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Projet station H2
Mise en place d’une station 

de recharge hydrogène
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Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc
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Voir la vidéo sur

https://www.youtube.com/watch?v=97mUjEvFAB0&feature=youtu.be



ATMB et l’environnement

4

VALLARD



L’hydrogène
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• H = atome = hydrogène  H2 = molécule = dihydrogène

• À température et pression ambiante gaz H2

• Elément le plus léger et le plus abondant de l’univers 

• Rarement à l’état naturel sur Terre  Il faut le produire (eau, hydrocarbure, biomasse) 



Le principe de la voiture à hydrogène
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Batterie

Réservoirs d’hydrogène
Pile à combustible

Moteur électrique

• Rendement pile à combustible : 50-60%
• Moteur électrique et petite batterie
• Ne rejette que de l’eau et de la chaleur
• Récupération d’énergie au freinage



La production de l’hydrogène
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Sources

Energies renouvelables 
électriques

ou réseau national

Biomasse/déchets

Gaz fossile

Procédés

Electrolyse

Thermolyse

Reformage

Thermo-craquage

Co-produit 
industriel

Biogaz

Purification

Processus 
biologique



Gris

Bleu

Sources non renouvelables 
dont fossile avec CCS* Sources renouvelables

Teneur en CO2
(kgCO2/kgH2)

Sources fossiles

0

Sources renouvelables 
avec CCS*
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- 10

H2 Gris

H2 Bleu / bas carbone

H2 Vert « négatif »

H2 Vert / propre

* CCS : Carbon capture and storage (capture et stockage du carbone)



L’acheminement de l’hydrogène
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Option 1 : Décentralisée Production Distribution

Station avec production sur site

Production

Distribution

Station mère Distribution

Station fille 1

Distribution

Station fille 2 Option 2 : Centralisée



Les stations hydrogènes
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40 kgH2/jour production sur site, 50 véhicules 
Prix : 1M€, Sarreguemines

200 kgH2/jour production sur site, 10 bus
Prix : 4,5M€, Pau

200 kgH2/jour livraison d’H2, Orly, 200 taxis
Prix : 2 M€

20 kgH2/jour livraison d’H2, 30 véhicules
Prix : 250 k€, Valence



La sécurité de l’hydrogène
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Voir la vidéo sur

https://www.youtube.com/watch?v=97mUjEvFAB0&feature=youtu.be



La mobilité hydrogène : l’offre
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Renault
Kangoo ZE-H2

Toyota 
Mirai

Hyundai 
Nexo

Renault 
Master ZE-H2

Disponibilité Disponible Disponible Disponible 2021

Type Batterie + H2 100% H2 100% H2 Batterie + H2

Autonomie réelle 300km 400km 660km 300-500km

Remplissage 3min < 5 min < 5 min 5 min

Prix TTC 45 k€ 80k€ 72k€

A venir

Subvention 20 k€ 15 k€ 15 k€

Reste à charge 25 k€ 65 k€ 57 k€

Surcoût carburant 
(vs diesel) - 15% + 40 % + 40 %

Surcoût total
(PRK* vs diesel)

+ 25% soit 
+ 1 800€/an

+ 10% soit
+ 1 200€/an

+ 2% soit
+ 200€/an



La mobilité hydrogène : l’offre de BOM, bus et PL

13

• Type: Batterie avec prolongateur 
d’autonomie ou 100% hydrogène

• Autonomie: 360 km
• Temps de recharge: 15-20 minutes
• Environ 600 k€
• Constructeurs: SEMAT, FAUN, E-Trucks

• Type: Batterie avec prolongateur d’autonomie 
ou 100% hydrogène

• Modèle: 12m ou 18m
• Autonomie: 250 à 350km
• Temps de recharge: 15-20 minutes
• Environ 630 k€
• Constructeurs: Safra, VanHool, Solaris

 Subventions: jusqu’à 55% du surcoût par rapport à la solution diesel si l’achat est intégré à un projet lauréat ADEME

