Avec le soutien

e-Blue Day Hydrogène
Jeudi 9 Juillet 2020
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Programme de la matinée
● Présentations de la filière et exemple des actions d’une collectivité en soutien à la filière
o AFHYPAC et Région Bretagne

● Retex de filières Terrestres et Synergie Terrestre Maritime
o SAFRA / ALSTOM / NEOPOLIA / QAIR

Temps de questions / réponses

● Retex Maritime

o Morbihan Energy – PL&Mer

● Stratégie Pôles et Opportunités de Financement
o S2E2 / Pôles Mer

Temps de questions / réponses
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Pour le bon déroulé du Webinaire
● Merci de laisser coupé caméra et micro

● Questions posées via le chat et reprises par nos modérateurs lors des temps de
questions / réponses

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

● La présentation sera diffusée aux participants

● Le webinaire est enregistré et vous pourrez le ré visionner dès demain pour les
adhérents du PMBA sur notre l’intranet et à partir du 13 Juillet pour les non
adhérents
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Pour un Plan Hydrogène
ambitieux, l’heure est venue
9 Juillet 2020
Philippe BOUCLY, Président
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Continuité de l’action publique
 Plan National Hydrogène : Plan Hulot - 1er Juin 2018

 PPE
 Loi Energie Climat :
• Art 1 : 20 à 40 % H2 renouvelable ou bas carbone en 2030
• Art 49: Hydrogène vecteur énergétique
• Art 52: Terminologie – Traçabilité ( Garanties d’origine) –
Mécanisme de soutien
 AMI : 160 projets – 32 GEUR

MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL HYDROGENE

Appels à Projets

Annonce du Plan National Hydrogène par
Nicolas Hulot le 1er Juin 2018

Lancement du Comité Stratégique de Filière
« Nouveaux systèmes énergétiques » le 28
mai 2018

Mise en place de la
démarche ECV pour faciliter
la mise en œuvre du Plan

Intégration de l’Hydrogène
aux différents Comités
Stratégiques de Filière
concernés

Signature du Contrat Stratégique de Filière
« Nouveaux systèmes énergétiques » et de
2 ECVs Production décarbonée et Mobilité
le 29 mai 2019

DES PROJETS PARTOUT EN FRANCE
www.vighy-afhypac.org

AG AFHYPAC du 9 juillet 2019 à Marseille

Etat des lieux des projets de déploiement de bus
hydrogène en France (Mai 2020)
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Décarbonation du transport routier
 Poids Lourds H2 : zéro émission, sans bruit
 Longues autonomies, recharge rapide, conservation de la charge utile.

Des constructeurs : PVI, IVECO, Chéreau, Gaussin
Des transporteurs : Delanchy, Perrenot, Malherbe

Septembre 2019, Partenariat Iveco et Nikola Motors pour développer un camion à H2
Cummins rachète 81% de Hydrogènics
Avril 2020 Collaboration Daimler-Volvo sur Piles à Combustible pour la mobilité lourde
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Un potentiel de développement important
 Leviers
 Transposition de la directive sur les énergies renouvelables (RED II), qui donne un signal fort pour les
raffineries
 Mécanisme de soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone pour remplacer la
consommation d’hydrogène issu de fossiles
 Mesures incitatives et règlementaires autour du véhicule électrique et aide à l’achat de véhicule H2
 Infrastructure de recharge suffisamment dense

Coût de production de l’hydrogène
en fonction du facteur de charge

55 kWh 1kg H2 Elec à 30 €/MWh  1,65 €/kg
Electolyseur à 750 €/kW – 5 000 hr - Taux = 5% - 20 ans – Opex=2%  0,8 €/kg
COUT TOTAL = 2,45 €/kg

Des écosystèmes territoriaux
Projet HyGreen
Phase 1 ( 2021-2023 ) :
l’installation de 120 MW solaires
Production (12MW)de
280 tonnes H2 par an
Phase 2 ( 2026 ) :
440 MW solaires
Production (150MW)de
3 000 tonnes H2
par an
Phase 3 ( 2030 ) :
900 MW solaires
Production(435MW) de

The Future of Hydrogen

Le déploiement de l’hydrogène en France à 2030

L’enjeu est industriel
Des industriels français présents sur toute la chaine de valeur

A l’horizon 2030, stimulée par les exportations d’équipements et de composants, la
production de l’industrie française pourraitxdépasser la taille du marché intérieur
Taille du marché, Md€

Marché français

Emplois, milliers

x

Industrie française

Méthodologie d’estimation

▪ Potentiel des marchés français
et européen d’après la vision
pour l’hydrogène

▪ Estimation de la part de
l’industrie française sur les
marchés français et européen,
d’après les données statistiques
fournies par l’industrie et les
entretiens avec les industriels

▪ Multiplicateurs de chiffre

Importations

Marché domestique

Exportations

5,5

6,5

~25

~20

3,0

~15

d’affaires et d’emplois estimés
d’après les modèles globaux
d’entrée-sortie

▪ Participation supposée limitée
des constructeurs automobiles
français
Note : la participation active des constructeurs automobiles français représenterait un
potentiel industriel supplémentaire estimé à +4 Md€ (-1-2 Md en importations, 2-3 Md en
exportations)
SOURCE : Réponses à l’enquête effectuée auprès de 25 entreprises / membres de l’AFHYPAC
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Les conditions du développement :
Massification, industrialisation et visibilité
 Massification : écosystèmes territoriaux d’envergure ( plateformes
industrialo-portuaires, vallées Hydrogène,..)
 Industrialisation des systèmes de production par électrolyse de grande
capacité
 Industrialisation de la production de piles et réservoirs haute pression :
condition indispensable au déploiement de la mobilité hydrogène.

 Visibilité suffisante au niveau des soutiens publics (mesures règlementaires
et de soutien financier).

