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Parlons hydrogène !
SESSION PLÉNIÈRE



Avec les interventions de : 

• Emmanuel Edeline, Responsable Programmes 
Futurs, ArianeGroup Vernon

• Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de 
l’Ouest et organisateur des 24h du Mans

ROUEN

Organisées par

Des initiatives pour 
améliorer les technologies 

et faire connaître la solution 
au grand public

14h45 - 15h15



Ariane: 40 ans de mobilité hydrogène



07 - 2022

L’hydrogène entre dans la course

Avec Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest et organisateur des 24h du Mans. 
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Avec les interventions de : 

• Aude Humbert, Cheffe de projets développement, H2V

• Aline Louisy-Louis, Vice-Présidente Sport et Jeunesse, Région 
Normandie

• Amandine Allard, Directrice service clients, Transdev

• Valérie Nouvel, Vice-Présidente en charge de la transition et de 
l'adaptation au changement climatique, Département de la Manche

• Pierre Ganchou, Directeur Etudes et Projets chez STAP réseau Idelis.

• François Millet, Directeur de projet "Science avec et pour la société", 
Le Dôme

• Jérôme Durand, Chargé d’affaires relai de croissance, Caisse 
d’Epargne Normandie

ROUEN
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Acceptabilité des projets 
hydrogène : une nécessaire 

concertation, des outils 
pour dialoguer

14h45 - 15h15



Acceptabilité des projets hydrogène
Valérie Nouvel, vice-présidente du conseil départemental en charge de la transition et de l’adaptation
au changement climatique
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Ville…

20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation

Le public intéressé
Présentation des véhicules hydrogène lors des Journées du Patrimoine
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20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation
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20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation

De nombreuses délégations en visite

Les maires du canton de Pontorson



Ville…

20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation

Communauté de communes
Pays de Honfleur-Beuzeville

Une délégation écossaise



Ville…

20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation

Les pompiers formés 
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20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation

Les pompiers formés 

https://www.dailymotion.com/video/x4wb3c3
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20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation

Démonstration des vélos Bhyke à Jersey
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20220705-JH2T Rouen 2022_VN_Acceptation



FEBUS : le BHNS à Hydrogène
Avec « Pierre GANCHOU »
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Ville…

Febus Pau Roue 2022

: La Ligne et le bus BHNS



Ville…

Febus Pau Roue 2022

Le dépôt : Station H2 et les 8 BHNS art Van Hool



Ville…

Febus Pau Roue 2022

FEBUS: Campagne de communication



Ville…

Febus Pau Roue 2022

: Quelques chiffres

➢ Mise en service en décembre 2019

➢ 700 000 kms parcourues

➢ Plus de 300 kms d’autonomie (quelque soit les conditions thermiques)

➢ Disponibilité et usage équivalent à un bus thermique

➢ 60 tonnes d’hydrogène utilisées 

➢ # 80% de l’H2 produit avec électricité renouvelable (100% depuis juin 2021)

➢ 1 000 Tonnes de CO2 non rejetées / GO

➢ 3,3 millions de voyageurs depuis le 1er janvier 2020 

➢ 95 % de ponctualité

➢ 33% des utilisateurs mettent en 1er qualité qu’il fonctionne à l’hydrogène



Ville…

Febus Pau Roue 2022

Grand Prix de Pau Mai 2022



Nomad Car Hydrogène
Avec Aline Louisy-Louis,

Vice-Présidente de la Région Normandie
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Contexte régional

H2 : levier d’une transition énergétique plus rapide en 
Normandie

CARACTERISTIQUES

• 1/3 des 900 000 tonnes d’H2 produit annuellement en France sont consommées

en Normandie (Chimie, pétrochimie, aérospatial)

