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sommes audités chaque année par un tiers. 
Sur un plan plus opérationnel et en matière 
de décarbonation de notre activité, nous 
sommes essentiellement concernés par le 
scope 3 qui représente 94 % de notre bilan 
carbone. Ce scope renvoie à la production, au 
transport sous-traité, ainsi qu’à l’utilisation 
des équipements que nous louons à nos clients 
(53 %).  Dans le cadre de notre trajectoire et 
notre stratégie carbone, nous avons pour 
ambition de réduire de 30 % notre bilan car-
bone à l’horizon 2030 sur le scope 3 et de 
50 % sur les scopes 1 et 2. 
Pour ce faire, nous déployons de nombreuses 
actions. Par exemple, aujourd’hui, 25% de nos 
investissements sont fléchés vers des matériels 
qui constituent des alternatives à des solutions 
carbonées. Dans cette démarche, nous nous 
focalisons sur notre matériel cœur de gamme 
et nous nous intéressons à des motorisations 
hybride, électrique et hydrogène. 

Dans ce cadre, quel rôle l’hydrogène 
renouvelable peut-il être amené à jouer ? 
S’il est aujourd’hui évident que le rôle de l’hy-
drogène est de plus en plus important sur ces 
enjeux et thématiques, dans notre secteur, 
l’hydrogène renouvelable reste toutefois à un 
stade embryonnaire et de pré-industrialisation. 
Aujourd’hui, en matière d’électrification, nous 
nous heurtons à des problématiques d’auto-
nomie, de temps de recharge et de stockage. 
En effet, sur des matériels de grande puissance, 
il y a un arbitrage à faire entre l’autonomie et 
la puissance. Au-delà, sur un chantier de 
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construction, il est aussi très difficile de dis-
poser d’une source ou d’une infrastructure 
électrique pour recharger le matériel. Pour 
faire face à ces enjeux, l’hydrogène est une 
alternative intéressante : les délais de rem-
plissage du matériel sont plus courts et le 
pouvoir calorifique pour un volume donné est 
plus favorable que pour l’électrique. C’est aussi 
un vecteur énergétique que l’on peut utiliser 
pour stocker de l’énergie et alimenter du 
matériel, et donc remplacer les carburants 
fossiles. Il est évident que pour tirer pleinement 
avantage de l’hydrogène ce dernier doit être 
décarboné et idéalement produit à partir 
d’énergies renouvelables.

Comment cela se traduit au niveau de 
votre à votre activité ? Pouvez-vous nous 
donner des exemples ?
Le premier cas d’usage que l’on peut citer est 
celui du groupe électrogène à hydrogène pour 
la production d’énergie temporaire. Loxam est 
le premier loueur en France à avoir investi dans 
un groupe électrogène à hydrogène de 100 kva 
zéro émission pour des chantiers. Nous dispo-
sons de plusieurs groupes de ce type en opé-
ration sur des chantiers démonstrateurs. Ils 
peuvent, d’ailleurs, être utilisés par le secteur 
de l’événementiel, dans des environnements 
urbains. Autre avantage de ce matériel : il n’émet 
aucune pollution sonore ! En parallèle, nous 
travaillons aussi sur des prototypes de matériel 
roulant à l’hydrogène pour enrichir notre gamme 
et être en mesure de proposer ces alternatives 
à nos clients. 
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Alors que la décarbonation et la neu-
tralité carbone sont des enjeux majeurs, 
comment se positionne un acteur comme  
Loxam ? 
Leader européen de la location de matériel 
et d’équipement principalement pour le sec-
teur du bâtiment et des travaux publics, Loxam 
a pris des engagements environnementaux 
très ambitieux. Nous avons fait partie des 
premières entreprises de notre secteur à avoir 
signé le Global Compact. Aujourd’hui, nous 
soutenons le scénario à 1,5°. Nous prenons 
part à l’initiative Science Based Targets et 

L’HYDROGÈNE VERT, 
une alternative intéressante
aux énergies fossiles

Dans cette démarche, quels sont vos 
enjeux et vos perspectives ?
Le passage à l’échelle ! C’est aujourd’hui notre 
principal enjeu. L’offre est encore émergente 
dans notre secteur d’activité et couvre prin-
cipalement deux champs : la propulsion à 
hydrogène et la production d’hydrogène vert. 
La technologie du moteur à hydrogène est 
assez proche de celle du moteur diesel ce qui 
peut laisser espérer une certaine rapidité de 
mise en production. Le développement de la 
pile à combustible implique, quant à elle, une 
refonte totale sur le plan de l’ingénierie. 
Au-delà, le moteur à hydrogène a également 
un intérêt en matière de rejet de NOx. Les 
premiers tests montrent qu’on pourrait être 
en dessous de la norme Euro 6 ce qui, à ce 
stade, est assez encourageant.  
En parallèle, pour notre écosystème industriel, 
la disponibilité de l’hydrogène vert reste un 

enjeu important. On ne peut pas envisager se 
rendre à des stations hydrogène pour charger 
nos différents matériels. Pour autant, parce 
que nos chantiers ont une durée de vie tem-
poraire, il faut être en mesure d’acheminer 
l’hydrogène sur ces sites et de développer 
une offre de mise à disposition temporaire 
d’hydrogène vert. Dans cette continuité, se 
pose la question du stockage de l’hydrogène 
sur des chantiers en mobilité, mais aussi du 
ravitaillement du matériel en hydrogène. Pour 
l’hydrogène gazeux, cela implique de pouvoir 
comprimer le gaz sur site pour remplir des 
bonbonnes ou des réservoirs. 

Et pour conclure ?
Pour relever l’ensemble de ces défis, il est 
essentiel de pouvoir mettre en place des syner-
gies entre les différentes industries en capi-
talisant sur les briques technologiques 

existantes et matures qui ont déjà fait leur 
preuve. C’est aussi ce qui permettra d’accé-
lérer le déploiement de l’hydrogène dans notre 
domaine à des coûts compétitifs. 
Chez Loxam, nous sommes ouverts au déve-
loppement de partenariats avec notre écosys-
tème industriel de fournisseurs pour accélérer 
le passage à l’échelle et lever ensemble les 
freins qui persistent à l’heure actuelle, à savoir 
l’offre d’équipements hydrogène, la production 
d’hydrogène renouvelable et son stoc-
kage sécurisé. 
Enfin, il est aussi important que le cadre règle-
mentaire évolue de manière à faciliter ce pas-
sage à l’échelle afin que l’hydrogène puisse 
pleinement prendre sa place dans le paysage 
des alternatives énergétiques au diesel ou à 
l’essence.  
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