Une impulsion forte au plan européen

 Green Deal
…devenir le premier continent
neutre en carbone

 Politique Industrielle
 Next Generation EU
 Une stratégie européenne pour l’hydrogène
Clean Hydrogen Alliance
 Intégration sectorielle

Pour un Plan National
Hydrogène ambitieux

 Pas de réussite de la transition énergétique sans
Hydrogène
 Vecteur polyvalent – Approche systémique

 Massifier : construire des écosystèmes territoriaux,
changer d’échelle, importation ?
 Poursuivre la R&D et encourager l’innovation
 La France a de forts atouts : l’enjeu est aussi industriel

Merci pour votre attention

www.breizhcop.bzh

Feuille de route bretonne de l’hydrogène renouvelable

Logique d’amorçage par une coopération publique privée forte
Webinaire du Pôle Mer Bretagne Atlantique
Jeudi 9 juillet 2020

Maximilien LE MENN

Energie renouvelables, smartgrids, hydrogène
maximilien.lemenn@bretagne.bzh
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L’hydrogène en Bretagne en 2019
PROJETS

Projets actuels
Projets à venir dans les 2 ans

@Région Bretagne

@Energy observer developments

@Région Bretagne
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L’hydrogène en Bretagne en 2019
FILIERE

Etude filière hydrogène 2019 : 120 entreprises
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Appétence des acteurs économiques et avantprojets 2019
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L’hydrogène en Bretagne en 2019
FILIERE |SECTEUR D’ACTIVITE
Des acteurs issus majoritairement du monde de l’énergie
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L’hydrogène en Bretagne en 2019
FILIERE |NATURE D’ACTIVITE
Des activités diverses, mais davantage de fabricants et de
travaux d’ingénierie
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Feuille de route bretonne du déploiement de l’hydrogène
renouvelable 2020-2030
(Soumise au vote du conseil régional du 10 juillet 2020)

Un socle d’objectifs quantitatifs à 2030 : GES, MWh, cibles, nombre de projets
400 véhicules en 2025 , 2 800 en 2030, 450 000 en 2050 | production de 4TH 2/j en 2030 | -23 kTCO2/an direct et -70 kTCO2/an induit en 2030

8 boucles locales hydrogène renouvelable et bas carbone
3 écosystèmes portuaires & maritimes hydrogène renouvelable : 2023-2030
Première flottille de 10 navires H2 pilotes
Pilote hydrogène offshore

En

3 Axes

:

1| Usages & Infrastructures : Amorçage par des premières boucles locales
► 2020 à 2023 : Appels à projets territoriaux publics-privés
de boucles de productions et d’usages d’hydrogène renouvelable et bas carbone

2| Développements et innovations : Positionner les domaines d’excellence bretonne
► Dès 2021 : AAP innovation H2 au travers du programme S3 2021-2027
3| Moyens et visibilités : Grand plan structurant d’investissements collectifs
►
►
►
►

Conversion des flottes régionales 2022-2040
Approvisionnement en H2 renouvelable de ports régionaux
AAP H2 FEDER 2021-2027
Projets coopératifs européens H2 de grande envergure

30

Exemple d’actions en cours de la Région
► 2018: Soutien aux développement d’H2x
► 2019/2020: Soutien aux études préalables de développement de 3 projets territoriaux
Vannes / Redon / Lorient
► 2019: Lancement du groupe européen S3 « écosystèmes maritimes portuaires H2 »
► 2020 : Soutien au projet Hylias : navire pilote 150 PAX 0,5MW dans le Golfe (2023)
► 2020 : Appui aux projets et « VHYGO » et IPCEI « MARHYN »
► A venir 2020 : Entrée au capital d’HyGO : déploiement d’une station H2 bas carbone (2021)

Quel soutien public pour la compensation du surcoût au service du
développement de la filière ?
Une stratégie de co-investissements publics-privés à grande échelle
pour amorcer les modèles et la filière
31

FOCUS PLATEFORME S3 : montage de partenariats de
projets structurants d’envergure au niveau européen
Depuis 2019, la Région Bretagne coordonne le groupe des Régions européennes de partenariats pour le
développement d’écosystèmes maritimes et portuaires H2

3 projets communs

Coordinated by

With the support of
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Ports and maritime hydrogen
ecosystems
WG coord. Brittany Region : Maximilien LE MENN
With support of BDI : Sara MINISINI

Arnhem Nijmegen City Region
Auvergne Rhône Alpes

NETHERLANDS
Gelderland

Brittany

|GROUP PARTNERS : 17 Regions

PORTUGAL

Alentengo

ITALY

Emilia Romagna

GREECE

HERAKLION CITY - REGION OF CRETE

UK

Scotland

Hauts de France
Normandie
FRANCE
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Sogn og Fjordane County
Pays de la Loire

|GROUP STRATEGIC OBJECTIVES :

NORWAY
Vestland County

SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur
BELGIUM

West-Flanders

To make our projects emerge concretely in our territories and reach their objectives

(pollution-health, energy-climate, activities-economy-jobs, ...)
| GROUP ACHIEVEMENTS ► A common roadmap around 3 joint flag projects
•

H2UBS :

•

H2FLOW : Development of river hydrogen corridors (barges, logistics and refuelling platforms) in the main rivers:

Development of maritime vessel fleets and port logistics within a network of coastal ports

Seine, Danube, Rhine & Rhône.

