
VITEC is fully aware of its responsibility to help save the planet.
Our GreenOur GreenPEG™PEG™ products are optimized to be carbon neutral, easily 

disassembled, and recycled to reduce the environmental impact. disassembled, and recycled to reduce the environmental impact. 
We encourage our suppliers – and competitors – to move in the same We encourage our suppliers – and competitors – to move in the same 
green direction and spread sustainability initiatives across the industry.green direction and spread sustainability initiatives across the industry.

Philippe Wetzel, Philippe Wetzel, VITEC Founder and CEOVITEC Founder and CEO / P
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DÉCARBONÉ :DÉCARBONÉ :
QUELLES ALTERNATIVES ? 

LA GÉOTHERMIE, 
vecteur insoupçonné 
de la décarbonation

L’HYDROGÈNE VERT, 
moteur de la décarbonation 
et de la neutralité carbone

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
ET HYDROGÈNE :  
ENJEUX ET PERSPECTIVES ?ENJEUX ET PERSPECTIVES ?
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Architecte 
& logisticien
de votre 
hydrogène 
bas carbone
Nous nous appuyons sur l’expertise 
et le savoir-faire du groupe Teréga pour 
développer et intégrer des solutions innovantes 
d’accélération  de la transition énergétique.

PRODUCTIONPRODUCTION

Un vecteur d’énergie
aux multiples usages

En vous aidant à développer 
vos écosystèmes hydrogène 
sur l’ensemble de la chaîne  
de valeur.
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En favorisant la 
décarbonation de vos 
usages mobilité et industrie.

En développant des solutions 
digitales de pilotage et de 
gestion optimale des systèmes 
multi-énergies.

Énergies renouvelablesÉnergies renouvelables

NucléaireNucléaire

COMPRESSIONCOMPRESSION

STOCKAGESTOCKAGE

TRANSPORT / TRANSPORT / 
DISTRIBUTION

Suivez l’actualité du groupe Teréga sur terega.fr
CONTACT : Jean CAZORLA
Responsable Business Développement
+ 33 (0) 6 77 13 59 51
jean.cazorla@terega.fr

SMART TECHNOLOGY FOR SMARTER MOBILITY

Seule l’intelligence humaine peut
créer une mobilité intelligente

Leader mondial dans l’électrification du véhicule et l’assistance à la conduite
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Préserver cette beauté est au cœur de toutes nos actions.  

C’est pourquoi nous préparons une industrie aéronautique et spatiale 

durable en nous engageant résolument en faveur de la décarbonation. 

Aujourd’hui, nos prouesses technologiques contribuent déjà à protéger 

notre précieuse planète. Découvrez comment nous ouvrons la voie  

afin d’offrir un avenir meilleur aux générations futures.
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“Réduire
l’empreinte

carbone sera
aussi source 

d’une nouvelle 
croissance

économique.”

Alors que vient de se dérouler 
la COP 27 en Égypte et que 
les plus hautes autorités 
internationales ont encore 
une fois alerté l’opinion 
mondiale sur l’urgence de 

prendre des mesures efficaces pour contrer 
le réchauffement climatique, le présent 
cahier de La Jaune et la Rouge apporte son 
lot de témoignages, d’informations et de 
réflexions à ce sujet. Notre pays est non 
seulement l’un de ceux qui ont la moindre 
empreinte carbone parmi les nations 
développées, mais encore il est l’un des plus 
dynamiques dans le développement des 
sciences, des techniques et des productions 
liées à la lutte contre le réchauffement. En 
témoignent les présentations qui suivent, 
sur des thèmes variés mais tous cohérents 
avec cette lutte. 
Le premier thème, celui du climat, de ses 
enjeux et des adaptations à avoir pour en 
tenir compte, est directement dans le sujet, 
bien sûr ; il est certain que, quels que soient 
les efforts fournis, les évolutions pourront 
être limitées, mais pas annulées ; il faut donc 
s’adapter. Mais non moins lié au sujet est 

le thème qui suit, et qui traite des 
perspectives pour avoir des usages et une 
société décarbonés ; l’enjeu principal est 
justement de réduire l’empreinte carbone 
pour limiter le réchauffement ; c’est un 
chantier gigantesque, qui a un coût non 
moins important, mais qui sera aussi source 
d’une nouvelle croissance économique. Suit 
la question de l’hydrogène, qui est une 
technologie prometteuse pour remplacer 
les sources d’énergie carbonée ; la France 
mise clairement sur cette technologie 
d’avenir. D’où la possibilité de nouvelles 
mobilités, entre électrique et hydrogène, 
nouvelles mobilités dont on connaît déjà 
des exemples. Enfin la géothermie est elle 
aussi une source d’énergie propre et 
écologique, qui doit être développée. 

Les polytechniciens sont au premier rang 
de ceux qui en France et à l’étranger 
travaillent, chacun dans son domaine, à faire 
émerger ce monde nouveau respectueux 
de la planète. Puisse ce dossier en témoigner 
encore une fois, tant dans l’apport des 
auteurs à la réflexion que dans l’attention 
de notre lectorat à leurs messages d’espoir ! 

LES USAGES ET LES ÉNERGIES 
D’UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉE

Pierre Séguin (X73)
Délégué Général Adjoint de l’AX
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écologique

Quelles sont les valeurs que portent 
l’ADEME ? 
L’ADEME est engagée pour la transition 
écologique, dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique et la dégradation des 
ressources. Sur le terrain, l’ADEME mobilise 
tous les acteurs : citoyens, sociétés, collec-
tivités territoriales afin de leur donner les 
moyens de progresser vers une transition 
écologique réussie et surtout durable. Face 
à l’urgence dans laquelle nous sommes et 
qui grandit jour après jour, l’ADEME s’est 
fixée des objectifs ambitieux. L’heure n’est 
plus à la prise de conscience mais bien à la 
mobilisation générale. Il faut faire vite et 
bien. 
L’ADEME possède une expertise unique : 
tout d’abord conseiller, puis proposer des 
démarches et des méthodologies, émettre 
des recommandations, rendre des avis, 
réaliser des études avec une approche rigou-
reuse, sans occulter les incertitudes. Si 
aujourd’hui, on peut dire que la bataille du 
climat est loin d’être gagnée, elle n’est, en 
tout cas, pas encore perdue. 

Qu’est-ce qu’une stratégie bas car-
bone ? 
C’est l’ensemble de mesures que l’entreprise 
va prendre, comme se fixer des objectifs de 
décarbonation (y compris sur ses émissions 
indirectes lorsqu’elles sont significatives), 
prévoir des investissements dans des actifs 
qui émettent moins, ou encore développer 
de nouveaux modèles d’affaires compatibles 
avec l’Accord de Paris de limiter le réchauf-

fement à moins de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels. C’est le premier pas 
vers une économie bas-carbone. 

Quels sont les objectifs de l’Initiative 
ACT, lancée en 2015 ? 
En un mot, la décarbonation. Lors de la 
COP21 de Paris en 2015, l’ADEME et le CDP 
ont mis en commun leurs compétences pour 
fonder une méthodologie internationale 
permettant d’évaluer les entreprises dans 
leur stratégie bas-carbone, appelée ACT : 
Assessing low-Carbon Transition. L’initiative 
est inscrite à l’agenda de l’action de la 
CCNUCC Convention Cadre Nations Unies 
sur les Changements Climatiques.
ACT a commencé avec une phase pilote en 
2015 avec les développements des secteurs 
électricité, constructeurs automobiles et 
retail/distribution. J’ai intégré l’équipe au 
moment de la phase de déploiement en 
2019. 
Je développe des méthodologies sectorielles 
qui consistent à évaluer des entreprises d’un 
secteur donné, définir des indicateurs, choi-
sir des scénarios de décarbonation, les 
bonnes métriques pour évaluer les entre-
prises dans leur stratégie bas-carbone… Les 
secteurs développés en priorité sont bien 
évidemment ceux les plus contributeurs en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre 
et d’impact sur le climat : pétrole et gaz, 
transport, agriculture et agroalimentaire, 
ciment, acier…
Pour développer chaque méthodologie 
sectorielle, nous travaillons avec un groupe 

Anaïs Goburdhun (D19)

À l’École polytechnique, on y forme des ingénieurs. La décarbonation est un enjeu climatique 
essentiel aujourd’hui qui concerne toute génération et tout secteur d’entreprise. Rencontre 
avec une jeune femme passionnée au parcours d’excellence, engagée dans la lutte contre le 
changement climatique, Anaïs Goburdhun (D19), Methodology developer chez ADEME.

VIE DES ENTREPRISES LE CLIMAT : ENJEUX & ADAPTATION

LA JAUNE ET LA ROUGE
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de travail technique : entreprises du secteur, 
experts, ONG, académiques… partagent leur 
expertise et leur expérience afin de définir 
une méthodologie ambitieuse et adaptée. 
Dans un second temps, nous réalisons une 
expérimentation avec des entreprises volon-
taires afin de confronter la méthode à des 
données concrètes et réaliser une mise à 
jour tout en gardant les mêmes objectifs.

Aujourd’hui, 7 ans après le lancement 
de l’initiative ACT en 2015, les objec-
tifs ont-ils été atteints ? 
Les objectifs de la phase de déploiement 
de l’initiative ont été atteints et de nouveaux 
horizons s’ouvrent. L’initiative a notamment 
bénéficié du soutien financier de l’ADEME 
et de Climate KIC afin de développer des 
méthodes pour engager le maximum d’en-
treprises à prendre conscience des enjeux 
et à les inciter à évaluer leur stratégie car-
bone. On peut d’ores et déjà se satisfaire 
en partie en réalisant que, 7 ans plus tard, 
le travail est bien engagé. 
En revanche, dire que les objectifs clima-
tiques ont été atteints relève encore de 
l’utopie. Les entreprises prennent progres-
sivement conscience des enjeux mais la 
route est encore longue et les actions 
annoncées par les entreprises manquent 
souvent d’ambition. Un des objectifs de ACT 
est de lutter contre le greenwashing, mais 
pour l’heure, la réalisation d’une évaluation 
ACT est volontaire. 
À la suite de l’expérimentation du secteur 
agroalimentaire, je me souviens du retour 
encourageant d’entreprises pilotes disant 
que la méthodologie allait leur servir de 
cadre afin de mettre en place de nouvelles 
actions. Cela a concerné par exemple la 
diminution du gaspillage alimentaire, ou 
encore la définition d’objectifs de réduction 
d’émissions. C’est l’essence même de notre 
mission et le sens de notre vœu initial : 

engager toute entreprise tous secteurs 
confondus à décarboner. Nous sommes là 
pour les orienter, et mettre à disposition la 
méthode et les outils. 

Étudiante à Polytechnique, vous aviez 
soutenu une thèse sur l’économie 
appliquée au changement/risques cli-
matiques à l’Agriculture, une carrière 
prédestinée ? 
Très jeune, j’ai été interpellée par l’urgence 
climatique. C’est donc tout naturellement 
que je me suis orientée vers une formation 
d’ingénieur à AgroParisTech. Après mon 
cursus d’ingénieur, j’ai eu la chance d’inté-
grer l’X pour y réaliser ma thèse au sein du 
département d’économie. Mes travaux ont 
porté sur les risques climatiques et leur 
impact sur l’agriculture et les pays en déve-
loppement. Avec mon directeur de thèse 
déjà spécialisé sur les risques liés au climat, 
nous avions au préalable bien déterminé le 
projet de ma thèse. C’était un de ces pro-
fesseurs qui vous forgent une destinée. 
Grâce au partenariat qui existe entre le Mas-
sachusetts Institute of Technology MIT à 
Cambridge aux États-Unis et l’École poly-
technique, j’ai pu bénéficier de cette for-
mation hors du commun. L’X et le laboratoire 
auquel j’étais rattachée m’ont permis de 
réaliser ce projet, grâce à un soutien à la 
fois administratif et financier. Là-bas, j’ai 
avancé sur mes projets de recherche auprès 
de climatologues, économistes, sociolo-
gues… avec une vision plus transverse. Clô-
turer son enseignement supérieur dans de 
si bonnes conditions a été pour moi une 
expérience professionnelle et personnelle 
exceptionnelle. La somme de ces enseigne-
ments pointus a très vite orienté mon pro-
fil sur les enjeux à la fois scientifiques, 
politiques et économiques du climat, ce que 
j’avais toujours souhaité. 

Polytechnique, le MIT, cette voie royale 
vous a-t-elle défini très tôt dans ce 
rôle de lutte contre le changement 
climatique ? 
Définitivement, elle m’a donné une exper-
tise sur le changement climatique, j’ai pu 
bénéficier d’un enseignement d’exception. 
C’est important de le souligner car l’École 
polytechnique offre cette chance unique. 
Le climat concerne la planète entière mais 
chaque continent a sa manière d’aborder 
les choses.

En tant que collaboratrice à l’ADEME 
et professionnelle engagée dans la 
lutte contre le changement climatique, 
quel est votre vœu pour l’avenir ? 
Le nouveau rapport du GIEC précise qu’il 
ne pourra pas y avoir d’avancée sur le climat 
sans justice sociale. En effet, il semble impos-
sible d’exiger un effort collectif sur le climat 
quand une minorité consomme le budget 
carbone annuel de plusieurs personnes en 
à peine quelques heures dans l’espace… 
Donc une vraie politique de lutte contre les 
inégalités de richesse constituerait un 
réel progrès. 
Aujourd’hui, déjà 1 entreprise sur 5 s’est 
engagée sur la voie de la décarbonation, 
que toute société suive cette voie, voilà mon 
vœu. Pour que le rêve se réalise, le seul che-
min à emprunter est celui de la législation : 
qu’il y ait des réglementations sur le climat 
contraignantes plutôt que déclaratives. 

 VIE DES ENTREPRISES

Supplément Décembre 2022 N° 780
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COMMENT COMMENT SE TRANSFORMERSE TRANSFORMER
DANS UNE ÉCONOMIE CONFRONTÉEDANS UNE ÉCONOMIE CONFRONTÉE
AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ?AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ?

��BpifranceLeLabBpifranceLeLab

RETROUVEZ L’ÉTUDE COMPLÈTE SUR :RETROUVEZ L’ÉTUDE COMPLÈTE SUR :
LELAB.BPIFRANCE.FRLELAB.BPIFRANCE.FR

UNE CONVICTION : 
LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE ET ECONOMIQUE VONT DE PAIRE

LES DIRIGEANTS DE PME-ETI FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE

Estiment que le changement 
climatique appelle
une réaction d’urgence

Estiment que le changement 
climatique appelle
une réaction d’urgence80% 32%

Seulement suivent les sujets
climatiques en interne

4 AXES DE TRANSITION4 AXES DE TRANSITION
POUR CRÉER DE LA VALEURPOUR CRÉER DE LA VALEUR

ÉNERGIE

PUITS DE CARBONE

MATIÈRES PREMIÈRES

MOBILITÉ

nouer des partenariats

8



DÉCARBONATION DES PME ET ETI :   DÉCARBONATION DES PME ET ETI :   
il ne faut pas se tromper de combat !

Pouvez-vous nous présenter Bpifrance 
Le Lab et son périmètre d’action ? 
Bpifrance Le Lab est un laboratoire d’idées 
sur et pour les PME-ETI françaises. Nous 
sommes entre le laboratoire de recherche 
en sciences de gestion et la cabinet de 
conseil : rigueur scientifique et souci du 
« client » sont deux principes forts. Et selon 
ces deux principes, nous menons des études 
pour mieux comprendre le fonctionnement 
des PME-ETI et de leurs dirigeants. Parmi 
les études les plus marquantes : la solitude 
des dirigeants, la transformation digitale, la 
marque employeur ou plus récemment la 
raison d’être et la société à mission. 

Plus particulièrement, comment 
accompagnez-vous les PME et les ETI 
afin de mieux s’adapter à l’enjeu 
climatique et environnemental ? Pouvez-
vous nous donner des exemples ?
Le Lab s’inscrit complètement dans le plan 

stratégique de Bpifrance qui finance et 
accompagne les entreprises dans leur tran-
sition. De manière très concrète, nous avons 
mené deux études : une première étude 
« diagnostic » pour comprendre l’opinion 
des dirigeants et leurs actions à la tête de 
leur entreprise pour répondre aux enjeux 
d’atténuation et d’adaptation, et une 
seconde pour proposer des grilles d’analyse 
cohérentes avec la Stratégie Nationale Bas 
Carbone et pour faciliter le passage à l’action. 
Nous poursuivons ces travaux en les élar-
gissant à l’économie régénératrice, et en 
multipliant les partenariats notamment avec 
le centre interdisciplinaire Energy4Climate. 
Parmi les enseignements issus des études 
de cas d’entreprises précurseurs : le degré 
intensif en innovation et la nécessité de 
développer des partenariats (avec d’autres 
entreprises et/ou des laboratoires de 
recherche), l’importance de la conduite du 
changement et de la formation de tous les 
collaborateurs, la nécessité d’engager son 
écosystème amont/aval.

Dans cette démarche, quels sont les 
principaux enjeux ? 
Les enjeux sont bien sûr multiples. J’en cite-
rai trois : d’abord ne pas se tromper de 
combat. Il s’agit pour les entreprises de 
développer des business models durables 
et pas simplement de décarboner leurs acti-
vités. Avoir une empreinte carbone nulle 
mais plus de clients n’est pas possible, d’où 
cette nécessité de concilier enjeux clima-
tiques et enjeux économiques. Ensuite, ne 
pas culpabiliser les entreprises, mais en faire 
de véritables instruments de la transition : 
l’innovation et la capacité à se ré-inventer 
sont au cœur des PME. Toutes les PME pré-
curseurs que nous avons rencontrées ont 

une forte culture de l’innovation et inves-
tissent significativement pour proposer une 
nouvelle offre à leurs clients voire à de nou-
veaux clients. Et enfin, ne laisser personne 
sur le bord de la route. Toutes les entreprises 
seront concernées, par la voie de la régle-
mentation ou par la voie du client. Il est 
donc important de faire de la pédagogie et 
de permettre aux entreprises d’agir main-
tenant pour saisir les opportunités en lien 
avec la transition vers un monde décarboné 
et quoi qu’il arrive déréglé. C’est aussi un 
vecteur d’attractivité de talents de plus en 
plus sensibles à l’engagement sincère et 
entier des entreprises.

Quels sont les objectifs que vous vous 
êtes fixés ?
L’objectif pour Bpifrance est d’engager un 
maximum d’entreprises dans la transition. 
Pour y parvenir, nous avons un plan climat 
qui s’appuie sur 3 piliers : le soutien aux 
offreurs de solutions (ENR et Greentech), le 
financement et l’accompagnement des entre-
prises dans la transition, et enfin la mise en 
transition de Bpifrance elle-même. Le second 
pilier s’appuie sur des diagnostics réalisés 
avec l’Ademe pour optimiser les flux (éner-
gie, eau, matière) au sein des PME-ETI, pour 
évaluer l’empreinte carbone et mettre en 
place un plan d’actions, ou encore pour 
optimiser la performance énergétique du 
parc immobilier.

Élise Tissier

Bpifrance Le Lab aide les entreprises, PME et ETI, à mieux appréhender l’enjeu climatique afin 
d’intégrer cette nouvelle donne dans leur stratégie. Explications d’Élise Tissier, directrice 
Bpifrance Le Lab.

LE CLIMAT : ENJEUX & ADAPTATION  VIE DES ENTREPRISES
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VIE DES ENTREPRISES  LE CLIMAT : ENJEUX & ADAPTATION

AU PLUS PROCHE DES TERRITOIRES     AU PLUS PROCHE DES TERRITOIRES     
dans la lutte contre le changement
climatique

Comment le Cerema appréhende la 
question climatique et les enjeux relatifs 
à la neutralité carbone ?
Le Cerema est un organisme spécialisé dans 
les domaines liés à l’aménagement du terri-
toire : expertise et ingénierie territoriale, bâti-
ment, mobilités, environnement et risques, 
infrastructures de transport, mer et littoral… 
L’ensemble de ces sujets sont bien évidemment 
impactés par le changement climatique et la 
transition écologique et énergétique. Ces 
enjeux sont au cœur de nos compétences, de 
nos métiers et des sujets majeurs sur lesquels 
nous travaillons. Aujourd’hui, il s’agit de 
construire un monde dans lequel nous pourrons 
encore vivre dans 30 ans. Et pour ce faire, il 

nous faut nous adapter au climat en travaillant 
avec toutes les parties prenantes, en amont, 
avec les collectivités et l’État, et en aval, avec 
les structures d’études privées pour que la 
France puisse relever ce défi.   

Quelles sont les actions et initiatives 
déployées en ce sens  ?
Nous lançons des programmes et des actions 
dans chacun de nos champs d’action. Nous 
menons, par exemple, un audit à grande 
échelle pour mesurer l’état des ponts, afin 
notamment de voir comment ces infrastruc-
tures réagissent face à ce phénomène. Nous 
allons démarrer des actions du même type 
pour les infrastructures routières.  Au niveau 
des territoires, dans le cadre des Contrats de 
Relance et de Transition Écologique, nous 
lançons des études globales sur la résilience 
et la capacité des territoires à s’adapter à ces 
transitions. En parallèle, nous sommes mobi-
lisés sur de nombreux autres sujets et enjeux 
comme le zéro artificialisation nette et la 
ré-urbanisation des friches, la réduction des 
nuisances comme par exemple pour la qualité 
de l’air... Si le périmètre d’action est vaste, 
notre ligne directrice est unique : accompagner 
la Transition Écologique et l’adaptation au 
changement climatique. 

Sur ces sujets, quels sont les objectifs 
fixés ? 
Notre objectif et notre mission sont intimement 
liés. Il s‘agit de développer et de mettre à dis-
position de tous des méthodologies qui per-
mettront à toutes nos parties prenantes 
d’appréhender ces enjeux. Nous travaillons 

avec les acteurs du terrain, comme les bureaux 
d’études, pour élaborer ces méthodologies qui 
seront ensuite utilisées par les communautés 
techniques. Au-delà, nous avons également 
un objectif de transmission qui nous amène à 
repenser notre politique de diffusion de la 
documentation et de formation. Dans ce cadre, 
nous avons lancé la plateforme Expertises Ter-
ritoires dont l’objet est de mettre en relation 
l’ensemble des acteurs des territoires afin de 
faciliter le partage de retour d’expériences et 
de bonnes pratiques. Par exemple, un techni-
cien basé à Dunkerque qui rencontre une pro-
blématique liée au trait de côte pourra 
échanger avec des techniciens qui opèrent à 
Biarritz ou Marseille et capitaliser sur leur expé-
rience en la matière. La plateforme nous per-
met de compléter notre logique verticale de 
diffusion des connaissances avec une logique 
horizontale qui promeut un mode de fonc-
tionnement en réseau tout en capitalisant sur 
le potentiel des outils numériques. 

Et quelles pistes de réflexion pourriez-
vous partager avec nos lecteurs ?
Nous invitons les lecteurs à nous rejoindre dans 
ces réflexions afin de faire face à cette période 
complexe caractérisée par des transitions d’une 
envergure inédite et une nécessité vitale de 
s’adapter au changement climatique. Il nous 
faut dès aujourd’hui penser et développer les 
méthodologies nouvelles. Parce que ces tran-
sitions s’opèreront, d’abord, à un niveau local, 
le Cerema devient un établissement d’expertise 
de l’État et des collectivités pour que ces der-
nières puissent bénéficier directement de nos 
expertises et connaissances. 

Pascal Berteaud

Pascal Berteaud, directeur général du Cerema, nous explique comment cet établissement 
spécialisé dans les questions relatives à l’aménagement du territoire accompagne les 
collectivités territoriales dans leur adaptation au changement climatique et dans leur transition 
écologique et environnementale. 
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VIE DES ENTREPRISES  LE CLIMAT : ENJEUX & ADAPTATION

MANQUE D’EAU EN FRANCE :     MANQUE D’EAU EN FRANCE :     
les dix prochaines années
vont être cruciales

Avec le dérèglement climatique, notre pays 
va en effet subir de fortes perturbations du 
cycle de l’eau. Avec de plus en plus de séche-
resses, touchant des régions qui jusqu’à pré-
sent pensaient être à l’abri ; mais aussi, 
paradoxalement, de plus en plus de précipi-
tations extrêmes et leurs corollaires - crues, 
inondations, débordement possible des 
réseaux d’assainissement, dispersion des pol-
luants dans le milieu naturel… Dit autrement, 
nous allons alterner des épisodes avec « beau-
coup trop d’eau », et de longues périodes 
avec « beaucoup trop peu » d’eau douce. 
Ce changement est déjà à l’œuvre : 30 % 
des territoires ont déjà une insuffisance 

chronique des ressources en eau ; et durant 
l’été 2022, plus de 90 départements ont été 
soumis à restriction. Malgré ces restrictions 
de plus en plus fréquentes, il semblerait que 
nous n’ayons pas encore totalement pris 
collectivement la mesure des bouleverse-
ments en cours. Si cet épisode estival nous 
apparaît exceptionnel aujourd’hui, il est 
malheureusement représentatif de ce qui 
nous attend dans la décennie en cours. Nous 
devons donc préparer les esprits : la France 
va devenir un pays de sécheresses. Nous 
devons aussi nous préparer à faire face, en 
déployant diverses solutions techniques – 

elles existent ! – pour mieux protéger nos 
ressources en eau.
D’abord, restaurer le cycle naturel de l’eau. 
L’eau de pluie doit pouvoir s’infiltrer dans 
le sol et rejoindre les nappes souterraines. 
Limiter l’artificialisation des sols, voire les 
« désartificialiser » là où c’est est possible, 
est un immense enjeu d’aménagement des 
territoires. De nombreuses collectivités s’y 
emploient déjà, en choisissant par exemple 
des revêtements poreux ou en redonnant 
une place à la nature en ville. Plus grande 
perméabilité des sols, amélioration de la 
qualité de l’air, refroidissement des tempé-

Pierre Ribaute

Jusqu’ici, la France n’a globalement pas manqué d’eau, et nous considérons souvent l’accès 
à cette ressource comme allant de soi. Jusqu’ici… Mais notre pays va bientôt entrer dans un 
rapport nouveau à l’eau : à l’abondance va succéder la rareté. Les experts estiment en e� et 
que d’ici 25 ans, le débit moyen de nos cours d’eau diminuera de 10 à 40 % ; et le niveau des 
nappes phréatiques entre 10 et 25 %. 
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ratures… Les bénéfices sont multiples. 
En complément, il convient de démultiplier 
les solutions à toutes les échelles, des plus 
modestes (au niveau d’une maison) aux plus 
ambitieuses, pour développer des ressources 
en eau alternatives et réduire nos prélève-
ments : récupération des eaux de pluie, 
recharge de nappes souterraines, réutilisa-
tion des eaux usées traitées… C’est mainte-
nant que nous devons construire les 
infrastructures dont nous aurons besoin 
dans 20 ans. 
Il y a dans le domaine de la réutilisation des 
eaux usées traitées d’immenses marges de 
progression : en France, seules 0,2 % des 
eaux usées sont traitées et réutilisées. En 
Espagne, c’est déjà 15 %, et 90 % en Israël. 
Grâce aux technologies existantes, les eaux 
ainsi traitées peuvent servir pour l’irrigation 
des cultures, l’arrosage des villes, voire – 
83 % des Français y sont favorables – pour 
la consommation domestique d’eau potable. 
En Vendée, un projet pionnier en la matière, 
le programme Jourdain, mené par Vendée 
Eau, verra bientôt le jour, et produira une 
eau de très haute qualité à partir des eaux 

usées. La réutilisation des eaux usées traitées, 
c’est une solution locale, pérenne, et tota-
lement renouvelable… Les principes de 
l’économie circulaire en quelque sorte appli-
qués à la ressource en eau seront amenés 
à progressivement devenir la norme. 
Troisième levier : il faut investir dans les 
réseaux d’eau. Dans leur interconnexion à 
l’échelle des territoires, pour qu’une solida-
rité puisse s’opérer entre communes. Dans 
leur intelligence également : la digitalisation 
permet, outre le pilotage dynamique des 
réseaux, de mieux détecter les fuites, de 
cibler les rénovations les plus utiles et de 
programmer rapidement les interventions 
adaptées, et donc de générer des économies 
d’eau, pour in fine moins prélever dans la 
ressource. Dans la relation aux usagers enfin, 
pour continuer à les inciter à la sobriété, 
éviter les gaspillages tout en préservant leur 
qualité de vie, et un rapport positif à l’eau.
Toutes ces solutions, et je n’en ai cité ici que 
quelques-unes, nous devons sans tarder les 
mettre en œuvre, collectivement et massi-
vement ; car les dix ans à venir seront cru-
ciaux pour faire émerger, et concrétiser, les 

projets dont nous avons besoin pour relever 
les défis sur la ressource en eau causés par 
le réchauffement climatique.
Une condition essentielle pour le succès de 
ces projets est qu’acteurs publics et entre-
prises privées travaillent plus encore main 
dans la main, apportant pour les premiers 
leur légitimité et leur vision, pour les autres 
leurs compétences et leurs solutions. C’est 
en France que les métiers de l’eau ont été 
inventés au XIXe siècle, c’est aussi en France 
que nous pouvons inventer les métiers de 
l’eau de demain.
L’eau sera, sans nul doute, la manifestation la 
plus tangible du changement climatique en 
France, et j’espère que ces lignes auront réussi 
à partager le sentiment d’une urgence à agir. 
Il n’y a pas de fatalité. Même si le « manque 
d’eau » - de surface et dans les sols - sera une 
réalité, nous avons une décennie pour nous 
assurer que l’eau soit toujours aussi présente 
dans nos vies quotidiennes.

Par Pierre Ribaute, Directeur Général
Eau France chez Veolia 
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VIE DES ENTREPRISES  VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS

ACCÉLÉRER LA DÉCARBONATION   ACCÉLÉRER LA DÉCARBONATION   
du secteur aérien

Comment votre secteur appréhende-t-il 
la question de la décarbonation ?
Si c’est un enjeu que nous partageons avec 
l’ensemble des industries et des économies. 
Pour nous, la décarbonation est encore plus 
complexe, car le secteur aérien est un impor-
tant émetteur de CO2. Pour relever ce défi , 
nous sommes dépendants de ruptures tech-
nologiques qui peuvent mettre du temps à 
arriver, comme par exemple l’avion à hydrogène 
qui ne devrait pas voir le jour avant 2035. 
Toutefois, la transition écologique, qui est un 
impératif pour pouvoir lutter contre le chan-
gement climatique, est plus que jamais au cœur 
du modèle de transport aérien de demain. La 
réponse à ce défi  sera forcément collective. En 
tant que compagnie aérienne, nous suivons 
avec beaucoup d’attention le travail et les 
innovations des avionneurs, principalement 
Airbus et Boeing et des motoristes, pour réduire 
la consommation de carburant et les émissions 
carbone des avions. Enfi n dans cette transition, 
les gouvernements et la Commission euro-

péenne ont bien évidemment un rôle très 
important à jouer.

Quels sont les objectifs qu’Air France s’est 
fi xés ? 
Air France s’engage à réduire de 30% les émis-
sions de CO2 par passager kilomètre d’ici 2030 
par rapport à leur niveau de 2019. A plus long 
terme, et afi n de contribuer à l’objectif de neu-
tralité carbone globale, Air France a pour objec-
tif zéro émission nette de CO2 à horizon 2050, 
ce qui implique, très concrètement, une réduc-
tion drastique de nos émissions de CO2. Pour 
y parvenir, les principaux leviers sont le renou-
vellement de nos fl ottes et le recours à des 
carburants d’aviation durables. 
Air France a déjà lancé sa transition écologique 
depuis plusieurs années afi n de réduire son 
empreinte environnementale. Tout notre éco-
système est mobilisé en ce sens : nos collabo-
rateurs, nos partenaires économiques, nos 
actionnaires, ainsi que l’État français qui suit 
attentivement nos actions, engagements et 
réalisations en ce sens pour que notre pays 
devienne l’un des leaders mondiaux dans le 
transport aérien durable. Entre 2005 et 2019, 
nous avons déjà réduit nos émissions totales 
de CO2 de 6 % alors que le trafi c a augmenté 
de 32 %. Aujourd’hui, il faut accélérer ce rythme. 
Et pour ce faire, nous nous sommes récemment 
dotés d’un plan ambitieux : Air France ACT.  

