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Le changement climatique est principalement lié aux émissions 
de GES Anthropiques (Gaz à Effet de Serre), dont le CO2. Impact 
global.

Des impacts à plusieurs échelles

Les émissions polluantes ont un impact local.

L’énergie est disponible via de nombreux vecteurs qui peuvent subir des 
transformations. Electricité / Hydrogène / Charbon / Pétrole / Solaire / Chimique / 
…etc…

Les ressources fossiles
sont en quantité finie.
Pour l’instant il n’y a pas 
transition énergétique mais 
addition



Véhicules en France

Au 1er janvier 2018, le parc automobile en circulation en France est estimé par 
le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) à 39 502 000 véhicules.
Il se divise en :
•32,70 millions de véhicules particuliers soit 82,8 % du parc automobile ;
•6,171 millions de véhicules utilitaires légers (inférieurs à 5 tonnes) ;
•0,631 million d'autocars, autobus et véhicules industriels (supérieurs à 5 tonnes).



L’ÉVOLUTION DES MOTORISATIONS

VERS DES VÉHICULES PLUS PROPRES
Exemple de technologie: le Gaz Naturel
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Véhicules Gaz Naturel (panorama)
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Chiffre AFGNV 11/2019
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Véhicules GNV: des émissions réduites

Test réalisés sur banc 
d’essai (Iveco Cursor 8)

En comparaison à la norme 
Euro 6

En comparaison à un 
véhicule diesel (Iveco 

Cursor 9)

Nox -50% -30%

Particules -95% -90%
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Véhicules Gaz Naturel (Bio-GNV « indispensable »)

Emissions de GES pour les PL livraison 12 tonnes (2019 IFPEN)
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Véhicules Gaz Naturel

Actuellement pour les camions l’utilisation de GNV permet de réduire les 
émissions de polluant local: 

• Nox divisé par 2
• Particules fines divisé par 10

Le gain en CO2 est aujourd’hui faible (qque %) mais pourrait devenir très bon
avec l’utilisation de Bio GNV (équivalent pour un PL de 12 T à la solution
électrique).

Le Bio GNV a également l’avantage d’être produit à partir de ressources locales.



L’ÉVOLUTION DES MOTORISATIONS

VERS DES VÉHICULES PLUS PROPRES
Exemple de technologie: les batteries
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Véhicule électrique Batterie
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• Pas de polluant local
• Moins de bruit
• Emission de CO2 dépendante du mix électrique
• Bientôt rentable économiquement

• Mais dépendance aux matières premières et transfert de valeur ajoutée 
vers les pays producteurs de batteries



Les impacts sur le réseau électrique
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La recharge du véhicule électrique

Pour le système électrique national
surcroît de consommation d’environ 1,5 TWh par an et par
million de véhicules :

environ 0,3 % de la production française d’électricité (529 TWh
en 2017) négligeable

Mais besoin de 4,5 GW en puissance instantanée par million
de VE

un million de VE ou VH rechargeables en recharge lente
simultanée soutirent entre 3 000 et 6 000 MW

puissance de 2 à 4 réacteurs EPR.



Véhicule batteries: bientôt économique ?



L’ÉVOLUTION DES MOTORISATIONS

VERS DES VÉHICULES PLUS PROPRES
Exemple de technologie: les systèmes 
Electriques – Hydrogène (Piles à combustible)
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Principe d’un véhicule pile à combustible

Une pile à combustible utilise de l’hydrogène et l’oxygène de l’air pour produire 
de l’électricité. Elle ne rejette que de l’eau. 

Environ 11 000 véhicules 
dans le monde fin 2018

Un véhicule à hydrogène est un véhicule électrique que l’on recharge en quelques 
minutes avec une autonomie de plusieurs centaines de km (500-600). 



Projection du marché de l’hydrogène mobilité

Source: McKinsey- AFHYPAC



Exemples de véhicules sur le marché
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Couvrant la plupart des usages

2016 new Alstom Coradis iLint trains

2016 déploiement de flottes de Bus – Projet JIVE
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2008 navette fluviale Hambourg (FCS Alsterwasser)



Analyse de cycle de vie
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Toyota MIRAI, ACV par TÜV Rheinland, pour le cas européen.
Meilleur bilan CO2,même avec de l’hydrogène issu du reformage de gaz naturel.

Ni bruit, ni polluant locaux (NOx, SOx, particules)



Opportunités de financements mobilité
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Financement Européen (Type CEF ou équivalent « blending call »).

Financement Français – Plan HULOT (ADEME H2 Mobilité).

Financements région & collectivités ( A étudier au cas par cas)
Climaxion (https://www.climaxion.fr/docutheque/appel-projets-recharge-hydrogene-
aide-lacquisition-vehicules-h2 )

Des outils de prédimensionnement technico-économiques existent, mais 
comment financer le surcoût ?

Possibilité pour les entreprises traditionnelles de se positionner sur la chaîne de valeurs



Développer une filière industrielle en Grand Est
CA industriels locaux.

Création d’emplois.

Projet DINAMHySE : l’ambition

Mettre en oeuvre l'hydrogène dans le cadre de la transition 
énergétique

Hydrogène décarboné.

Mobilisation d’aides pour investissements.

Feuille de route livrée en mars 2020.

Développement d’une fIlière iNdustrielle et son AniMation : Hydrogène et sa Structuration En 
Grand Est 

Club H2Offre de 
services

Les acteurs du consortium DINAMHySE couvrent toute la chaîne de valeur hydrogène



Club H2– Missions

Accompagner 
Valoriser

Structurer 
Animer

Informer 
Orienter

mise en relation
veille

cartographie

documentation

réunions

événements

actions

accompagnement
visites

projets
R&D

benchmark

salons
formations

déploiements

communication



Nous contacter
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Nicolas Quéromès
Ingénieur de recherche filière hydrogène Grand Est
Projet DINAMHySE
Nicolas.queromes@univ-lorraine.fr
03 72 74 42 45

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