•

H2OST : Development of a hydrogen carrier to supply strategic hubs located in coastal/river port areas with lowRE production sites, particularly offshore.
2020 June 23th | S3 EUROPEAN HYDROGEN VALLEYS PARTNERSHIP 4th Plenary Meeting

cost green hydrogen, imported from high

1 | FOCUS sur le partenariat des Régions européennes pour
les « vallées hydrogène »
 Les Régions s’organisent au sein d’une plateforme (31 régions de 13 pays)
Plateforme EHVP « partenariats européens pour les vallées hydrogènes » lancée le 25 sept 2019

Ports and maritime hydrogen
ecosystems
| GROUP ADDED VALUE ► PROVIDES PLAYGROUNDS & PUBLIC VISIBILITY
Offer to industrial investors ► European criteria and public co-investors
• Local inking and public partners
• Ability to respond to calls with the right objectives citizens territories
Offer to Europe ► Project escalation
• Turnkey projects, rapid implementation on green deals / H2
• Territory base set up in

| GROUP FIELD OF ACTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.

Bringing public-private projects to the surface
Fundraising and Partner Search Network
Lobbying on our territorial objectives
Experience-sharing network
Animate all this

Companies of our local ecosystems in the value chain

Offer to our local stakeholders ► Visibility
• Project partners for funding
• Showcase for their know-how

Ports and maritime hydrogen
ecosystems
| GROUP TIMELINE

•
•
•

July 7
10:00 – 16:00 | Workplan by leading regions & workshop with WP potential leaders among stakeholders
Sept 15 14:00 – 16:00 | Presentation of 1st draft of project note (green deal call update)
Oct 15 10:00 – 16:00 | project 1 & 2 activities : exchanges & synchronization to specitification & work package note

•

Dec 10th (St Malo/Rennes - Brittany ) | Meeting with breton clusters, players and h2 maritime companies

Sub-group coordinator’s contacts :
Brittany economic agency : s.minisini@bdi.fr
Brittany Region :
maximilien.lemenn@bretagne.bzh
Breton H2 maritime cluster : thibaut@energy-observer.org | olivier.ticos@alca-torda.com | F.LEFEBVRE@europetechnologies.com

Questions / Réponses :

Echanges
Modèles économiques
Filières
Méthodologies prospectives

Visibilités

Feuille de route bretonne H2

Livrables

Mobilité maritime
Choix technologies de production

Energéticiens

Hypothèses
Données économiques

BreizhCOP

O2

Projets européens
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www.breizhcop.bzh

MERCI
Comité des partenaires de la feuille de route bretonne du déploiement de l’hydrogène renouvelable

Contacts :
Région Bretagne : maximilien.lemenn@bretagne.bzh
Bretagne Développement Innovation : f.restif@bdi.fr
ADEME Bretagne : jean-noel.guerre@ademe.fr
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RETEX du
Businova hydrogène

Emmanuelle SAUX – Responsable Communication & Marketing Groupe SAFRA
Présentation du 9 juillet 2020

SAFRA en quelques mots
Un

*
*une société du groupe
SAFRA

Fabrication de bus électriques et
hydrogènes
La meilleure opportunité de croissance est dans ce
département. Les perspectives de vente sont très
prometteuses et correspondent aux évolutions du
marché

Rénovation d'autobus, tram,
métros, trains
Notre activité historique de rénovation
d'équipements de transport urbain nous apporte
une connaissance approfondie de nos clients et
une source de prospection

Basée à

ALBI - Occitanie
12 M€ de CA en 2019
135 salariés
250 créations d’emploi prévues
8 000 m² de bâtiments couverts sur 8,5
ha de réserves foncières

BUSINOVA, un concept avant-gardiste
Pourquoi aller vers
l’hydrogène ?










Zéro émission
Opérationnel (temps de
charge très rapide)
Autonomie (équivalente au
Diesel)
Confort thermique
Exploitation (1 bus h2 = 1
bus diesel)
Facilité de déploiement
(station / grande flotte bus
h2)
Moins de batterie donc
faible empreinte carbone

Développement du Businova vers l’H2
Notre différence ?

 notre pile à combustible est
moins puissante que les autres
bus, mais suffisante et donc
moins chère
 elle est associée à la batterie
qui est mutualisée sur toute la
gamme
 Son système de charge plug-in
est unique

SAFRA est le premier constructeur français de bus à piles à
combustible.
SAFRA Constructeur a remporté tous les derniers appel d’offres de
bus hydrogène en France.

Fournisseur de la
pile

Intégration de l’hydrogène sur le Businova

Les problématiques rencontrées dans le programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intégration des composants H2
Maîtrise des coûts et disponibilité (composants)
Règlementation
Homologation
Accompagnement (formation et sensibilisation)
Commercialisation (marché, tendances, démo)
Financement
Fiabilisation du produit

Le TCO à prendre en compte

Bus

Maintenance

Hydrogène

Production
et station de
recharge

Dépôt

Retour d’expérience du Businova
 9 véhicules H2 livrés (Artois-Gohelle, Le Mans, Versailles)
 Confirmation des performances annoncées :

Artois-Gohelle

 7 à 8 kg d’H2 consommés au 100 km
 597 km d’autonomie avec un plein (à vide)

 Importance de la Supply Chain pour la cadence de production
(réservoir, pile, convertisseur) et de la sécurisation de la
Supply Chain
 Structuration du SAV envers nos clients et avec nos
fournisseurs

Confirmation de la pertinence de la solution hydrogène
dans la mobilité lourde.
Depuis notre lancement dans l’H2, le marché H2 s’est
fortement développé et les acteurs TP sont encore peu
nombreux.