Quelles en sont les grandes lignes de votre 
stratégie en la matière ? 
Notre trajectoire de décarbonation vise d’abord 
à respecter les objectifs de l’Accord de Paris. 
Elle repose sur la méthodologie de calcul de 
l’organisme scientifi que indépendant, Science 
Based Targets, qui a élaboré une trajectoire de 
décarbonation pour le secteur aérien permettant 
d’être en cohérence avec les objectifs de l’Accord 

de Paris et la limitation du réchauffement cli-
matique en-deçà de + 2°.
Notre principal objectif est bien évidemment 
la neutralité carbone à horizon 2050. Nous nous 
sommes, en plus, fi xés des jalons intermédiaires, 
dont la réduction de 30 % de nos émissions de 
CO2 par passager-kilomètre à horizon 2030, par 
rapport à 2019, afi n d’atteindre une baisse de 
12 % de nos émissions totales. Cet objectif ne 
prend pas en compte les mécanismes dit de 
compensation, la priorité en termes de lutte 
contre le changement climatique étant la réduc-
tion stricte des émissions de gaz à effet de serre. 
De manière plus précise, nos actions s’articulent 
autour des trois axes en lien avec les scopes 1,2 
et 3 qui représentent les différentes grandes 
catégories d’émissions de gaz à effet de serre 
d’une entreprise. Notre priorité est la réduction 
de nos émissions directes de CO2 : liées à la 
combustion de kérosène, celles-ci  représentent 
plus de 80 % de nos émissions. À cela s’ajoute 
la réduction de nos émissions indirectes de CO2, 
qui renvoient aux activités hors de nos avions 
ainsi que les émissions liées à nos fournisseurs. 

Pour tenir ces engagements et objectifs, 
quelles sont les actions que vous mettez 
en place ? 
Le premier levier concerne le renouvellement 
de notre fl otte, car c’est ce qui nous permettra 
d’obtenir des effets immédiats à très court 
terme. Nous avions déjà investi dans les avions 
de nouvelle génération avant le début de la 
crise sanitaire. C’est un processus que nous 
poursuivons et qui a vocation à s’inscrire dans 
la durée. Nous attendons des livraisons impor-
tantes de 60 A220 et 38 A350 au total qui sont 
des avions qui émettent entre 20 à 25 % de 
CO2 en moins par rapport aux avions qu’ils 
remplacent. Aujourd’hui, ces avions de nouvelle 
génération représentent 7 % de notre fl otte 

Alexandre Baclet

Alors que le secteur aéronautique sort de la plus grande crise de son histoire, il doit se 
mobiliser pour faire face à un enjeu critique et structurant pour son avenir : la décarbonation. 
Alexandre Baclet, directeur général adjoint d’Air France Economie Finances, nous explique 
comment la compagnie aérienne appréhende ce défi  et revient sur les objectifs et ambitions 
qu’elle s’est fi xée à horizon 2050. Entretien. 
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totale. D’ici 2025, ces avions de nouvelle généra-
tion constitueront 45 % de la fl otte pour atteindre 
70 % de la fl otte en 2030. 
Le second levier de notre décarbonation s’appuie 
sur le recours aux carburants d’aviation durables. 
Nous avons fait le choix de n’utiliser que des car-
burants dits de deuxième génération, fabriqués à 
partir de ressources non fossiles, telles que des  
huiles usagées ou des déchets agricoles, qui 
n’entrent pas en compétition avec les fi lières ali-
mentaires et ne sont pas produits à partir d’huile 
de palme. En conformité avec la réglementation 
européenne et française, nous n’achetons que des 
carburants durables ou SAF (sustainable aviation 
fuel) dont la durabilité est avérée et certifi ée par 
des organismes indépendants et mondialement 
reconnus comme le RSB ou ISCC+. Ils offrent le 
même niveau de sécurité que le kérosène, et 
peuvent lui être mélangés sans modifi cation des 
avions, des moteurs, ou des infrastructures logis-
tiques et de stockage.  Concrètement, une tonne 
de SAF permet de réduire d’environ 80 % les émis-
sions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du 
carburant par rapport à une tonne de fi oul clas-
sique. À horizon 2030, notre objectif est d’utiliser 
au moins 10 % de SAF et 63 % à horizon 2050. 
Cela implique une véritable montée en puissance 
de toute la fi lière du SAF, et notamment le déve-
loppement des SAF  de nouvelle génération, dits 
carburants synthétiques, produits à partir d’hy-
drogène vert et  de CO2 capté.  
En parallèle, nous mettons en place d’autres actions, 
telles que des mesures opérationnelles qui ont, 
certes, un impact plus faible, mais qui contribuent 
à réduire nos émissions de 2 à 3 % : l’utilisation 
d’un seul des deux moteurs au sol ; l’optimisation 
des trajectoires de vol ; privilégier la descente 
continue plutôt qu’un atterrissage par palier… Côté 
aéroport, pour réduire la consommation de kéro-
sène quand l’avion est au sol, il faut développer 
des installations d’alimentation électrique au sol. 
Par ailleurs, nous offrons à nos clients la possibilité 
de combiner différents modes de transport. Nous 

développons avec la SNCF l’intermodalité pour 
combiner les trajets en avion et en train. Le déve-
loppement de l’intermodalité va, d’ailleurs, modi-
fi er l’expérience client. Elle s’inscrit aussi dans la 
continuité d’une demande du gouvernement de 
réduire le nombre de vols pour lesquels il existe 
une alternative en train d’une durée inférieure 
à 2h30.  Enfi n, les voyageurs ont aussi la possibi-
lité de contribuer de manière volontaire  : au-delà 
de la contribution obligatoire au SAF qui est prise 
en compte dans le prix du billet, ils ont également 
la possibilité de faire une contribution volontaire 
visant à développer l’incorporation de SAF dans 
nos  futurs vols. Et nous proposons également 
aux entreprises, notamment dans le cadre de 
transport aérien cargo, d’adhérer à des contrats 
SAF qui vont leur permettre de s’engager à nos 
côtés. Dans ce cadre, nous nous engageons à 
acheter du SAF et à leur fournir des certifi cats 
pour décompter les réductions d’émissions en 
conséquence de leur scope 3.  

Quels sont les principaux enjeux dans cette 
démarche de décarbonation ?
Comme pour de nombreux secteurs d’activité, 
c’est d’abord le coût de ces transitions. Le secteur 
aérien a des marges traditionnellement faibles. 
Nous sortons d’une crise qui a fortement fragilisé 
notre équilibre fi nancier. Aujourd’hui, la tonne de 
SAF coûte entre 4 à 8 fois plus cher qu’une tonne 
de carburant traditionnel. Pour développer une 
fi lière du SAF effi cace et compétitive, nous avons 
besoin de l’implication des gouvernements et de 
la Commission européenne. En France, 200 millions 
d’euros sont consacrés au développement de ces 
carburants. Aux États-Unis, les mécanismes de 
soutien ont été massifs ce qui leur permet 
aujourd’hui de proposer la tonne de SAF à un prix 
quasi-équivalent à celui de la tonne de fi oul clas-
sique. Nous pensons, par ailleurs, que l’instrument 
de la Commission européenne, l’Important Pro-
jects of Common European Interest (IPCEI), qui 
a permis de fi nancer le développement de pro-

jets dans le domaine des batteries, des 
semi-conducteurs ou encore de l’hydrogène, 
pourrait être mis au service du développement 
d’une fi lière de carburant durable, un domaine 
qui relève de la souveraineté industrielle euro-
péenne, et qui concerne aussi bien les avions que 
les voitures ou les poids lourds.  Enfi n, nous avons 
aussi un enjeu humain pour relever l’ensemble 
des défi s. Nous avons besoin de recruter les talents 
et les compétences qui vont aider le secteur à 
innover et à développer les solutions qui lui per-
mettront de se décarboner. Typiquement, nous 
recherchons des ingénieurs qui maîtrisent les 
technologies de la data et de l’intelligence artifi cielle 
pour repenser et faire évoluer le modèle de trans-
port aérien.  Perçu par certains comme un secteur 
peu attractif et polluant, l’aérien est un univers en 
pleine transformation qui peut aujourd’hui offrir 
de très belles perspectives de carrière.

Et quelles pistes de réfl exion pourriez vous 
partager avec vos lecteurs sur cette question 
de la décarbonation du secteur aérien ?
En Europe, voire dans le reste du monde, la 
France est un pays qui s’est très tôt emparé de 
cet enjeu et a depuis toujours eu cette ambition 
d’être à la pointe sur ces sujets environnemen-
taux. Dans cette course à la neutralité carbone, 
il y a parfois la tentation de réduire la part du 
transport aérien. Toutefois, je pense qu’on aura 
toujours besoin des avions pour se déplacer. 
Plus que jamais, nous avons besoin d’entreprises 
et de compagnies aériennes qui vont être 
moteurs dans cette transition écologique et 
environnementale, ainsi qu’une véritable colla-
boration entre ces dernières et les pou-
voirs publics.
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VIE DES ENTREPRISES  VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS

UN ASSUREUR, UN INVESTISSEURUN ASSUREUR, UN INVESTISSEUR
ET UN EMPLOYEUR    ET UN EMPLOYEUR    
engagé depuis toujours !

La question climatique, les enjeux 
énergétiques, la décarbonation des usages 
sont au cœur de toutes les priorités. 
Comment un acteur comme AXA 
appréhende ces enjeux ?
AXA est pionnier dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Nous abordons ce sujet 
autour de trois prismes : en tant qu’assureur, 
en tant qu’investisseur et en tant qu’employeur. 
Depuis 2015 et l’accord de Paris pour le climat, 
AXA a fortement renforcé ses actions, en se 
fixant notamment les objectifs : 
• réduire de 20 % les émissions carbone liées 

à ses investissements entre 2019 et 2025, 
après les avoir déjà diminuées de -31 % entre 
2015 et 2019 ;

• ne plus investir dans le charbon et de s’en 
désengager totalement d’ici 2030 dans les 
pays de l’OCDE et 2040 dans le reste du 
monde. Nous avons été les premiers du sec-
teur à prendre cet engagement. Depuis 2015, 
les investissements d’AXA ont baissé de 90 % 
dans le charbon et de 42 % dans le gaz ;

• préserver les forêts et la biodiversité, notam-
ment en investissant 1,5 milliard d’euros pour 
soutenir une gestion durable des forêts ;

• investir dans les investissements verts, avec 
26 milliards d’euros d’objectif d’ici 2023. 
Celui-ci est en excellente voie, plus de 23 mil-
liards d’euros ayant déjà été engagés.

En parallèle, en tant qu’assureur, notre convic-
tion est que nous avons un rôle clé à jouer 
dans la lutte contre le changement climatique. 
Cet engagement doit transparaître dans les 
garanties que nous couvrons et les services 
que nous proposons à nos clients, car ces dif-
férentes dimensions contribuent, en effet, à la 

transition vers une économie verte. Sur ce sujet, 
nous pensons qu’une telle transition n’est pos-
sible que si l’ensemble du secteur de l’assurance 
se mobilise. C’est dans cette logique que le 
groupe AXA a initié en décembre 2020 la créa-
tion de la « Net Zero Insurance Alliance » (NZIA) 
qui a pour but de mettre en place des actions 
visant à transformer le secteur de l’assurance, 
avec pour objectif de couvrir un portefeuille 
d’assurés neutre en carbone à horizon 2050. 
Cet engagement a été rendu public en juillet 
2021 et la NZIA a été officiellement créée lors 
de la COP 26 à Glasgow. Plus de 25 assureurs 
et réassureurs en sont déjà membres. Renaud 
Guidée, notre directeur des risques du groupe, 
en est l’actuel président. 
Cet enjeu de positionner AXA sur les sujets 
climatiques est d’autant plus pertinent qu’il 
figure comme étant le risque principal pour 
les prochaines années d’après le AXA Future 
Risks Report publié en 2022, une étude annuelle 
faite par AXA s’appuyant sur l’avis d’experts 
dans le but d’identifier les risques majeurs 
de demain.   
En tant qu’employeur, nous pensons qu’il est 
également de notre devoir d’être exemplaire 
sur ces sujets. Nous avons ainsi initié un pro-
gramme de formation à grande échelle, la AXA 
Climate Academy, afin que d’ici 2023 tous nos 
employés aient suivi une formation sur les faits 
scientifiques justifiant le changement climatique 
et sur les conséquences concrètes de leurs 
activités. Fin juin 2022, 80 % de nos collabo-
rateurs avaient déjà suivi la formation. Et 
aujourd’hui, notre ambition est de proposer 
ce programme à un plus large public. Nous 
l’avons ainsi mis à disposition de plusieurs 

Marie-Louise Elhabre

Pionnier des enjeux climatiques et la lutte contre le réchauffement climatique, AXA poursuit 
et renforce ses engagements non seulement sur le plan environnemental, mais également sur 
le plan social et sociétal. Le point avec Marie-Louise Elhabre, membre du comité de direction 
d’AXA Europe & Latin America, en charge du développement stratégique.
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2022, elle était CEO de AXA Business 
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sur la transformation d’acteurs clés du 
secteur de l’assurance. Marie-Louise est 
ingénieur de formation (Centrale 96) et 
détient un doctorat en sismologie.
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 VIE DES ENTREPRISES

écoles et institutions bénévolement pour for-
mer la jeunesse sur ces enjeux. 
Enfin, AXA a aussi l’ambition d’atteindre la 
neutralité carbone pour ses activités d’ici 2025. 
Pour ce faire, nous réduisons drastiquement 
l’empreinte de nos opérations avec le soutien 
et l’engagement de nos collaborateurs. 

Au cœur de ces sujets, pour un acteur 
comme AXA, il y a la dimension et la 
question ESG. Qu’en est il ? 
Comme précédemment mentionné, AXA est 
pionnier et fortement engagé sur le volet envi-
ronnemental avec des objectifs affichés très 
ambitieux. Au-delà, nous sommes très impliqués 
sur le volet social, qui correspond parfaitement 
à notre raison d’être « Agir pour le progrès 
humain en protégeant ce qui compte ». 
D’un point de vue RH, AXA souhaite être une 
entreprise exemplaire en termes d’inclusion 
pour ses collaborateurs. Plusieurs exemples le 
prouvent. Nous prônons l’égalité des chances, 
en ayant été l’un des premiers employeurs à 
utiliser les candidatures anonymes dès 2005.  
Nous invitons et encourageons également nos 
collaborateurs, au travers de notre association 
AXA Atout Cœur, à soutenir des projets visant 
à répondre à des besoins sociétaux par des 
dons financiers mais aussi en permettant de 
contribuer activement sur le terrain en libérant 
du temps de travail pour des actions caritatives.
Cela passe aussi par le développement de l’as-
surance inclusive afin que nos produits soient 
accessibles aux populations les plus vulnérables. 
Enfin, sur la dimension gouvernance, nous 
privilégions la transparence au sein du groupe 
et promouvons une culture d’entreprise éthique 
adossée à des standards connus de tous et que 
nous revisitons chaque année dans le cadre de 
notre code de déontologie. 

Pouvons-nous revenir plus particulièrement 
sur le sujet de l’assurance inclusive. 
Comment cela se traduit-il concrètement ?  
Dans les pays où nous opérons, on estime à 
800 millions le nombre de ménages qui ne sont 
pas couverts sur le plan assuranciel. Trois vul-

nérabilités majeures sont la cause de cette 
exclusion à l’accès à l’assurance : la situation 
financière de ces ménages ; leur situation (retrai-
tés, travailleurs indépendants…) ; la santé (mala-
dies chroniques, mentales…). 
Deux tiers de ces ménages vivent dans les pays 
émergents. C’est tout naturellement que nos 
actions ont commencé dans cette zone. Depuis 
plusieurs années, nous nous mobilisons pour 
proposer des solutions à ces populations situées 
en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. On 
peut notamment citer l’assurance récolte pour 
les agriculteurs, l’assurance contre les cyclones… 
Au-delà d’une offre qui cible en priorité ce 
public et leurs besoins, nous avons aussi repensé 
notre stratégie de distribution pour pouvoir 
atteindre ces populations qui sont très souvent 
rurales. En 2021, cela nous a permis de couvrir 
9,5 millions de clients dans ces marchés émer-
gents avec un chiffre d’affaires d’environ 145 
millions d’euros. C’est aussi un enjeu dans les 
pays dits matures où environ 30 % de la popu-
lation est considérée comme financièrement 
vulnérable. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter 
à cause de la précarité de l’emploi et du contexte 
macroéconomique actuel. 
En France, aujourd’hui, la petite moyenne classe, 
ceux qui gagnent entre 60 % et 90 % du revenu 
médian, représente 18 millions de personnes. 
Les études montrent que chaque dix du mois, 
il ne leur reste qu’une centaine d’euros après 
s’être acquittée de l’ensemble de leurs dépenses 
obligatoires. 

Notre enjeu est aussi de couvrir cette popula-
tion.

Dans cette démarche, quels sont les 
principaux freins et enjeux ?
Le principal challenge est de trouver le bon 
modèle économique qui doit non seulement 
être adapté aux besoins des clients, mais aussi 
viable pour AXA afin que nos solutions puissent 
s’inscrire dans la durée. Cela implique de trou-
ver le bon produit, le bon prix et le bon canal 
de distribution en fonction du segment traité. 
Si l’on fait le parallèle avec le secteur bancaire, 
la Fintech Nickel, créée en 2013, a réussi à trou-
ver son modèle en proposant une offre mini-
male : un compte bancaire, un RIB et une carte 
bancaire, pour un coût plus faible que la concur-
rence à l’époque (environ 20 euros par an). 
Mais c’est surtout à travers le canal de distri-
bution, les bureaux de tabac, qu’ils ont réussi 
à faire la différence. Les résultats sont là : + de 
2 millions de clients, dont 75 % ayant des reve-
nus en dessous du SMIC. 
Dans le secteur de l’assurance, la solution à 
l’équation produit, prix, canal de distribution 
est loin d’être unique et diffère selon le marché 
dans lequel on opère. 
L’idée est là, comment est-ce qu’on concrétise ? 
C’est un très beau challenge que nous avons, 
totalement en lien avec notre raison d’être, et 
nous sommes très mobilisés pour répondre à 
cet enjeu sociétal.
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ECOCEM INNOVE ET ACCOMPAGNE   ECOCEM INNOVE ET ACCOMPAGNE   
la décarbonation
de l’industrie du ciment !
Dans la course à la neutralité carbone, la décarbonation de l’industrie cimentière est un enjeu 
stratégique pour la France, l’Europe et le monde entier. Pour relever ce défi, Ecocem propose 
des solutions cimentaires haute performance à faible émission de carbone. Aujourd’hui, l’objectif 
est d’accélérer leur adoption dans un contexte d’urgence climatique. Le point avec 
Olivier Guise (X01) directeur exécutif du Groupe Ecocem en charge de la stratégie et des 
nouveaux business.

Olivier Guise (X01)

VIE DES ENTREPRISES  VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS 

Ecocem propose des solutions cimentaires 
à faible émission de carbone depuis déjà 
quelques années. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
Ecocem est le précurseur de solutions bas carbone 
pour le ciment, et le premier producteur européen 
indépendant de laitier moulu de haut fourneau. 
Le groupe Ecocem a des activités en France, avec 
ses deux sites de production, Dunkerque et Fos-
sur-Mer ; au Benelux, au Royaume-Uni, en Irlande 
et en Suède. La technologie au cœur de l’activité 
d’Ecocem réside dans l’utilisation des laitiers de 
haut fourneau qui sont des coproduits de la 
production de l’acier. Nous les utilisons comme 
matières premières pour la production de ciments 
bas carbone. Chaque année, nous produisons 2,5 
millions de tonnes de liants bas carbone. Le groupe 
emploie près de 200 personnes, dont 15% sont 
dédiées à la R&D et travaillent à l’optimisation de 

l’utilisation de matériaux alternatifs pour réduire 
l’empreinte carbone du ciment. L’industrie du 
ciment est, en effet, connue pour être une des 
industries les plus émissives de gaz à effet de serre 
au monde. Au niveau du scope 1, elle représente 
6 % des émissions mondiales de carbone. Quand 
on inclut les scopes 2 et 3, cela représente 8 % des 
émissions mondiales de carbone. Plus 
particulièrement, le clinker, résultant d’une cuisson 
à très haute température, est responsable de 95 % 
de l’empreinte carbone du ciment. 
La priorité de la décarbonation de cette industrie 
passe par une forte accélération des initiatives 
visant à substituer à ce dinker des matériaux qui 
ont une empreinte carbone beaucoup plus faible, 
tout en garantissant les propriétés intrinsèques 
des bétons. 

Et justement, comment caractérise-t-on un 
ciment bas carbone ?
Le béton est le matériau que nous utilisons pour 
construire les bâtiments, les murs, les fondations, 
les ponts, les routes… Concrètement, le béton, 
c’est l’association du ciment, qui est utilisé comme 
une colle, avec du sable, des granulats et de l’eau. 
Alors qu’il ne représente que 12% en moyenne 
en masse du béton, le ciment est à l’origine 
d’environ 95 % de son empreinte carbone. Pour 
décarboner le ciment, il existe différents axes et 
procédés. Une des principales pistes explorées 
par l’industrie depuis plusieurs années repose sur 
la réduction de l’empreinte carbone du clinker. 
Pour ce faire, les cimentiers travaillent sur 
l’amélioration de leurs procédés de production. 
Ils utilisent ainsi de plus en plus de carburants 
alternatifs, comme les pneus usagés, les déchets 
plastiques, les farines animales, les eaux souillées… 

C’est une démarche intéressante en termes 
d’économie circulaire, car ces déchets, 
généralement enfouis, sont réutilisés comme 
combustibles. 
Toutefois, dans l’empreinte carbone du ciment, 
l’énergie ne représente qu’un tiers des émissions 
de carbone. Les deux tiers restants sont le résultat 
du processus chimique de production et de 
fabrication du ciment. Pour fabriquer du ciment, 
concrètement, on prend le calcaire qui est broyé 
puis passé au four pour en retirer le carbone et 
obtenir le clinker. À partir de là, pour décarboner 
totalement le processus, il faut premièrement 
utiliser une source d’énergie bas carbone pour 
chauffer le four et, deuxièmement, faire de la 
capture et du stockage de carbone. Cette approche 
permet ainsi de conserver le procédé actuel de 
fabrication du ciment.  De nombreux projets pilotes 
sont menés autour de la captation, du stockage 
et de l’enfouissement du carbone. Au vu des 
quantités de carbone très élevées, ces projets 
nécessitent un fort accompagnement technique 
et capitalistique. Le carbone capté va ensuite être 
liquéfié pour pouvoir être utilisé par une industrie 
qui en a besoin pour ses procédés. S’il a vocation 
à être stocké, il devra être transporté afin d’être 
enfoui dans des réservoirs géologiques qui 
pouvaient anciennement contenir du pétrole, du 
charbon et du gaz. Comme très peu d’usines sont 
situées à proximité de ces gisements, ces solutions 
ne pourront pas être déployées à l’échelle sur plus 
de 20 % de la production actuelle. Au-delà ces 
solutions ne suppriment pas l’émission du CO2.

Quelle est la vision d’Ecocem sur le sujet ? 
S’il est très important de pouvoir capter et enfouir 
le carbone dès sa sortie des cheminées pour éviter 
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qu’il ne parte dans l’atmosphère, la priorité pour 
Ecocem est d’arrêter de produire ce carbone et 
de trouver des substituts au clinker. C’est ce sujet 
qui mobilise nos équipes depuis plus d’une 
décennie. D’autres acteurs travaillent aussi sur le 
sujet et il existe énormément de documentation 
et de recherche très avancées sur cet enjeu. Une 
majorité des publications confirment qu’il est 
possible de se passer d’environ deux tiers du clinker 
dans le ciment tout en conservant les mêmes 
propriétés du béton. Ecocem a d’ores et déjà mis 
au point un certain nombre de solutions pour 
remplacer une grande partie du clinker grâce au 
laitier issu des hauts fourneaux. En parallèle avec 
son département R&D, Ecocem travaille sur 
d’autres voies facilement exploitables pour limiter 
le taux de clinker.

Dans le cadre du déploiement de votre offre 
bas carbone, quels sont vos principaux 
défis ? 
Tout d’abord, nous sommes confrontés à une 
barrière normative : comment faire pour que la 
réglementation, les normes et les certifications 
permettent d’utiliser ces innovations comme des 
produits de masse et non de niche, dans des délais 
raisonnables ?
En effet, pour avoir un impact réel sur la réduction 
du carbone de l’industrie cimentière, il faut pouvoir 
déployer notre technologie à grande échelle. De 
ces normalisations et règlementations va dépendre 
l’assurabilité de la technologie. Sans ces préalables, 
il ne sera tout simplement pas possible de 
généraliser la construction de bâtiments ou de 
toute infrastructure avec le ciment bas carbone 
d’Ecocem. En parallèle, tout cela doit se faire très 
rapidement pour tenir les objectifs et ambitions 
de décarbonation de l’Europe et les accords de 
Paris. Actuellement, l’industrie cimentière est 
mobilisée autour de deux axes pour accélérer sa 
décarbonation : sécuriser la faisabilité technologique 
de la capture du carbone, et changer la composition 
même du ciment pour ne plus produire de carbone. 
La plupart des subventions, des financements et 
des fonds se concentrent sur le premier axe. Un 
important travail doit encore être mené pour que 
les solutions alternatives, comme la nôtre, puissent 
également bénéficier de ces soutiens financiers.  
Aujourd’hui, l’objectif d’Ecocem n’est pas de venir 
concurrencer l’industrie cimentière, mais plutôt 
de créer des synergies et un partenariat avec 
celle-ci. L’idée n’est donc pas de créer une nouvelle 
industrie du ciment, mais d’accompagner cette 
industrie historique et traditionnelle vers des voies 
et des initiatives différentes, mais compatibles avec 
leurs outils industriels. Et sur un plan plus personnel, 

mon rôle est justement de développer ces 
partenariats avec les cimentiers pour que chacun 
puisse apporter sa pierre à l’édifice de la 
décarbonation. Ensemble, nous serons plus 
cohérents, plus efficaces et nous irons plus vite.   

Et en votre qualité de directeur exécutif du 
Groupe Ecocem en charge de la stratégie 
et des nouveaux business, quel est votre 
périmètre d’action et les grandes lignes de 
votre feuille de route ? 
Après 18 ans au sein du groupe LafargeHolcim, 
j’ai rejoint Ecocem parce que je suis intimement 
convaincu que l’industrie cimentière a besoin 
d’acteurs comme ce dernier pour réussir sa 
décarbonation. Aujourd’hui, j’apporte à Ecocem 
une fine compréhension du secteur et de 
l’écosystème du ciment. Pour transformer cet 
univers, il faut le connaître de l’intérieur. Et cette 
volonté de ne pas concurrencer l’industrie 
cimentière traditionnelle se retrouve aussi au niveau 
de l’intitulé de mes fonctions : « nouvelles activités». 
Il s’agit en effet de créer et d’imaginer des modes 
de collaboration nouveaux avec l’industrie 
cimentière pour trouver, déployer et accélérer 
ensemble les « briques » technologiques qui 
permettront d’accélérer la décarbonation effective 
du ciment.  

Comment capitalisez-vous sur l’innova-
tion afin de progresser en ce sens ? 
Dans le monde du ciment, Ecocem est une des 
rares sociétés qui alloue 15 % de son effectif à la 
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R&D. Cela se traduit par le dépôt de plusieurs 
brevets au cours des dernières années à la fois 
pour protéger notre technologie, mais aussi pour 
qu’elle puisse être diffusée dans des conditions 
optimales sans être dévoyée. Une prochaine étape 
est de pouvoir travailler sur les licences afin que 
nos technologies soient accessibles rapidement 
à l’ensemble de l’industrie.  

Qu’en est-il des ambitions du groupe ? 
La raison d’être d’Ecocem est de participer 
activement à la décarbonation de l’industrie 
cimentière, d’abord sur les territoires où nous 
sommes implantés, puis dans le reste du monde. 
Si le ciment représente 8 % des émissions 
mondiales de CO2, plus de 70 % de ces émissions 
sont localisées en Chine, en Inde et dans les pays 
africains qui se développent fortement. Ce sont 
des pays qui sont moins avertis sur les sujets liés 
au carbone, avec des schémas de taxation 
inexistants en matière de carbone. Ce sont aussi 
des pays qui n’ont pas les moyens économiques 
de développer la capture de carbone, un procédé 
qui coûte cher. Et au-delà, ils doivent aussi pouvoir 
utiliser une énergie décarbonée pour que la capture 
du carbone soit réellement pertinente. Face à ces 
constats, la technologie d’Ecocem est une 
alternative très intéressante pour ces pays, car elle 
ne nécessite pas plus d’énergie que les procédés 
traditionnels, et surtout elle peut être déployée 
progressivement d’ici 2030 – garantissant ainsi le 
respect des Accords de Paris en matière de 
limitation du réchauffement climatique. 

Supplément Décembre 2022 N° 780

19



L’EXPERT DE LA VALORISATION   L’EXPERT DE LA VALORISATION   
de la chaleur fatale
Avec sa solution clé-en-main, Eco-Tech Ceram s’attaque, entre autres, à la valorisation de la 
chaleur fatale intermittente, un gisement de décarbonation inexploité jusque-là. Antoine Meffre, 
fondateur et président d’Eco-Tech Ceram, nous en dit plus dans cet entretien et revient sur le 
positionnement et l’offre de son entreprise, ainsi que sur ses perspectives de développement.  

Antoine Meffre

VIE DES ENTREPRISES  VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS 

Quelques mots pour nous présenter votre 
entreprise. 
Eco-Tech Ceram est une entreprise que j’ai créée 
en 2014 et qui dispose d’environ 1 million d’euros 
de capitaux propres. Elle emploie aujourd’hui 
33 personnes. Son capital est détenu par des 
acteurs publics (BPI, la Région Occitanie, ADEME) 
et privés (RGREEN, QAIR, JOHES). En outre, 20 % 
de nos actionnaires sont des citoyens. En 2022, 
nous allons réaliser un chiffre d’affaires de plusieurs 
millions d’euros après plusieurs années de 
recherche développement et d’innovation. 