• Type : 100% hydrogène
• Autonomie = 1 000km
• Temps de recharge: 30 minutes
• Première livraison 2023 (précommande ouverte)
• Location (carburant compris) = 1 800€/mois
• Constructeurs : IVECO, Hyundai, Toyota, Nikola
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« La mobilité hydrogène, par sa 
complémentarité avec les technologies de 
stockage de l’énergie par batterie, répond 
à des besoins du marché, en termes de 
rayon d’action et/ou de taux d’usage du 
véhicule élevé »

« Comme la filière hydrogène avance très 
vite, on sait maintenant qu’à terme, 
[l’hydrogène et la batterie] vont co-exister » 
Cécile Goubet, Déléguée Générale
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Dans le plan de relance, il y aura des 
éléments très forts pour développer la 
filière de l’hydrogène » Bruno Le Maire, 
Ministre de l’économie

« [En 2025], une voiture identique coûtera 
le même prix qu’elle soit une hybride ou 
une voiture hydrogène » Naomichi Hata, 
Responsable planification nouveaux 
business



Une dynamique mondiale
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Le projet Zero Emission Valley (ZEV) et les dynamiques régionales
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Station hydrogène en service

Station hydrogène en projet

HyPSTER, Bourg-En-
Bresse

Ecosystème H2
Stockage H2 en cavité

ZEV, Région AURA
Ecosystème H2 AURA, mobilité H2

1 000 véhicules et 
20 stations en 2023

Quai des énergies, 
Lyon

Station multi-énergies, mobilité 
H2 

ÔH2, Rhône
20 MW, mobilité 
route et fleuve, 
industrie, PtG

H2 Savoies, 
Ugine

Ugitech, industrie

Région Bourgogne-Franche-
Comté

Bus et Bennes à ordures ménagères

Suisse
Station Genève + 1 600 camions H2 

en 2023

Région Sud PACA 
Marseille, Nice, Toulon: Camions, 

bateaux, industrie, Bus et Bennes à ordures 
ménagères



L’hydrogène
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Diesel Batterie GNV BioGNV Hydrogène

Nombre de modèles 
commercialisés = ++ + + ++

Performance 
opérationnelle 

(autonomie, temps de 
recharge)

= + = = =

Infrastructure de 
recharge = + + + +
Prix total

(achat & carburant) - + = + +
Plus-value 

environnementale = = = = ++

Tendance sur les 5 prochaines années : + Amélioration ; - Dégradation ; = Stagnation

Performance actuelle : Bonne Moyenne Mauvaise



• Fédérer les acteurs souhaitant 
s’équiper en véhicule hydrogène

• Accompagner au sein de la Haute 
Savoie la démarche lancée par la 
Région

• Installer une station hydrogène 
répondant aux besoins identifiés 
(lieux et taille)

• Faire émerger dans le même temps 
une station et une flotte de 
véhicules

• Atteindre la masse critique pour 
une station hydrogène locale 
importante = 200 kg H2/jour

• Soit 5 000 kilomètres cumulés par jour 
minimum en véhicules légers hydrogène

• Soit 50 véhicules légers équivalents 
minimum

• Complété par de la mobilité lourde (bus, 
benne à ordure, camion)
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OBJECTIFS
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VOTRE 
PARTICIPATION

• Identifier les véhicules nécessitant 
une forte autonomie (> 150km) au 
sein de vos flottes

• Acquérir des véhicules hydrogène 
en propre ou en commun avec 
d’autres entreprises

• Inciter vos transporteurs / 
prestataires à l’utilisation de 
véhicules hydrogène

Merci de faire part de votre intérêt 
pour le projet à l’adresse suivante :

florian.grange@atmb.net

06 75 21 46 07



Florian Grange
Chef de projet Innovation et développement
06 75 21 46 07
florian.grange@atmb.net

Karel Hubert
Consultant hydrogène
06 01 76 27 98
karel.hubert@enerka-conseil.com