Le Mans

Versailles

Ventes réalisées et carnet de commandes
Véhicules livrés et en
exploitation
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Véhicules en cours de fabrication ou à
fabriquer

17 bus H2 à fabriquer en
2020

23

GAILLAC

1 Hyb Diesel
ALBI

ARTOIS-GOHELLE
BLAGNAC

1 Hyb Diesel

1 H2

MARSEILLE

BE GREEN
VERSAILLES

MARSEILLE

5 H2

3 Full batteries

2 Hyb Diesel

LE MANS

AUXERRE

CASTRES

1 H2

5 H2

1 Hyb Diesel

5 H2

PERIGUEUX

3 Hyb Diesel
ARTOIS-GOHELLE

5 H2

ALBI

2 Hyb Diesel
Projets de développement en cours :

 Retrofit d’autocars diesel en H2
 Développement d’autocars H2
 Développement d’un 18m H2 dans la gamme Businova

GRENOBLE

1 H2

CONTACT :
Jean-Christophe Hoguet
Directeur Commercial
06 73 63 06 68
jc.hoguet@safra.fr

Merci de votre
attention

Le Train à Hydrogène
Expérience d’ALSTOM
Y. LEGAY
Juin 2020

LE GROUPE ALSTOM
Un portefeuille complet de solutions de mobilité
MATÉRIELS ROULANTS



Commandes : 9,9 Md€



CA : 8,2 Md€



38900 Collaborateurs



Dans plus de 60 pays

URBAINS

SERVICES
PERSONNALISÉS

MATÉRIELS ROULANTS
GRANDES LIGNES

SYSTÈMES URBAINS
INTÉGRÉS

LOCOMOTIVES

COMPOSANTS

INFRASTRUCTURE

SIGNALISATION
© ALSTOM SA, 2020. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

Alstom, un acteur économique majeur en France / Chiffres clés 2020-2021
9 500 employés
dont 4 500 ingénieurs

Saint-Ouen - 3040

Valenciennes - 1365

Siège social, Signalisation,
Infrastructure et Services

Métros, tram-trains et RER

Hangenbieten - 120

Petit-Quevilly - 80

2,4 mds € de ventes
• 1,5 md€ en France
• 40 % à l’international

13 centres d’excellence
1 centre d’ingénierie électrique Chaine de
traction H2
plus de 30 dépôts SAV
et 2 centres de maintenance
à Reims & Belfort

eBus, Translohr

Transformateurs de traction

Reichshoffen - 745

Le Creusot - 685
Bogies et amortisseurs

Trains régionaux et Intercités

La Rochelle - 1060

Belfort - 465

Tramways et TGV

Locomotives et motrices TGV

Toulouse - 25

Ornans - 275

Systèmes électriques ferroviaires

Moteurs de traction et alternateurs

Tarbes - 660

Villeurbanne - 865

Chaînes de traction électrique

Electroniques ferroviaires

Vitrolles - 40

Aix-en-Provence - 75

Solutions sans caténaires:
APS & SRS & APS for road

Signalisation urbaine

Le plus gros employeur français en Signalisation avec 1600 experts
Chiffres au 01/04/2019
© ALSTOM SA, 2020. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.
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Alstom innove en France et à l’international

Chaîne de traction et
moteur du Coradai iLint

Régiolis, Citadis Dualis
ou locomotives en
France

eBus Aptis

Trains régionaux Hybride et Hydrogène

Plateformes Avelia Liberty &
Horizon

Trains autonomes

80 % de la R&D du Groupe investis en France
© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.
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La décarbonation du transport un axe de l’innovation de ALSTOM IN MOTION
(AIM Plan stratégique 2020-25 d’Alstom)
 Plus de 40% des réseaux ferrés français

ou allemands ne sont pas électrifiés.
 20 % du traffic env. opéré par des trains

diesel (All.).
 Coût d’électrification entre 1 et 3 M€ du

km.

Même peu contributeur, le ferroviaire peut encore réduire ses émissions C02 et particules.
© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

CORADIA iLint : la génèse du projet

© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

Le train en support au développement de la filière Hydrogène

Atouts du TRAIN H2 pour la filière:
 Consommateur important
 Distribution « Localisé »
 Consommation répétable et prévisible
 Usage sur le long terme
© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

CORADIA iLINT : les basiques technologiques

Integration de la pile à combustible dans une
chaîne de traction électrique
Réservoirs h2

Pile à combustible
Pack Batterie
Convertisseur
Retrait complet de la traction
diesel à entrainement mécanique

Onduleur de traction
Moteur Asynchrone

© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

CORADIA iLINT: Le service commercial avec passagers
“The hydrogen train is the
opener for the energy and
mobility revolution.”
Bernd Althusmann,
State Minister of Economic Affairs

“It is a complete revolution –
the beginning of a new
transport age.”
Henri Poupart-Lafarge, Alstom

“This is a dream come true
for the transport policy.”
Enak Ferlemann,
Federal Ministry of Transport

© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

CORRADIA iLINT: Points durs du projet : Homologation ferroviaire

Sujet ferroviaire
• Dynamique ferroviaire
• Frein
• Essieux
• Sig, radio, CEM…

TSI : Technical Specification for
Interoperability
• LOC & PAS
• SRT
• PRM
• NOI
NTR : Notified National Technical Rules
• Dynamique de rame
• Sécurité incendie
• CEM
• Sécurité fonctionnelle
• ….

Evaluation sécurité sur CSM (Common Safety Methods)

© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

Le calendrier du train H2 en France
Plan
hydrogène
Hulot

Lancement projet
Train hydrogène
France

2018

Mi 2020

1er train à hydrogène
en circulation

2023
1ères circulations

Commande

Expression
des régions

1er service commercial flotte
hydrogène

Lancement du programme
« 100% Flotte Verte»

2024

2035-40

2028

Service commercial sur
une 1ère flotte 15-20 trains

Neutralité Carbone
ferroviaire

Remplacement flotte
1000 trains diesel

Développement
Fabrication série
mini flotte
Validation de la
transition Hydrogène