Au cœur de votre activité, on retrouve la 
notion de décarbonation. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?   
La décarbonation consiste à réduire les émissions 
de CO2. C’est un concept assez vague, car il existe 
plusieurs manières de faire de la décarbonation. 
Parmi celles-ci, une approche assez pragmatique, 
simple et efficace est de commencer par 
consommer le moins possible. Concrètement, cela 
renvoie aux notions de sobriété et d’efficacité 

énergétique, à la valorisation de la chaleur perdue 
ou fatale, puis à l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 
C’est, en effet, l’enchaînement de ces actions qui 
permet de décarboner intelligemment une activité 
industrielle. 
En s’appuyant sur cette logique, nous proposons 
un service de décarbonation clé-en-main aux 
industriels autour de quatre actions 
complémentaires : 
• Le management de la sobriété et l’efficacité 

énergétique : nous nous rendons sur le site de 
nos clients pour procéder à une relève des 
données que nous analysons afin de pouvoir 
leur délivrer des recommandations pour un 
meilleur pilotage de leur consommation ;

• Dans un second temps, nous travaillons sur 
l’efficacité énergétique en optimisant 
notamment le réglage des brûleurs. En effet, 
très souvent, un mauvais réglage à ce niveau 
peut être une source de surconsommation 
énergétique. Ce sont des actions qui ne 
nécessitent pas d’investissement particulier et 
qui permettent d’obtenir en moyenne de 10 % 
d’économie. Il s’agit, d’ailleurs, du pourcentage 
de réduction qui est recherché par l’État français 
dans le cadre de son plan sobriété ; 

• La valorisation de chaleur fatale : on estime que 
l’industrie perd environ 36 % de l’énergie qu’elle 
consomme sous forme de chaleur fatale. À ce 
niveau, nous recherchons la meilleure solution 
pour capter, valoriser en réinjectant ce gisement 
de chaleur perdue dans le process. Cela permet 
une économie d’environ 20 % de gaz, mais 
nécessite des investissements beaucoup plus 
conséquents ;

• L’électrification des process ; l’utilisation des 
énergies renouvelables en substitution d’une 
partie de la consommation de gaz. 

Actuellement, nous disposons d’une installation 
en opération chez Tegulys depuis déjà 3 ans, un 

prototype chez ArcelorMittal. Cinq autres 
installations sont en cours d’installation, notamment 
chez Wienerberger et Villeroy & Boch. 

Dans cette continuité, quelle est votre 
méthodologie d’intervention ?
Nous proposons une solution clé-en-main 
technique et financière qui va couvrir le volet 
diagnostic, études et ingénierie de financement, 
installation et mise en service. Selon les besoins 
de notre client, nous pouvons l’accompagner dans 
la mobilisation des aides gouvernementales 
comme les certificats d’économie d’énergie et les 
subventions (ADEME, REGION) notamment. Dans 
ce cadre, nous finançons les installations pour le 
compte de nos clients et prenons également en 
charge l’exploitation et la maintenance. Nous 
couvrons véritablement toute la chaîne de valeur 
ce qui, en retour, permet à un industriel d’avoir un 
interlocuteur unique. En parallèle, nous proposons 
à nos clients une offre additionnelle qui prend la 
forme de vente de chaleur décarbonée à partir de 
25 euros le mégawattheure. Concrètement, nous 
allons réinjecter la chaleur fatale que nous avons 
valorisée dans les process du client moyennant 
un coût fixe très compétitif. Et cette énergie est 
non seulement décarbonée, mais elle a aussi un 
très fort rendement énergétique. 

Pouvez-vous nous donner des cas d’usages 
concrets ?
Pour un industriel qui opère dans la céramique, 
nous nous concentrons sur ses process intermittents 
qui sont les moins efficaces et qui peuvent perdre 
jusqu’à 70 % de l’énergie consommée dans les 
fours. Nous récupérons donc cette chaleur fatale 
afin d’alimenter par exemple le séchoir de l’usine. 
Il s’agit de deux procédés intermittents qui ne 
fonctionnent pas de manière simultanée. À ce 
niveau, l’ajout d’une solution de stockage permet 
de faire tampon entre les deux processus et de 
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s’adapter selon le besoin. Dans le domaine de la 
métallurgie, un four de traitement thermique 
fonctionne généralement à 800 degrés et perd 
de la chaleur fatale par la cheminée. Nous la 
récupérons afin de la réinjecter sous forme d’air 
chaud dans les brûleurs, ce qui permet, entre autres, 
d’améliorer le rendement de combustion du gaz 
naturel. La chaleur fatale récupérée peut aussi être 
utilisée pour produire de la vapeur qui est ensuite 
turbinée afin de produire de l’électricité.  

Quels sont les gains et les avantages pour 
les industriels ?  
Tout d’abord, nous permettons à nos clients de 
réduire considérablement leur consommation 
d’énergie fossile et leurs émissions de CO2 sans 
avoir à investir de CAPEX donc sans aucun risque.  
Le réglage et l’optimisation de leur processus, 
au-delà des gains énergétiques, permettent 
également dans certains cas d’améliorer la 
productivité en utilisant les mêmes équipements 
et installations.  
En parallèle, au travers de notre offre de vente 
d’énergie, notre client va bénéficier, durant toute 
la durée de son contrat, d’un prix fixe qui ne sera 
pas impacté par les aléas du marché de l’énergie. 
Les économies générées à ce niveau pourront être 
utilisées pour l’optimisation et la préservation de 
l’outil industriel. Enfin, cet engagement en faveur 
de la décarbonation a un impact très positif en 
termes de marque employeur, mais aussi vis-à-vis 

des banques et des financeurs qui sont de plus 
en plus sensibles à la question de la transition 
écologique et énergétique. 

Dans cette démarche, quels sont peut-être 
les principaux enjeux et freins qui persistent ?
Nous sommes confrontés à une réglementation 
assez contraignante qui peut rendre complexe 
certaines démarches notamment en termes de 
recyclage et de réutilisation de certains matériaux. 
En parallèle, il y a encore de nombreux efforts à 
réaliser en termes de gaspillage de l’énergie alors 
qu’on estime à  90 TWh  la chaleur fatale produite 
en France (1 % du marché mondial). De nombreux 
appels à projets, soutiens financiers et subventions 
existent pour accompagner les industriels dans 
leur démarche de décarbonation et d’efficacité 
énergétique. Face à cette multitude d’alternatives 
qui émanent de différents acteurs nationaux, ces 
derniers sont démunis et passent souvent à côté 
des plus pertinents au regard de leur besoin. Il y 
a aussi, à ce niveau, une réflexion à mener pour 
faciliter l’accès à ces différents dispositifs et 
mécanismes.  

Quelles sont les opportunités de carrière 
que vous pouvez offrir à des diplômés 
de l’école ? 
Parce que nous fournissons à nos clients une 
solution clé-en-main, nos métiers et expertises 
couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur. Dans 
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ce cadre, nous recherchons des profils d’ingénieurs 
(énergie, conception, process, automatisme), des 
chefs de projet qui ont une appétence pour le 
monde des industries, les opérations, ainsi que les 
sujets liés à la production et la fabrication. Nous 
avons également besoin de commerciaux.  

Et pour conclure, comment vous proje-
tez-vous sur ce marché ? Quelles sont 
peut-être vos perspectives ?
Aujourd’hui, nous sommes en pleine croissance. 
Comme mentionné précédemment, le marché de 
la chaleur fatale a un très fort potentiel qui peut 
fortement contribuer à la décarbonation et la 
réduction des émissions de CO2 de l’industrie 
française, voire européenne. Sur le volume de 
chaleur fatale produit en France, nous nous 
intéressons plus particulièrement aux fumées de 
haute température propres et intermittentes. Sur 
ce segment, il y a un potentiel de plusieurs milliards 
d’euros de chiffres d’affaires à réaliser. Et au-delà, 
nous poursuivons le développement du volet 
électrification et stockage massif de l’électricité. 
Plus que jamais, Eco-Tech Ceram est positionné 
sur un marché très porteur aux perspectives quasi-
infinies dans un contexte d’accélération de la 
décarbonation. Sur le long terme, notre ambition 
est d’être reconnu comme un leader européen 
sur nos domaines d’expertises (tCO2_économisées/ETP), 
et plus particulièrement sur tout ce qui tourne 
autour de la valorisation de la chaleur fatale. 
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SMR :  SMR :  le réacteur nucléaire
nouvelle génération

Quel est le contexte autour du projet SMR ? 
Le projet SMR NUWARD est né en France avec 
l’ambition de se positionner comme le modèle 
de référence en Europe. Il s’intègre dans une ému-
lation et une compétition forte autour des SMR 
à une échelle mondiale. Actuellement, on distingue 
deux types de réacteurs : 
• les réacteurs à eau pressurisée ou bouillante, 

dits de génération 3, qui ont un fonctionnement 
proche des réacteurs actuellement en exploi-
tation dans le monde entier ;  

• les réacteurs AMR dits avancés, qui font appel 
à des technologies qui relèvent de la R&D et 
de l’expérimentation, comme les réacteurs à  
neutrons rapides refroidis, aux sels fondus ou 
à haute température. 

NUWARD  est un réacteur de génération 3 qui va 
présenter des caractéristiques proches des réac-
teurs actuels en termes de conception, d’exploi-
tation, de maintenance, de démantèlement, et de 
cycle du combustible. Au niveau de la taille, les 
SMR peuvent prendre la forme de micro-réacteurs 
de quelques mégawatts pour des usages spéci-
fiques ou des réacteurs d’une capacité de 200 à 
500 mégawatts. NUWARD est conçu comme un 
réacteur connecté au réseau électrique haute-ten-
sion qui a vocation à produire de l’électricité et/
ou de la chaleur en cogénération. Concrètement, 
il s’agit d’une installation industrielle, une centrale, 
qui a la même capacité de production qu’un bar-
rage ou qu’un champ éolien offshore avec une 
cinquantaine d’éoliennes.

Ces réacteurs SMR s’inscrivent dans un 
paysage nucléaire totalement modifié. 
Qu’en est-il ? 
Aujourd’hui, dans la course au SMR, sept modèles 
principaux sont en compétition, dont quelques-
uns avec une tête de série en construction ou en 
opération. L’objectif actuel de NUWARD™ est 
d’avoir un début de déploiement à horizon 2030. 
Le SMR émerge donc comme un segment nouveau 
de l’usage du nucléaire civil qui intéresse et réunit 
des acteurs relativement nouveaux. En matière 
de développement, aux côtés des compagnies 
d’ingénierie et des développeurs de réacteurs 
connus sur le marché, on retrouve aujourd’hui 
des start-up et des structures dédiées qui créent 
des technologies nouvelles et nous challengent 
sur notre marché historique. 
En parallèle, le profil des clients a aussi évolué. 
Sont ainsi intéressés par ces SMR des industriels 
de taille significative, des zones portuaires pour 
pouvoir se lancer dans la production d’hydrogène 
pour alimenter les bateaux, mais aussi des élec-
triciens qui n’ont pas l’ossature pour se doter de 
gros réacteurs. De nombreux pays ont exprimé 
leur intérêt pour cette technologie comme la 
République Tchèque, la Finlande, la Roumanie, la 
Pologne ou encore l’Estonie. Enfin, on note aussi 
des changements au niveau du financement. 
Jusque-là, le nucléaire était financé par les États 
ou des compagnies publiques. Aujourd’hui, des 
investisseurs privés se positionnent sur ce segment 
et investissent des dizaines, voire des centaines 
de millions d’euros pour développer ces techno-
logies SMR, qui restent toutefois risquées et encore 
peu matures. 

Renaud Crassous (X97) Sébastien Lavorel (X01)

Dans cet entretien croisé, Renaud Crassous (X97) directeur du projet SMR, et 
Sébastien  Lavorel  (X01), responsable au sein de la direction projet (exploitation, 
maintenance et radioprotection) d’EDF, nous présentent ce projet nucléaire qui agrège 
de nombreux industriels de référence français et qui fait l’objet d’une très forte 
compétition à l’échelle internationale.  
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Quel est le positionnement de NUWARD 
dans cette course au SMR ? 
Ce projet est le fruit de la volonté de plusieurs 
industriels français de développer cette techno-
logie. On retrouve ainsi TechnicAtome, qui a une 
compétence forte dans les réacteurs intégrés de 
petite taille ; Naval Group, qui a une compétence 
avérée dans l’industrialisation et les constructions 
modulaires ; le CEA qui a une forte connaissance 
dans le domaine nucléaire, ainsi que d’importantes 
capacités de moyens d’essai et de développement 
de codes de calcul ; et EDF, intégrateur, spécialiste 
de l’ingénierie nucléaire et exploitant, qui apporte 
toutes les compétences nécessaires au dévelop-
pement de la centrale à eau pressurisée. Récem-
ment, nous avons été rejoints par Framatome qui 
apporte, au-delà de ses compétences, sa force de 
frappe industrielle (ingénierie industrielle, fabri-
cation d’équipements…) et Tractebel, un spécialiste 
de l’ingénierie d’exploitation.  
Notre ambition est de continuer à étoffer ce cercle 
de compétences, qui est probablement le plus 
riche et le plus complet, en comparaison aux autres 
acteurs qui travaillent sur le SMR. Cette combinai-
son d’industriels, de leurs compétences et de leur 
savoir-faire va permettre d’optimiser le passage 
de l’étape de l’ingénierie à l’industrialisation. Sans 
oublier que dans cette démarche, nous capitalisons 
aussi sur l’expérience historique et le retour d’ex-
périence d’EDF dans le domaine nucléaire. L’ob-
jectif fi nal est que notre projet soit reconnu comme 
la référence en la matière en Europe. 

Quelles sont les spécifi cités techniques du 
projet et ses principaux leviers de 
diff érenciation ? 
La compétitivité des SMR repose sur la capacité 
d’industrialisation et la simplicité du design. En 
effet, l’enjeu est non seulement de pouvoir conce-
voir et développer des systèmes simples qui s’ap-
puient sur des matériels facilement constructibles, 
mais aussi de pouvoir mettre en place une logique  
d’assemblage de modules en usine afi n de réduire 
la phase de construction sur site. Les chantiers 
nucléaires sont complexes à mener et sont carac-
térisés par de nombreuses interfaces. L’idée est 
donc de réduire signifi cativement le nombre d’in-
terfaces pour éviter les blocages, sécuriser des 
plannings courts et, in fi ne, minimiser les coûts. 
Cela demande de l’innovation dans la manière de 
travailler. Par exemple, au niveau de la chaudière, 

nous allons intégrer les différents composants 
dans le bloc chaudière ou dans l’enceinte pour 
limiter le volume du réacteur et le nombre de 
circuits. Cette façon de faire permet d’avoir un 
module de petite taille et d’améliorer 
la constructibilité. 
Dans le passé, pour les gros réacteurs, nous avons 
cherché à faire jouer l’économie d’échelle en 
amortissant le coût des matériaux par une pro-
duction plus importante de kilowattheures. Pour 
les SMR, la logique est différente : il s’agit de 
privilégier une conception plus simple et de rem-
placer les économies d’échelle par une fabrication 
en série dans une usine en amont capable de 
reproduire des exemplaires multiples de modules 
grâce à une chaîne de production et un chantier 
de construction optimisés. Cette approche a fait 
ses preuves dans de nombreux autres secteurs 
et nous sommes confi ants quant à sa valeur 
ajoutée pour notre projet.  

Et concrètement, où en est le projet ?
Nous sommes en phase d’avant-projet sommaire, 
l’étape durant laquelle nous défi nissons l’archi-
tecture de la centrale, les principales options tech-
nologiques et le design. Elle sera fi nalisée début 
2023 et sera suivie de la phase de « basic design » 
qui va permettre de spécifi er l’intégralité des équi-
pements et des systèmes qui vont composer la 
centrale. En 2023, nous lancerons aussi la phase 
de pré-industrialisation avec les fournisseurs d’équi-

pements qui vont travailler sur le projet avec un 
focus sur l’optimisation des équipements et de 
leur fabrication.  

Comment s’inscrira le SMR dans la démarche 
de décarbonation des usages énergétiques ?  
La décarbonation de l’énergie passe par l’accès à 
une électricité décarbonée. Les SMR auront voca-
tion à remplacer les moyens de production car-
bonés pilotables (charbon, pétrole et gaz) et à 
apporter une réponse à la demande croissante en 
électricité. Mais pour franchir ce cap de la décar-
bonation, il faut mobiliser tous les efforts et toutes 
les énergies, non pilotables : l’éolien, le photovol-
taïque, et pilotables : l’hydraulique, le nucléaire de 
grande et de petite taille.  

Et il faut également des compétences et 
des talents… 
En effet, la lutte contre le changement climatique 
et la décarbonation des usages sont avant tout 
des enjeux humains. Dans un projet comme 
NUWARD qui ambitionne de construire une capa-
cité nucléaire complémentaire, nous hybridons et 
conjuguons de nombreuses compétences. Aux 
profi ls nucléaires viennent s’adjoindre des talents 
issus d’autres industries afi n d’apporter cette 
modularité, la simplifi cation du design, une 
constructibilité facilitée… autant de choses nou-
velles dans le monde du nucléaire. 
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VERS LA NEUTRALITÉ CARBONEVERS LA NEUTRALITÉ CARBONE
dès 2045

La décarbonation est un enjeu qui mobilise 
tous les secteurs, dont celui de l’énergie. 
Dans ce cadre, l’objectif d’Engie est 
d’atteindre la neutralité carbone à horizon 
2045. Pouvez-vous nous en dire plus ?  
C’est, en effet, un engagement fort qu’Engie a pris. 
Dans cette démarche, nous nous appuyons sur la 
méthodologie intitulée « Science Based Targets ». 
Notre objectif est ainsi d’atteindre la neutralité 
carbone sur les scopes 1 et 2 qui recouvrent les 
consommations directes et indirectes de l’entreprise, 
mais aussi sur le scope 3, qui concerne les opérations 
dans lesquelles nous sommes minoritaires, les 
produits que nous vendons à des tiers, soit un volet 
très important pour Engie dont un des métiers est 
de vendre du gaz aux particuliers… Étant produc-
teur d’énergie, cela implique aussi que nous sor-
tions de la production d’électricité à partir du 
charbon. Ce sera le cas en Europe dès 2025 et à 

partir de 2027 pour le reste du monde. D’ici 2045, 
le contenu énergétique des kilowattheures élec-
triques que nous produisons devra être neutre 
en carbone. Pour les  produits que nous commer-
cialisons, nous visons le net zéro à horizon 2045. 
À partir de cette date, nous ne vendrons, en pra-
tique, que du gaz renouvelable (biométhane 
produit par méthanisation des déchets agricoles, 
biogaz produit par pyrogazéification des déchets 
de bois ou plastiques, hydrogène renouvelable…) 
ou, dans certains cas, du gaz avec capture et stoc-
kage du CO2 ou du carbone noir. 

Cet engagement implique des investisse-
ments et des actions ambitieuses. Qu’en 
est il ?
En tant que producteur d’électricité, nous avons 
donc l’ambition de sortir de la production d’élec-
tricité à partir des ressources fossiles (gaz, charbon). 
En contrepartie, nous allons augmenter considé-
rablement notre production d’électricité renouve-
lable. Concrètement, nous allons passer d’un rythme 
actuel d’installation de production renouvelable 
de 3 gigawatts par an à 4 par an sur les années 
2022 à 2025, puis à 6 par an à partir de 2025. En 
quatre ans, nous allons ainsi doubler notre capacité 
d’investissement dans les moyens de production 
d’électricité renouvelable. S’agissant des gaz renou-
velables, nous visons une production de 4 térawat-
theures de biométhane en France en 2030, ce qui 
représentera près de 10 % de part de marché de 
la production du biométhane à cet horizon. Dans 
le domaine de l’hydrogène, notre objectif est d’avoir 
à horizon 2030 4 gigawatts de capacités d’élec-
trolyse pour produire de l’hydrogène à partir d’une 
électricité renouvelable. 
Enfin, à horizon 2025, nous visons une capacité de 
production décentralisée de 8 gigawatts supplé-
mentaires à destination de nos clients (grands 

industriels, collectivités locales, universités, hôpi-
taux…). Il s’agit, par exemple, de déployer des pan-
neaux solaires sur les toits des hôpitaux ou des 
établissements industriels, d’installer des capacités 
de géothermie pour les réseaux de chaleur des 
collectivités locales… Nous mobilisons toutes les 
technologies disponibles pour apporter à nos clients 
ces 8 gigawatts supplémentaires qui viendront 
s’ajouter aux 32 déjà existants. 

Dans cette démarche, quelles sont les 
énergies qui vous intéressent plus 
particulièrement ?
Nous nous intéressons à toutes les énergies bas 
carbone. Très souvent, on constate que quand on 
parle d’énergies ou d’électricité bas carbone, nos 
interlocuteurs pensent uniquement au solaire et à 
l’éolien. Nous nous intéressons bien évidemment 
à l’éolien onshore et offshore, et au solaire, mais il 
ne faut pas oublier que nous sommes également 
un opérateur important de l’hydraulique notam-
ment en France, au Portugal, et au Brésil. Il ne faut 
pas oublier la géothermie qui est une énergie 
extrêmement importante pour décarboner le chauf-
fage en France, étant donné qu’il est possible de 
faire de la géothermie à moyenne ou basse tem-
pérature dans la plupart des bassins sédimentaires. 
À cela s’ajoutent les gaz renouvelables qui ont un 
rôle très important à jouer : biométhane, biogaz, 
hydrogène renouvelable… On peut aussi citer la 
récupération de la chaleur fatale, un procédé assez 
méconnu du grand public, qui, dans le domaine 
de l’industrie, permet de réutiliser cette chaleur 
pour d’autres applications. Par exemple, pour un 
de nos clients qui a une usine agro-alimentaire, 
nous récupérons cette chaleur fatale pour chauffer, 
via un réseau de chaleur, les HLM voisins. Engie a, 
en effet, fait le choix fort de mobiliser toute la 
gamme des énergies renouvelables disponibles 

Didier Holleaux (X79)

Engagé depuis plusieurs années dans la décarbonation et le développement des énergies 
renouvelables, Engie renforce son engagement dans un contexte énergétique tendu 
depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans cet entretien, Didier Holleaux (X79), 
Directeur Général Adjoint d’Engie, revient sur la stratégie d’Engie et les principaux enjeux 
que le groupe s’est fixé, notamment en matière d’énergies renouvelables. Il nous en dit 
également plus sur les freins qui persistent dans le cadre de la décarbonation de l’énergie.  
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localement afin de minimiser les coûts de transport 
et optimiser leur utilisation ou récupération. Enfin, 
Engie est aussi l’opérateur des centrales nucléaire 
belges. Nous considérons, d’ailleurs, que le nucléaire 
existant, est un vecteur de la transition énergétique. 

Qu’en est-il de la question de la décarbo-
nation de l’industrie ? 
Comme précédemment mentionné, il y a le pro-
cessus de récupération de chaleur fatale qui va 
jouer un rôle très important dans la décarbonation 
de l’industrie, car une part significative de l’énergie 
est consommée par des process industriels ther-
miques qui requièrent de la chaleur à des tempé-
ratures moyennes. Il est possible de produire de la 
chaleur à partir d’électricité, mais ce n’est pas tou-
jours le moyen le plus efficace. Prenons un exemple, 
si un industriel a besoin de chaleur haute tempé-
rature, il peut utiliser du biométhane avec une 
température de flamme à environ 1850° ou de 
l’hydrogène qui a une température de flamme 
supérieure. Et si, en plus, le méthane ou l’hydrogène 
utilisés sont renouvelables, l’industriel va avoir de 
la chaleur à haute température sans émettre deCO2. 
Pour  des températures plus basses, l’industriel peut 
avoir recours à une source géothermique combinée 
à une pompe à chaleur. 
Pour les processus électriques, l’idée est plutôt 
d’avoir recours à des systèmes éoliens ou solaires 
en installant, par exemple, des panneaux photo-
voltaïques sur le toit d’une usine et en complétant 
cette installation avec une batterie et une cogéné-
ration à biogaz pour palier intermittence.
Se pose aussi la question des réseaux de froid dans 
le tertiaire et occasionnellement dans l’industrie.. 
Engie est convaincu de la pertinence du dévelop-
pement de ces réseaux de froid qui sont un moyen 
beaucoup plus efficace qu’un climatiseur individuel 
pour fournir du froid. 
En effet, au-delà de la capacité de produire massi-
vement du froid, un réseau favorise son stockage 
sous forme d’eau froide, ce qui permet non seule-
ment de produire le froid quand l’électricité ou 
l’énergie est disponible, mais aussi d’en disposer 
plus tard et indépendamment de la production. Le 
réseau de froid a vocation à s’imposer comme une 
solution efficace pour des usages tertiaires ainsi 
que pour les réseaux de froid urbain. 
Engie est notamment actionnaire de Fraîcheur de 
Paris, le réseau de froid urbain de la ville. Et nous 
opérons et développons d’autres réseaux de ce 
genre à Singapour, mais aussi au Moyen-Orient.

Qu’en est il des principaux freins et enjeux 
qui persistent actuellement ?
Actuellement, le principal frein à l’efficacité éner-
gétique est que, si les industriels et les entreprises 

tertiaires souhaitent faire des économies d’énergie, 
ils sont souvent freinés dans cette démarche par 
leur capacité d’investissement. À partir de là, notre 
rôle est de pouvoir leur proposer des solutions 
clé-en-main et d’investir chez notre client à sa 
demande. Pour de grandes universités américaines, 
nous prenons en charge la totalité de leurs réseaux 
d’énergie (froid, chaud, air comprimé…). Nous réa-
lisons les investissements pour les moderniser, les 
rendre plus efficaces et répondre aux nouveaux 
besoins, puis nous leur vendons l’énergie comme 
un service dans le cadre d’un accord contractuel 
sur une durée de 50 ans. Concrètement, ils n’ont 
pas eu à mobiliser leurs capitaux et ils payent uni-
quement pour le service dont ils ont besoin. C’est 
un moyen qui permet de  contourner les difficultés 
relatives à l’investissement initial.  C’est aussi la 
possibilité pour nos clients de se concentrer sur 
leur cœur de métier et de déléguer la gestion des 
questions énergétiques et de la décarbonation de 
leurs réseaux et usages à un acteur expert et spé-
cialisé comme Engie. 

Quel regard portez-vous sur le contexte 
énergétique actuel et la question de la 
décarbonation ? Comment vous projetez 
vous ? 
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une situa-
tion assez paradoxale. Dans le contexte de crise 
actuelle, qui est le fruit de la guerre en Ukraine, 
afin de sécuriser l’approvisionnement en électricité 
pour cet hiver, la France a été amenée à retarder 
la fermeture de ses centrales à charbon. Si 
aujourd’hui, on peut avoir l’impression que la crise 
ralentit la transition énergétique, au sein d’Engie, 
nous sommes au contraire convaincus qu’elle va 
contribuer à son accélération. En effet, le moyen 
le plus efficace pour contrer les prix élevés du gaz, 
du pétrole et de l’électricité est de développer 
encore plus les renouvelables. 
Globalement, les énergies renouvelables sont 

produites à prix fixe. De manière schématique, 
une fois l’investissement initial dans l’éolienne 
réalisé, le vent, ensuite, est quant à lui gratuit !  Il 
en est même pour une installation de méthanisa-
tion qui va produire du biogaz à partir de déchets 
agricoles et alimentaires. Ce sont des productions 
à coûts fixes sur le long terme qui ne sont pas 
soumises à la volatilité des prix.  

La décarbonation et la transition 
énergétique sont aussi des enjeux humains. 
Quels sont les talents que vous recherchez 
pour relever ce défi ?
Au sein d’Engie, il y a une grande variété et diver-
sité de métiers autour des énergies renouvelables : 
l’installation de champs éoliens et solaires ;  l’ex-
ploitation des barrages hydrauliques ; les biogaz 
et le développement des méthaniseurs ; la pro-
duction d’hydrogène… 
Avant tout, nous recherchons des femmes et des 
hommes motivés qui veulent avoir un impact 
positif sur leur environnement et sur la planète 
et qui souhaitent s’investir dans l’accélération de 
la transition énergétique de nos clients. Nous 
avons pour objectif de faire progresser le Groupe 
dans la diversification de certaines populations 
et de faire de tous les environnements de travail 
des lieux inclusifs en agissant sur la diversité, la 
parité, l’équité et l’inclusion. Engie est un lieu où 
chaque individu peut se sentir libre d’être soi-
même pour déployer son plein potentiel et ainsi 
contribuer au mieux à l’ambition collective du 
Groupe et de sa performance. Une politique 
gobale D&II « BeU@ENGIE » est déployée pour 
aller à la conquête de ses talents. Et d’un point 
de vue opérationnel, nous recherchons une majo-
rité de techniciens, des ingénieurs et des business 
développeurs pour répondre au besoin business, 
mais aussi des fonctions supports (finance, mar-
keting, communication, juridiques…). 
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VIE DES ENTREPRISES  VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS 

« NOUS RENTRONS DANS  « NOUS RENTRONS DANS  
l’ère de la décarbonation »

Quels sont les enjeux carbone de la 
construction en France ?
La construction couvre à la fois le bâtiment, 
les ouvrages d’art et la voirie aussi bien dans 
le neuf que pour la rénovation. Le secteur 
pèse environ 200 milliards d’euros soit 10 % 
du PIB et le bâtiment, à lui seul, représente 
près de 23 % des émission des gaz à effet 
de serre (GES) dont 80 % sont liées à la 
phase d’usage (énergie) et 20 % à la phase 
travaux. Sur la base des objectifs de la stra-
tégie nationale bas carbone, les pouvoirs 
publics ont introduit pour la première fois 
dans l’histoire un seuil maximum d’émissions 
par mètre carré construit. Cette nouvelle 
règlementation, la RE2020, doit soutenir et 
encourager la décarbonation du secteur. Ce 
texte donne des points de passage notam-
ment en 2030 et va influer sur les solutions 

constructives et, par conséquent, sur les 
matériaux qui les constituent. Par exemple, 
le béton, très utilisé dans la construction 
pour ses capacités protéiformes et son faible 
coût économique, devra pousser plus sa 
décarbonation pour s’assurer un passage 
des seuils de la RE2020 à horizon 2030.  
Sur le plan européen, l’arrivée du Green Deal 
et de ses objectifs à 2030 (Fit for 55) ainsi 
que l’augmentation du coût du carbone sur 
le marché des quotas en 2021 et 2022 consti-
tuent des éléments contextuels détermi-
nants, que nous ne pouvons ignorer dans 
notre stratégie et dans la conduite de nos 
activités. 

Comment l’industrie cimentière peut-elle 
répondre à ces enjeux ?
Le béton est un liant hydraulique à base de 
ciment, de sables, de granulats. Il faut donc 
travailler sur toute la chaîne de valeur en 
commençant par le ciment qui est le com-
posant le plus émissif en CO2. Il représente 
2 % des émissions nationales de GES. 
Pour cela il faut agir en premier lieu sur le 
processus de production du ciment. La pro-
duction du clinker, le composant principal 
du ciment, génère de l’ordre de 700 à 
800 kg CO2/tonne de clinker produite. 40 % 
de ces émissions sont liées à la production 
d’énergie et 60 % au processus de fabrica-
tion inhérent à la transformation de la 
matière première. S’il est possible de réduire 
ces 40 premiers pourcents en substituant 
des combustibles fossiles (charbon, coke 
de pétrole) par des déchets ménagers ou 
issus de la biomasse, les 60 % restants néces-
sitent un travail plus complexe sur le plan 
technologique. Il est ainsi possible de rem-
placer le clinker par des sous-produits de 

l’industrie, tels que le laitier, ce que fait 
EQIOM depuis plus de vingt ans, de valori-
ser des minéraux partiellement décarbonés 
(argiles) et/ou de concevoir et déployer des 
technologies dites de rupture afin de capter, 
valoriser ou stocker les émissions qui ne 
peuvent être évitées. 
L’industrie cimentière étudie et met déjà en 
œuvre bon nombre de ces solutions à des 
degrés d’avancement divers. Cela a contri-
bué à baisser l’impact CO2 de plus de 40 % 
par rapport à 1990.
Au-delà de ces éléments, je tiens à préciser 
que la réduction des GES ne se limite pas 
qu’au processus, aux produits et à leurs 
empreintes carbone. Elle nécessite aussi une 
profonde réflexion sur l’éco-conception, les 
bonnes formulations pour les bons usages : 
les possibilités d’optimisation en matière 
de structures sont importantes et un travail 
sur l’ensemble des scopes (énergie, livrai-
son...) est également nécessaire. 

