharge en carburants 

alternatifs sur le même site permet une mutualisation des coûts et donc une amélioration du 

modèle économique. 

Les stations HyWay ont 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 : une sécurité 

renforcée, une maintenance simplifiée, une optimisation de la consommation énergétique, un 

renforcement de l’accessibilité, l’intégration directe des remontées de données depuis la station, une 

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.  

5. RECOMMANDATIONS POUR LE DÉPLOIEMENT D’UN CLUSTER DE 

MOBILITÉ HYDROGÈNE 

L’expérience HyWay permet d’identifier six grands axes à prendre en compte lors du lancement d’un 

cluster de ce type :  

Constitution et coordination d’un consortium : 

 Coordonner (ou piloter) le projet avec une vision globale et dans un esprit de médiation. 

 Fixer un objectif commun partagé et s’accorder sur des hypothèses de déploiement en toute 

transparence. 

 Anticiper l’élaboration de l’accord de consortium et les négociations contractuelles entre 

partenaires.  

 Anticiper le choix de l’emplacement des stations en fonctions des utilisateurs pressentis.  

Donner de la visibilité au projet : 

 Définir une identité de projet, des règles de communication collectives, et élaborer des 

supports de promotion.  

 Prévoir des ressources humaines et financières sur le volet communication. 

Garder le lien avec les soutiens institutionnels et financiers du projet :   

 Donner toute la transparence nécessaire aux soutiens du projet, 

 Organiser des réunions publiques pour présenter le projet avec l’ensemble des soutiens 

publics et privés. 

 Rester en contact régulier avec la DREAL et le SDIS, les tenir informés de l’avancée du projet.  

Accompagner les utilisateurs :   

 Mettre les clients au cœur du projet, et susciter le sentiment d’appartenance à une 

communauté d’utilisateurs précurseurs.   

 Former, informer, répondre aux questions 

 Former les conducteurs à la prise en main du véhicule et à la recharge en station.  

 Anticiper les procédures de SAV. 

 Recueillir et partager les retours d’expérience. 
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Veiller aux modalités de traitement des données :  

 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. 

Préparer le retour d’expérience :  

 Anticiper les usages et besoins pour dimensionner les infrastructures au mieux.  

 Favoriser et organiser le retour d’expérience pour adapter, voire améliorer les produits et les 

services proposés. 

Faire de la sécurité une colonne vertébrale :    
 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 (SDIS) pour 

démontrer que les risques sont connus et maitrisés, et donc permettre à la société de faire 

un choix éclairé. 
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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 volet 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 fixés initialement n’ont pas été atteints, HyWay est un succès.  

D’abord car il est la première concrétisation de travaux et de réflexions engagés  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 

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 
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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 à 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. La 

production d’hydrogène par électrolyse sera effective à Grenoble en 2018 et à Lyon en 2019. La suite 

(station 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 (dans 

la Manche, à Sarreguemines…), 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. 

 

  

 

 

Retrouvez l’intégralité du rapport public sur le bilan de la phase 1 du projet HyWay  

sur le site internet de Tenerrdis  

www.tenerrdis.fr 
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Acteurs du projet 

Les neuf partenaires rhônalpins membres du consortium HyWay :  

 Air Liquide, via ses deux entités (ALAB et ALAT), a assuré la conception et l’installation de la 

station de distribution d’H2 grenobloise : 

 Le CEA, et plus particulièrement l’Institut LITEN, 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) 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.  

 GEG (Gaz Électricité de Grenoble) a misà disposition un emplacement de sa station de 

mobilité, pour permettre l’implantation de la station publique de distribution grenobloise. 

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

phases du projet. 

 MCPHY met à la disposition du projet HyWay ses compétences et ses sites de fabrication 

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

 PUS (Pôle Utilités Services), filiale de 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. 

 SYMBIO équipe, grâce à son système de prolongateur d’autonomie pile à hydrogène, le 

modèle Kangoo ZE de Renault déployé dans le cadre du programme HyWay, et enregistre et 

analyse avec le CEA les données d’utilisation de ses clients afin d’optimiser le 

fonctionnement des kits prolongateurs d’autonomie H2.  

 TENERRDIS, le pôle de compétitivité de la transition énergétique, est coordinateur du projet. 

 

Soutiens financiers du projet 

HyWay a, dès le départ, été fortement soutenu institutionnellement et financièrement par l’Agence 

de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), par la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) et par l’Europe via le fonds FEDER.  

 

Les utilisateurs des Kangoo ZE H2 

Les clients du projet HyWay sont des acteurs clés de la réussite du projet.  

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.  
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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. 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 A GRENOBLE A LYON A GRENOBLE 

DREAL CEA ALFI AIR LIQUIDE 

GRAND LYON CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE CIMENT VICAT CETUP 
 EAUX DE GRENOBLE (SIERG) CITY LOGISTICS LYON COLAS 
 GRENOBLE-ALPES METROPOLE CNR CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 
 VILLE DE GRENOBLE DHL ENGIE COFELY 
  La POSTE LYON EOLYA GRENOBLE 
  LINDE LA POSTE GRENOBLE 
  SERFIM TIC SERPOLLET MCPHY 
   QUALIT'EXPRESS 
   SCHNEIDER ELECTRIC 
   SERFIM EAU FILEPPI 
   SOFILOC 
   TRONICO 

 