Homologation

Déploiement

Mise en place
infrastructure

2028-35/40 : sortie des trains Diesel du parc français
© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is
provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

www.alstom.com
www.alstom.com

Groupe Hydrogène & H2 Loire Vallée
Nicolas Bulot / Benoît Lebret

Neopolia – Association d’entreprises en Pays de Loire

240 entreprises

collaboratif

réseau

5 business clusters

30 000 employés

more than you imagine

Neopolia – Genèse du groupe H2 Neopolia

H2
offre collaborative transverse
more than you imagine

Neopolia – Compétences
Contrôle
Commande

Réservoir gaz et
cryogénique
Création
écosystème H2

stockage

Transport H2
Gaz & LOHC

Intégrateur solutions marines
& systèmes propulsif H2

distribution

transport
Électronique de
puissance

Modélisation numérique
Et contrôle commande
de PAC

H2

Fabrication
électrolyseur

production

Conception
navire H2

usages
more than you imagine

Quelques références des adhérents
Réservoir cryogénique

stockage
Architecte du Navibus

distribution

transport

skid de purification
d’hydrogène

Station de distribution

H2
production

usages

ADP Fileyeur

more than you imagine

H2 Loire Vallée – L’hydrogène décarboné pour la
mobilité dans l’estuaire de la Loire
Démarche :
Partir des usages / besoins pour structurer
la filière le long de la chaine de valeur

Contexte :
Accélérer la
transition vers un
territoire au mix
énergétique bas
carbone

Objectif :
Contribuer au
développement de
la filière
hydrogène

more than you imagine

H2 Loire Vallée – Labellisations

more than you imagine

H2 Loire Vallée – structure du projet
1er élément :
la production et le stockage de l’hydrogène
2nd élément :
la distribution de l’hydrogène et la
structuration en milieu portuaire
3ème élément :
les usages terrestres

4ème élément :
les usages maritimes portuaires et fluviaux

3ème phase
Concepts et solutions industriels

2ème phase
Produits Proof Of Concept

1ère phase
Études d’amorçage et lancement

more than you imagine

Merci
Groupe Hydrogène
Nicolas Bulot / Benoît Lebret
more than you imagine

International references

WEBINAR Pole Mer Bretagne Atlantique
Qair / Qair Premier Element
D i r e c t e u r

S t é p h a n e A R N O U X
C o m m e r c i a l , D é v e l o p p e m e n t

s . a r n o u x @ q a i r . e n e r g y

Qair – Premier Element |

0 7

6 2 7

&

2 8 8

M a r k e t i n g
5 7

70
9 Juillet 2020

Depuis 30 ans, nous sommes un
Producteur Indépendant d’Energie (IPP)
Renouvelable

Qair – Premier Element |

22/07/2020

22/07/2020
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International
N o u references
veau

Nom
Pour des valeurs identiques
Fair
Avec nos Relations
et dans les affaires

Care
Prendre soin de la
Planète

Share
Partager nos savoirs
faire et notre Energie
Qair Présentation Générale |

Qair nous rappelle nos racines (QA),
Nous projette à l’International (I),
Et affirme notre engagement pour le Renouvelable (R).
Mars 2020
Mars 72
2020

Nos origines

Jean-Marc Bouchet
construit sa première
centrale hydroélectrique

Création de Energies du
Midi (1998) et de
JMB Energie (2005)

1988

Qair Présentation Générale |

19982005

Création du Groupe
Lucia Holding

2011

Acquisition de
Aérowatt et création
du Groupe Quadran

2013

Diversification des
activités

2016

Ouverture à
l’international

2017

Poursuite de la
diversification et
structuration du Groupe

2019

Nouveau nom Qair, une
marque unique pour
regrouper l’ensemble des
activités du Groupe sur
les différents territoires

2020
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QAIR – QAIR PREMIER ELEMENT
Presentation du Groupe Qair

1
<<
<<

Focus sur Qair Premier Element

INTERNATIONAL

FRANCE

Implantation du Groupe QAIR en France

Qair Premier Element, jeune filiale à 100% de
Qair dans le développement, la construction et

Onshore RE

Onshore RE
FRANCE

BRESIL
BURKINA FASO
TCHAD
ISLANDE
ITALIE
ILE MAURICE
MAROC
POLOGNE
SEYCHELLES
TUNISIE
VIETNAM

la

commercialisation

d’hydrogène

vert,

développe une première unité de grande
puissance de production sur Port-La-Nouvelle

MARIN
E

Offshore RE

en lien avec l’Agence Régionale Energie Climat
de la région Occitanie.
Usages

PREMIER
ELEMENT

Green
hydrogene

ciblés

:

Stockage,

Stationnaires,

Transports Fret Terrestres, Ferroviaires et
Maritimes,

Industrie,

Mobilité

Urbaine

et

légère,…
Energy provider

Focus sur Hyd’Occ

Le Groupe QAIR en quelques chiffres

€67m

220

Chiffre d’Affaires
2019

Collaborateurs

800
MW

1
GW

De projets
développés,
financés et
exploités

Capacité
renouvelable
mise en service
d'ici 2022

PREMIER
ELEMENT

35%

-

Société de Projet

-

Production et commercialisation d’hydrogène vert produit
par électrolyse de l’eau d’une unité de 50 MW alimentée
en électricité d’origine renouvelable.

-

A partir d’une chaine logistique innovante, l’hydrogène
est principalement destiné aux usages Transports et
Stationnaire sur dans un rayon de 250 kms.