Quelles sont les solutions et actions mises 
en place par EQIOM ?
EQIOM est présent en France depuis plus 
de cent ans et a une longue expérience 
industrielle dans la fabrication de ciment. 
Notre entreprise s’est penchée sur l’opti-
misation de l’ensemble de la chaîne de valeur 
de la construction (fabrication, livraison, 
mise en œuvre) depuis plusieurs années, ce 
qui permet d’inscrire bon nombre de nos 
actions dans une trajectoire ambitieuse de 
décarbonation : nous visons 437 kgCO2/ t 
de ciment vs 850 kg CO2/ t de ciment (base 
1990) dès 2030. 
Grâce à notre filiale SAPPHIRE, qui traite et 
met à disposition des déchets valorisés en 
cimenterie, EQIOM affiche un taux de subs-

Roberto Huet

Avec près de 23 % des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES), le bâtiment et plus 
largement le secteur de la construction sont au cœur de la transition environnementale. Les 
fournisseurs de matériaux accompagnent activement cette mutation. Roberto Huet, CEO 
d’EQIOM, nous explique les enjeux de la profession et comment son entreprise s’inscrit 
positivement dans la démarche.
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titution des combustibles fossiles de plus 
des deux tiers ce qui nous place comme 
leader dans la profession (pour une moyenne 
nationale de 43 % en 2019). Notre objectif 
est d’atteindre plus de 80 % avant 2030.
Au niveau de ses gammes ciments et bétons, 
EQIOM est le leader des ciments composés, 
c’est-à-dire des produits optimisant le taux 
d’utilisation du clinker dans les ciments et 
donc l’empreinte carbone. Enfin, au travers 
de ses activités granulat, EQIOM développe 
son activité de recyclage et de valorisation 
des déblais. 
Il convient aussi de ne pas oublier la logis-
tique, maillon indispensable d’acheminement 
des matériaux au plus proche des marchés 
et jusqu’au chantier. Dans ce domaine, 
EQIOM, membre de FRET 21, multiplie les 
initiatives, en favorisant le transport multi-
modal, en ayant recours à une flotte de 
camions citernes fonctionnant au biogaz ou 
encore en encourageant une flotte de « tou-
pies » moderne (EURO 6). Toutes ses actions 
sont regroupées sous la bannière EQIOM R, 
qui permet de rendre visibles et tangibles 
nos actions auprès des parties prenantes.
Nous accordons aussi une place importante 
à l’innovation aussi bien au niveau des pro-
duits que des process. Nous nous appuyons 
sur notre laboratoire complet et très bien 
équipé de Lille ainsi que sur notre direction 
technique. Nous travaillons sur des techno-
logies de rupture, par exemple la captation 
du CO2 issu du process de production. Nous 
avons d’ailleurs été récompensés par le fonds 
européen pour l’innovation en 2021 pour 
notre Programme K6 sur l’usine de Lumbres. 

Grâce à ce dernier, notre cimenterie du Pas 
de Calais pourrait être la première cimen-
terie neutre en carbone du pays, dès 2028. 

Quel est le niveau d’engagement 
d’EQIOM ?
Aujourd’hui, il faut bien comprendre que 
nos orientations de décarbonation vont bien 
au-delà des contraintes réglementaires. Cette 
mutation est une nécessité. L’ensemble de 
nos parties prenantes nous le demande, au 
premier rang desquelles se trouvent nos 
collaborateurs. Ces derniers sont de plus en 
plus soucieux quant à l’impact de notre 
industrie et à son éthique. Ils ont à cœur 
d’accompagner l’entreprise dans des projets 
structurants. C’est dans cet esprit « respon-
sable » que nous avons construit une charte 
RSE. Elle est bâtie autour de trois axes (cli-
mat et écosystèmes, capital humain et 
ancrage local) déclinés en six engagements 
mesurables. L’un d’entre eux , par exemple, 
est d’arriver à une empreinte moyenne de 
437 kg/CO2 par tonne de ciment en 2030. 
Très tôt (en 2017), nous avons aussi fourni 
aux collaborateurs un cadre stratégique avec 
une vision, des valeurs et des ambitions 
parmi lesquelles devenir leader des solutions 
écoresponsables. 

Pour conclure pensez-vous que vous êtes 
paré pour réussir le challenge de la 
décarbonation ?
Au titre d’EQIOM, je dirais que nous avons 
posé les bonnes bases qui devraient nous 
permettre de franchir certaines étapes cru-
ciales. Mais le chemin est long et très ambi-

tieux (neutralité carbone en 2050) : cet 
objectif qu’est la neutralité carbone ne 
dépend pas que de décisions séparées prises 
dans les entreprises. Il implique aussi par 
exemple un soutien et un accompagnement 
fort des pouvoirs publics dans l’innovation, 
dans l’évolution des normes et un égal trai-
tement de l’ensemble des acteurs du marché 
qu’ils soient européens ou non. Il nécessite 
de composer avec des nouvelles solutions 
constructives pensées dans la durée, sans 
verser dans le dogmatisme du tout bois qui 
ne pourra pas présenter un modèle résilient 
dans le temps. 
Plus que jamais nous rentrons dans une ère 
collective, de prise de conscience, de chan-
gements d’habitude avec plus de sobriété 
des matériaux en ce qui concerne la construc-
tion. EQIOM est prêt à être un acteur leader 
pour accompagner ses clients dans cette 
mutation.
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Filiale du groupe CRH, leader mondial des Filiale du groupe CRH, leader mondial des 
matériaux de construction, nos produits et matériaux de construction, nos produits et 
solutions couvrent l’ensemble des besoins solutions couvrent l’ensemble des besoins 
des acteurs du bâtiment et des travaux des acteurs du bâtiment et des travaux 
publics afi n de façonner des solutions de publics afi n de façonner des solutions de 
construction durable. EQIOM, c’est près de construction durable. EQIOM, c’est près de 
1 500 professionnels en France et au 1 500 professionnels en France et au 
Luxembourg, engagés à vos côtés pour la Luxembourg, engagés à vos côtés pour la 
réussite de vos projets. EQIOM regroupe les réussite de vos projets. EQIOM regroupe les 
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FINANCER DES INFRASTRUCTURES DURABLES FINANCER DES INFRASTRUCTURES DURABLES 
pour une décarbonation pérenne 

La transition énergétique est souvent 
appréhendée au travers du prisme des 
énergies. Or, les infrastructures ont 
également un rôle important à jouer dans 
le cadre de cette transition. Qu’en est-il ? 
Aujourd’hui, l’énergie, l’industrie, le transport 
et les bâtiments représentent plus de 85 % 
des émissions de CO2 en Europe. On estime, 
d’ailleurs, l’empreinte carbone de l’Europe à 
3,2 gigatonnes de CO2 par an.  Pour réussir 
la transition énergétique, il nous faut donc 
repenser complètement la manière dont les 
infrastructures délivrent et opèrent les services 
essentiels à nos sociétés : énergie, transport, 
eau, déchet…
Aujourd’hui, plusieurs pistes s’offrent à nous : 
la sortie des énergies fossiles au profit d’une 
énergie renouvelable bas carbone ; l’adapta-
tion des réseaux à de nouveaux mix énergé-
tiques qui permettront d’avoir une meilleure 
modulation de la demande et de disposer de 
meilleures capacités de stockage… 
L’ensemble de ces actions vont non seulement 
contribuer à accélérer la décarbonation des 
usages énergétiques, mais aussi permettre la 
relocalisation de l’approvisionnement éner-
gétique en Europe et donc, in fine, renforcer 
notre souveraineté et sécurité énergétiques 
dans un contexte mondial très incertain. 
Cela demande aussi d’adapter les infrastruc-
tures pour développer leur résilience au chan-
gement climatique : vagues de chaleur, 
sécheresses, montée des eaux, tempêtes… 
Toutefois, cela ne suffira pas, car il faut éga-
lement accompagner le développement et le 
déploiement d’infrastructures nouvelles plus 
responsables, comme les transports propres 
(voitures électriques…). Au-delà, il faut accé-
lérer le développement de l’économie circu-

laire qui permet une gestion plus durable et 
responsable de l’eau et des déchets.
Enfin, il faut aussi accélérer la digitalisation 
qui est un levier puissant de la transition éner-
gétique. En effet, c’est grâce au digital que 
nous pourrons assurer l’évolution des process 
industriels vers le bas carbone et accroître 
l’efficacité énergétique des bâtiments.
Pour réaliser et mener à bien l’ensemble de 
ces chantiers, il faut mettre à la disposition 
des secteurs qui contribuent à la décarbona-
tion de l’économie des moyens d’investisse-
ments massifs. 

Sur ces sujets, quelle est la stratégie 
d’investissement d’Eurazeo ? 
Eurazeo s’est doté d’une équipe dédiée à 
l’investissement dans les infrastructures de 
transition vers un avenir durable et décarboné, 
notamment dans les secteurs de l’énergie et 
du digital. Si la décarbonation reste bien évi-
demment notre priorité, nous avons fait le 
choix de privilégier des investissements dans 
des entreprises ou des initiatives qui auront 
le plus fort impact en termes de décarbona-
tion. Notre stratégie d’investissement est 
véritablement de concilier performance finan-
cière et environnementale. Par exemple, nous 
n’investirons pas dans le stockage du CO2 mais 
nous flécherons plutôt nos investissements 
vers des sociétés et des secteurs qui n’émettent 
pas de carbone ou qui contribuent directement 
à la réduction de l’empreinte carbone. 
La principale complexité de cette transition 
est que nous devons financer des infrastruc-
tures qui apporteront une performance finan-
cière à moyen et long terme. La règlementation 
européenne permet dorénavant d’orienter le 
capital (dette et fonds propres) vers ces sujets 

Laurent Chatelin

Pionnier de l’investissement responsable et durable depuis plus de deux décennies, Eurazeo 
finance activement la décarbonation et la réduction de l’empreinte carbone de nos sociétés. 
Dans cet entretien Laurent Chatelin, Partner de l’équipe Infrastructure d’Eurazeo, nous en dit 
plus sur le positionnement de la société et sa stratégie d’investissement en faveur de la réussite 
de la transition énergétique.
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Bio express
Laurent Chatelin a rejoint Eurazeo en tant 
que Partner et fondateur de l’expertise 
Infrastructure. Avant cela, Laurent était 
l’un des Partners de Marguerite, une 
société de gestion spécialisée dans les 
nouvelles infrastructures européennes 
ayant 1,5Md€ sous gestion, qu’il a rejoint à 
sa création en 2010. Durant cette 
décennie, Laurent a réalisé de nombreux 
investissements dans les secteurs du 
digital et de l’énergie. Auparavant, 
Laurent a travaillé 7 ans à Londres chez 
ABN Amro et Macquarie Capital, où il a 
conseillé et investi en principal dans le 
secteur des infrastructures Greenfield et 
Brownfield européennes. Il a débuté sa 
carrière au siège du groupe Alcatel-
Lucent (Nokia) comme Finance Manager 
des projets Telecom des clients du 
Groupe.

28



 VIE DES ENTREPRISES

facilitant ainsi ces investissements. C’est notam-
ment le cas du règlement SFDR1 qui établit une 
classification des instruments financiers en 
fonction de leur empreinte carbone : les ins-
truments classés article 6 qui renvoient aux 
énergies carbonées, ceux classés article 8 qui 
renvoient à un investissement couplé à une 
politique ESG et ceux classés article 9 pour 
lequel l’investissement doit poursuivre un 
objectif de développement durable (principa-
lement la décarbonation) en lien avec la taxo-
nomie européenne qui organise et classifie 
l’ensemble des  activités économiques en 
fonction de leur soutenabilité et impact envi-
ronnemental. Les grands financeurs sont 
aujourd’hui fortement incités à utiliser ces 
instruments classifiés SFDR et plus particuliè-
rement l’article 9. 

Eurazeo est, d’ailleurs, en train de lever 
un fonds article 9 selon le règlement SFDR 
spécialisé dans les infrastructures de la 
transition vers une économie bas carbone. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
C’est une illustration concrète de notre volonté 
de nous positionner comme un acteur majeur 
du développement durable. Ce fonds a voca-
tion à financer des sociétés dont la mission est 
de délivrer des services essentiels bas carbone 

de manière soutenable et résiliente, en lien 
avec la transition énergétique et la transition 
digitale. À ce stade, nous avons réalisé trois 
investissements dans des entreprises qui, 
ensemble pourraient permettre d’éviter le rejet 
de plus d’un million de tonnes de CO2eq d’ici 
2028. Nous avons ainsi investi dans Ikaros Solar 
qui est un producteur indépendant d’énergie 
renouvelable photovoltaïque en toiture qui opère 
dans plusieurs pays européens. Nous avons aussi 
investi dans Electra qui est un opérateur de 
bornes de recharge de véhicules électriques en 
France et en Belgique. Enfin, nous avons investi 
au Danemark aux côtés de Quantafuel dans un 
grand projet de tri des déchets plastiques. 
Au-delà de la mise à disposition du capital et 
d’experts sectoriels et fonctionnels, nous tra-
vaillons avec ces entreprises sur des business 
plans environnementaux que nous suivons 
pendant toute la durée de détention en nous 
appuyant sur des indicateurs de performance 
environnementale que nous mesurons régu-
lièrement et sur lesquels nous rendons compte 
à nos investisseurs. De manière plus générale, 
ce fonds a vocation à financer des entreprises 
et des programmes dans tous les domaines 
de la transition en Europe : l’énergie, les 
transports, l’économie circulaire, le digital, 
les bâtiments, l’industrie... 

Et pour conclure ? 
Le deuxième volume du sixième rapport d’éva-
luation sur le climat du GIEC souligne que, 
dans le cas d’un réchauffement de 2°C d’ici 
2100, jusqu’à 18 % des espèces terrestres 
pourraient être exposées à un risque élevé 
d’extinction et que le bouleversement des 
principaux écosystèmes pourrait menacer 
jusqu’à 3,5 milliards d’individus. 
Plus que jamais réduire son empreinte carbone 
à un titre personnel ou professionnel est de 
la responsabilité de chacun d’entre nous. C’est 
le principal défi que notre génération doit 
relever. Il est aujourd’hui vital d’organiser nos 
sociétés de manière à pouvoir continuer à 
vivre comme nous l’entendons tout en rédui-
sant nos émissions et notre empreinte carbone. 
Cela nécessite de prendre le risque de faire 
les choses différemment et donc de réfléchir 
à de nouvelles alternatives et solutions pour 
que demain nous puissions sortir des énergies 
fossiles et développer des sociétés bas carbone. 
C’est pour cela que nous mobilisons du capital 
financier et humain pour permettre cette tran-
sition vers un monde plus durable et plus res-
pectueux de l’environnement. 

1SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation
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LA DÉCENTRALISATION DE LA PRODUCTION LA DÉCENTRALISATION DE LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE, D’ÉNERGIE, un levier au service
de la décarbonation des territoires

Quel regard portez-vous sur le paysage 
énergétique actuel ? 
Depuis plusieurs mois, nous assistons en France 
et en Europe, à une évolution rapide des attentes 
de toutes les parties prenantes en matière de 
consommation énergétique. En effet, il y a une 
demande plus forte pour une énergie décarbo-
née, décentralisée et de proximité. Dans ce 
contexte inflationniste et conjoncturel, on note 
aussi une demande plus marquée pour des coûts 
énergétiques maîtrisés sur le long terme. Le prix 
est une chose et la volatilité en est une autre, 
plus prégnante car imprévisible.
Ce phénomène se traduit par un intérêt croissant 
pour l’autoconsommation collective et la création 
de communautés énergétiques. D’ailleurs, l’au-
toconsommation collective dispose d’un cadre 
normatif à l’échelle française. Elle a vocation à 
se développer très fortement et va avoir un impact 
sur les systèmes énergétiques, les modèles orga-

nisationnels et contractuels, mais aussi sur le 
développement des territoires et des filières 
locales. Consommer localement une production 
locale devient le credo de nombreuses collecti-
vités territoriales et d’acteurs privés.

Dans ce cadre, quel est le positionnement 
d’EverWatt ? 
EverWatt se positionne comme un producteur 
indépendant d’énergie solaire décentralisée. 
Concrètement, nous concevons, installons, 
maintenons et sommes le propriétaire d’in-
frastructures diffuses. Notre activité s’inscrit 
dans le cadre de la décarbonation de l’en-
semble des territoires et contribue à leur 
indépendance énergétique. En 2021, pour 
structurer notre développement, nous avons 
créé 4 sociétés à impact dont nous accom-
pagnons le déploiement. Parmi ces entreprises, 
on peut citer BoucL Energie, créateur de 
boucles d’énergie locale en autoconsomma-
tion collective de 3MWc pour les ZAE (zones 
commerciales) et Hamo+, qui est un aména-
geur de friches industrielles avec une offre 
habitat et énergie. L’ensemble des infrastruc-
tures que nous développons atteindra une 
puissance installée de 700 MWc en 2026 et 
dépassera le GWc en 2028.

Le 11 octobre dernier, vous avez participé 
au lancement du plus grand projet 
d’autoconsommation collective en France 
sur la ZAE de Saint-Martin-d’Hères près 
de Grenoble. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
Ce projet de 3MWc va répondre à 12 % de la 
consommation de cette zone d’activité éco-

nomique. Il est né d’un partenariat regroupant 
différents acteurs territoriaux : des magasins 
de la grande distribution (dont Lidl), des PME 
(Precitechnique, My Fitness Gym, Rent a car…), 
des acteurs locaux (le CSTB) et des bailleurs 
sociaux (Alpes Isère habitat, Société Dauphi-
noise pour l’Habitat). Naturellement, nous 
travaillons étroitement avec Enedis. L’énergie 
produite localement via l’installation des pan-
neaux photovoltaïques sur les toitures et en 
ombrières de parking est autoconsommée 
par les commerces de la zone et les bâtiments 
des bailleurs sociaux à proximité. En tout, c’est 
1 692 panneaux qui vont être installés pour 
une énergie de 3,5 GWh par an. Le projet va 
également permettre à la communauté d’éco-
nomiser chaque année 350 tonnes de CO2.
EverWatt, au travers de BoucL Energie, met 
donc en place une infrastructure décentrali-
sée de production d’énergie solaire qui va 
permettre de faire évoluer le mix énergétique 
de ce territoire. Labelisé Défi Capitale Verte 
Européenne 2022 et lauréat de l’AMI Banque 
des Territoires / Aqua AM « Innover pour la 
transition écologique des territoires 2022 », 
ce projet d’une envergure inédite en France 
a vocation à être dupliqué sur d’autres ZAE 
et même au-delà. En effet, nous avons pour 
objectif de développer 100 boucles énergé-
tique locales de ce type en France d’ici 2025.

Au travers de ces projets, quelles sont 
les problématiques auxquelles vous 
répondez ? 
Tout d’abord la hausse des coûts de l’énergie 
dans un contexte où la demande en énergie 
ne cesse de croître. Avec de cette typologie 

André May

Pour accompagner la décarbonation des territoires, EverWatt mise sur la décentralisation de 
la production d’énergie au travers de développement de projets à fort impact environnemental 
et énergétique. André May, Président d’EverWatt, nous explique le positionnement de son 
entreprise et nous en dit plus sur la valeur ajoutée et les caractéristiques de ces opérations 
qu’il développe au cœur des territoires. 
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de projets, c’est la possibilité pour les collec-
tivités et les entreprises d’avoir une meilleure 
maîtrise des coûts énergétiques. Au-delà, ces 
projets permettent aussi de développer l’au-
toconsommation, un autre enjeu énergétique 
fort à l’échelle locale et territoriale. Enfin, 
implanter ces projets dans des ZAE permet 
aussi de contribuer aux objectifs de zéro arti-
ficialisation nette et de lutter contre la raré-
faction des sols disponibles, en exploitant des 
zones déjà artificialisées.

Qu’en est-il de vos ambitions ? 
Ces projets contribuent donc à la décentrali-
sation de la production d’énergie au travers 
de la création de communautés territoriales 
d’énergie partagée. C’est une nouvelle forme 
de coopération entre le privé et le public au 
service d’une production locale d’énergie 
décarbonée sur des zones déjà artificialisées. 
Cette mutualisation des infrastructures contri-

bue non seulement à l’indépendance éner-
gétique d’un territoire, mais permet également 
une réduction des coûts dans une logique de 
construction de la ville sur la ville d’aujourd’hui.  
Et parce que nous nous concentrons d’abord 
sur les ZAE périurbaines, traditionnellement 
implantées à proximité des quartiers politiques 
de la ville, nos projets contribuent aussi à créer 
des boucles solidaires. 

En quoi votre positionnement et votre 
off re sont-elles diff érenciantes et à forte 
valeur ajoutée ? 
Notre savoir-faire en matière d’ingénierie 
sociale nous permet de rassembler l’ensemble 
des parties prenantes publiques en amont et 
de garantir l’engagement des acteurs privés 
en aval au service du déploiement et du déve-
loppement des projets. Concrètement, au 
travers de BoucL Energie, nous assurons le 
pilotage de la conception, le financement, la 

structuration et le développement du projet 
et même son exploitation. Pour un territoire 
et une collectivité, c’est une véritablement une 
solution clé-en-main au service de la com-
munauté de la boucle énergétique.

Quelles sont les prochaines étapes de 
ce projet ? 
Les études de conception sont fi nalisées et nous 
allons entrer dans la phase de construction dès 
le début de l’année prochaine. La durée de 
développement du projet est de 18 mois. Ce 
sont des projets courts qui ont la capacité d’ap-
porter très vite des gains concrets en termes de 
décarbonation des territoires, de réduction de 
la facture énergétique et de l’amélioration de 
l’expérience client. Nous sommes convaincus 
que la multiplication de ces projets sur l’en-
semble du territoire contribuera fortement à la 
décarbonation du pays, car, in fi ne, la neutralité 
de notre pays n’est rien d’autre que la neutralité 
de l’ensemble de ces territoires !      

En parallèle, quels sont les autres projets 
qui vous mobilisent ? 
Au travers de Hamo+, nous développons aussi 
des projets sur l’aménagement des friches 
urbaines et industrielles d’une superfi cie de deux 
hectares et plus. En partenariat avec le cabinet  
XTU Architect, connu mondialement pour la 
conception et le design de la Cité du Vin à 
Bordeaux, nous aménageons ces friches en 
utilisant du bois biosourcé pour la construction, 
en développant la biodiversité et la mixité sociale. 
En développant l’autonomie énergétique grâce 
à des installations solaires et en étant producteur 
en surproduction des besoins de Hamo+, nous 
devenons producteur pour les installations 
situées à proximité. Ces projets contribuent aussi 
à la préservation de la biodiversité, le traitement 
des déchets et la valorisation des eaux usées. 
Cette revalorisation des friches urbaines et 
industrielles représente également un levier au 
service de la décarbonation des territoires.

Et pour conclure ? 
Nous sommes le partenaire indépendant des 
territoires. Notre mission, en tant que producteur 
d’énergie, est de les accompagnes vers la décar-
bonation et la neutralité carbone au travers de 
projets concrets à forte valeur environnementale 
et sociétale. Ici (dans les territoires) et maintenant 
(pas en 2030 ni en 2040).
Aujourd’hui, EverWatt, sur son périmètre d’action, 
a de très belles perspectives de développement 
à saisir ! 
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EN BREFEN BREF

Projet d’autoconsommation collective développé par BoucL Energie Projet d’autoconsommation collective développé par BoucL Energie 
sur la ZAE de Saint-Martin-d’Hères près de Grenoble :sur la ZAE de Saint-Martin-d’Hères près de Grenoble :
• • Pose de la « première pierre » le 11 octobre 2022Pose de la « première pierre » le 11 octobre 2022
• • 7 692 panneaux installés7 692 panneaux installés
• • 3,5 GWh/an produits3,5 GWh/an produits
• • 12 % des besoins énergétiques couverts12 % des besoins énergétiques couverts
• • 350 T/an de CO350 T/an de CO22 économisées économisées
• • 7 producteurs 7 producteurs 
• • Plus de 20 consommateurs Plus de 20 consommateurs 
• • L’appui d’Enedis Alpes et de la Métropole Grenoble-AlpesL’appui d’Enedis Alpes et de la Métropole Grenoble-Alpes
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VIE DES ENTREPRISES  VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS 

DEEPKI :  DEEPKI :  
vecteur de performance et de résilience
climatique des parcs immobiliers 

Aujourd’hui, l’immobilier est un des 
principaux émetteurs de carbone. Qu’en 
est-il ?
Il représente à lui seul 36 % des émissions 
de CO2 dans le monde. En effet, la construc-
tion des bâtiments et ensuite leur exploi-
tation, sont d’importants vecteurs de ces 
émissions. Toutefois, aujourd’hui, nous 
sommes face à une certitude : d’ici 2050, 
l’immobilier en Europe doit tendre vers la 

neutralité carbone et le zéro émission de 
CO2 afin de respecter les Accords de Paris. 
Jusqu’à présent, l’essentiel des réglemen-
tations et des actions ciblaient plus parti-
culièrement la construction. En France et 
en Europe, nous avons d’ailleurs un cadre 
règlementaire très strict en la matière. En 
France, la dernière en date est la RE2020 
dont l’objectif est d’améliorer encore la 
perfomance des nouveaux bâtiments. Ce 
focus sur la dimension parc existant est assez 
nouveau. Jusque-là, très peu d’engagement 
avaient été pris en ce sens, or il s’agit de 
l’essentiel du parc.
Dans ce cadre, Deepki se concentre essen-
tiellement sur cette partie exploitation des 
bâtiments existants afin de permettre au 
secteur de l’immobilier de développer des 
trajectoires de décarbonation qui lui per-
mettront d’atteindre la neutralité carbone 
à horizon 2050.

À quels niveaux intervient Deepki dans 
cette continuité ? 
S’il s’agit d’un des secteurs les plus émetteur 
d’émissions de CO2, c’est aussi celui qui 
dispose du moins d’indicateurs pour pouvoir 
évaluer et suivre son impact carbone. À 
partir de ce constat, notre première mission 
est d’aider ces acteurs de l’immobilier à avoir 
une vision claire de la performance clima-
tique de leur patrimoine pour construire 
des plans d’investissement pertinents. En 

parallèle, nous prenons aussi en charge le 
volet reporting (interne, règlementaire…) et 
mettons en place des indicateurs pour mesu-
rer l’impact réel des actions décidées et 
déployées (mesure des économies du CO2, 
de l’impact sur la valeur du bâtiment…). 
Dans le cadre du changement climatique, il 
ne s’agit, d’ailleurs, plus seulement d’amé-
liorer les performances des bâtiments, mais 
aussi de pouvoir évaluer et mesurer leur 
résilience et leur adaptation aux risques cli-
matiques. En effet, à horizon 2050, avoir un 
patrimoine performant sur le plan de la neu-
tralité carbone mais qui n’est pas adapté sur 
le plan climatique pose un risque d’exploi-
tation important, voire un risque financier. 

Et pour ce faire, vous mettez donc à la 
disposition des acteurs de l’immobilier 
une plateforme logicielle …
Pour aider les acteurs du secteur immobi-
lier à préserver la valeur de leur patrimoine 
en leur donnant les moyens de rendre leurs 
bâtiments performants et résilients, nous 
mettons, en effet, à leur disposition une 
une plateforme SaaS qui va permettre la 
collecte, la mise à disposition et l’analyse 
des données afin que ces acteurs puissent 
avoir une visibilité agrégée et consolidée 
de l’ensemble de leur patrimoine. À partir 
de ces données, nous allons pouvoir émettre 
des préconisations et identifier les actions 
à déployer immeuble par immeuble. Dans 

Emmanuel Blanchet (X02)
et  Vincent Bryant

Neutralité carbone, transition énergétique, performance des bâtiments, résilience climatique, 
prise en compte des critères ESG sont autant de dimensions que Deepki appréhende au travers 
de sa plateforme SaaS que l’entreprise met à disposition du secteur immobilier et plus 
particulièrement des grands investisseurs, asset managers, gestionnaires et propriétaires 
immobiliers pour relever l’ensemble de ces défis. Vincent Bryant, Président et co-fondateur 
et Emmanuel Blanchet (X02), Chief Operating Officer et co-fondateur de Deepki nous en 
disent plus.
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une logique de conduite du changement, 
nous les accompagnons aussi dans l’opti-
misation et l’évolution de leurs processus 
immobilier, mais encore dans l’intégration 
des critères ESG. En effet, dans un contexte 
réglementaire de plus en plus strict, avec 
notamment la SFDR (Sunstainable Finance 
Disclosure Regulation) ou la Taxonomie, les 
investisseurs sont de plus en plus  exigeants 
sur les enjeux ESG. 

Pouvez-vous nous donner des 
illustrations concrètes ? 
L’engagement sur une trajectoire net zero 
nécessite de faire évoluer les process à 
chaque étape. 
Dès l’acquisition par exemple, ils réalisent 
des due diligences, qui sont des études 
financières, de marché et techniques. 
Aujourd’hui, des due diligences ESG sont 
également réalisées. Pour les accompagner 
sur cet enjeu, nous proposons une fonc-
tionnalité dédiée sur notre plateforme. 
Dans le cadre de la révision annuelle des 
plans d’investissement, nous allons les aider 
à prioriser leurs investissements en nous 
appuyant sur l’exploitation des données que 
nous collectons et analysons via notre plate-
forme. L’objectif étant de mesurer et de 
suivre l’impact des plans d’investissements 
sur la trajectoire. Pour ce faire, il faut une 
visibilité claire sur la performance de son 
patrimoine par typologie d’actifs, en fonc-
tion des pays… Il faut aussi pouvoir simuler 
les consommations, faire des prévisions 
d’investissements… Toutes ces actions sont 
prises en charge par notre solution ce qui 
permet d’établir une trajectoire net zéro la 
plus fine et pertinente possible. 
Sur la question d’adaptation et de résilience 
climatique, nous croisons les données sur 
le bâtiment avec les scénarios climatiques 
pour mesurer l’exposition d’un patrimoine 
aux événements climatiques (vague de cha-
leur, inondation…). 
L’analyse des données d’un patrimoine per-
met également de classer les bâtiments qui 
le constituent en fonction de leur vulnéra-
bilité, pour notamment prioriser les inves-
tissements et les actions techniques, afin 
de mitiger les risques.   

Aujourd’hui, quelles sont vos perspectives 
de développement ? Quels sont les 
compétences et les talents que vous 
recherchez dans ce cadre ?
Il y a 8 ans, au lancement de l’aventure 
Deepki, nous étions tous les deux. 
Aujourd’hui, nous sommes 300 personnes 
et visons une équipe de 500 personnes en 
2023. Nous poursuivons notre développe-
ment en France et dans le monde. Nous 
intervenons, d’ailleurs, déjà dans 40 pays. 
Notre offre est universelle et permet de 
répondre à un besoin global partagé par 
tous les acteurs du monde de l’immobilier, 
toutes les villes et tous les pays. Les tech-
nologies du numérique nous permettent 
d’avoir cet impact global dans le monde 
entier. Et pour massifier cet impact, nous 
avons récemment levé 150 millions d’euros 
afin de devenir un acteur international de 
référence dans l’immobilier et plus particu-
lièrement sur les questions relatives à la 
neutralité carbone, la décarbonation, la 
transition énergétique et le climat. 
Pour accompagner notre croissance, nous 
recrutons divers profils. Des développers et 
des datas scientists pour améliorer notre 
produit et nos modèles.  Nous recherchons 
aussi des profils qui ont une appétence pour 
la gestion de projets et l’accompagnement 

des clients, des ingénieurs qui sont intéres-
sés par le rôle d’expert conseil. Nous recru-
tons aussi sur des fonctions support : 
commercial, vente, marketing… Et nous 
recrutons aussi bien en France que pour nos 
bureaux en Europe (en Espagne, en Italie, 
en Angleterre, en Allemagne…). 

