
                                               Mission Hydrogène 
 

L.
 M

én
ar

i :
 r

es
p

o
n

sa
b

le
 p

ro
je

t 
M

H
2

 

Quelles applications possibles de la : 
« Troisième Révolution Industrielle » 

sur notre territoire ? 
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I - Présentation de la MH2 

 Association loi 1901, créée en 
2008 

 Avec le soutien de l’ADEME,  de la 
Région des  Pays de la Loire et de la 
DIRECCTE 

La Mission Hydrogène (MH2) regroupe  un cluster d'acteurs : entreprises, enseignement,  centres de 
recherche et de formation (publics ou privés), afin de générer sur le territoire une synergie propre à 
l'émergence de projets innovants dans la filière hydrogène,  vecteur énergétique stockable. 
 
OBJECTIFS PRINCIPAUX :  
 
• AUGMENTER l'expertise et la taille critique des connaissances dans le secteur hydrogène énergie en 
Région Pays de la Loire, afin d'améliorer son attractivité économique.  
• PERMETTRE les échanges commerciaux, pour les PME et TPE en particulier, afin d'accroître leur 
compétitivité et leur faciliter l’accès aux marchés. 
• CONTRIBUER à la construction du réseau régional sur les énergies  et assurer sa visibilité aux niveaux 
national et international. 

Qui sommes nous ? 



Quatre familles d'actions :  

Informer  Stimuler 

Générer des 
projets 

Fédérer 

 
 
 
APPLICATIONS CIBLES  de l’Hydrogène:  
 
 
 
• Les applications maritimes et fluviales 
(bateaux, navires, navettes, barges....) 
 
• Stockage des énergies renouvelables, 
Smart-Grid.  
 
• Hydrogène pour l’autonomie 
énergétique des sites isolés. 
 
• Les transports et servitudes urbaines 
en flottes captives. 

Applications cibles - Stratégie 

I - Présentation de la MH2 
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Expertise de premier niveau

Ingénierie de projets collaboratifs

 Projets 
Voyages d'études Hambourg.
Journée technologique PàC SOFC avec IMN et Adème

Visites entreprises en continu

Site Internet

Cycle de conférences, expositions

Bulletin de veille mensuel 

"Hydrogen'Actu"

 bulletin trimestriel d'information 

"Hydroge'News"

Réglementation / projets nationaux
Mise en place de groupe de réflexion sur la 

réglementation maritime et fluviale

Implication plate-forme nationale

Implication régions européennes

Informer, vulgariser, 

communiquer

Lobbying et appui

Monter des projets

Stimuler le tissu 

industriel.



Le Conseil d’Administration 
 
Président – Henri MORA 
 

Les membres 

I - Présentation de la MH2 

Conseil d’Administration et membres 



II- L’hydrogène 

L’hydrogène : une petite molécule pleine d’énergie 

L’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’univers mais il est toujours combiné à 
d’autres éléments. Il est donc nécessaire de le séparer de ces éléments pour obtenir un 
gaz aux multiples applications. 
Incolore, inodore et non corrosif,  l’hydrogène est très énergétique. C’est un vecteur 
énergétique au même titre que l’électricité, un intermédiaire entre une source 
d’énergie primaire et la forme finale dont a besoin l’utilisateur.  

Un kilogramme d’hydrogène libère trois fois plus d’énergie qu’un 
kilogramme de gazole, mais occupe cinq fois plus de volume.. 

Comparé au gazole Hydrogène Batteries 

Volume ~ x 5 ~ x 30 

Masse ~ x 4 ~ x 40 

Pour la même quantité d’énergie :  



Produire l’hydrogène 

II- L’hydrogène 

procédés

Energies fossiles

-Gas

-Charbon

-Pétrole

- Vaporéformage

- Oxydation partielle

- Réformage autothermique

Energie nucléaire

- Hydraulique

- Eolienne

- Solaire

- Géothermique

Biomasse
- Transformation thermochimique 

et gazéification de la biomasse

- Electrolyse : 

- Dissociation de l'eau par cycle 

thermochimique.

Production biologique d’hydrogène (micro-algues, organismes 

photosynthétiques, bactéries non photosynthétiques
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Distribuer et stocker l’hydrogène 

II- L’hydrogène 
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Sous forme liquide L’hydrogène est, après l’hélium, le gaz le plus difficile à liquéfier. Cette solution 

entraîne une dépense énergétique importante et des coûts élevés .

Sous haute pression

- Développement de réservoirs en composites (pressions disponibles : 200, 350 et 

700 bars).

Sous basse pression -Hydrure métallique : permet des densités de plus de 100 kg/m3.
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par pipeline (810 km en Belgique et France, 240 km en Allemagne) et par camion.