-

Participation AMI, CorridorH2, AAP Occitanie,…

65%

50M€ : unité de production
10M€ : dev Chaine logistique
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International
references
Qair Premier
élément

– Hyd’Occ

2023/2050
D I V E RS I F I C AT I O N

Qair France
Fournisseur
Electricité Verte
2023

2050

40 GWh

1,4 TWh

10 MW

+ 200 MW

1,5 t H2/j

35 t H2/j

Qair – Premier Element |

1 t H2 vert produit, c’est 10 t de CO2 évité

75

Esquisse de notre Usine 50 MW
Port-La-Nouvelle

76

EInternational
c o s y sreferences
téme HYVOO
AMI ” Pr o j e t s i n n o va n t s d ’ e n ve r g u r e
p r o d u c t i o n , u sa g e s ys t è me H2 ”

Eu r o p é e n n e

o u

n a t i o n a l e ,

D I V E RS I F I C AT I O N

Qair – Premier Element |

International references

Secteur de distribution H2 – Hyd’Occ
Hub logistique de Port-La-Nouvelle
• Logistique multimodale

D I V E RS I F I C AT I O N

Premiers points distribution mobilité :
•
•
•
•
•
•

Qair – Premier Element |

Port-La-Nouvelle
Perpignan
Béziers
Sète
Toulouse
…
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Depuis 30 ans, nous sommes un
Producteur Indépendant d’Energie (IPP)
Renouvelable

Qair – Premier Element |

22/07/2020

22/07/2020
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International references

En vous remerciant de votre
attention
80

Questions – Réponses
Jean Yves Pradillon

81

Morbihan Energies
Mobilité hydrogène
Une réalité pour les territoires

Edouard CEREUIL _ edouard.cereuil@morbihan-energies.fr
06.87.17.44.60

Les domaines d’interventions

Le numérique
Electricité

Eclairage public

Renforcement,
fiabilisation
Extension, effacement

Travaux, cartographie,
Gestion
de la maintenance

30 M€ HT/an
900 opérations

10 M€ HT/an
247 opérations

Open data
GED
PCRS
Le RGPD
Data center

TIC
Construction d’infrastructures
assistance auprès des collectivités

Accompagnement FTTH

La mobilité
IRVE
180 bornes Normale AC
15 Bornes Normale AC/DC
11 bornes rapide
GNV
ere
1 station PL ouverte
à Vannes (2018)
2 autres pour 2020
Sur le Morbihan
H2

Energies
Gestion des CEE
Achat groupé d’énergies
la rénovation énergétique

Photovoltaïque,
Méthanisation
Hydroliennes, …

1ere station 350 bar
sur le site (2017)

morbihan-energies.fr

Déploiement de stations terrestres H²
A Morbihan énergies une première unité
dès 2017

A Vannes première station
service hydrogène de
Bretagne
accessible
début 2021

morbihan-energies.fr

Etude Golfe Nav’élec
Pour le déploiement de la navigation électrique

Morbihan énergies avec :
-GMVannes Agglomération
-Le parc naturel régional du Golfe du
Morbihan
-La compagnie des ports du Morbihan
-Le comité départemental des pêches
-Le comité régionale de la conchyliculture
-Les services de l’état

morbihan-energies.fr

Golfe Nav élec

Des ambassadeurs et des dynamiques

Des usages potentiellement convertibles

morbihan-energies.fr

Hylias

Un navire électrique hydrogène
Une infrastructure d’avitaillement bord à
quai

morbihan-energies.fr

L’Hydrogène à bord des Navires:
Les Marches à franchir
PA S C A L L E M E S L E
We b i n a i r e P M B A -

/

PL & mer
0 9 / 0 7 / 2020

UN POINT SUR LES CARACTERISTIUES PHYSIQUES

• 14,5 fois plus léger que l’air , 9500 à 11900 plus léger que le gazole
• Densité : 0,071g/l (liquide) / 0,090 g/l (gazeux)
• Une molécule extrêmement petite - Taille : H2 106 pm vs

eau = 343 pm

• Point éclair: Gaz inflammable - Rappel :Gazole= >55°C selon Norme ISO 2789
• Etat gazeux à température ambiante / un état liquide à -253°C / Solide à -259°C
• Pouvoir calorifique
• En d’autres termes: 1l gazole = 10kWh ; 1000 l de H2= 3,5 kWh
• 3ème élément le plus abondant sur le globe terrestre
Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

LA QUESTION DU STOCKAGE

Bien que plus énergétique, la faible densité de l’hydrogène conduit à revoir les
conditions de stockage de l’énergie
• Oublier les solutions de soutes réparties dans les zones perdues du navire
• Obligation de solutions de stockage dédié :
• Comprimé: 350 bars ? 700 bars ?
• A 700 bar, l’hydrogène possède une masse volumique de 42 kg/m3 contre 0.090 kg/m3 à pression
et température normales. À cette pression, on peut stocker 5 kg d’hydrogène dans un réservoir de
125 litres.
• Solution disponible - Attention à la résistance de la bouteille et à son étanchéité – Environ 19kg
d’enveloppe par Kg H2 à 700 bars

• Cryogénique: -253°C
• A -253°C et à pression atmosphérique, l’hydrogène liquide possède une masse volumique de près
de 71 kg/m3. À cette pression, on peut stocker 5 kg d’hydrogène dans un réservoir de 75 litres.
• Attention aux conditions d’isolation et d’étanchéité d la cuve de stockage. Mal adapté aux petits
navires et couteux

Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

LA QUESTION DU STOCKAGE

Solide : Hydrures métalliques?
• Les meilleurs matériaux permettent à ce jour d’obtenir un rapport poids d’hydrogène au poids
total du réservoir ne dépassant pas 2 à 3%.