Et pour conclure, quelles pistes de 
réfl exion pourriez-vous partager avec 
nos lecteurs ? 
Actuellement, l’immobilier fait face à une 
évolution et un défi d’envergure, car c’est 
la première fois, à l’échelle d’un secteur, que 
se pose la question de réduire drastiquement 
les émissions de CO2 et l’impact climatique. 
Dans les années 90, l’immobilier avait éga-
lement vécu un phénomène similaire avec 
la financiarisation du secteur. Aujourd’hui 
s’amorce une nouvelle ère où le climat joue 
un rôle prépondérant dans la prise de déci-
sion. Deepki accompagne cette évolution 
grâce aux solutions logicielles et technolo-
giques qu’il met à la disposition des diffé-
rentes parties prenantes.
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« LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE « LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
est aujourd’hui rentable »

Pouvez-vous décrire les activités de votre 
entreprise ?
Idex est une ETI française de 5300 collabo-
rateurs, leader indépendant de l’énergie bas 
carbone en France. Nous avons réalisé un 
chiffre d’affaires d’environ 2 milliards d’eu-
ros en 2022. La société a été fondée en 1963 
par Georges Planchot, et s’est engagée très 
tôt dans la transition énergétique, partici-
pant en 1990 à la création du premier parc 
éolien français. Nous poursuivons cette 
tendance depuis trente ans de manière 
continue, à une plus grande échelle 
aujourd’hui bien entendu. Nous proposons 
à nos 18 000 clients des solutions énergé-
tiques clé en main, pour une gestion durable 
de leur bâtiments.

Comment se positionne IDEX dans ce 
secteur ? Quelle est la spécificité de votre 
approche ?
Nous valorisons toutes les énergies d’un 
territoire : réseau de chaleur, biomasse, 
géothermie. Au niveau bâtimentaire, nous 
développons des solutions solaires, photo-
voltaïques, des bornes de recharge pour 
véhicules électriques, et des moyens de 

stocker l’énergie. Dans tous les cas, et c’est 
ce qui nous différencie de nos concurrents, 
nous ne sommes pas seulement des pro-
ducteurs, nous disposons de 3 000 techni-
ciens pour l’installation et la maintenance. 
Nous proposons des solutions intégrées, et 
dans cette optique nous visons une excel-
lence opérationnelle.

Quels sont les produits bénéficiant chez 
vous d’une grande dynamique dans la 
transition énergétique ?
IDEX a créé il y a deux ans une direction 
Bâtiments Bas Carbone. Lorsque l’aventure 
a commencé, j’étais le premier collaborateur 
et aujourd’hui, l’unité compte trente per-
sonnes et jouit d’une belle dynamique par 
le biais de deux best sellers : le solaire pho-
tovoltaïque et les bornes de recharge. Ce 
sont les produits les plus demandés et les 
plus efficaces pour la transition énergétique 
des entreprises. 

Notre approche du développement repose 
sur deux piliers : l’excellence environnemen-
tale et l’excellence opérationnelle. Pour nos 
clients, engager leur transition énergétique 
est une contrainte. Notre métier est de les 
aider à le faire sereinement en leur propo-
sant des offres clé en main d’infrastructures 
bas carbone. Nous allons donc chez eux 
pour développer des solutions, les construire, 
les maintenir sur une longue durée (de 25 
à 30 ans) en transformant ce qui était une 
contrainte en un vecteur d’attractivité éco-
nomique, environnementale, et un atout en 
termes d’image.

Quel est le niveau de maturité des 
technologies que vous installez à l’heure 
actuelle ?
Les technologies de nos installations sont 
parfaitement matures. On peut garantir la 
durabilité d’une installation en photovol-
taïque sur trente ans. Les panneaux solaires 

Edouard Roblot (X07)

Fêtant ses soixante ans d’existence en 2023, Idex est une entreprise française au cœur de la 
transition énergétique pour les entreprises et les collectivités. Edouard Roblot (X07) y dirige 
le département Bâtiments Bas Carbone.
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sont recyclables à 95 %, les bornes de 
recharge sont produites en France. De plus, 
nos installations sont rentables pour le client, 
et ce, dès la première année. Investir dans 
ces solutions est donc judicieux sur le plan 
économique.

La transition écologique en cours vous 
semble-t-elle un vrai tournant à long 
terme dans l’écosystème énergétique 
national ?
Nous sommes convaincus que la période 
actuelle est fondatrice d’une nouvelle ère 
mais nous avons besoin d’industrialiser la 
transition énergétique. 
Prenons l’exemple des bornes de recharge. 
Il y a 40 millions de foyers en France, et il 
faudra en moyenne deux bornes par foyer. 
Nous devrons donc déployer 80 millions de 
bornes sur le territoire. Sachant qu’une borne 
équivaut à la puissance d’un appartement, 
la situation est comparable à celle de l’après-
guerre en terme de défi industriel : il s’agit 
aujourd’hui de bâtir une industrie de la 
transition écologique. 
De plus, les utilisateurs de véhicules élec-
triques doivent pouvoir recharger leurs 
véhicules partout (domicile, lieu de travail, 
supermarché…). Pour réaliser cet objectif, 
nous avons besoin de collaborateurs qui ont 
des connaissances d’ingénieur, et un état 
d’esprit de développeur. Notre secteur a 
tous les atouts pour plaire à un jeune 
diplômé : on peut y projeter toute une car-
rière. J’ai démarré seul chez BBC il y a deux 
ans, nous sommes trente à présent, et pro-
bablement le double dans un an. Cette 
dynamique de croissance est une opportu-
nité unique dans une carrière.

Le monde industriel est-il conscient des 
changements à mettre en œuvre ?
Du côté des prescripteurs (les pouvoirs publics 
notamment), on n’a peut-être pas encore pris 
toute la mesure de ce qui est en train de se 
jouer. Il y a encore des efforts à faire. Mais en 
tant que consommateurs d’énergie, les indus-
triels sont en train de basculer dans la transition. 
Ils savent qu’il leur faut être plus résilients, plus 
renouvelables, plus durables, plus locaux, et 
pas seulement par conviction personnelle. Et 
nous sommes là pour leur fournir une plate-
forme complète de transition énergétique. 

Quels sont les grands enjeux à venir pour 
la décarbonation ?
L’énergie va coûter de plus en plus cher. Il fau-
dra donc s’efforcer de la consommer au plus 
juste selon les besoins. Nos usages se trans-
forment, non seulement par le télétravail, mais 
aussi par le type de mobilité, les circuits courts, 

etc. Les consommations d’énergie évoluent et 
nous devons donner aux entreprises des leviers 
d’utilisation d’énergie qui accompagnent ces 
changements d’usage. Il ne s’agit pas seulement 
d’infrastructures, c’est également un change-
ment d’approche : le client doit devenir acteur 
de sa consommation.
Pour les acteurs industriels, les grands enjeux 
sont donc à la fois de diversifier les sources 
d’énergie, pour les rendre plus renouvelables 
et plus locales, et de continuer à progresser 
vers une énergie la plus utile possible.

Vous préférez donc parler d’énergie utile 
plutôt que de sobriété énergétique ?
Trouver une production et une consommation 
de l’énergie au plus juste, au plus utile, paraît 
un projet plus convaincant et plus global. Il 
s’agit de consommer au bon moment la bonne 
quantité, et de notre côté, de mettre en œuvre 
les outils pour que la production d’énergie soit 
la plus efficace possible.

Quel est votre message à l’adresse des 
étudiants et des jeunes diplômés ?
La transition énergétique est aujourd’hui ren-
table. C’est une évolution majeure, car venir 
travailler dans notre secteur ne relève plus 
exclusivement d’un choix de conviction : c’est 
un choix qui permet à un jeune ingénieur de 
projeter une carrière dans un secteur écono-
mique sain tout en ayant un impact écologique 
positif pour la planète. Un nouveau champ 
industriel s’ouvre, et nous avons besoin de bras 
pour passer à l’échelle : nous recrutons mas-
sivement des techniciens et des ingénieurs pour 
accompagner la transition énergétique que 
nous demandent nos clients.
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LA POSTE,  LA POSTE,  
pionnière de la logistique verte
et des transports bas carbone

La Poste s’est emparée de l’enjeu de la 
mobilité et de logistique verte depuis 
2013. Pouvez-vous nous en dire plus ?  
En effet, depuis 2013, dans le cadre de son 
activité colis, La Poste a réduit son empreinte 
carbone de 32 % en misant sur l’innovation 
pour faire évoluer ses processus et sur des 
investissements considérables pour dévelop-
per sa flotte. Cela s’est traduit notamment par 
l’optimisation des liaisons moyennes et longue 
distance ; la massification des chargements ; 
l’utilisation de caisses mobiles couplées au vrac 
rangé permettant un emport augmenté de 
30 % ; la mutualisation des flux de courrier, de 
colis et de petites marchandises ainsi que l’uti-

lisation d’une des plus grandes flottes de véhi-
cules électriques avec 35 000 véhicules 
électriques, dont 18 000 vélos et 7 000 véhicules 
utilitaires.
En parallèle, nous pouvons également rappe-
ler que La Poste est le leader mondial de la 
compensation carbone volontaire du secteur 
Logistique Transport, avec plus de 50 millions 
d’euros dédiés à la compensation de ses émis-
sions carbone résiduelles depuis 2012. Elle a 
notamment contribué à la définition du Label 
bas carbone en France, une démarche de com-
pensation locale reconnue par l’État des émis-
sions qui ne peuvent être évitées.

Aujourd’hui, vous allez encore plus loin 
avec le déploiement des transports bas 
carbone. Quels sont les projets qui vous 
mobilisent en ce sens ? 
Au quotidien, ce sont 5 000 camions qui cir-
culent pour acheminer les lettres et les colis. 
L’activité transport représente 83 % des émis-
sions  carbone de La Poste. 31 % sont liées au 
premier et dernier kilomètre, et 52 % au trans-
port poids lourds pour l’ensemble du groupe. 
La Poste a un rôle majeur à jouer en matière 
d’impact environnemental du secteur, alors 
que les volumes de colis ne cessent de croître.  
Forts de ces constats, nous avons lancé deux 
projets de grande envergure pour décarboner 
notre activité transport. Premièrement, nous 
travaillons sur le verdissement de notre flotte 
de véhicules utilitaires pour le premier et le 
dernier kilomètre. D’ici 2025, 200 millions d’eu-
ros vont être alloués à la poursuite de cet 

objectif. Concrètement, cela va se traduire par 
le doublement de notre parc de véhicules élec-
triques avec l’acquisition de 8 000 véhicules 
utilitaires électriques supplémentaires et le 
déploiement de 1 000 vélos cargos qui vien-
dront s’ajouter au 125 existants. Forts de ces 
15 000 véhicules électriques, 1 livraison Colis-
simo sur 2 sera décarbonée dès 2025 en France 
et 100 % des livraisons Colissimo seront décar-
bonées non seulement dans les Zones à Faibles 

Philippe Dorge

s’est fixée comme objectif ambitieux d’atteindre le « zéro émission nette » à horizon 2030 en 
s’appuyant sur son plan stratégique : « La Poste 2030, engagée pour vous ». Philippe Dorge, 
Directeur Général Adjoint en charge de la Branche Service-Courrier-Colis, nous explique 
comment cette ambition se décline en termes de mobilité et de la logistique verte. Explications.  

LA JAUNE ET LA ROUGE

EN BREF EN BREF 

La Poste est une société anonyme à capiLa Poste est une société anonyme à capi--
taux publics, filiale de la Caisse des Dépôts taux publics, filiale de la Caisse des Dépôts 
et de l’État. Le groupe La Poste est orgaet de l’État. Le groupe La Poste est orga--
nisé en quatre branches : Services-nisé en quatre branches : Services-
Courrier-Colis, Grand Public et Numérique, Courrier-Colis, Grand Public et Numérique, 
GeoPost et La Banque Postale qui constiGeoPost et La Banque Postale qui consti--
tue avec sa filiale CNP Assurances le 11e  tue avec sa filiale CNP Assurances le 11e  
bancassureur européen. La Poste distribue bancassureur européen. La Poste distribue 
plus de 18 milliards d’objets par an dans le plus de 18 milliards d’objets par an dans le 
monde (lettres, imprimés publicitaires et monde (lettres, imprimés publicitaires et 
colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa 
présence territoriale, le groupe compte présence territoriale, le groupe compte 
17  000 points de contact (bureaux de 17  000 points de contact (bureaux de 
poste, agences postales communales, poste, agences postales communales, 
relais poste commerçants) et 18 000 relais poste commerçants) et 18 000 
points d’accès à un service postal (Pickup, points d’accès à un service postal (Pickup, 
carrés pros, consignes ou encore drive carrés pros, consignes ou encore drive 
colis). En 2021, le groupe La Poste a réalisé colis). En 2021, le groupe La Poste a réalisé 
un chiffre d’affaires de 34,6 milliards d’euun chiffre d’affaires de 34,6 milliards d’eu--
ros, dont 41 % à l’international, et emploie ros, dont 41 % à l’international, et emploie 
près de 245 000 collaborateurs, dans 63 près de 245 000 collaborateurs, dans 63 
pays sur 5 continents dont 193 000 en pays sur 5 continents dont 193 000 en 
France.France.
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Emissions, mais aussi dans les principales 
agglomérations.
Deuxièmement, nous prévoyons un investis-
sement de 400 millions d’euros pour convertir 
les flottes de poids lourds aux énergies bas 
carbone, et pour accompagner nos 600 trans-
porteurs partenaires dans leur transition. Dans 
cette continuité, nous avons pris un engage-
ment fort : d’ici 2030, grâce à la conversion 
progressive du transport routier, 50 % des 
kilomètres parcourus par La Poste en France 
le seront en poids lourds bas-carbone. Dès  
2030, La Poste prévoit une accélération de 
l’utilisation des énergies électriques pour les 
liaisons moyenne distance (250-400 km) et de 
l’hydrogène dans ses transports pour les liaisons 
longue distance (de plus de 400 km).
Dans la première phase de notre programme 
de décarbonation, de 2022 à 2030, La Poste 
s’appuiera sur les énergies de transition qui 
sont disponibles aujourd’hui. Nous allons ainsi 
privilégier le recours  à du biocarburant natio-
nal en utilisant majoritairement du B100 issu 
du colza français, ainsi que du XTL issu d’huilles 
végétales usagées et nous allons déployer huit 
stations d’avitaillement de biogaz réparties sur 
nos plateformes industrielles sur le territoire 
national. À l’instar de la station d’avitaillement 
au gaz naturel (GNV) ouverte sur un site pos-
tal à Chelles en 2021, ces stations seront inté-
grées au réseau La Poste et approvisionneront 
sa flotte ainsi que celles de ses partenaires de 
transport.
Pour réussir une décarbonation efficace des 
transports, la complémentarité de ces énergies, 
la prise en compte de leurs avantages et de 
leurs limites sont indispensables !

Des actions concrètes et des expérimentations 
sont en cours. Pouvez-vous nous donner 
des exemples ? 
Pour chaque énergie de substitution possible, 
à savoir l’électrique, l’hydrogène, le biogaz et 
le biocarburant, nous avons réalisé des études 
pour évaluer le coût global, l’impact environ-
nemental, l’autonomie possible et la disponi-
bilité des matériels et des molécules. Dans cette 
démarche, nous travaillons avec les construc-
teurs, les énergéticiens, ainsi que les transpor-
teurs pour mieux cerner l’évolution des 
technologies et mener des expérimentations 
sur ces nouvelles énergies.
Dans le domaine de l’électrique, nous avons 
notamment mis en exploitation un poids lourd 
électrique en juillet dernier en région lyonnaise 
et prévoyons le déploiement de trois poids 

lourds électriques en Île-de-France en 2023. 
En parallèle, nous allons mettre en exploitation 
avant la fin de l’année le premier  camion hydro-
gène et nous prévoyons aussi la mise en place 
d’une station mobile hydrogène vert sur la 
plateforme industrielle du Thillay (95). Toujours 
dans le domaine de l’hydrogène, nous parti-
cipons au consortium « LaunchHY4Good » qui 
est piloté par France Supply Chain pour l’achat 
de cinq camions hydrogène à partir de 2023.

Enfin, en capitalisant sur votre avance 
et votre leadership sur ces sujets, votre 
ambition est aussi d’insuffler un effet 
d’entraînement vertueux sur l’ensemble 
du secteur. Comment cela se traduit-il ? 
Parce que nous ne pourrons pas atteindre seuls 
les objectifs que nous nous sommes fixés, nous 
voulons avoir un  rôle levier pour entraîner et 

mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur 
des transports. Déjà en 2010, La Poste avait 
coordonné un groupement de commande 
multi-entreprises et avait contribué à l’émer-
gence du marché du véhicule utilitaire électrique 
en France. Pour continuer à décarboner les 
transports, nous nous engageons dans une 
démarche similaire pour entraîner l’ensemble 
de la filière. L’objectif de la commande massi-
fiée est de peser sur l’offre afin que les construc-
teurs étoffent leur catalogue et accélèrent sur 
les énergies alternatives. En parallèle, La Poste 
travaille aussi avec les constructeurs en testant 
leurs prototypes ; avec les énergéticiens en 
soutenant le déploiement des stations d’avi-
taillement ; et avec les transporteurs partenaires, 
en allongeant la durée des contrats pour sécu-
riser et encourager leurs investissements dans 
les poids lourds bas carbone. 
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FOCUS SUR LE SCORE ÉCOLOGIQUE FOCUS SUR LE SCORE ÉCOLOGIQUE 

Pour répondre aux attentes et demandes de ses clients sur l’impact environnemental Pour répondre aux attentes et demandes de ses clients sur l’impact environnemental 
de ses activités de livraison, La Poste a lancé le Score Écologique, un outil basé sur de ses activités de livraison, La Poste a lancé le Score Écologique, un outil basé sur 
la modélisation de chaque étape du parcours d’envoi et de réception d’un courrier la modélisation de chaque étape du parcours d’envoi et de réception d’un courrier 
ou d’un colis avec un focus sur l’impact en matière de changement climatique (les ou d’un colis avec un focus sur l’impact en matière de changement climatique (les 
émissions de gaz à effet de serre) ; de qualité de l’air (les émissions de polluants émissions de gaz à effet de serre) ; de qualité de l’air (les émissions de polluants 
atmosphériques) et de circularité (l’éco-conception et la recyclabilité des emballages).atmosphériques) et de circularité (l’éco-conception et la recyclabilité des emballages).

Chaque client de La Poste peut ainsi calculer le score pour un envoi ou une réception Chaque client de La Poste peut ainsi calculer le score pour un envoi ou une réception 
en France Métropolitaine et intra Territoires Ultra Marins. Très prochainement, les en France Métropolitaine et intra Territoires Ultra Marins. Très prochainement, les 
envois vers les outre-mer et l’international pourront également être évalués.envois vers les outre-mer et l’international pourront également être évalués.
Pour plus d’informations : https://www.laposte.fr/score- ecologique.Pour plus d’informations : https://www.laposte.fr/score- ecologique.

Vélocargo à Nice.
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LE BOIS, POUR BÂTIR
UN MONDE DURABLE

www.mathis.eu

POUR VOUS, NOUS ALLONS PLUS LOIN.
CONSTRUCTION DU GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE, CHAMP DE MARS PARIS.
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UNE HISTOIRE DE PLUS DE 200 ANS  UNE HISTOIRE DE PLUS DE 200 ANS  
qui se poursuit

Mathis a plus de 200 ans d’histoire. 
Comment a évolué l’entreprise depuis 
sa création ?
Créée en 1809, Mathis est une société spé-
cialisée dans la conception, la fabrication 
et la construction de grands bâtiments en 
bois. Nous avons toujours travaillé dans le 
bois et le bâtiment, avec un fil rouge : le 
bois transformé dans notre usine et mis en 
œuvre sur des chantiers. Notre activité de 
transformation industrielle a commencé en 
1890 par une scierie électrique. À l’époque, 
mon aïeul avait monté un barrage avec des 
turbines et avait déjà des contrats pour ali-
menter les villages aux alentours. Nous 
étions déjà dans une approche de circuit 
court et de développement durable. 
Après avoir développé une expertise confir-

mée dans le séchage et le rabotage, Mathis 
a ajouté une activité de charpente treillis 
collé qui évolue rapidement vers le bois 
lamellé-collé et connaissait un essor impor-
tant en France. Chemin faisant, toujours en 
maîtrisant le collage, nous avons transformé 
notre usine en unité de préfabrication. C’est 
là que nous sommes devenus un bureau 
d’études, un fabricant et un entrepreneur 
de travaux : un modèle qui existe toujours ! 
En parallèle à cette activité de constructeur 
bois, l’entreprise a toujours eu une activité 
d’entreprise générale, aujourd’hui spécia-
lisée en bois.
À partir de 2000, l’entreprise rajoute une 
activité de fabrication et pose d’ossature 
bois et de CLT, puis intègre une unité pour 
produire elle-même ses connections métal-
liques. Aujourd’hui, avec la collaboration 
active de 200 personnes, nous réalisons un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 40 à 50 millions 
d’euros selon la taille des chantiers.

Quels sont vos projets phares ?
Parmi nos grands chantiers, nous pouvons 
citer le palais des sports du Mans et le centre 
culturel Jean-Marie Tjibaou que nous avons 
réalisé dans les années quatre-vingt-dix. Plus 
récemment, nous avons fait le Grand Palais 
Éphémère à Paris.
Actuellement, nous sommes en train de 
construire la piscine olympique à Saint- Denis 
et un ensemble de bureaux assez impres-
sionnant à Nanterre de 125 000 m², l’Arbo-
retum. Nous avons également réalisé de 
nombreux projets à l’étranger notamment 
en Chine, à Cuba, dans les pays du Golf et 

en Afrique : l‘aéroport de Libreville, des han-
gars géants de stockage pour le charbon 
en Chine et le soufre à Abu Dhabi, un très 
grand stade de football couvert à Montréal. 
Nos clients sont principalement de grands 
promoteurs, de grandes entités publiques, 
des collectivités locales, des majors du BTP 
; les interlocuteurs de nos ingénieurs sont 
en général les architectes et les bureaux 
d’études. Nous avons à ce jour un carnet de 
commandes d’un an et demi. Nous sommes 
en pleine croissance, et avons fortement 
besoin de personnels. Nous recherchons des 
profils divers et variés allant d’ouvriers spé-
cialisés à des ingénieurs en passant par des 
technico-commerciaux.

Mathis est également un constructeur 
responsable et engagé…
La filière construction en France est embar-
quée dans une petite révolution, à laquelle 
nous comptons bien participer en faisant 
évoluer les modes de construction et en 
imaginant des bâtiments allant vers une 
neutralité carbone. Aujourd’hui, nous 
essayons de mettre du bois partout où l’on 
peut le substituer au béton et veillons à 
réduire nos approvisionnements en bois, 
grâce à un programme de recherches et 
d’essais pour optimiser nos consommations 
de bois tout en répondant aux exigences 
grandissantes en termes de performances 
et de sécurité. 

Frank Mathis

Responsable et engagé, Mathis est dans une constante logique d’innovation et de renouveau 
en matière de construction de bâtiments sains, renouvelables et respectueux de 
l’environnement, et ce depuis 1809. Frank Mathis, président directeur général, nous raconte 
l’histoire de ce spécialiste de la construction bois en France et à l’étranger.
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VERS UN NOUVEL ÂGE    VERS UN NOUVEL ÂGE    
de pierre décarboné !

Aujourd’hui, vous transformez les 
déchets en pierre. Comment est née 
cette technologie innovante ? 
C’est mon père William Cruaud qui a inventé 
et développé le procédé qui est à l’origine 
de NEOLITHE. Tailleur de pierre, il a eu l’idée 
de fossiliser les déchets en partant du 
postulat que les calcaires sont, en fait, les 
déchets des dinosaures fossilisés. 
À l’époque, encore étudiant à l’École 
Polytechnique, nous avons ainsi eu l’oppor-
tunité de tester notre idée lors d’un start-up 
week-end. Nous y avons rencontré notre 

troisième associé fondateur, Clément 
Bénassy, qui est aujourd’hui le directeur 
général de NEOLITHE, et nous avons pu nous 
rendre compte que notre idée pouvait 
fonctionner. Le jury nous avait, d’ailleurs, 
encouragé à poursuivre nos travaux et nos 
recherches en ce sens. 
NEOLITHE a ainsi été créée en 2019. 
Concrètement, nous avons développé un 
procédé mécanique et chimique qui permet 
la fossilisation accélérée des déchets indus-
triels non-recyclables, non-inertes et 
non-dangereux afin de produire des gra-
nulats. Notre Fossilisateur est une petite 
installation industrielle de traitement des 
déchets qui a la capacité de traiter 40 tonnes 
de déchets non-recyclables par jour, soit 
10 000 tonnes par an. Parmi nos principaux 
clients, on retrouve des acteurs de la collecte 
et du tri des déchets qui peuvent brancher 
très facilement le Fossilisateur directement 
à leur centre de tri afin de produire des 
granulats, qu’ils peuvent, par exemple 
revendre aux acteurs de la construction et 
du BTP. Ils ont ainsi accès à une alternative 
plus écologique que l’enfouissement ou 
l’incinération de ces déchets. 

Concrètement, comment cela fonc-
tionne-t-il ? Pouvez-vous nous donner 
des exemples ? 
La fossilisation s’opère en trois temps. Nous 
partons d’un déchet industriel non-recy-
clable qui a été au préalable trié et que nous 
broyons afin d’obtenir une farine de déchets 
d’une taille de particules comprise entre 0 
et 500 microns. Nous faisons réagir cette 
poudre avec des liants minéraux afin de 
minéraliser la matière qui est, ensuite, mise 
en forme sous pression afin d’extruder les 
granulats. L’ensemble de ces étapes sont 
réalisées à froid. Nous avons développé une 
capacité à convertir la matière sans chauffe, 
sans la brûler et donc sans émission de 
carbone ou de gaz à effet de serre. 

Quels sont les apports environnemen-
taux de cette technologie innovante ? 
Nous avons développé ce procédé innovant 
afin de contribuer, à notre niveau, à la 
transition écologique et environnementale.  
D’ailleurs, le principal bénéfice de notre 
technologie est son impact bas carbone. À 
chaque tonne de déchets industriels fossi-
lisés, nous évitons et séquestrons une 

Nicolas Cruaud (X16)

Transformer les déchets industriels et ménagers en granulats, c’est aujourd’hui possible grâce 
à NEOLITHE. Nicolas Cruaud (X16), président de cette start-up industrielle, nous en dit plus 
sur cette technologie innovante qui permet de proposer une alternative environnementale et 
bas carbone à l’enfouissement et l’incinération des déchets. Rencontre.

LA JAUNE ET LA ROUGE
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demi-tonne de CO2 en comparaison à notre 
scénario de référence qui est l’enfouisse-
ment. 
En valeur relative et pour donner un ordre 
de grandeur, la fossilisation accélérée de 
tous les déchets industriels et ménagers 
permettrait de réduire l’impact carbone 
global de la France de 10 %. 
Au-delà, notre technologie permet aussi de 
faire de la séquestration ou du captage de 
carbone. En effet, dans la demi-tonne de 
carbone évitée et séquestrée, 300kgs sont, 
en fait, de la capture de carbone. En plus 
d’apporter une alternative pour le traitement 
et la valorisation des déchets industriels, 
notre technologie contribue également au 
développement de solutions visant à per-
mettre la séquestration et le captage du 
carbone. Alors qu’aujourd’hui se structure 
un marché autour du « crédit carbone », 
NEOLITHE est en capacité de vendre ses 
« crédits carbone » à des entreprises qui en 
ont besoin pour compenser leurs émissions.  

En outre, NEOLITHE est un très bel 
exemple d’économie circulaire. Qu’en 
est-il ?
En matière d’économie circulaire, on 
retrouve, en haut de la chaîne de valeur, le 
réemploi et le recyclage, puis la valorisation 
en matière, la valorisation énergétique, et 
enfin l’enfouissement. Notre procédé est 
donc « naturellement supérieur » à l’enfouis-
sement et l’incinération. Il ne faut pas oublier, 
dans le cas de la valorisation énergétique, 
qu’un MWh électrique produit par inciné-
ration des déchets émet autant de CO2
fossile qu’un MWh électrique produit par 

une centrale à charbon. Actuellement, les 
industriels sont très demandeurs de procé-
dés et de technologies qui peuvent leur 
permettre de valoriser 100 % de leurs 
déchets en matière. Et dans un contexte où 
les ressources et les carrières sont limitées, 
la valorisation des déchets industriels en 
nouveaux granulats recyclés est une option 
intéressante qui limite le recours aux res-
sources fossiles. 

Quels sont, en parallèle, les enjeux et 
les sujets qui vous mobilisent ? 
Actuellement, nous sommes 130 collabora-
teurs au sein de NEOLITHE. Nous avons levé 

20 millions d’euros. Start-up industrielle, 
NEOLITHE dispose d’un démonstrateur 
industriel opérationnel et fonctionnel et qui 
peut traiter 10 000 tonnes de déchets par 
an. La prochaine étape est de livrer nos 
premiers clients, avec la première installation 
commerciale pour Noël. 
Pour ce faire, nous devons continuer à 
recruter et nous devons lever des fonds 
supplémentaires.  Pour l ivrer les 
25 Fossilisateurs prévus sur l’année 2023, 
nous devons lever 100 millions d’euros. Et 
en parallèle, nous devons renforcer la 
commercialisation de notre technologie.
Sur le marché de la valorisation des déchets, 
NEOLITHE est un équipementier sur un 
modèle d’économie de la fonctionnalité. 
Nous fournissons à nos clients une instal-
lation clé-en-main pour fossiliser leurs 
déchets sur leur site et produire des granu-
lats. Les clients ne paient pas l’installation, 
mais uniquement la tonne de déchets 
traitée. L’enjeu est donc aussi de trouver 
des partenaires pour déployer cette tech-
nologie dans leurs métiers, leur filière 
industrielle ou à l’échelle d’un territoire. 
Enfin, nous travaillons également à être en 
capacité de fossiliser à horizon deux ans les 
déchets ménagers.  
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CONSTRUCTION BAS CARBONE :    CONSTRUCTION BAS CARBONE :    
quels enjeux de prévention ?

Comment l’OPPBTP appréhende-t-il la question 
de la décarbonation des bâtiments ? 
Sous l’impulsion de la transition environnementale, 
la commande publique et privée adressée à la filière 
BTP évolue. La Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC) publiée en 2020 fixe la feuille de route pour 
atteindre l’objectif de neutralité carbone de la France 
d’ici à 2050 et reconfigure le marché du BTP de dif-
férentes façons : 
• transferts d’investissements de la construction 

neuve vers la rénovation ;
• exigence de performance croissante pour la struc-

ture et l’enveloppe des bâtiments neufs associée à 
des productions locales d’énergie intégrées au bâti ;

• émergence de nouveaux matériaux, essor de la 
construction bois et des matériaux biosourcés ;

• déploiement de grandes infrastructures de pro-
ductions d’énergies « vertes » et transformations 
du réseau de distribution de l’électricité. 