• Les secteurs de l’industrie et des transports sont les principaux contributeurs

aux émissions de GES

➔ Vote du Plan Normandie Hydrogène en octobre 2018

ATOUTS POUR DÉVELOPPER LA FILIÈRE

• Un mix énergétique décarboné unique France

• Des consommations industrielles importantes

• Des hubs industrialo-portuaires qui accueillent de

nombreuses activités à fort potentiel de transition vers

l’hydrogène

• Des compétences historiques liées à la production, le

stockage et la manipulation d’hydrogène

• Un écosystème d’acteurs structuré



Focus sur la mobilité hydrogène

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vote du Plan Normandie H2

EAS-HyMob : Le projet d’amorçage de la mobilité H2 en Normandie

2022

ROAD : 1ere semi-remorque frigorifique H2 Projet Nomad Car 
Hydrogène

9 stations installées, 
40 véhicules légers en circulation
20 collectivités et 27 entreprises impliquées

Projet collaboratif 
d’innovation porté par

Tests sur route : 
été 2019 



Nomad Car Hydrogène
Avec Amandine Allard, directrice clients Transdev
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Arrêté du 13/03/2020 relatif aux
conditions de transformation des
véhicules à motorisation thermique
en motorisation électrique à batterie
ou à pile à combustible pour les
véhicules Euro 5 de + de 5 ans.

Genèse du projet

Le Car H2 n’existe pas

Rétrofit, de quoi s’agit-il?

Ici, le moteur thermique diesel

d’un car Crossway IVECO est

remplacé par un moteur électrique

à hydrogène (via une pile à

combustible).

LE VÉHICULE : CROSSWAY IVECO

Transdev opère 1750 véhicules en

Normandie dont le plus courant, 580

Crossway et 200 Euro 5.

Objectif : industrialiser le rétrofit et réaliser

des économies





Ville…

L’expérimentation :

14 partenaires, 6 comités thématiques, 1 comité de Pilotage

AVITAILLEMENT

• Co pilotage ENGIE + 

Siège 27

VALORISATION

• Co pilotage Transdev 

+ Région

RISQUES ET 

FORMATION

• Co pilotage Transdev 

+ INSA

ETUDES 
ENVIRONNEMENTALES

• Co pilotage Transdev 

+ Région

RETROFIT ET 

FIABILISATION

• Co pilotage Transdev 

+ IBF H2

ACCEPTABILITÉ

• Co pilotage Transdev 

+ Le Dôme

• Un projet collaboratif d’innovation : 
Scientifiques, sociologues, techniciens, formateurs, 

ingénieurs, experts en sécurité, juridique, finances, 

énergie.

Projet labélisé

• Une gouvernance unique



Les Comités
• Études environnementales, des données

pour 1 Car par année sur la ligne Express
Rouen-Evreux :

50 t eq CO2, 300 kg de Nox, 200 g Pm
et 9 Kg d’ammoniac économisés chaque
année selon le CERTAM.

Un gain en g eq CO2 emis/km au mieux de
40% vs Diesel (cas le plus favorable)
d’après l’étude du cycle de vie de l’INSA.

• Acceptabilité : réalisation de
10 séances collaboratives
avec + de 100 participants
aux ateliers et entretiens.
Au total + de 200 personnes
mobilisées sur ce projet.

• Avitaillement : Mise à jour de la station du
vieil-Evreux, essais et tests d’avitaillement
en hydrogène, formation des conducteurs…

transdev.com/fr/solutions/nch2/

transdev.com/fr/solutions/nch2-etapes/

transdev.com/fr/solutions/videos-nch2/

transdev.com/fr/solutions/nch2-interviews/

• Valorisation : participations
aux salons et promotion du
projet NCH2 sur ses pages
internet dédiées.

Est-ce que cela va me couter plus cher ?
Quel impact sur mes horaires ? 
Quel impact sur mon confort ?
Comment ça marche ?
D’où vient l’hydrogène ? 
Est ce que cela explose? 

• Risques et Formation : Suivi réglementaire
et juridique du projet, élaboration d’une
procédure de gestion de crise et de
désincarcération, élaboration d’un
programme de formation des conducteurs.

https://www.transdev.com/fr/solutions/nch2/
https://www.transdev.com/fr/solutions/nch2-etapes/
https://www.transdev.com/fr/solutions/videos-nch2/
https://www.transdev.com/fr/solutions/nch2-interviews/


Les Comités

• Rétrofit et Fiabilisation :
démontage du véhicule,
installation du Kit
Hydrogène et processus
d’homologation auprès de
l’UTAC.