Liquide : Hydrures de silicium
• Une solution en développement/ utilisation à la demande/ réaction rapide/ stockage à
température ambiante et à pression atmosphérique
• HYDROSIL / En cours de développement

Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

UNE CONCEPTION ENERGETIQUE REVISITEE

On ne parle plus de puissance en kW , mais d'énergie en KWh

Obligation d’établir un diagnostic énergétique/ Inventorier les scénarios d’exploitation/ Autonomie
liée à un profil d’exploitation réel / Maîtrise du process global d’exploitation
De l’architecture combinée :
Gestion des appels de puissance / pics
Gestion des petites puissances/ Rechargement
Gestion des systèmes pilotés

Rendement de la solution PAC compatible avec les performances recherchées
Rendement de la PAC : 50 à 70% (Moteur Diesel marin = 0, 45)
Rendement global : 35 à 55% (Solution Diesel mécanique = 0,4)

Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

Une conception énergétique revisitée
Production électrique centralisée?
Pas forcément
Unités dédiées sans doute une voie à explorer

Rupture énergétique pour le maritime?
Actuellement développements spécifiques

Besoin de maturité longue/ Ce sera long…
-

Echéance à 15 - 20 ans certainement……Sauf…..
Exploitation
Réglementation
cout de l’énergie

Vers des architectures multi-énergies
au préalable

Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

QUELLE REGLEMENTATION ?
Absence de réglementation
Réglementation gaz, mal adaptée aux petits navires
Obligation d’adopter une démarche de type assurance qualité
Dossiers justificatifs :
Analyse de risques
Etudes de sureté
Etude de dispersion

Traçabilité
Essais prototype
De la question de la délivrance des titres….
Accompagner le responsable signataire / Formation dédiée
Des propositions :
Compilation de tous les dossiers justificatifs financés sur fonds publics
Mettre en œuvre un référentiel
Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

QUEL COUT ?
Un cout d’exploitation élevé
Base de cout de l’H2: autour de 10 €/ Kg , selon origine
A même capacité calorifique : autour de 3,5 €/kg
Rappel : Equivalent gazole marine : 0, 5 €/kg

Quelle fiscalité à terme ?
Un cout d’acquisition de l’ architecture propulsive du même ordre de grandeur que le navire
….voire plus !
Un cout de maintenance à priori réduit ….aux problèmes de fiabilité près
Un besoin : disposer d’un outil de simulation économique

Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

LE RAVITAILLEMENT DES NAVIRES
les contraintes sur la pureté de l’hydrogène liée à la technologie de la PAC:
H2 > 99.9999%, CO2 5 ppm, NH3 1 ppm, CO 0.1

Attention particulière sur l’architecture de la station vs stations pour véhicules terrestres
Flexible d’alimentation vers le navire (mobile par rapport à la station de
ravitaillement),
Opération effectuée généralement sans présence humaine
Atmosphère marine permanente :

Une station de ravitaillement répondant à tous ces besoins et contraintes conduit à un coût de
l’ordre du million d’euros pour quelques centaines de kg / livrés / jour
Un besoin : Disposer d’un plan pluri annuel d’implantations de stations maritimes
Pascal LEMESLE / PL & mer

Webinaire PMBA

09/ 07 /2020

Un réseau d’acteurs de
référence de l’énergie électrique
Objectifs du pôle S2E2 ?

• Rassembler des entreprises, des établissements de
recherche et/ou de formation
• Accompagner les entreprises de la conception de
produits et services innovants à leur mise sur le
marché.

En France,
56 pôles de
compétitivité dont 5
dans l’énergie,
comme le pôle S2E2

2

ils nous
soutiennent

DAS

2

DAS

1

Réseaux
électriques
intelligents

• EnR : pv, éolien, énergies marines

• Capteurs et équipements communicants

• Stockage stationnaire : électrochimique,
mécanique, hydrogène…

• Exploitation et supervision par les
technologies numériques

• Equipements de réseaux et raccordement
• Exploitation et supervision par les technologies
numériques

• Autoconsommation

NOS DOMAINES
STRATÉGIQUES

DAS

3

Systèmes
électriques
pour la mobilité

• Assistance à l’autonomie

DAS

4

Matériaux et
composants pour
l’électronique

• Equipements électriques embarqués
(énergie, stockage et son pilotage…)

• Matériaux pour la micro et la nano électronique

• Infrastructures pour la recharge

• Systèmes pour la conversion d’énergie et la
communication

• Supervision intelligente et systèmes
connectés
5

Bâtiments
intelligents

• Chaîne hydrogène

• Composants et connecteurs électroniques

• Procédés pour l’industrie électronique

Focus sur l’hydrogène :
≈ 20 % des adhérents

Les adhérents du Pôle

217

+ 50 000

7

Adhérents

emplois

Mds € de CA

Typologie des adhérents
Structures d’appui (14)
PME (109)

Structures de recherche
et/ou formation (51)
Ile de la Réunion
Rhône Alpes Auvergne

Groupes (28)
6

ETI (15)

Bourgogne – Franche Comté

1

1
1

Focus sur 4 projets hydrogène
Projet
Django
Objectifs

Projet portant sur l’Electrolyse à
Haute Température. Il vise à
concevoir, élaborer et tester
une cellule électrochimique
composée d’électrodes H2 et
O2 optimisées d’un point de
vue
composition
et
microstructure, afin d’atteindre
l’objectif souhaité en termes de
vieillissement.

METHYCENTRE

Projet
H2Ouest

Développement
d’un
démonstrateur de Power to Gas
visant à valoriser les surplus
d’électricité
renouvelable
intermittente et des déchets
agricoles issus des fermes locales
et de l’industrie en différents
vecteurs
énergétiques
:
hydrogène, biométhane et de
méthane de synthèse.

Création d’un écosystème pour la
mobilité hydrogène organisant
ainsi simultanément la production,
la distribution d’hydrogène vert et
les usages locaux. H2Ouest repose
sur un modèle économique
robuste et 3 grands axes
fondamentaux : produire de
l’hydrogène vert et durable, être
économiquement viable et être
innovant et transposable.