Quels sont les nouveaux enjeux de prévention 
posés par la transition environnementale 
appliquée au BTP ?
Pour la rénovation, il s’agit d’intervenir sur des 
ouvrages existants dont la stabilité structurelle et les 
matériaux qui ont été utilisés ne sont pas précisément 
connus. La question du diagnostic de l’ouvrage, du 

repérage des matériaux dangereux avant travaux 
(amiante et plomb principalement) est plus que jamais 
d’actualité. Après curage, quand les travaux de 
rénovation démarrent à l’intérieur du bâtiment, 
les situations émissives de poussières (silice cris-
talline par fracturation de matériaux, poussières 
de bois) associées aux opérations de décapage, 
de ponçage et de percements, nécessitent des 
protections collectives, des dispositifs d’aspira-
tion et d’humidification pour neutraliser le risque 
en amont. Les référentiels élaborés par l’OPPBTP 
pour les substances soumises à des valeurs limites 
d’exposition (VLEP) sont issus de mesurages 
homogènes et sont reconnus par l’État. Dès lors 

que le risque peut être traité efficacement en 
amont, le port d’un masque sera le plus souvent 
évité. 
Le curage en lui-même est constitué 
principalement d’opérations manuelles avec les 
risques associés de blessures, de troubles 
musculo-squelettiques. 
Si les initiatives en faveur de l’économie circulaire 
sont encore peu répandues, certains éléments de 
constructions sont couramment déposés pour être 
réutilisés comme par exemple les châssis vitrés. 
Face à l’émergence de matériaux isolants biosourcés, 
il faut être attentif aux adjuvants utilisés qui pourraient 
nuire à la santé des travailleurs.
L’analyse détaillée de l’accidentologie sur les chantiers 
en 2022 montre que le risque de chute de hauteur 
reste présent, ce qui invite à redoubler de vigilance. 
En effet, il s’agit d’un risque à haut potentiel : il 
engendre des accidents mortels ou de gravité élevée. 
Ce risque concerne les travaux relatifs à l’enveloppe 
du bâtiment (façade et couverture) en particulier 
avec la mise en place d’isolants thermiques extérieurs, 
ainsi que la pose de façades préfabriquées qui néces-
site la manutention et le levage d’éléments volumi-
neux. Les examens d’adéquation des engins de levage 
avec les charges à porter et les configurations sont 
indispensables. 
Pour le levage des personnes, les protocoles de mise 
en place et d’utilisation des échafaudages et des 
nacelles sont de plus en plus sécurisants. Les équi-
pements de protection collective en toiture (en par-

Paul Duphil Philippe Robart

Paul Duphil, Secrétaire Général, et Philippe Robart, Directeur Technique, au sein de l’Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), reviennent sur 
les enjeux que pose la transition énergétique au secteur du BTP. Rencontre.

LA JAUNE ET LA ROUGE
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L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, porté L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, porté 
initialement par son fondateur Pierre Caloni (X08), a été créé en 1947 à l’initiative des initialement par son fondateur Pierre Caloni (X08), a été créé en 1947 à l’initiative des 
partenaires sociaux des branches bâtiment et travaux publics. Premier organisme partenaires sociaux des branches bâtiment et travaux publics. Premier organisme 
paritaire de branche dédié à la prévention des risques professionnels, l’OPPBTP est paritaire de branche dédié à la prévention des risques professionnels, l’OPPBTP est 
composé d’experts en prévention issus du terrain qui accompagnent au quotidien les composé d’experts en prévention issus du terrain qui accompagnent au quotidien les 
professionnels et les acteurs du BTP.professionnels et les acteurs du BTP.
Les missions de l’OPPBTP sont clairement définies par l’article 2 du décret du 28 août Les missions de l’OPPBTP sont clairement définies par l’article 2 du décret du 28 août 
2007. Elles portent notamment sur la promotion de la prévention, l’expertise, l’étude 2007. Elles portent notamment sur la promotion de la prévention, l’expertise, l’étude 
des situations sur les chantiers et en entreprise, ainsi que le retour d’expérience à la des situations sur les chantiers et en entreprise, ainsi que le retour d’expérience à la 
profession et aux pouvoirs publics, l’information, le conseil et la formation.profession et aux pouvoirs publics, l’information, le conseil et la formation.
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ticulier en rives de toitures en pente), la fixation des 
garde-corps en périphérie de plancher d’étage, le 
maintien en place des plaques de protection des 
trémies, l’usage du harnais et le choix des points 
d’ancrage, sont autant d’éléments de sécurité qui 
doivent être définis en amont du début des travaux, 
dans une démarche de prévention intégrée. 
Le risque de chute de hauteur reste présent il faut 
donc redoubler de vigilance en termes de protec-
tions collectives en rives de toitures, d’usage du 
harnais et de choix des points d’ancrage.

Qu’en est-il du recours au bois, du béton bas 
carbone et des énergies vertes ? 
La filière bois est en pleine expansion et les entreprises 
qui la composent doivent se structurer pour réaliser 
des chantiers plus gros et plus complexes. Jusque-là, 
le tissu économique était composé d’entreprises 
de petite taille, insuffisamment préparées pour 
absorber cette demande et travailler sur des chan-
tiers de grande taille avec des lots multiples et la 
mixité entre béton, métal et bois. Cette structura-
tion est nécessaire pour répondre aux enjeux de 
prévention des risques sur le chantier. C’est un 
défi en termes d’organisation du travail. Il y a des 
habitudes à mettre en place et même des produits 
à créer. 
Le béton reste le matériau de construction le plus 
consommé dans le monde. Il représente à lui seul 
7 % des émissions de gaz à effet de serre mon-
diales. Or il est possible de diviser par trois l’im-
pact carbone du béton en jouant sur les 
formulations. Pour cela, il est nécessaire de 
réduire la quantité de clinker grâce à l’utilisation 
de liants alternatifs comme les laitiers issus des 
hauts-fourneaux ou les fumées de silice des 

usines de ferrosilicium. L’inconvénient  est la 
cinétique de prise et le durcissement ralenti de 
ces bétons moins carbonés, avec un impact sur 
les pratiques du chantier et les plannings. Des 
risques nouveaux à anticiper avec des délais 
allongés, des coffrages et des étaiements ad hoc 
pour obtenir le niveau requis de résistance à la 
compression. 
Du côté des infrastructures d’énergie, la construc-
tion neuve et la maintenance des parcs d’éoliennes 
et des centrales de panneaux photovoltaïques 
nécessitent d’écrire précisément les gammes opé-
ratoires qui concernent plusieurs métiers et condi-
tions d’interventions difficiles : travaux sur cordes, 
charpentiers, couvreurs, étancheurs et électriciens.
L’électrification massive et en particulier l’accrois-
sement du travail sur batteries et en présence de 
sources de courant multiples augmentent le risque 
d’électrocution. 

Dans ce cadre, que proposez-vous ? 
Nous offrons aux entreprises un parcours préven-
tion qui couvre la sensibilisation, le diagnostic, les 
outils, la documentation, l’accompagnement ciblé, 
la formation… Nous mettons à leur disposition des 
documents pédagogiques, des fiches pratiques 
ou des webinaires, accessibles sur notre site web 
preventionbtp.fr pour qu’elles disposent d’une 
meilleure compréhension et connaissance de la 
réglementation et des risques, s’approprient la 
prévention et la mettent en œuvre. 
Nous proposons des solutions chantiers sur des 
thématiques données. Quand une entreprise veut 
procéder à un démoussage de toiture, nous lui 
fournissons une fiche détaillant précisément les 
mesures de prévention associées au mode opé-
ratoire. Sur des sujets plus larges comme par 
exemple l’emploi de filets de sécurité, nous pro-
posons des guides techniques complets.   

L’OPPBTP mène également des actions ciblées 
pour rappeler aux maîtres d’ouvrage leurs obliga-
tions de diagnostic afin qu’ils fournissent aux 
entreprises des plans et documents répondant 
aux exigences réglementaires. Et parce que l’OP-
PBTP est un organisme de formation agréé, nous 
proposons des modules de formation sur ces 
différents risques (formats courts ou longs, en 
distanciel et en présentiel).

Quels sont les principaux freins et défis qui 
persistent ?
Si l’accidentologie dans le BTP en France affiche 
explicitement depuis trois décennies une tendance 
globalement baissière, plusieurs effets conjonctu-
rels et phénomènes systémiques viennent pertur-
ber ponctuellement ces résultats. L’accidentologie 
actuelle résulte d’une part d’une réduction signi-
ficative et durable produite par les cultures sécu-
rité et les progrès techniques, et d’autre part 
d’éléments pénalisants tels que l’évolution de la 
commande, les plannings « tendus »,  les offres 
dégradées qui contiennent des dispositifs de sécu-
rité insuffisants, l’insuffisance de vérification des 
qualifications des entreprises, les moyens donnés 
aux maîtres d’œuvre, la désignation tardive du 
coordonnateur SPS, la non-transmission des 
connaissances/compétences vers les nouveaux 
compagnons, le recours à l’intérim sans process 
d’accueil, le déficit de formation.

Et pour conclure ? 
Réussir la construction bas carbone c’est également 
réussir la prévention intégrée à la construction bas 
carbone en amont, pour améliorer les conditions 
de travail sur tous les chantiers par une implication 
de chacune des parties prenantes de la filière.  
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Atelier de préfabrication.

Économie circulaire : dépose de châssis vitrés.
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REJOIGNEZ-NOUS
POUR DESSINER L’AVENIR :
WWW.PMI.COM/CAREERS

Philip Morris International 
renouvelle son engagement et 
obtient l’ensemble des certifications 
Top Employer - France, Europe et Monde
Pour la 14ème année consécutive, Philip Morris International obtient la 
certification Top Employer en France et confirme ses certifications pour 
l’Europe et le Monde. Une nouvelle reconnaissance des standards élevés 
d’exigence que nous avons mis en place en termes de pratiques RH depuis 
de nombreuses années. 
L’équité au cœur de nos pratiques RH
L’égalité salariale fait partie de l’ADN du Groupe Philip Morris International. Nous 
sommes d’ailleurs l’un des premiers groupes certifiés EQUAL-SALARY dans 
90 pays dont la France. Accroître la proportion de femmes dans nos recrutements 
aux postes les plus élevés - qui est désormais de 67% - ou atteindre la parité 
au Comité de Direction sont autant d’objectifs qui viennent renforcer l’excellent 
niveau de nos résultats en matière d’équité.
Un engagement fort en faveur de l’inclusion et de la diversité
Chez Philip Morris International, nous sommes fiers de faire partie du Bloomberg 
Gender-Equality Index qui reconnaît notre engagement pour faire progresser 
l’équité pour tous les collaborateurs quel que soit leur genre. En France, cela 
se concrétise notamment par la mise en place d’un dispositif « congé parent » 
renforcé pour tous nos salariés. Un accord qui soutient une approche non 
centrée sur le genre et qui s’adresse à toute forme de parentalité.

Notre vision d’un monde sans fumée est ambitieuse et représente une réelle 
opportunité pour expérimenter et explorer de nouveaux territoires. En nous 
rejoignant, vous avez l’opportunité de contribuer à des projets innovants au 
sein d’une équipe multiculturelle, dans laquelle chaque voix compte.

Ensemble, dessinons l’avenir.
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LA DÉCARBONATION LA DÉCARBONATION au cœur
d’une transformation d’entreprise

Comment un acteur comme PMI 
appréhende l’enjeu de la décarbonation ? 
Pour PMI, le climat représente l’une des princi-
pales menaces et cette préoccupation est inscrite 
au cœur de notre activité. Une part importante 
de nos produits est en effet issue du tabac, une 
matière première agricole. Nous estimons que 
40% de l’activité de nos tabaculteurs est direc-
tement menacée par le réchauffement clima-
tique.
Pour répondre à cet enjeu, sur le plan opéra-
tionnel, nous agissons sur nos émissions directes 
(scope 1 et 2) qui représentent 9,1 % de celles 
de notre chaîne de valeur. Cinq de nos usines 
sont déjà certifiées carbon-neutral et notre 
objectif est d’atteindre la neutralité carbone pour 
l’ensemble de nos opérations directes en 2025.
D’un point de vue financier, PMI a adopté une 
approche pionnière en appliquant une tarifica-
tion interne du carbone avec un prix fictif de 
65 USD par tonne de CO2 et une taxe carbone 
de 8 USD par tonne de CO2. Ces prix fictifs sont 
pris en compte dans nos plans d’investissements 
et nos projections financières. Cette démarche 
a permis de rendre pertinents nos investisse-
ments dans 8 projets industriels en 2021. Les 
activités agricoles représentaient 15,8 % des 
émissions de la chaîne de valeur en 2021. Pour 
réduire les émissions de carbone lors du séchage 
des feuilles de tabac, nous accompagnons les 
tabaculteurs à supprimer les énergies fossiles 
et investir dans des installations photovoltaïques 
et de biomasse. 75 % de leur consommation 
énergétique provenait d’énergies renouvelables 
en 2021.

Quels sont les impacts de la décarbonation 
sur votre stratégie et votre cœur de 
métier ? 
Au-delà d’améliorer nos procédés industriels, 
nos équipes travaillent à l’écoconception des 

nouveaux produits afin d’en réduire l’empreinte 
carbone : elles identifient les matériaux bas 
carbone, améliorent leur recyclabilité (taux de 
86 % en 2021) et intègrent la gestion de leur 
fin de vie. 
Nous avons créé une chaîne industrielle de 
revalorisation des appareils électroniques qui 
nous sont retournés. Selon leur état, ils sont 
recyclés pour récupérer les matériaux, répa-
rés pour leur donner une seconde vie, ou 
reconditionnés pour repartir en circuit de 
commercialisation.
Concernant l’écoconception nous avons par 
exemple lancé en 2021 une nouvelle gamme 
de produits qui chauffe le tabac par induction, 
une technologie qui permet d’allonger leur durée 
de vie.

Dans ce cadre, aujourd’hui, quels sont les 
projets et sujets qui vous mobilisent ? 
En 2021, pour la deuxième année consécutive, 
PMI a obtenu la note triple A délivrée par le 
Carbon Disclosure Project (CDP). PMI figure ainsi 
parmi les 14 sociétés mondiales (dont Danone 
et L’Oréal) ayant obtenu cette note prestigieuse 
sur un échantillon de plus de 12 000 entreprises. 
Nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon 
chemin, et nous nous sommes engagés à 
atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble 
de notre chaîne de valeur en 2040.

Qu’en est-il de vos enjeux dans cette 
démarche ? 
Notre enjeu est d’être une entreprise ayant 
un impact positif, tant sur la société que sur 
l’environnement. Nous travaillons prioritaire-
ment à réduire les externalités négatives de 
notre activité, et faisons de la durabilité non 
pas une contrainte mais bien une opportunité 
d’innovation, de croissance et de création 
de valeur. 

Natasha Pouget

Natasha Pouget, responsable des engagements extérieurs et de la RSE chez Philip Morris 
France, répond à nos questions et nous explique comment cet acteur a intégré les enjeux liés 
au climat et à la décarbonation et adapté sa stratégie. Explications.

VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS  VIE DES ENTREPRISES
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Philip  Morris  International (PMI) se Philip  Morris  International (PMI) se 
transforme pour créer un avenir sans fumée transforme pour créer un avenir sans fumée 
et, à terme, remplacer les cigarettes par et, à terme, remplacer les cigarettes par 
des produits sans combustion (comme la des produits sans combustion (comme la 
cigarette électronique et le tabac à cigarette électronique et le tabac à 
chauffer) qui même s’ils ne sont pas sans chauffer) qui même s’ils ne sont pas sans 
risque, constituent un meilleur choix pour risque, constituent un meilleur choix pour 
les fumeurs adultes. Le groupe s’est les fumeurs adultes. Le groupe s’est 
engagé à réaliser plus de 50% de son engagé à réaliser plus de 50% de son 
activité hors cigarette dès 2025. activité hors cigarette dès 2025. 
Pour développer ces alternatives, PMI a mis Pour développer ces alternatives, PMI a mis 
en place une politique volontariste de R&D en place une politique volontariste de R&D 
(981 scientifiques et techniciens), dispose (981 scientifiques et techniciens), dispose 
d’un outil industriel de pointe (38 usines), d’un outil industriel de pointe (38 usines), 
et a investi 9,2 milliards USD. En 2021 les et a investi 9,2 milliards USD. En 2021 les 
produits sans combustion représentaient produits sans combustion représentaient 
29,1% du chiffre d’affaires net du groupe 29,1% du chiffre d’affaires net du groupe 
(sur un total de 31,7 milliards USD).(sur un total de 31,7 milliards USD).
PMI est présent en France (PMF) pour la PMI est présent en France (PMF) pour la 
commercialisation de ses produits et y commercialisation de ses produits et y 
emploie plus de 370 salariés. PMF est emploie plus de 370 salariés. PMF est 
engagé en faveur de l’égalité femme-engagé en faveur de l’égalité femme-
homme, obtenant en 2021 la note de homme, obtenant en 2021 la note de 
92/100 à l’index d’égalité professionnelle, 92/100 à l’index d’égalité professionnelle, 
et certifié Top Employer.et certifié Top Employer.
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VIE DES ENTREPRISES  VERS DES USAGES ET UNE SOCIÉTÉ DÉCARBONÉS

LES USAGES ET LES INFRASTRUCTURES     LES USAGES ET LES INFRASTRUCTURES     
sont aussi des leviers
de la mobilité décarbonée

Quel regard portez-vous sur l’évolution de 
la mobilité dans un contexte où la transition 
énergétique s’accélère ?
La transition énergétique révolutionne le monde 
de la mobilité depuis déjà plusieurs décennies. 
Au cœur des enjeux, on retrouve notamment la 
question du carburant et des sources d’énergie. 
Avec l’accélération de l’électrification des flottes 
et le développement de l’hydrogène pour décar-
boner la mobilité lourde, les besoins en infrastruc-
tures pour accompagner ces évolutions sont de 
plus en plus importants. 
Cette décarbonation de la mobilité s’accompagne, 
par ailleurs, d’évolution des usages. On note 
notamment un recul du nombre de personnes 
qui ont le permis de conduire. Aujourd’hui, la 

mobilité ne se résume plus aux véhicules. Elle est 
de plus en plus appréhendée comme un service. 
Ce « mental shift » ou changement de paradigme 
facilite toutefois le passage d’une mobilité car-
bonée avec des véhicules essentiellement ther-
miques alimentés par des hydrocarbures vers de 
nouvelles mobilités et une pluralité d’énergies. 

Qu’est-ce ce que ces évolutions impliquent 
pour un acteur comme Tractebel ? 
Il est évident qu’il n’est aujourd’hui plus possible 
d’avoir une approche silotée de la mobilité. L’en-
jeu est de développer une approche plus globale 
de la mobilité afin de trouver le parfait équilibre 
entre la mobilité, le transport, les énergies et la 
ville. Ces problématiques sont au cœur de l’acti-

vité et de l’expertise de Tractebel. Filiale du groupe 
ENGIE, Tractebel est une société d’ingénierie qui 
emploie plus de 5 500 ingénieurs, dont plus de 
1 000 travaillent au quotidien sur les enjeux de la 
ville de demain.
Au sein de cette équipe dédiée à la ville, nous 
avons 40 ingénieurs qui travaillent sur la mobilité. 
Plus concrètement, nous intervenons en amont, 
dans une démarche de conseil, au niveau de l’éla-
boration et de la définition du schéma directeur 
de planification, jusqu’aux étapes aval avec la 
maîtrise d’œuvre pour accompagner l’implémen-
tation ou l’exploitation de projets de mobilité 
individuelle et collective utilisant des carburants 
décarbonés. Nous sommes ainsi amenés à inter-
venir sur divers enjeux : l’accompagnement du 
changement pour favoriser l’adoption de carbu-
rants alternatifs et plus verts ; le développement 
de la mobilité électrique avec notamment le 
changement de flottes d’entreprises et de collec-
tivités locales (bus, camions de ramassage d’or-
dures…) ; le déploiement d’infrastructures de 
recharges ; l’électrification et/ou l’automatisation 
du transport urbain (métro, tramway…) ;  l’adap-
tation de la logistique urbaine et péri-urbaine ; le 
développement du fret et du ferroviaire pour les 
poids lourds… 
Fortes d’une expertise de plus de 40 ans, nos 
équipes couvrent ce large spectre et accom-
pagnent nos clients sur l’ensemble de ces mobi-
lités. Et dans cette démarche, nous capitalisons 
aussi sur le savoir-faire historique d’ENGIE en 
matière d’énergies. Aujourd’hui, pour relever ce 
défi de la mobilité décarbonée de demain, notre 
positionnement est de travailler, d’abord, sur 

Charles-Édouard Delpierre Thibaud Hilmarcher

Pour Tractebel, les efforts pour décarboner la mobilité ne doivent pas se concentrer 
uniquement sur la dimension énergétique. Il s’agit aussi de repenser les usages et de mieux 
dimensionner les infrastructures pour être plus impactant.  Charles-Édouard Delpierre, CEO 
Business Area Infrastructures Europe, et membre du COMEX de  Tractebel-ENGIE, et Thibaud 
Hilmarcher, Senior expert mobilité durable et décarbonée au sein de Tractebel-ENGIE, nous 
en disent plus.

LA JAUNE ET LA ROUGE
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l’optimisation de l’offre et de la demande, afin 
ensuite de décarboner les carburants. 

Dans cette démarche, vous vous appuyez 
sur un outil et une approche que vous avez 
développés au sein de Tractebel, TracToZero. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
En effet ! TracToZero est une suite d’outils logiciels 
permettant de prendre en compte l’ensemble des 
paramètres pour proposer l’infrastructure la plus 
adaptée aux besoins en mobilité tout en prenant 
en compte la dimension décarbonation : quel est 
le modèle de transport le plus pertinent ? où est-il 
plus pertinent d’implanter des bureaux, un dépôt 
de bus… ? comment optimiser les flux ? quels 
sont les services à déployer (accessibilité, par-
kings…) ? comment décarboner une flotte pro-
fessionnelle, rattachée à une entreprise  ou une 
collectivité locale ? quels types d’infrastructures 
énergétiques déployer (bornes de recharges élec-
triques, stations hydrogène…) ?
Plus concrètement, nous mettons à la disposition 
des entreprises un outil qui va les accompagner 
dans la décarbonation de leur flotte tout en leur 
garantissant la continuité opérationnelle et un 
processus de décarbonation en cohérence avec 
leurs différents usages (à quel moment changer 
un véhicule, quel vecteur énergétique choisir, 
comment dimensionner l’infrastructure… ?).  Nous 
leur proposons aussi un outil pour les aider dans 
l’optimisation de leur plan de déplacement d’en-
treprise. À partir d’un état des lieux de la situation 
existante, qui va prendre en compte différents 
critères (environnementaux, financiers, durée des 
trajets…), nous allons être en mesure d’élaborer 
une feuille de route pour améliorer la mobilité 
des collaborateurs. 
En parallèle, nous proposons des outils équivalents 
qui ont été pensés et conçus pour répondre aux 
problématiques à l’échelle d’un territoire, d’une 
collectivité ou d’une ville. En partant d’une fine 
vision de leurs différents flux et mouvements de 
personnes, de la logistique urbaine, des transports 
en commun, nous les aidons à réduire l’impact 
de la mobilité sans aucun compromis sur la qua-
lité de services délivrée aux usagers et citoyens.   

Pouvez-vous nous donner des cas d’usages 
concrets ? 
Dans le cadre du schéma directeur de Liège en 
Belgique, nous accompagnons la métropole sur 
l’ensemble de la stratégie relative à la décarbo-
nation des flottes du territoire, des entreprises et 
des individus dans une démarche globale qui se 
veut exemplaire et multi-acteurs permettant éga-
lement de dimensionner, localiser et phaser le 
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futur réseau public de bornes de recharges.  À 
Charleroi, toujours en Belgique, nous sommes 
intervenus dans le cadre du projet de construction 
d’un nouvel hôpital afin d’identifier le meilleur 
emplacement au regard des flux de transports 
en commun et en termes d’accessibilité au site 
aussi bien pour les personnels que les visiteurs ; 
de dimensionner les infrastructures de station-
nement et de recharge en prenant en compte 
l’évolution de la demande sur le long terme et 
les capacités de l’hôpital sur le plan énergétique… 
En France, avec le groupe SAUR, un acteur de la 
distribution et de l’assainissement des eaux, nous 
travaillons sur le verdissement de leur flotte. En 
parallèle, nous avons accompagné Aéroports de 
Paris (ADP) dans le cadre du verdissement des 
flottes des trois aéroports de Paris avec notam-
ment un appel d’offres qui a été lancé pour l’ins-
tallation de bornes de recharge pour les véhicules 
sur la base des études amont que nous avons 
menées. 

Quels sont selon vous les principaux freins 
et enjeux qui persistent actuellement ? 
Au niveau de la massification de la mobilité élec-
trique individuelle, le principal frein est l’installa-
tion des bornes de recharge et leur financement. 
Aujourd’hui, est-ce au particulier de prendre en 
charge ce coût ? l’entreprise s’il s’agit d’un véhi-
cule de fonction ? le bailleur social ? la copro-
priété ? la collectivité locale ? le fournisseur 
automobile ? l’énergéticien ? l’Etat ?
Si les infrastructures publiques et relevant des 
entreprises se développent rapidement, cela n’est 
pas le cas au niveau des utilisateurs particuliers. 
Pour accélérer l’électrification de la mobilité, nous 

militons pour une gouvernance clarifiée appuyée 
par une planification intégrant menée à l’échelle 
nationale. Dans cette démarche, il serait intéres-
sant de s’inspirer de modèles qui ont fait leur 
preuve comme celui du déploiement du très haut 
débit dans le domaine des télécommunications. 
Au niveau de la mobilité collective, le principal 
frein est le coût du véhicule électrique et gaz qui 
reste supérieur à celui d’un véhicule thermique. 
Là encore, il serait pertinent de prendre en exemple 
le modèle des télécommunications qui dispose 
d’un organe régulateur qui a accompagné et 
supervisé le déploiement du plan très haut débit. 
Cette planification pilotée par l’État et impliquant 
aussi bien la sphère publique que privée nous 
semble nécessaire pour réussir la décarbonation 
de la mobilité. 

Et pour conclure ? 
La décarbonation de la mobilité repose sur la 
capacité à se faire parler trois écosystèmes : l’éner-
gie, les véhicules et les infrastructures. Dans ce 
cadre, notre ambition est de continuer à conseil-
ler et accompagner les décideurs pour qu’ils 
puissent réussir leur décarbonation. Et pour ce 
faire, nous recrutons des talents pour venir ren-
forcer nos équipes en Europe. 

Supplément Décembre 2022 N° 780
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DES EXPERTISES COMBINÉES     DES EXPERTISES COMBINÉES     
au service d’une réduction optimale 
des consommations énergétiques

Pouvez-vous nous présenter METRON et 
VERTIGO ainsi que leur cœur de métier 
respectif ? 
Vincent Sciandra : METRON accompagne des 
grands groupes industriels dans la réduction de 
leur consommation énergétique et donc de leur 
empreinte carbone grâce à une plateforme tech-
nologique développée en propre. Grâce à un 
suivi et un monitoring en temps réel des consom-
mations énergétiques, nous aidons nos clients 
à identifier les leviers d’optimisation en fonction 
de différents paramètres (température, humidité, 

variations des process…). Aujourd’hui, nous 
sommes 150 personnes réparties dans une dizaine 
de bureaux dans le monde. Nous comptons parmi 
nos clients de grands groupes internationaux qui 
ont de nombreuses implantations en France et 
dans le monde (Danone, ArcelorMittal…). Au tra-
vers de l’acquisition de la société belge Dapesco 
(solution logicielle d’optimisation énergétique à 
destination du secteur tertiaire et du service public), 
nous ciblons également les besoins des infrastruc-
tures et bâtiments tertiaires complexes (ports, 
aéroports, hôpitaux, écoles, universités et sièges 

sociaux…). Actuellement, c’est plus de 30 000 
bâtiments, tous secteurs et activités confondus, 
qui utilisent nos solutions.  
Benjamin Henry : VERTIGO est un expert du finan-
cement des projets d’optimisation de la consom-
mation énergétique à travers le dispositif des 
certificats d’économie d’énergie (CEE). Aujourd’hui, 
VERTIGO emploie une trentaine de personnes et 
a financé et valorisé, en 2022, 320 millions d’euros 
de travaux d’économie d’énergie à travers les 
certificats d’économie d’énergie. 25 % du capital 
de Vertigo est détenu par TotalEnergies. 

VERTIGO et METRON proposent aujourd’hui 
une offre combinée pour accompagner 
les entreprises dans leur décarbonation 
et l’optimisation de leur consommation 
énergétique. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?  
V.S :  Aujourd’hui, pour les entreprises et notam-
ment les industriels, la réduction des consom-
mations énergétiques est un enjeu crucial qui 
impacte non seulement la pérennité de leur 
activité, mais aussi leur capacité à continuer à 
produire en France ou en Europe. 
En France, parce que l’énergie était accessible à 
un coût compétitif, peu d’industriels et de grandes 
entreprises se sont pleinement intéressés à leur 
consommation énergétique. Aujourd’hui, ils font 
face à un violent changement de paradigme avec 
un coût de l’énergie multiplié par 3 (au minimum) 
qui les pousse à être plus proactifs sur le pilotage 
et l’optimisation de leur consommation énergé-

Vincent Sciandra Benjamin Henry

METRON, au travers de son système d’hypervision qui permet de mesurer et de piloter la 
consommation énergétique, et VERTIGO, un expert du financement des projets d’optimisation 
de la consommation énergétique à travers le dispositif des certificats d’économie d’énergie, 
se sont rapprochés pour proposer aux grands industriels et entreprises une offre combinée 
pour optimiser et financer la réduction et l’optimisation de leurs consommations énergétiques. 
Vincent Sciandra, CEO de METRON, et Benjamin Henry, Directeur Général de VERTIGO, nous 
en disent plus.
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tique. Récemment, dans le cadre du plan de 
sobriété, le gouvernement a pour objectif de 
réduire de 10 % notre consommation à horizon 
2040. Pour pouvoir déployer ces actions d’op-
timisation ou correctives, il faut tout d’abord 
pouvoir s’appuyer sur une vision claire de sa 
consommation : où sont les déperditions ou les 
fuites d’énergie ? À quel niveau y a-t-il un gas-
pillage de l’énergie ?… Au travers de sa plate-
forme, METRON apporte cette visibilité grâce à 
une mesure en temps réel de la consommation 
et de l’ensemble des paramètres d’influence 
disponibles ce qui permet d’identifier avec pré-
cision les leviers d’optimisation ou de réduction. 
Concrètement, notre système va récupérer les 
données d’un site industriel, d’un équipement 
ou d’une machine en temps réel afin de les com-
parer à un comportement de référence pour 
détecter d’éventuelles dérives et identifier des 
gisements d’économies d’énergie.
B.H : Cette première étape qui consiste à dresser 
un état des lieux de la consommation énergétique 
est suivie par une seconde étape qui vise à iden-
tifier les travaux d’amélioration nécessaires. C’est 
à ce niveau que VERTIGO intervient en proposant 
une aide financière directe à l’aide du mécanisme 
des certificats d’économie d’énergie pour réduire 
les temps de retour sur investissement des pro-
jets identifiés. D’ailleurs, la mise en place de la 
plateforme METRON peut être éligible au certi-
ficat d’économie d’énergie (fiche IND-UT-134) 
qui couvre l’installation de ce type de systèmes 
de monitoring. Ainsi, la solution METRON peut 
être prise en charge totalement ou en partie 
par VERTIGO.

Quelle est la valeur ajoutée de cette offre 
combinée ?
V.S : Largement plébiscitée sur le marché, notre 
plateforme est même utilisée et distribuée par 
des fournisseurs d’énergies. C’est une techno-
logie unique, robuste et qui peut être déployée 
rapidement et massivement en France et dans 
le monde qui permet de réaliser 10 à 20 % 
d’économies. 
B.H : Couplée aux expertises et au métier de 
VERTIGO, cette offre combinée offre la possibi-
lité à un industriel ou une entreprise de co-fi-
nancer ou de financer en totalité la mise en place 
et le déploiement de cette plateforme. Elle per-
met aussi de faire des économies d’énergie en 
optimisant l’existant à un coût quasi-nul. Ce 
dispositif permet d’éviter le risque financier ini-
tial et de s’inscrire dès le départ dans une 
démarche de gain et d’optimisation des consom-
mations énergétiques dans la durée. 
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D’ailleurs, la solution proposée par METRON 
permet également de faire du délestage ou de 
l’effacement ce qui permet aux industriels de 
récupérer également des gains additionnels. 
Au-delà, cela permet de soulager le réseau en 
période de pics et de lisser les consommations 
en temps réel. 