Pile à combustible : produire de la chaleur et de l’électricité en n’émettant que de l’eau… 

II- L’hydrogène 

La pile à combustible : différentes technologies en fonction des applications 

• AFC (Alkalyne Fuel Cell) : H2 et O2 exclusivement 
 
• PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) H2 , méthanol, gaz naturel reformé « très haute-qualité »  
• PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) H2 , gaz naturel reformé « haute-qualité » 
 • MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell), (H2), gaz naturel reformé « standard » 
 
• SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), (H2), gaz naturel reformé standard, voire gaz naturel direct 



II- L’Hydrogène 

Perspective de déploiement pour la production hydrogène et pile à combustible 

Décollage de la technologie prévue par l’Adème entre 2015 et 2020 

Production hydrogène : décollage avant 
2015 



II- L’Hydrogène 

L’hydrogène : son coût  (EU power train report FR Mc Kinsey) 

CG Coal Gasification 
IGCC Integrated Gasification Combined Cycle 

Des coûts d’hydrogène qui chutent de 70% d’ici 2025 (sans prise en compte de taxes) 



Exemple de production d’hydrogène à partir d’éolien :  Enertrag en Allemagne 

III- L’Hydrogène 

Trois éoliennes de 2,3 MW de puissance 
nominale unitaire, produisent de 
l’énergie électrique  utilisée en partie 
pour produire de l’hydrogène.  
 
 
Ce vecteur énergétique, sans CO2, est 
stocké et, en complément du biogaz, 
peut ensuite être transformé en 
électricité et en chaleur en cas de pic de 
consommation. 
 
 
 
 
L’hydrogène offre par ailleurs une 
solution de mobilité sans CO2 dans des 
stations service TOTAL à Berlin et 
Hambourg, où des véhicules Opel avec 
pile à combustible sont testés depuis 
2008. 

centrale hybride 



Toyota, Opel annoncent une commercialisation dès 
2015 avec des prix attractifs pour 2020. 

Projet CHIC : 26 bus en tests dans 
des transports publics dans 5 villes 
européennes. 

Scooter  Tondeuse Camion de 7,5 Tonnes 

II- L’Hydrogène 

L’existant dans le terrestre. 



Les infrastructures de distribution d’hydrogène  

Station de distribution d’hydrogène 

III- L’Hydrogène 

212 stations  dont 22 ouvertes en 2011 



La production d’hydrogène 

III- Au niveau maritime 

Électrolyseur : production 
d’hydrogène 

Stockage hydrogène 

Production électricité 

Distribution hydrogène Hydrogène : carburant des bateaux 



Quelques applications maritimes  

III- Au niveau maritime 

Frauscher 600 Riviera HP (2009) 
Les  chantiers  autrichiens  
Frauscher  ont  présenté  la  
vedette  600  RivieraHP. 
Pile à combustible (Fronius)  
11 kWh. 
28 kg d’hydrogène embarqué. 

Scandlines - Ferries à hydrogène 
(août 2012) 
Commande de 4 nouveaux ferries 
alimentés par des piles à 
combustible.  
Opérationnels dès 2017.  
Nombre de passagers : 1000. 
L’hydrogène nécessaire à 
l’alimentation des piles à 
combustible sera fabriqué  à partir 
de parcs  éoliens. 

Les chantiers américains 
Hornblower  Cruises & Events 
lancent un  navire à  
propulsion  hybride: 
 600 passagers, 
puissance 1 400  CV,  
2 PaC de  33 kW. 
Utilisation : visite de la statue 
de la Liberté et de l’île Ellis. 

Des navires hybrides hydrogène/ 
pile à combustible pour la Garde 
côtière canadienne (septembre 
2012) 
Commande pour 2015 de 3 navires 
hauturiers . Système de propulsion  : 
hybride piles à combustible/diesel-
électrique. 
 



Le ZemSHIP : bateau à passagers. 

III- Au niveau maritime 

Une application fluviale en exploitation depuis 2008 à Hambourg 



III- Au niveau maritime 

Réglementations 

• Pas de réglementation en France : l’ADEME a missionné la Mission Hydrogène pour 
entamer une réflexion sur le sujet réglementation dans les applications maritimes et 
fluviales. 
 

• Deux notes de préconisations existent au niveau du Bureau Veritas et du DNV. 

Le Germanischer Lloyd a rédigé des recommandations 
pour l’utilisation des piles à combustible à bord de  
bateaux (2003). 

Le Bureau Veritas a rédigé des recommandations pour 
l’utilisation des piles à combustible à bord de bateaux 
commerciaux (2009 ). 



Les partenaires :  
 
 

 
 
 

Statut :  
 Projet labellisé par le pôle EMC2. 
 Projet de 1,8 M€ sur 42 mois.  
 Projet sélectionné et cofinancé par l’ADEME et la Région : début de projet : janvier 2013.  