ATHENA HNV
Projet de développement d’une
technologie
de
production
d’hydrogène
vert
à
partir
d’effluents industriels par voie
biologique en utilisant des
bactéries spécifiques

Partenaires
CEA LE Ripault, CTI, Laboratoire
ICMCB (CNRS Bordeaux)
Recherche
9

fondamentale

ATHENA Recherche et Innovation

Recherche appliquée
et industrielle

STORENGY, AREVA H2 GEN,
ALCEN,PRODEVAL

SYDEV, Communauté Urbaine Le
Mans métropole, Automobile Club
Développement
de l’Ouest (ACO), Lhyfe

industriel et
commercial

PÔLE MER vs
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Notre positionnement :
Accompagner l’innovation maritime

Défense, sécurité et sureté maritime

Naval and Nautisme
Ressources énergétiques marines

DAS

Ressources biologiques marines
Environnement, valorisation du litt.
Ports, logistique et Transport maritime

PRODUCTION
STOCKAGE
DISTRIBUTION
USAGE

Transition Ecologique
AXE
103

Notre stratégie
Les Pôles Mer Acteurs majeurs de l’accompagnement des projets
d’innovation Fluviomaritime en lien avec l’Hydrogène sur l’ensemble de la
chaine de valeur depuis la production jusqu’aux usages.

● Nos Atouts:
o Connaissance du milieu maritime
― Equipe pluridisciplaire (mise à disposition
entreprises/académiques)
o Réseaux
― Presque 1000 membres (PMEs, grands groupes, Universités, Ecole d’Ingénieurs,
Organisations pro.)

o Savoir faire de l’accompagnement projet (technique et financier)
― 900 projets accompagnés et labellisés
― 2,1 Md€ R&D maritime / 700 M€ fonds publics
104

Nos implications
● Coordinateur de la FdR ‘Greenship’ de le CSF des Industriels de la
Mer

● Partenaire de l’AFHYPAC
● Participation à l’engagement Croissance verte / Mobilités H2
maritimes et fluviales

● Coalition ‘TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DU
MARITIME’ (CMF, ADEME, …)

● Implication Europe (Green Deal, H2020, Horizon Europe, …)

105

Organisation / Actions
● GT

interne dédié

● Cartographier / identifier les acteurs et les projets sur nos territoires

● Identifier les opportunités en lien avec les politiques incitatives
● Développer la communauté et le réseau H2 (territoire et thématique)

106

Notre offre à Votre service
Initier / Accompagner / Financer
● Animation dédiée en relation avec les acteurs de l’écosystème

● Identification d’opportunités et diffusion d’informations qualifiées
(financement activités décarbonées / mobilité / Energies)

● Favoriser les mises en relations pour le montage de consortium
● Relation avec les gestionnaire des politiques publiques et les
financeurs pour la réalisation des projets
107

Contacts
● Frederic Ravilly
Coordinateur FdR Greenship
Relais Territorial Pays de la Loire
Tel : 02 40 25 05 15 / Mob : 07 85 34 66 28
frederic.ravilly@polemer-ba.com

● Phil Monbet
Directeur Adjoint
Tel : 02 98 05 70 15 / Mob : 06 31 22 10 05
Philippe.monbet@polemer-ba.com
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Financement de l’innovation
Les sources de financements dépendent de plusieurs
paramètres:
•
•
•
•
•

Budget du projet
Collaboratif / Monopartenaire
Niveau de maturité et proximité marché
Thématique
Structure de l’entreprise, Implantation, …

Financement de l’innovation
M€
50
10
5

« Une grande diversité de projets et de guichets »
Horizon
Europe
–
autres piliers

Horizon
Europe
Science
ouverte

PSPC

DTIGA

FEDER
PSPC – Régions
Concours d’innovation i-Nov

1
ANR

PIA Région faisabilité

0,5
Recherche
fondamentale

RAPID

Recherche
Industrielle

FEAMP

PIA Région
développement et industrialisation
Développement
expérimental

Pré-industrialisation

industrialisation

TRL

Financement de l’innovation
Guichets régionaux
•
•
•
•

Budgets projets entre quelques k€ à 4 M€
Opérateurs : Régions et BPI
Aide de l’ordre de 40-50 % (mix Sub-AR)
Les pôles sont impliqués dans les stratégies régionales et la labellisation
apporte un plus dans l’instruction des projets

Exemples : PSPC-régions attendu en septembre 2020, « Dispositif d’aide
régionale et européenne pour véhicules hydrogène » organisé par la région
Rhône-Alpes, « Innovation collaborative au Croisement des filières » pour la
Région Bretagne, « R&D collaborative » pour la région PdL…
A venir des financement spécifiquement dédiés Hydrogène.

Financement de l’innovation
Guichets nationaux
•
•
•
•

Budget projets entre 1 et 50 M€
Opérateurs : ADEME et BPI
PME / ETI / GG
Aide de l’ordre de 25 à 50 % (mix Sub-AR)

Exemples : Concours innovation / PSPC 9 / AAP spécifique 2020 hydrogène à
la suite AMI «Projets innovants d’envergure européenne ou nationale sur la
conception, la production et l’usage de systèmes à hydrogène».

Financement de l’innovation
Guichets Européens
•
•
•
•

Budget projets entre 3 et 50 M€
PME / ETI / GG collaboratifs entre plusieurs pays
Aide de l’ordre de 50 à 80 % (SUB)
Services Europe aux Pôles Mer pour vous accompagner

Exemples programmes H2020
WP10: Secure, Clean and Efficient ENERGY
WP11: Smart, Green and Integrated TRANSPORT
FUEL CELLS and HYDROGEN 2JOINT UNDERTAKING (FCH 2 JU)
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/AWP%202020_final29112019_clean%20%28ID%207481618%2
9.pdf

Financement de l’innovation
Guichets Européens à venir
•

Horizon Europe (2021-2027), programmes « climat, énergie et mobilité »
et « Clean Hydrogen for Europe » : Budget 2,6 milliards €

Financement de l’innovation

Financement de l’innovation

Questions – Réponses
Didier BURNEL

117

1
1
8

Merci de votre attention
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