Et pour conclure, quelles pistes de 
réduction ou de réflexion pourriez-vous 
partager avec nos lecteurs ? 
B.H : La question de l’optimisation et de la réduc-
tion des consommations est stratégique, car elle 
sous-tend la capacité de certaines industries 
(verre, aluminium…) à continuer à produire en 
Europe. De nombreux projets pour accompagner 
la décarbonation de ces industries qui consom-
ment beaucoup d’énergies et qui émettent 
beaucoup de CO2 ont été lancés au cours des 
dernières années. Les technologies comme celles 

proposées par METRON et le dispositif de cer-
tificats d’énergies que nous valorisons sont des 
leviers efficaces et pertinents au service de la 
décarbonation des entreprises, mais aussi pour 
que notre pays puisse conserver des actifs indus-
triels stratégiques sur notre territoire et 
en Europe. 
Dans cette logique, VERTIGO a prévu une enve-
loppe de 6 millions d’euros pour promouvoir le 
déploiement de la plateforme développée par 
METRON sur les 6 prochains mois. Nous recher-
chons donc des industriels et des grandes entre-
prises qui pourraient être intéressés par notre 
offre combinée, ce qui leur permettra non seu-
lement de bénéficier des avantages de ce système 
d’hypervision de  leur consommation énergé-
tique, mais aussi de financer les travaux néces-
saires en ce sens.  

Supplément Décembre 2022 N° 780
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« L’INNOVATION EST DANS NOS GÈNES » « L’INNOVATION EST DANS NOS GÈNES » 

Spécialiste de la vidéo numérique, vous 
couvrez plusieurs marchés. Quels sont-
ils�?
La vidéo étant une technologie transversale, 
VITEC répond aux besoins de marchés aussi 
divers que le sport, le broadcast, le médical, 
le militaire, le gouvernemental, l’entreprise, 
l’hospitalité, l’industrie. Chaque marché a 
ses propres défis en termes de performance, 
de qualité visuelle, de robustesse, de coût, 
d’encombrement et de consommation élec-
trique, ce qui rend le métier d’autant plus 
varié.

Récemment, vous avez mis en place 
l’initiative «�Green�». Pouvez-vous nous 
en dire davantage�? Quelles sont vos 
ambitions à travers cette initiative�?
En effet, VITEC reconnaît que le changement 
climatique est un problème sérieux et s’est 
engagée à agir. VITEC a ainsi investi au début 
de l’année 2020 dans des projets de com-
pensation carbone dans le but de neutrali-
ser entièrement, dans la définition la plus 
large (conception, fabrication, transport, 
usage et recyclage compris), toutes ses 
émissions CO2 depuis sa création en 1988. 
Cet exercice de compensation est reconduit, 

année après année, en investissant dans de 
nouveaux projets hydro-électriques, éoliens 
et biomasse, tous labellisés par l’ONU. Par 
ailleurs, nous avons mis en place une 
approche de conception écoresponsable 
pour tous nos nouveaux produits. Nous 
sommes persuadés que des produits plus 
verts permettront non seulement de contri-
buer à la lutte contre le réchauffement cli-
matique, mais aussi d’améliorer notre 
compétitivité.

En parallèle, vous investissez consi-
dérablement dans la technologie. Qu’en 
est-il�?
VITEC est avant tout une société high-tech 
et l’innovation est dans nos gènes. La 
recherche de la moindre consommation 
électrique est un nouveau défi pour nos 
ingénieurs et chercheurs. VITEC investit dans 
l’optimisation de la consommation électrique 
de ses nouveaux produits dès leur concep-
tion, minimisant ainsi leur empreinte CO2. 
En effet, réduire la consommation permet 
de réduire le poids et le volume des produits, 
réduisant ainsi le coût écologique du trans-
port et du recyclage, en même temps que 
celui de l’usage. Du point de vue technique, 
la réduction de l’empreinte climatique des 
écosystèmes vidéo numériques implique 
d’agir en priorité sur le facteur dominant à 
savoir la consommation du codec vidéo. La 
vidéo devant être comprimée pour être 
transportée ou stockée de manière efficace, 
nous devons d’une part optimiser le taux 
de compression en préservant la qualité 
visuelle, et d’autre part minimiser la com-
plexité algorithmique du codec. Pour 
atteindre ces objectifs, VITEC a engagé un
ambitieux projet de développement d’un 
ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 
optimisant l’intégration verticale de toute 
la pile technologique, des algorithmes au 

codec, du codec au composant, du compo-
sant au produit, du produit au système sans 
oublier le logiciel embarqué.

D’ailleurs, vous vous préparez à la nou-
velle norme H.266/VVC. Dans ce cadre, 
quels sont les profils que vous recher-
chez�?
La nouvelle norme de compression H.266/
VVC de l’ISO a été introduite en juillet 2020. 
Elle permet de comprimer deux fois plus 
fort que la norme précédente, mais elle 
accroît la complexité d’un ordre de grandeur. 
La norme spécifie la syntaxe et l’algorithme 
de décodage. À l’inverse l’encodage reste 
du domaine concurrentiel. Tout l’enjeu est 
donc de trouver les meilleurs algorithmes 
de réduction de complexité, y compris en 
s’appuyant sur les techniques de l’IA, les 
meilleures architectures électroniques et la 
meilleure technologie silicium, afin de 
réduire le coût environnemental global. 
Notre ambition est de diviser par dix la 
consommation des applications de streaming 
vidéo sur smartphone. Nous recherchons 
constamment les meilleurs talents et nous 
offrons des stages de fin d’études et des 
VIE dans nos filiales à l’étranger en vue de 
recruter les meilleurs éléments. N’hésitez 
pas à candidater directement auprès de 
philippe.wetzel@vitec.com. 

Philippe Wetzel

Philippe Wetzel, Président-Directeur Général de VITEC, 
nous en dit plus sur son entreprise, son coeur de métier, sa 
capacité d’innovation et son engagement en faveur de la 
réduction des émissions. Entretien.

Bio express
Philippe Wetzel, diplômé de l’École 
centrale de Lyon (82) a débuté sa carrière
dans l’industrie spatiale chez MATRA 
avant de créer VITEC en 1988 dont il est 
le président-directeur général. 
Son ambition est de construire un leader 
mondial high tech indépendant 
et durable.

EN BREFEN BREF

VITEC (62 M€ de CA, 375 collaborateurs) VITEC (62 M€ de CA, 375 collaborateurs) 
est un fabricant français, leader sur le est un fabricant français, leader sur le 
marché mondial de la vidéo numérique marché mondial de la vidéo numérique 
pour des applications professionnelles. pour des applications professionnelles. 
VITEC est fi ère de sa technologie qu’elle VITEC est fi ère de sa technologie qu’elle 
maîtrise jusqu’au dernier bit et transistor maîtrise jusqu’au dernier bit et transistor 
grâce à une équipe R&D de classe grâce à une équipe R&D de classe 
mondiale.mondiale.
www.vitec.comwww.vitec.com
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Devenons l’énergie qui change tout.

Avec le Plan Hydrogène, EDF aide à l’accélération de la 
décarbonation des secteurs les plus émetteurs de CO2.

L’HYDROGÈNE :
UNE MAUVAISE
POUR LE .

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF produit de l’hydrogène par l’électrolyse de l’eau alimentée par son 
électricité produite en France à 97% sans émissions directes de CO2.

Pour en savoir plus : edf.fr/hydrogene-bas-carbone
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« LUTTER LOCALEMENT CONTRE« LUTTER LOCALEMENT CONTRE
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE  LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE  
passe par de multiples initiatives »

Les villes ont un rôle stratégique à jouer 
afin de pouvoir décarboner les territoires 
et atteindre la neutralité carbone. Com-
ment appréhendez-vous ce sujet ? 
Je partage cette vision et c’est pour cela que 
ce sujet est l’une des priorités de mon man-
dat. En complément des efforts réalisés depuis 
de nombreuses années sur la construction 
de bâtiments avec une meilleure efficacité 
énergétique qui ont permis de réduire de 
26 % les émissions durant les quinze dernières 
années, en février 2021 la Ville s’est dotée 
d’un budget carbone, adopté à l’unanimité 
du Conseil municipal sur l’exemple du modèle 
de la Ville d’Oslo. Le processus d’adoption 
de ce budget carbone est identique au bud-
get financier afin de donner la même valeur 
aux émissions de gaz à effet de serre (débat 
d’orientation climatique, budget primitif cli-
mat et compte de résultat climat). Celui-ci 
instaure un plafond annuel d’émission de 

gaz à effet de serre avec un plan d’action 
permettant de réduire les émissions sur l’en-
semble du territoire en synergie avec les 
autres acteurs publics, les ménages et les 
entreprises. En effet, si la Ville se doit d’être 
exemplaire, ses émissions ne représentent 
que 4 % des émissions totales, les ménages 
représentant 57 % et les entreprises 35 % et 
les autres acteurs publics 4 %. Le défi est 
donc collectif et la mobilisation de tous sera 
déterminante dans l’atteinte des objectifs 
ambitieux de l’Accord de Paris.

Dans ce cadre, quels sont les axes autour 
desquels vous vous mobilisez ? 
Il est important de rappeler que lutter loca-
lement contre le dérèglement climatique 
passe par de multiples initiatives. Aux côtés 

de nos efforts en matière énergétique, nous 
devons parallèlement travailler à réduire les 
déchets ou à favoriser l’économie circulaire. 
Nous avons, par exemple, été parmi les pre-
miers à collecter les déchets d’équipements 
électroniques et d’électroménagers ou à 
installer des composteurs collectifs et des 
boîtes à dons dans nos différents quartiers. 
La Ville déploie un plan d’action qui se décline 
en 3 axes principaux :
• Une exemplarité interne et un travail par-

tenarial avec les autres acteurs publics ;
• Une sensibilisation des isséens ;
• Une sensibilisation des entreprises et com-

merçants du territoire.
Cette stratégie se décline sur l’ensemble des 
secteurs prioritaires de notre empreinte car-
bone territoriale : bâtiments résidentiels 

André Santini

Les villes sont des acteurs clés de la politique de décarbonation et de neutralité carbone 
nationale. André Santini, ancien ministre, maire d’Issy-les-Moulineaux et vice-président de la 
Métropole du Grand Paris, nous explique comment cela se traduit sur son territoire. Entretien. 
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(36 %), tertiaires (25 %), transports (20 %) et 
déchets (16 %) afin de les réduire (-3,2 % en 
2022) et en parallèle, un important travail d’aug-
mentation des puits de carbone est fait sur le 
territoire avec l’objectif de planter 6 000 arbres 
supplémentaires sur le mandat en complément 
de la végétalisation de l’espace public et des 
cours d’école. En 2021 ce sont par exemple 500 
arbres supplémentaires qui ont été plantés et 
1 800 m² d’espaces déminéralisés.

Comment cela se traduit-il ? Pouvez-vous 
nous donner des exemples d’actions ou 
d’initiatives mises en place ? 
Les habitants du Fort d’Issy, qui sont chauffés 
depuis 2013 par la géothermie, en mesurent 
aujourd’hui les bénéfices sur leurs factures. 
Même chose pour les habitants de notre troi-
sième écoquartier, Issy Cœur de Ville, qui 
bénéficient de l’apport d’une énergie renou-
velable qui leur permet en plus de bénéficier 
d’un système inédit de rafraîchissement. J’ai 
d’ailleurs demandé que les locataires des 
logements sociaux situés en face du nouveau 
quartier puissent également en profiter.
Pour sensibiliser la population, nous produi-
sons une websérie sur Issy.TV. Intitulée « Agir 
pour le climat, ça commence par Issy », elle 
met tous les mois un coup de projecteur sur 
une initiative concrète et réplicable qui contri-
bue à lutter contre le réchauffement clima-
tique ou à s’adapter à ses conséquences.
La Ville a, d’autre part, initié en septembre 
2021, un défi inédit qui a mobilisé une cen-
taine de personnes durant cinq mois, le défi 
zéro carbone en partenariat avec l’écosystème 
territorial associatif et les acteurs publics. Ce 
fut une belle réussite puisque les foyers 
concernés ont réduit sur la courte période 
leur empreinte carbone de 13 % et leurs 
déchets de 21 %. Un guide éco-citoyen qui 
intègre les simulateurs Datagir de l’ADEME 
(Nos gestes climat notamment) est accessible 
sur le site internet de la Ville et permet de 
recenser les douze actions prioritaires à mettre 
en place simplement afin de tendre collecti-
vement vers la sobriété carbone (2 tonnes de 
CO2/ an /personne d’ici 2050).
Je veux également citer la priorité accordée 

au développement du vélo et aux véhicules 
électriques, comme c’est déjà le cas des bus 
de nos lignes urbaines ou notre parc auto-
mobile, la centaine de bornes de recharges 
électriques en voirie ou l’offre de véhicules 
électriques en autopartage. 
Ou encore dans le domaine de l’hydrogène, 
que ce soit pour la mobilité ou pour l’habitat. 
Une première station de ravitaillement à 
hydrogène permettra à partir de l’automne 
2022 d’alimenter les véhicules utilisant 
cette énergie.

Quels résultats avez-vous déjà obtenu ? 
Quels sont les prochains objectifs que 
vous vous êtes fixés ? 
Ces différentes initiatives ont été récompensées 
lors du 1er sommet de la transformation durable 
où la Ville d’Issy a reçu le trophée Or dans la 
catégorie acteurs publics. Suite à l’établisse-
ment du compte de résultat climat 2020, la 
Ville a diminué de 7,5 % ses émissions de gaz 
à effet de serre. Même s’il s’agit d’une année 
particulière avec la crise sanitaire, on peut se 
réjouir de ce premier résultat.
Conformément à la politique de transparence 
de son action grâce à l’open data portée depuis 
2012, la ville a publié les objectifs et les résul-
tats dans un tableau de bord climatique. 

Quels sont toutefois les enjeux et les 
freins qui persistent au niveau des villes 
et des territoires  dans cette démarche ?
Le défi est collectif et l’ensemble des acteurs 
doit travailler main dans la main pour le rele-
ver. Cela nécessite de dépasser les frontières 
territoriales et de raisonner à une échelle la 
plus large possible. Cette articulation n’est 
pas toujours facile avec la multiplicité des 
échelons du millefeuille territorial. Cela mul-
tiplie d’autant les initiatives individuelles sans 
recherche de cohérence, pour le seul plaisir 
de se mettre en valeur. C’est dommage et 
puéril, mais c’est le fruit de notre complexité 
administrative. 
Malheureusement, il y a urgence, comme nous 
le rappellent les experts scientifiques du GIEC 
dans leur dernier rapport. La sensibilisation et 
la conduite du changement au service d’une 
société qui respecte les neuf limites planétaires 
est un préalable nécessaire compte tenu de 
l’urgence climatique et de l’inertie des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère une fois émis. 
Jean-Marc Jancovici l’a brillamment illustré 
dans son ouvrage, « Le monde sans fin ». 
Rendre désirable ce changement est indispen-
sable afin de tendre individuellement et col-
lectivement vers la division de nos émissions 
de gaz à effet de serre par cinq d’ici 2050. 

©Ville d’Issy-les-Moulineaux
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FRANCE HYDROGÈNE :   FRANCE HYDROGÈNE :   
Engagée pour la transition 
énergétique et le développement
de l’hydrogène

Présentez-nous France Hydrogène et 
ses missions.
France Hydrogène est une association qui 
regroupe l’ensemble des acteurs de l’hy-
drogène en France. À ce jour, elle compte 
plus de 460 membres. Au fil des années, 
nous avons connu une très forte dynamique : 
nous étions 60 en 2016, 120 en 2019.Parmi 
nos membres, on retrouve des grands 
groupes de l’énergie (TotalEnergies, EDF, 
Engie, Air Liquide…), de la mobilité (Alstom, 
Michelin, Forvia/Faurecia, PlasticOmnium, 
SNCF, RATP, Keolis, Transdev…), ainsi que 
des PME, des ETI et des start-up. Nous comp-
tons aussi parmi nos membres tous les 
laboratoires de recherche qui travaillent sur 
l’hydrogène en France. France Hydrogène 
a la particularité de ne pas être une fédéra-

tion professionnelle : elle compte parmi ses 
adhérents des métropoles, des aggloméra-
tions, des communautés de communes, des 
pôles de compétitivité, des syndicats d’éner-
gie, des syndicats de transports…, et toutes 
les régions de France, ce qui est particuliè-
rement important, car le développement de 
l’hydrogène se fera au niveau local.
Notre principale mission est de porter la 
voix de l’hydrogène en France, de représen-
ter la filière, de donner de la visibilité aux 
enjeux et aux opportunités relatifs à l’hy-
drogène et d’agir pour le déploiement de 
l’hydrogène. Par exemple, nous réalisons 
un travail de veille permanente avec un pôle 
expertise dédié qui collecte et agrège toutes 
les informations relatives à l’hydrogène dans 
le monde : technologies émergentes, projets 
en cours, démonstrateurs, évolution du cadre 
règlementaire… Cette base de données et 
de connaissances est mise à la disposition 
de nos adhérents, des parlementaires, des 
cabinets ministériels… Nous avons aussi une 
mission de « lobbying » auprès des décideurs 
publics, locaux, nationaux et européens pour 
les sensibiliser à l’intérêt de développer 

l’hydrogène pour réussir la lutte contre le 
changement climatique et la transition éner-
gétique.

Aujourd’hui, l’hydrogène s’impose 
comme un levier et un vecteur incon-
tournable de la transition écologique. 
Pourquoi ? 
Actuellement, nous nous dirigeons vers une 
plus grande électrification. À l’heure actuelle, 
dans la plupart des pays, l’électricité repré-
sente entre 20 et 25 % de la consommation 
finale d’énergie. En France, cela représente 
25 % du fait notamment de l’utilisation du 
chauffage électrique. L’électricité a vocation 
à prendre une part plus importante dans la 
consommation finale. De nombreux modèles 
prospectifs estiment ainsi qu’à horizon 2050, 
l’électricité représentera entre 50 et 60 % 
de la consommation finale. Toutefois, l’élec-
tricité ne pourra pas couvrir l’ensemble des 
besoins  : il ne sera pas possible de tout 
électrifier. Il nous faut donc des moyens 
alternatifs et complémentaires : la chaleur 
renouvelable ainsi que les gaz renouvelables, 
comme le biométhane et l’hydrogène. Ces 

Philippe Boucly (X72)

Décarbonation, électrification, énergies renouvelables, hydrogène vert, réindustrialisation, 
compétitivité et baisse des coûts de production, formation, nouvelle géopolitique énergétique… 
Philippe Boucly (X72), Président de France Hydrogène, nous en dit plus sur l’ensemble de ces 
sujets et enjeux qui sont au cœur de la structuration de la filière hydrogène. Entretien.
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mêmes modèles estiment que la part de 
l’hydrogène représentera une part de 10 à 
20 % en 2050.  
L’hydrogène va plus particulièrement per-
mettre de décarboner les secteurs où l’élec-
trification n’est pas possible ou pertinente. 
C’est, par exemple, le cas des raffineries, de 
la sidérurgie (remplacer le coke par l’hydro-
gène), de la chimie des engrais (utiliser l’hy-
drogène vert pour la synthèse de l’ammoniac), 
de la cimenterie… En parallèle, il a un rôle 
structurant à jouer dans le domaine de la 
mobilité qui a vocation à utiliser de moins 
en moins d’hydrocarbures. Pour les poids 
lourds notamment, l’hydrogène est une solu-
tion qui est plus adaptée que la batterie 
(autonomie, rapidité de recharge). 

Historiquement, il y a eu plusieurs 
« faux-départ » sur l’hydrogène. En quoi 
la situation est-elle différente aujourd’hui ? 
Quatre raisons majeures montrent que cette 
fois la machine est lancée pour de bon. Pre-
mièrement, il y a maintenant une prise de 
conscience claire du changement climatique. 
Plus personne ne remet en cause l’urgence 
et la criticité de la situation. Deuxièmement, 
le coût des énergies solaire et éolienne a 
considérablement baissé au cours des der-
nières années, ce qui rend leur utilisation 
plus accessible pour produire de l’hydrogène 
vert. Troisièmement, le coût des technologies 
de l’hydrogène a également considérable-
ment baissé. Il y a une cinquantaine d’années, 
elles étaient réservées à des domaines 
comme la défense nationale ou le spatial où 
le coût n’est pas le critère majeur. Aujourd’hui, 
ce n’est plus le cas. Et quatrièmement, nous 
savons que l’électrification se fera sur la base 
des énergies renouvelables qui sont variables, 

intermittentes. Pour pouvoir les stocker mas-
sivement, nous avons donc besoin de l’hy-
drogène, aucune autre solution ne 
permettant de stocker des quantités d’élec-
tricité aussi importantes.  

Comment se positionne la France sur 
ce sujet ? Peut-on parler d’une filière 
française de l’hydrogène ? 
Selon une étude publiée par l’Hydrogen 
Council en janvier 2020, une quarantaine de 
pays se sont dotés d’une stratégie ou d’une 
feuille de route hydrogène. La France est 
dans le peloton de tête aux côtés de 
l’Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud 
et de la Chine. 
Aujourd’hui, notre pays maîtrise l’ensemble 
de la chaîne de valeur. Nous avons une 
recherche à la pointe sur ces sujets, des 
grands groupes capables de mener des 
projets d’équipement, d’infrastructures et 
de production d’hydrogène de grande 
envergure, ainsi qu’un écosystème de 
start-up et de PME très agile.  Et le tout 
fonctionne extrêmement bien ! Nous 
disposons donc, en effet, d’une filière 
hydrogène française et France Hydrogène 
en est une illustration concrète. 

Pour accélérer et renforcer le déploie-
ment de la filière française, quelles sont, 
selon vous, les priorités ? 
Les technologies de l’hydrogène sont 
matures : électrolyseurs, piles à combustible, 
réservoirs… Mais elles coûtent encore très 
cher. Il faut donc massifier la production et 
les usages pour faire baisser les coûts. En 
parallèle, il faut privilégier une approche de 
« neutralité technologique ». Il ne faut pas 
se limiter à une seule technologie et explo-
rer toutes les pistes pour produire de l’hy-
drogène renouvelable ou bas carbone. Il y 
a bien évidemment l’électrolyse de l’eau qui 
permet de produire de l’hydrogène vert à 
partir d’énergie solaire ou éolienne et éga-
lement à partir d’énergie nucléaire. Il est aussi 
possible d’en produire à partir de gaz natu-
rel : quand on casse la molécule de méthane 
à l’aide de vapeur, nous obtenons de l’hy-
drogène et du gaz carbonique. L’écueil de 
ce processus est que la production de 1 kg 
d’hydrogène s’accompagne de l’émission de 
10 kg de gaz carbonique. Pour qualifier l’hy-
drogène produit de bas carbone, il faut cap-
ter et séquestrer le CO2 produit dans des 
couches souterraines profondes ou, dans 
une phase transitoire, le réutiliser (c’est ce 
qu’on appelle le CCUS - Carbon Capture and 
Utilisation or Storage). L’hydrogène peut 
aussi être produit à partir de la biomasse. 
L’entreprise Haffner, en France, a mis au point 
la technologie HYNOCA®, qui permet donc 
de produire de l’hydrogène à partir de 
déchets de bois ou de biomasse. La molécule 
de méthane peut également être « cassée » 
à l’aide de plasma produit par l’électricité. 
On obtient ainsi de l’hydrogène bas carbone 
(si l’électricité est elle-même bas carbone !) 
et du carbone black (noir de carbone) qui 
répond à de nombreux usages. Et il existe 
aussi des gisements l’hydrogène naturel. 
Évidemment, il ne faut pas oublier qu’il s’agit 
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d’un gaz inflammable. Il faut donc en sécu-
riser l’utilisation, le stockage et la distribution. 
Enfin, moyennant un soutien public, le déve-
loppement de l’hydrogène va contribuer à 
la réindustrialisation de notre pays. Il faut 
cependant éviter de reproduire pour l’hy-
drogène ce que nous avons connu avec le 
solaire, avec au final, des subventions qui 
ont profité à la filière chinoise des panneaux 
solaires. Le déploiement des technologies 
de l’hydrogène implique aussi un enjeu de 
formation : pour développer cette filière, il 
faut des compétences et une main d’œuvre 
qualifiée. Dans une étude menée par France 
Hydrogène, nous avons identifié 84 métiers 
liés à l’hydrogène. 17 d’entre eux sont d’ores 
et déjà en tension (soudeurs, tuyauteurs, 
chaudronniers, techniciens de maintenance, 
chefs de projet…).

Quels sont les freins à lever pour boos-
ter le développement de la filière ? 
J’en vois principalement trois. Première-
ment, il faut accélérer le développement 
des énergies renouvelables pour répondre 
au fort besoin en électricité décarbonée 
du pays. Le second frein est d’ordre règle-
mentaire. La règlementation doit s’adapter 
à cette nouvelle filière qui se développe 
très vite. Prenons en exemple : aujourd’hui, 
une péniche peut transporter de l’hydro-
gène, mais elle ne peut pas utiliser l’hy-
drogène pour alimenter son moteur. 
Jusque-là, l’hydrogène était un produit 
chimique. 
Il devient un vecteur énergétique. Ce chan-
gement de statut doit être répercuté au 
plan règlementaire. Enfin, le troisième 
enjeu, à mon sens, est relié à la notion 
d’acceptabilité. Des acteurs comme France 
Hydrogène ont un rôle important à jouer 
à ce niveau pour développer l’acceptabilité 
de l’hydrogène. 

Quelles sont vos propositions pour 
accélérer le développement de l’hy-
drogène en France ? 
Pour réduire les coûts, il faut un changement 
d’échelle. Cela passe par la mutualisation des 
usages et essayer de se regrouper pour mas-
sifier la production de l’hydrogène qui servira 
aussi bien à l’industrie qu’à la mobilité. C’est 
tout le sens du déploiement des écosystèmes 
territoriaux. Dans le cadre d’une étude que 
nous avons menée en 2021, nous avons 

identifié sept bassins majeurs de dévelop-
pement  de l’hydrogène : les ports 
(Dunkerque, Saint Nazaire, Fos), les vallées 
(Axe Seine, vallée du Rhône) et les zones 
frontalières avec l’Espagne, la Belgique et 
l’Allemagne. Le reste du territoire étant cou-
vert par une infrastructure de recharge pen-
sée pour garantir la distribution de 
l’hydrogène  et fournir un confort d’utilisation 
aux conducteurs. En parallèle, il faut déve-
lopper l’offre industrielle française avec 
notamment des gigafactories. Plusieurs 
acteurs industriels vont recevoir une aide de 
l’État pour développer des productions 
importantes de matériels : pour les électroly-
seurs, les sociétés McPhy, John Cockerill, 
Elogen, Genvia, ou encore Gen-Hy…, pour 
la pile à combustible, la joint-venture Symbio 
entre Michelin et Faurecia ou encore Plastic 
Omnium pour les réservoirs à hydrogène. 
Plusieurs projets d’usines sont engagés et 
il faut poursuivre dans cette lancée pour 
consolider l’offre industrielle autour de la 
production de l’hydrogène, et de l’électricité 
renouvelable ou bas carbone.   

Et pour conclure, quelles sont les pistes 
de réflexion que vous pourriez partager 
avec nos lecteurs ? 
Nous allons assister à l’émergence d’une 
nouvelle géopolitique de l’énergie autour 
de l’hydrogène. Des pays qui jusqu’à présent 
importaient de l’énergie vont devenir expor-

tateurs d’hydrogène renouvelable et de 
dérivés d’hydrogène. C’est notamment le cas 
du Chili, de la Namibie, de l’Islande ou du 
Maroc qui disposent d’un gros potentiel 
d’énergies renouvelables. Mais également, 
des pays exportateurs d’énergie fossile qui 
vont évoluer pour pouvoir exporter de l’hy-
drogène ou ses dérivés. C’est le cas par 
exemple de l’Australie, de l’Égypte, de l’Al-
gérie ou encore des pays du Golfe. 
À partir de là, un important travail de certi-
fication et de normalisation doit être effec-
tué pour poser un cadre clair afin que 
l’hydrogène importé réponde aux critères 
européens de production d’énergie renou-
velable ou bas carbone. Il faudra en outre 
être particulièrement vigilant pour diversifier 
les sources d’approvisionnement d’hydro-
gène afin de sauvegarder notre autonomie 
stratégique.  
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QUAND L’IA ET LA DATA SCIENCE   QUAND L’IA ET LA DATA SCIENCE   
contribuent au développement
de la filière hydrogène… 

Au cœur de votre activité, on retrouve 
la data science et l’IA. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur votre 
positionnement ?
David Grimbert : Advestis, fondée en 2011 
par Christophe Geissler, réalise des projets 
de data science avec des experts métier et 
met en production des pipelines d’appren-
tissage automatique. Au fil des années, nous 
avons développé une expérience avérée en 
réalisation et en déploiement d’outils de 
data science. 
Notre proposition de valeur consiste à mettre 
à la disposition des entreprises l’ensemble 
des ressources en matière de science des 
données et d’intelligence artificielle afin 
d’accélérer la résolution des problèmes 

techniques rencontrés dans des situations 
complexes en raison de la multiplicité des 
données.
Ainsi, en 2014, nous avons été une des pre-
mières entreprises françaises à proposer des 
méthodes d’exploitation systématique des 
notes ESG attribuées aux entreprises par les 
agences de notation extra-financière. Les 
techniques d’apprentissage automatique se 
sont révélées essentielles pour identifier des 
profils types d’entreprises, caractérisés par 
certaines combinaisons de scores. Ces 
méthodes et combinaisons ont permis d’éta-
blir des corrélations entre ces profils et 
l’évolution du marché des actions. L’algo-
rithme est utilisé depuis 2019 dans un fonds 
d’actions d’Ecofi Investissements.

Vous mettez vos expertises en data 
sciences et IA au service du dévelop-
pement de l’hydrogène dont les sys-
tèmes sont caractérisés par une très 
forte complexité. Qu’en est-il ?
Christophe Geissler : En effet, la complexité 
des systèmes à hydrogène se retrouve à 
deux niveaux :
• Les technologies de production, de stoc-

kage et de conversion de l’hydrogène 
évoluent rapidement, tandis que la filière 
est constituée de petits projets. Les don-
nées sont éparses, alors que la combina-
toire des situations et les variables cachées 
sont complexes. En outre, les technologies 
sont difficiles à modéliser d’un point de 
vue physique. En effet, une application 
typique de l’hydrogène implique de nom-
breux dispositifs (un électrolyseur, un 
compresseur pour stocker l’hydrogène, 
un dispositif de stockage, une pile pour 
convertir de nouveau l’hydrogène en cou-
rant électrique, etc.) qui, chacun, dispose 
de ses propres modèles. Leur réunion en 
un seul et même système crée cette com-
plexité notamment due aux nombreuses 
situations physiques, qu’on ne maîtrise 
pas encore parfaitement. À ce niveau de 
complexité, l’IA permet de proposer des 
modèles basés sur des données plutôt 
que d’imposer des modèles physiques ;

• Au niveau des applications, notamment 
dans le domaine de la gestion de l’éner-
gie domestique, nous nous intéressons 
aux micro-réseaux avec des sources 
d’énergie renouvelable et un stockage 
réversible de l’hydrogène. Actuellement, 

Christophe Geissler David Grimbert

Christophe Geissler (École normale supérieure et actuaire), Fondateur et CSO, et 
David Grimbert (Executive Master promotion 4 de l’Ecole Polytechnique), Directeur Général,
nous expliquent comment Advestis accompagne le développement de la filière hydrogène 
en capitalisant sur la data science et l’intelligence artificielle. Rencontre.
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il n’existe pas de modèle mathématique 
pour ces systèmes dynamiques et ins-
tables, principalement en raison des incer-
titudes qui les entourent, notamment 
celles liées à la production d’énergie 
renouvelable et à la demande des consom-
mateurs. Comment gérer un tel système 
et prendre la bonne décision à un instant 
T en matière de stockage, de consomma-
tion d’énergie ou de revente ? En l’absence 
de modèles mathématiques prédéfinis, la 
modélisation par apprentissage peut aider 
à résoudre ce problème d’optimisation. 
Ces techniques d’aide à la décision, que 
l’on retrouve dans le contexte aléatoire 
des marchés financiers et dans lesquelles 
nous avons développé une expertise avé-
rée, peuvent ainsi être déployées pour la 
gestion des réseaux énergétiques. 