NavHybus 

Navette proposée par Ruban Bleu 

Nom porteur

Noms 

Partenaires
Bureau Veritas

Institut de 

l’Homme et de la 

Technologie : IHT

MATIS Group Ruban Bleu SEMITAN SHIPSTUDIO

Mission Hydrogène

Projet financé dans le cadre de l’Appel à Proposition TITEC : 
« Transfert pré-Industriel et Tests En Conditions réelles », lancé  par  
l’ADEME.  

Objectif  
Concevoir et construire un bateau fluvial propulsé par deux moteurs 
électriques alimentés par un système hydrogène - pile à combustible.  
Cette navette sera exploitée par la SEMITAN pendant 18 mois afin de 
valider les performances technico-économiques de ce type de 
propulsion.  

IV- Les projets de la MH2 



SHyPER : Système Hydrogène pour une Pêche Ecologiquement Responsable : projet porté par 
 la Mission Hydrogène et financé par la Direction des Pêches Maritimes et de l‘Aquaculture  
(DPMA).  
Objectif : étude de la transférabilité de flottilles de pêche à la propulsion hydrogène-pile à 
combustible.  

Le projet SHyPER : 2009 - 2011 

IV- Les projets de la MH2 



La faisabilité d’intégration du système énergétique a été prouvée à travers des études 
d’architecture des navires cibles  :  la longueur de ces navires doit être au minimum de 12 m. 

Faisabilité intégration du système de propulsion hydrogène-pile à combustible. 

IV- Les projets de la MH2 



 Moteur électrique : 200 kW.  
 Pile à combustible : 210 kW. 
 Batteries électriques : 124 kWh.  
 Hydrogène : 120 kg  : marée de 3 jours. 

 Un navire de 12 mètres polyvalent arts dormants 
 3 marins embarqués 
 Des marées à la journée  
 240 jours de pêche à l’année 
 Un CA d’environ 360 K€ 

Le bateau cible : FILHyPyNE 

Principe de fonctionnement du système de propulsion hybride hydrogène-électricité 

Projet labellisé par le Pôle EMC2 et le Pôle Mer Bretagne 

IV- Les projets de la MH2 



Comparaison investissement H2 - thermique 

IV- Les projets de la MH2 

BILAN sur 15 années d’exploitation (2016 – 2030) 

Economie d’exploitation Surcoût investissement 

630 K€ 415 K€ 

Au niveau économique  

 Baisse des coûts d’exploitation de 11% sur 15 ans d’exploitation (7,4%) 

 dont une baisse de 63% du poste énergie (41%) 
 dont une baisse de 22 % du poste entretien et réparation 

 Conditions technologiques valorisables dans le cadre d’une démarche de certification. 

Dès 2016, il y a un intérêt technico-économique à la technologie hydrogène – pile à 
combustible pour les navires de pêche. 

Au niveau financier  

  Coûts d’investissement susceptibles de diminuer 

Un TRI compris entre 0 et 5 %  intéresse généralement les organismes de développement 
et les investisseurs socialement responsables qui accordent une grande importance au 
rendement social et environnemental 
 Un TRI compris entre 5 et 10 % intéresse les prêteurs-investisseurs spécialisés si des 
efforts sont faits pour étoffer davantage le plan financier. 



Les avantages de l’H2 / Thermique 

Les inconvénients de l’H2 / Thermique 

Economique :  
  Des économies sur le poste énergétique : courbes de croissance opposées entre pétrole et 

hydrogène 
  Pour les bateaux, une dépense énergétique inférieure avec l’hydrogène dès 2016 - 2017 
  Des économies sur le coût de l’entretien et réparation : gain de 50% sur le poste 

mécanique 
  Un EBE consolidé avec la restriction des charges d’exploitation. 

Social :               Permet une meilleure rémunération des marins : baisse des frais communs. 

Economique :      Prime d’assurance plus élevée 

Financier :            Des coûts d’investissement plus réguliers et supérieurs (compte tenu de la                             
.                              technologie actuelle).  

IV- Les projets de la MH2 



« Oui, mes amis, je crois que l'eau sera employée un jour comme combustible, que 
l'hydrogène et l'oxygène qui la composent, utilisés ensemble ou séparément, 
fourniront une source inépuisable de chaleur et de lumière, et d'une intensité que 
la houille ne saurait avoir.  
 
Ainsi donc, rien à craindre... 
 
L'eau est le charbon de l'avenir. » 
 
 

 Cyrius Smith (Jules Verne, L'île mystérieuse, 1873) 

Conclusion 

Merci de votre attention, 
Positivement, 
Patrice LEBLAY 