Ville…

Le Calendrier prévisionnel

avec une veille réglementaire en continue tout au long du projet

1er Semestre 2022 Juin
Juillet

Août
Rentrée 2022

ACCEPTABILITÉ

Ateliers grand public 

et ateliers conducteurs

RETROFIT

Rétrofit carrosserie intérieur et extérieur
RISQUES

Protocole sécurité 

partagé avec les 

SDIS 76/27/50

RETROFIT

Sortie de l’atelier 

IBFH2 du car 

rétrofité

FORMATION
des conducteurs

pour la conduite du 

car H2

RETROFIT

Essais préalables 

à l’homologation

RETROFIT

Fin des tests de 

roulage

RETROFIT
Homologation

EXPLOITATION

Lancement avec 

passagers à bord

AVITAILLEMENT

Adaptation de la station du Vieil-Evreux

ACCEPTABILITÉ

Restitution démarche 

de la recherche 

participative

VALORISATION

Hyvolution

Journées hydrogène

FENO

RNTP

Programme EVE

Caux Seine Agglo

+ de 40 articles de presse

RISQUE

Procédure de gestion 

de crise



Perspectives de développement d’une filière de 
rétrofit 

AXE SEINE

TRANSPORTS INTER-URBAIN

124 MT

de trafic de marchandises dans les ports

HAROPA PORT en 2019

(dont 34 Mt de trafic fluvial)

11,3 M

de véhicules/jour sur les 

autoroutes 6 M sur les routes

nationales

64

trains de fret quotidien

en moyenne

en Normandie

• 2600 cars sur le réseau normand Nomad dont 800 IVECO Crossway

• Au niveau national, ≈ 70 000 autocars en circulation tous modèles confondus

1er hub logistique de France avec 2,5 millions de m² d’entrepôts logistiques

emplois dans le transport, conditionnement entreposage et organisation450 000



Tiers Lieu d’innovation populaire et Hydrogène
François MILLET - Directeur programmes Sciences et Société

@milletrds
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Innovation centrée usager·e·s Innovation portée par l’usager·e·s
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•Pas de peur de l’hydrogène

•Des enjeux autour de l’autonomie et de la réappropriation 
du vecteur d’énergie (à l’image de l’éolien et du solaire), 
faire de l’hydrogène un objet « convivial »

•Des attentes et questionnements sur la qualité de vie : bruit, 
odeur,…

•Peu ou pas de considérations sur les modes de 
consommation ou vers de la frugalité associée sauf à les 
injecter dans la discussion
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Préconisation aux réponses pour les futurs appels d’offres :

• Des outils de transparence permettant aux usagers de lire et 

comprendre le coût global de la mobilité – communication et 

marketing inclus - et la part portée par le prix du billet. 

• Des outils et méthodologies de dialogue avec les usagers et les 

riverains, voire des rencontres et conférences ses usagers et 

communes riveraines pour installer un dialogue récurrent et 

facilité avec la population. 

• Accorder une part active aux conducteurs et conductrices dans la 

co-construction de ces démarches participatives serait un plus. 

• Transparence sur la provenance et les modalités de production 

des énergies non carbonées qui seraient utilisées à l'avenir sur 

les transports en commun 



Ville…

Un grand absent qui interroge la méthode 

et l’angle choisi : 

RETROFIT



Le financement participatif de 
projets pour engager les citoyens
Par Jérôme Durand, Chargé d’affaires relai de croissance, Caisse d’Epargne Normandie
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• Placement qui a du sens en termes de valeurs et 

d’appartenance régionale

• Participatif : choix des meilleurs projets par 

l’épargnant

• Montant du placement de 20 à 2 000 €

• Placement à terme et garanti 

• Rendement net > livret A et garanti

• Image : participation citoyenne

• Financement in fine avec caution de la CE 

• Pas de garanties additionnelles : ni caution 

personnelle, ni garanties réelles

• Taux d’intérêt compétitif / aux autres 

plateformes



Ville…

VIDEO DE PROJETS ENR FINANCES



Merci pour votre 
attention !

Organisées par