Dans cette continuité, vous travaillez 
sur trois cas d’usages avec des 
partenaires industriels et des 
laboratoires de recherche. Quels sont-
ils et quelles sont leurs finalités ?    
C.G : Commençons avec le cas d’usage qui 
est le plus proche de la physique. Il s’agit 
d’une collaboration avec le laboratoire Femto 
de Belfort, qui est pionnier dans le test et 
la certification industrielle des piles à hydro-
gène. Dans le cadre de cette collaboration 
scientifique, des techniques d’IA sont déve-
loppées pour résoudre deux problèmes 
majeurs. Le premier problème concerne la 
réduction des délais de mise sur le marché 
des piles à hydrogène en raccourcissant le 
temps passé sur les bancs d’essais. Dans ce 
cadre, nous utilisons les modèles génératifs 
(Generative Adversarial Networks), qui sont 
connus pour leur performance dans le 
domaine des images, et que nous avons 
transposés dans le traitement des séries 
temporelles issus des essais. Nous arrivons 
ainsi à produire des données artificielles qui 
permettent de réduire le temps effectif passé 
sur le banc d’essai et d’avoir des gains de 
productivité. Concrètement, les résultats de 
nos travaux montrent une réduction du 
temps de test avant le lancement d’un pro-
duit de plusieurs milliers d’heures à quelques 
heures seulement. Le deuxième problème 
consiste à prédire la durée de vie restante 

des piles à hydrogène. Afin d’optimiser le 
service de la pile et de minimiser les coûts/
risques de son cycle de vie, un suivi continu 
du processus de vieillissement et une pré-
diction précise de sa durée de vie sont néces-
saires. L’utilisation des ESN (Echo State 
Networks) va permettre de prédire la tension 
de sortie de la batterie, qui est considérée 
comme un indicateur fiable de sa santé. Ces 
réseaux légers sont rapides à entraîner et 
contrastent avec les paradigmes actuels 
concernant les très grands réseaux neuro-
naux profonds utilisés pour les images et le 
traitement du langage naturel (NLP). 
En collaboration avec le LaTEP (Laboratoire 
de Thermique, Energétique et Procédés), 
nous travaillons sur l’intégration de l’hydro-
gène comme moyen de stockage d’énergie 
dans le cadre d’une application pour les 
réseaux d’énergie de petite taille (micro-
grids). Le dimensionnement d’un micro-ré-
seau consiste à trouver la combinaison 
d’équipements la plus appropriée pour 
alimenter un système donné. Il s’agit de 
décider quelles technologies doivent être 
utilisées et en quelle quantité. Dans tous les 
cas, il faut faire des prévisions sur la consom-
mation (et très souvent sur le prix de l’élec-
tricité ou du gaz) pour 10 voire 20 ans ! Dans 
ce contexte, l’IA permet de créer un grand 
nombre de scénarios et d’évaluer la robus-
tesse de différents dimensionnements. Nous 
pouvons ainsi limiter les effets négatifs de 
l’incertitude inhérente à de telles prévisions 
en choisissant des dimensionnements plus 
résistants aux fluctuations.
Ensuite se pose la question du contrôle et 
du pilotage des micro-réseaux : le kWh 
d’électricité doit-il être autoconsommé à 
un moment donné ? Doit-il être stocké ? 
Faut-il le convertir en hydrogène ? ou doit-il 
être revendu ? Aujourd’hui, une fois les sys-
tèmes installés, on ne sait pas exactement 
comment ils vont fonctionner. S’il existe des 
lois physiques, elles sont basées sur des 
coefficients propres à chaque modèle qui 
ne sont pas entièrement connus. Et si elles 
existent, elles ne modélisent pas avec suf-
fisamment de précision le comportement 
réel d’un appareil donné pour un usage 
donné dans un environnement donné. L’ap-
proche proposée par Advestis s’articule 

autour de plusieurs étapes. Tout d’abord, 
nous observons le comportement des dif-
férents appareils du système, puis nous 
créons des jumeaux numériques, c’est-à-dire 
des images numériques qui reflètent le com-
portement des appareils. Ensuite, nous 
simulons un grand nombre de situations que 
le système pourrait rencontrer et nous les 
affectons séquentiellement à un petit 
nombre de groupes représentatifs, appelés 
clusters. Enfin, on détermine la meilleure 
stratégie de contrôle pour chaque cluster. 
Cette procédure doit être effectuée régu-
lièrement pour s’habituer à l’évolution du 
système.

Aujourd’hui, quels sont vos vues, enjeux 
et perspectives ?
D.G : Pour les entreprises, l’émergence 
constante de nouvelles technologies rend 
de plus en plus difficile, voire impossible, 
l’exécution de toutes les tâches de R&D en 
interne. Cela vaut également pour la mise 
en place des pipelines pour le traitement 
des données et l’apprentissage automatique. 
Au-delà, parce que l’intelligence n’est pas 
seulement artificielle, notre défi consiste à 
rester une entreprise apprenante. Dans ce 
contexte nous constatons  qu’Advestis, en 
tant que société de recherche sous contrat 
(CRO) spécialisée dans la science des données, 
est considérée par plusieurs ESN comme un 
relai de croissance. Ces ESN sont en effet à 
la recherche d’une différenciation via de 
nouveaux segments qui apportent une valeur 
ajoutée à leur offre de services existante. 
L’une d’entre elles suggère même un 
rapprochement, ce qui offrirait des synergies 
technologiques, un marché plus large pour 
nos contrats de recherche et un service plus 
complet à leurs clients en termes de 
ressources hautement spécialisées. 
Nous étudions actuellement les possibilités 
et l’opportunité d’une telle alliance. 

EN BREFEN BREF

L’actionnaire de référence d’Advestis est L’actionnaire de référence d’Advestis est 
Philippe Charquet (X83).Philippe Charquet (X83).
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L’HYDROGÈNE L’HYDROGÈNE 
au service de la décarbonation
du transport et de l’industrie

Pourquoi l’hydrogène est-il si important 
pour l’avènement d’une société 
durable ?
L’hydrogène connaît un intérêt croissant, 
ces cinq dernières années. D’une part, il peut 
servir de vecteur énergétique renouvelable, 
qui ne rejette pas de CO2 lorsque vous en 
libérez l’énergie. Par exemple, un camion 
alimenté à l’hydrogène n’émet pas de CO2, 
mais uniquement de l’eau. De plus, l’hydro-
gène contribue à diversifier notre système 
énergétique et à nous rendre plus indépen-
dants du gaz naturel ; ceci a également été 
confirmé dans les plans récents de la Com-
mission européenne.

Quelle valeur ajoutée l’hydrogène offre-t-il 
pour la mobilité et l’industrie ?
Ce sont principalement les secteurs diffi-
ciles à décarboner, comme le transport 
routier, les bus, les trains et le transport 
maritime, qui connaîtront des avancées 
considérables grâce à l’hydrogène. Avec 
l’hydrogène, vous n’avez pas besoin de 
stocker l’électricité dans le véhicule, 
puisqu’elle y est directement produite. 
Cette production ne libère que de l’eau. 
De plus, vous conservez votre capacité de 
charge et une grande autonomie, car le 
véhicule n’a pas besoin d’une batterie 
lourde. L’électricité reste quant à elle pré-
férable pour le transport léger comme les 
voitures particulières, les utilitaires et les 
camions légers. Dans ce domaine, l’hy-
drogène et l’électricité sont donc totale-
ment complémentaires.
L’hydrogène vert et l’hydrogène bleu 
constituent en outre une opportunité pour 
la décarbonation de l’industrie. Ils servent 
en effet de matière de base pour la pro-
duction de certaines substances, comme 
l’ammoniac et le méthanol, indispensables 
à de nombreux produits. Grâce à l’utilisa-

tion de ces deux éléments, cette produc-
tion génère beaucoup moins de CO2. 

Quelle est la différence entre les 
hydrogènes vert, bleu et gris ?
Plus de 60 millions de tonnes d’hydrogène 
sont produites dans le monde. À l’heure 
actuelle, la majorité est produite à base de 
gaz naturel qui libère du CO2 dans l’air. C’est 
ce qu’on appelle l’hydrogène gris. En 
revanche, lorsque le CO2 émis est récupéré 
pour être stocké ou réutilisé, on parle d’hy-
drogène bleu. Air Products fut l’un des pre-
miers à appliquer ce système à grande 
échelle. Récemment, nous avons également 
annoncé la construction de deux grandes 
unités de production d’hydrogène bleu aux 
États-Unis et au Canada.
L’hydrogène vert est produit quant à lui à 
partir d’électricité verte (énergie solaire et 
éolienne). Nous construisons actuellement 
la plus grande installation d’hydrogène vert 
au monde dans le cadre du projet NEOM 
Green Hydrogen. Avec 4 gigawatts d’énergie 
solaire et éolienne, environ 650 tonnes d’hy-
drogène vert seront produites chaque jour, 
et distribuées ensuite dans le monde entier. 

Pascal Legrand

L’hydrogène est très prometteur pour une transition rapide vers une société plus durable. Tant 
dans l’industrie que dans la mobilité, plusieurs grands projets témoignent déjà des possibilités 
et de la valeur ajoutée durable et économique de l’hydrogène. Entretien avec Pascal Legrand, 
responsable du développement de l'hydrogène pour la mobilité et la transition énergétique 
en France pour Air Products.
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Le projet, développé par Air Products en 
collaboration avec ACWA Power et 
NEOM, a reçu récemment, pour la deu-
xième fois, le Green Hydrogen Project 
Award à l’occasion du World Hydrogen 
Summit à Rotterdam. 

Que peut apporter Air Products dans 
ce domaine ?
Air Products est le plus grand producteur 
d’hydrogène au monde. Nous exploitons 
quelque 1 100 km de pipelines, qui trans-
portent environ 3 millions de tonnes d’hy-
drogène par an. Nous étions déjà impliqués 
dans plus de 250 projets de stations de 
ravitaillement en hydrogène dans le monde, 
soit 1,5 million de ravitaillements en carbu-
rant hydrogène par an. Forts de 60 années 
d’expérience, nous avons développé de 
nombreuses technologies pour une produc-
tion d’hydrogène sûre. 
Les grands projets en cours nous permettront 
de produire de l’hydrogène bleu et vert. 
Nous sommes les premiers à réaliser des 
projets d’une telle envergure. 
En résumé : 
• L’hydrogène gris est produit à base de 

gaz naturel qui libère du CO2 dans l’air. 
• Lorsque le CO2 émis est récupéré pour 

être stocké ou réutilisé, on parle d’hydro-
gène bleu.

• L’hydrogène vert est produit quant à lui 
à partir d’électricité verte.

Dites-nous en plus sur ces projets…
Nous souhaitons exploiter l’hydrogène pour 
le transport. Dans cette optique, nous 
construisons un réseau de stations de ravi-
taillement en hydrogène pour les camions. 
Une des premières stations sera construite 
dans le port de Rotterdam. Elle sera la plus 
grande station pour camions des Pays-Bas. 
Avec nos partenaires et les autorités locales, 
nous travaillons également à une station de 
ravitaillement pour bus à Hürth (Allemagne)

et nous organisons des démonstrations pour 
bus et camions à hydrogène comme à Albi 
et Alès (France). Tout récemment, nous avons 
fourni de l’hydrogène pour le tout premier 
train à hydrogène en République tchèque 
et en Slovaquie. Nous démontrons ainsi la 
valeur ajoutée de l’hydrogène pour nos 
partenaires qui souhaitent décarboner 
leur flotte. 
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DU SPATIAL À LA MOBILITÉ,  DU SPATIAL À LA MOBILITÉ,  
ArianeGroup accompagne
la filière hydrogène

ArianeGroup est un acteur historique de 
la filière hydrogène. Comment votre 
expertise en la matière s’est-elle renforcée 
au cours des dernières décennies ? 
Nous utilisons l’hydrogène comme carburant 
pour notre lanceur Ariane depuis plus de 40 ans. 
Ce choix a été motivé par les caractéristiques de 
cette molécule assez unique. Disponible en abon-
dance, l’hydrogène est l’élément le plus présent 
dans l’Univers et sur Terre. Cette molécule est par 
nature décarbonée et, quand elle est associée à 
l’oxygène, on obtient de l’eau. En termes de per-
formance, elle est très légère mais trois fois plus 
énergétique que les hydrocarbures, des avantages 
clés dans le domaine de la propulsion. 
L’hydrogène gazeux est très volumineux à stoc-

ker et nécessiterait de le contenir compressé à 
très forte pression, dans des réservoirs très lourds. 
C’est pourquoi nous l’utilisons à bord d’Ariane 
sous sa forme liquéfiée à -252°C. L’hydrogène 
liquide prend en effet 800 fois moins de place 
que sa forme gazeuse. C’est pour l’ensemble de 
ces raisons que nous utilisons donc la propulsion 
à oxygène et hydrogène liquides pour l’étage 
principal et pour l’étage supérieur de notre fusée. 

Plus particulièrement, quels sont vos 
expertises et vos principaux savoir-faire 
dans ce domaine ? 
Au fil des décennies, nous avons développé un 
savoir-faire unique en termes de conception, de 
production, de test et d’exploitation d’un véhicule 
alimenté à l’hydrogène liquide. 
Au sein du groupe, nous comptons plus de 1 500 
personnes en France et en Allemagne dédiées à 
cette activité dont plusieurs anciens élèves diplô-
més de l’École polytechnique, notamment la direc-
trice de cette activité, Nadège Vissière, qui nous a 
rejoints récemment.
Nos compétences couvrent tout le cycle de vie 
du produit : le ravitaillement, le stockage, les cir-
cuits de distribution, les équipements, la com-
bustion… auxquelles s’ajoutent des compétences 
transverses : caractérisation des matériaux, sécu-
rité, essais… 
Autant d’expertises et de savoir-faire que nous 
pouvons mettre à disposition des industriels qui, 
dans ce contexte de décarbonation et de transi-
tion énergétique, sont de plus en plus nombreux 
à s’intéresser à cette molécule. 

ArianeGroup dispose également d’un site 
unique au service des autres industries 
françaises et européennes. Quelles sont 
ses caractéristiques et ses leviers de 
différenciation dans le secteur de 
l’hydrogène ?
Le site de Vernon en Normandie est le « vaisseau 
amiral » de notre expertise dans ce domaine. 
C’est le centre où nous avons historiquement 
développé, produit et testé les moteurs de nos 
fusées. Vernon rassemble ainsi toutes les com-
pétences autour de l’hydrogène. C’est aussi le 
plus grand site d’essai en Europe. D’une surface 
de 130 hectares, Vernon est un incroyable site 
pour tous les industriels et les entreprises qui 
veulent expérimenter l’hydrogène en toute sécu-
rité. Vernon est, en effet, un site SEVESO seuil 
haut où il est possible de mener des expérimen-
tations dans des conditions de sécurité optimales. 
Les capacités déployées à Vernon dans le cadre 
du développement d’Ariane ont été essentielle-
ment financées par l’État. Il est donc parfaitement 
logique que nous rendions le site accessible à 
tous les acteurs qui souhaitent développer leurs 
activités liées à l’hydrogène. 

Quelles sont les principales industries qui 
vous font confiance ? Pouvez-vous nous 
donner des exemples ? 
On retrouve bien évidemment nos actionnaires, 
Airbus et Safran, qui ont des objectifs ambitieux 
en termes de transport aéronautique durable. 
Dans ce cadre, nous travaillons sur plusieurs 
projets en commun. On peut notamment citer 

André-Hubert Roussel

ArianeGroup utilise l’hydrogène liquide pour propulser les lanceurs Ariane. Alors que l’intérêt 
pour l’hydrogène s’intensifie notamment pour des applications de mobilité routière, 
aéronautique et maritime, le groupe franco-allemand, filiale commune d’Airbus et de Safran, 
met son expérience et son expertise au service des industriels et des états contribuant ainsi 
à la souveraineté européenne. Explications d’André-Hubert Roussel, CEO d’ArianeGroup.
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le programme Hyperion, lancé en 2021, qui 
est une coopération entre ArianeGroup, Airbus 
et Safran, et qui est déployé avec le soutien 
de la DGAC afin d’étudier un ensemble pro-
pulsif intégré pour un avion de ligne à l’hy-
drogène. En parallèle, plusieurs projets sont 
menés autour des réservoirs, de la distribution, 
des équipements et des essais. Et pour accé-
lérer le développement de l’avion zéro émis-
sion, nous avons signé avec Airbus et Safran 
un accord de coopération. Ces applications 
de l’hydrogène liquide intéressent aussi les 
acteurs de la mobilité à longue distance et de 
forte puissance, notamment dans le maritime, 
le fluvial, le routier, ou le ferroviaire, pour accé-
lérer leur transition énergétique en capitalisant 
sur nos 40 ans d’expérience et d’expertise 
de l’hydrogène.

Comment contribuer au développement de 
cette filière hydrogène aussi bien en France 
qu’en Europe ? Quelles sont vos ambitions ? 
Depuis notre création, notre activité est au service 
de la souveraineté européenne en matière de lanceurs 
civils et militaires. 
Aujourd’hui, nous sommes au service de sa souve-
raineté énergétique et de l’atteinte de ses objectifs 
ambitieux en termes de décarbonation et de neu-
tralité carbone. 
Dans cette démarche, notre rôle est de mettre nos 
compétences et nos expertises au service de la France 
et des pays européens, mais aussi de leurs industriels. 
Au-delà, c’est aussi une opportunité pour ArianeGroup 
de créer un échange d’expertise avec d’autres indus-
triels et de les appliquer à notre cœur de métier, le 
spatial, pour réduire nos coûts, allonger la durée de 
vie de nos produits… 

Sur ces sujets et enjeux, quels sont vos axes 
de développement ?
Nous cherchons à développer l’activité hydrogène 
autour de différents axes, tels que les infrastruc-
tures sols, les équipements et sous-systèmes, ou 
encore les services d’essais, et à positionner notre 
site de Vernon comme un hub européen dédié 
à l’hydrogène. Dans cette démarche, nous béné-
ficions du soutien de nos actionnaires, de la Région 
Normandie, des agences spatiales (CNES, ESA…) 
et de nombreux autres acteurs de la filière. Nous 
sommes aussi membres de différents écosystèmes 
régionaux, nationaux et européens comme France 
Hydrogène. Au-delà, cette expertise nous permet 
de développer une activité nouvelle et complé-
mentaire au spatial, d’élargir nos compétences 
et de proposer à nos équipes des projets toujours 
plus passionnants. 

63Supplément Décembre 2022 N° 780

En plus de l’hydrogène, l’utilisation du 
méthane est une alternative pertinente 
pour le carburant des lanceurs de 
demain. Qu’en est-il concrètement sur 
le plan opérationnel ?
Depuis plus de 40 ans, nous avons déve-
loppé un savoir-faire avéré en matière de 
propulsion à l’hydrogène liquide pour 
notre lanceur Ariane. Aujourd’hui, nous 
nous intéressons aussi au méthane qui 
est moins coûteux, pratique et facile à 
manipuler avec notamment une liquéfac-
tion qui s’opère à – 182°C. Sur le plan 
opérationnel, le recours au méthane 
permet de simplifier l’architecture des 
moteurs, le stockage des ergols à bord 
des fusées, mais aussi d’éliminer les 
systèmes de pressurisation complexes et 
coûteux à base d’hélium. 
En outre, le méthane est 6 fois plus 
dense que l’hydrogène. Il prend donc 
moins de place. La propulsion au 
méthane permet donc de fabriquer des 
fusées compactes et réutilisables. 

Nous travaillons aujourd’hui sur 
Prométheus, un démonstrateur de 
moteur de nouvelle génération, réutili-
sable et fonctionnant à l’oxygène et au 
méthane liquides. C’est un moteur 
fabriqué en très grande partie en impres-
sion 3D métallique dont l’objectif est 
d’avoir un coût de production très bas. 
Une version de ce moteur fonctionnant 
à l’hydrogène est également en dévelop-
pement. Ce projet va nous permettre de 
simplifier les moteurs, de réduire les 
coûts, avec, in fine, la possibilité de 
choisir entre le méthane, pour des 
missions où un lanceur réutilisable est 
pertinent, et l’hydrogène pour des 
missions plus lourdes, comme l’explora-
tion lointaine de l’espace, pour lesquelles 
on a besoin de plus d’énergie sur des 
lanceurs de type Ariane. En parallèle, 
nous travaillons avec les autres acteurs 
de la filière, et notamment le CNES au 
centre spatial guyanais,  pour ne plus 
dépendre des énergies fossiles pour la 
production de ces carburants.

En termes d’innovation, quels sont 
les autres sujets qui vous mobilisent ?
Nous explorons plusieurs pistes : 
• L’impression 3D : le moteur de 

Prometheus est imprimé à 70  % en 3D 

(ALM – Additive Layer Manufacturing). 
L’objectif est d’atteindre 100 % sur le 
moyen terme ;

• L’intelligence artificielle (IA) : Prome-
theus embarque de l’intelligence 
grâce à un calculateur dans le moteur, 
une technique usuelle dans l’aéronau-
tique, mais une première dans le 
spatial. Cela nous ouvre de nouvelles 
perspectives en matière d’innovation 
et de maintenance prédictive ;

• Les composites : nous développons 
des réservoirs cryogéniques en com-
posite pour stocker de l’hydrogène et 
de l’oxygène liquides, pour économi-
ser de la masse sur le lanceur. Actuel-
lement, nous ne savons pas encore 
stocker de l’hydrogène dans des 
réservoirs en composite sans perte à 
cause de la volatilité de l’hydrogène. 
Un démonstrateur est en cours en 
Allemagne pour maîtriser cette tech-
nologie d’ici 2025 et l’embarquer dès 
2030 dans un nouvel étage supérieur 
d’Ariane appelé Icarus (Innovative 
Carbon ARiane Upper Stage) ;

• Des étages de fusées réutilisables 
pour réduire les coûts, c’est l’objet 
du programme de démonstration 
Themis que l’ESA a confié à 
ArianeGroup.

Jean-Christophe Henoux

Focus innovation 

Jean-Christophe Henoux, VP en charge des Programmes 
Futurs au sein d’ArianeGroup. 
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DÉCARBONATION DU CHAUFFAGEDÉCARBONATION DU CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION :    ET CLIMATISATION :    
il n’y aura pas une seule solution !

Quel est le cœur de métier du groupe 
BDR THERMEA ?
BDR Thermea est un groupe familial qui est 
né en 2009 du regroupement de trois marques 
européennes historiques : Baxi, De Dietrich 
Thermique et Remeha.  De Dietrich est notre 
marque leader en France. C’est aussi une des 
plus anciennes marques au monde. On estime 
qu’elle a plus de 300 ans d’histoire et que la 
marque a été déposée à l’époque de Louis 
XVI. Le roi avait alors accordé le privilège à 
l’ingénieur de Dietrich de protéger sa marque. 
Le clairon de chasse qui est le logo de la 
marque remonte, d’ailleurs, à cette époque. 

Depuis, nous avons connu plusieurs transitions 
énergétiques qui ont démarré avec le charbon 
et qui se poursuivent aujourd’hui avec la 
décarbonation. 
Aujourd’hui, le groupe emploie plus de 6 200 
personnes avec un chiffre d’affaires de 2,2 
milliards d’euros. La France est le marché le 
plus important du groupe avec 1 500 per-
sonnes. La plus grosse usine du groupe est 
aussi localisée en Alsace et la France est le 
centre de compétences de BDR THERMEA 
pour les pompes à chaleur. 
Concrètement, nous concevons, fabriquons 
et distribuons des équipements pour le confort 
climatique dans les logements et le tertiaire 
(chauffage, climatisation, eau chaude). La 
question de la décarbonation est au cœur de 
notre activité alors qu’on estime que 30 à 
40 % des émissions de carbone, notamment 
dans les grandes villes, sont liées à la clima-
tisation des bâtiments. Actuellement, au cœur 
de nos enjeux, on retrouve non seulement les 
enjeux liés à la transition énergétique et à la 
décarbonation, mais également la question 
de la réduction des consommations au regard 
du coût de l’énergie. 

Et justement, comment appréhendez-
vous ces problématiques ? 
Notre ambition et notre mission sont de pro-
poser à nos clients les solutions les plus effi -
caces pour réduire leurs consommations 
d’énergie. Toutefois, la problématique est plus 
complexe, car la consommation énergétique 

d’un logement va dépendre de la qualité du 
bâtiment et plus particulièrement de son niveau 
d’isolation. Et ce sont des sujets sur lesquels 
nous n’avons pas de prise directe. Toutefois, 
si on part du postulat qu’un bâtiment est cor-
rectement isolé, pour climatiser et réchauffer 
un logement ou autre, nous sommes convain-
cus qu’il faut privilégier les solutions intégrées 
qui sont de plus en plus sophistiquées. 
Aujourd’hui, si vous êtes équipés d’un système 
de ventilation capable de faire du traitement 
de l’air et d’en améliorer la qualité, qui inclut 
également une pompe à chaleur triple service 
qui prend en charge le réchauffement, le rafrai-
chissement et l’eau chaude sanitaire, vous 
disposez alors d’une des solutions les plus 
effi caces sur le plan énergétique afi n d’assurer 
le confort climatique dans un bâtiment. En 
France, c’est aussi une solution décarbonée, 
car l’électricité est issue du nucléaire. Cela ne 
sera pas forcément le cas en Allemagne où 
l’électricité provient de centrales à charbon. 
Dans ce cas, l’utilisation d’une pompe à chaleur 
produit plus de carbone qu’une chaudière à 
condensation à haute performance et à gaz 
de nouvelle génération.
L’enjeu est donc d’utiliser l’énergie la plus 
verte ou la moins carbonée possible et de 
manière plus économe. Et pour ce faire, il y a 
plusieurs stratégies possibles en fonction du 
mix énergétique de chaque pays et de la 
confi guration du bâti. En effet, cela peut être 
directement lié à la façon dont vous écono-
misez cette énergie, à l’effi cience de la solu-

Christophe de Fitte

Le confort thermique au travers du chauff age et de la climatisation représente une part 
considérable de l’empreinte carbone des bâtiments. La neutralité carbone des bâtiments 
nécessite donc la décarbonation de ces usages indispensables au quotidien. Christophe de Fitte, 
Président de BDR THERMEA France, un acteur mondial des équipements dédiés au confort 
thermique, nous explique comment son groupe appréhende cet enjeu. 
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tion que vous mettez en œuvre ou au choix 
de la technologie. Face à la complexité du 
sujet et à la multitude de paramètres qui 
entrent en compte, nous privilégions les solu-
tions hybrides qui reposent sur une mixité de 
sources énergétiques. Par exemple, vous pou-
vez avoir une chaudière à gaz, voire une chau-
dière à fioul, à laquelle vous ajoutez une pompe 
à chaleur qui va réaliser le plus gros de l’effort 
(et qui coûte d’ailleurs le plus cher) en faisant 
monter la température de l’eau à 40° avant 
de basculer sur de l’énergie fossile pour les 
20° restants afin de pouvoir bénéficier du 
chauffage et de l’eau chaude. Résultat : il est 
ainsi possible de décarboner jusqu’à 80 % la 
solution basée sur l’énergie fossile d’origine 
avec un système qui, en plus, est flexible et 
permet de pallier des coupures d’approvision-
nement de gaz ou d’électricité. Ce système 
permet, par ailleurs, de faire du délestage 
intelligent et de réduire la pression sur les 
différentes sources. 
La Hollande vient d’officialiser l’hybridation 
comme étant une solution intéressante per-
mettant une décarbonation plus rapide. En 
France, nous avons plus de mal à nous faire 
entendre. Par exemple, pour bénéficier d’aides 
pour installer une pompe à chaleur, il faut 
obligatoirement déposer l’autre émetteur de 
chauffage en place, même s’il est récent. 

Et dans la décarbonation de votre secteur 
d’activité, quel rôle peut jouer 
l’hydrogène ? 
Le potentiel de l’hydrogène dans la décarbo-
nation du bâtiment est largement sous-estimé. 
L’hydrogène est une énergie propre et bas 
carbone quand elle est produite à partir de 
l’électrolyse de l’eau et d’une électricité pro-
duite à partir du nucléaire ou d’une énergie 
renouvelable dite verte. D’ailleurs, il y a 7 ans 
environ, nous avons été le premier acteur à 
proposer la première chaudière 100% hydro-
gène. Aujourd’hui, nous travaillons avec la 
start-up Bulane, qui est un spécialiste de la 
flamme propre à l’hydrogène. Ensemble, nous 
réfléchissons à la possibilité d’inclure un élec-
trolyseur directement dans une chaudière à 
gaz pour apporter une solution hybride au 
gaz verdi avec un minimum de 20 % d’hydro-
gène produit sur place.  En réalisant l’élec-
trolyse sur la chaudière, il est possible de 
récupérer les condensats et de les réutiliser 
pour lancer une nouvelle électrolyse et conti-
nuer à produire du gaz. C’est un cercle vertueux 

qui nous permet d’avoir une efficience éner-
gétique de 97 à 98 %  au niveau de la géné-
ration d’hydrogène. Les tests en laboratoire 
sont extrêmement prometteurs et un premier 
Proof of Concept est prévu d’ici la fin d’année. 
En capitalisant sur nos savoir-faire et compé-
tences, nous voulons aller au-delà de la limite 
du mix hydrogène gaz naturel fixée à 20% 
selon la norme actuelle. Cette norme est impo-
sée par les contraintes d’acheminement de 
l’hydrogène dans les réseaux de gaz publics. 
Toutefois, nous pensons que cette limite n’a 
pas lieu d’être puisque les risques d’explosion 
avec l’hydrogène ne sont pas plus élevés 
qu’avec les autres gaz à condition qu’il soit 
bien maîtrisé. 

Pourquoi serait-il donc pertinent de 
développer le recours à l’hydrogène ? 
Une solution utilisant 100 % d’hydrogène est 
une solution totalement décarbonée. C’est 
aussi une solution qui va fonctionner avec un 
gaz. En termes de compétences, une chaudière 
à hydrogène peut donc être installée et main-
tenue par tout installateur chauffagiste tradi-
tionnel moyennant une formation visant à les 
sensibiliser aux différences entre une chaudière 
au gaz de ville et une chaudière à l’hydrogène. 
Ce n’est, par exemple, pas le cas pour la pompe 
à chaleur. D’ailleurs, son déploiement à grande 
échelle sur le marché est justement freiné par 
le manque de compétences.  Au-delà la pompe 
à chaleur ne peut pas être installée sur tous 
les types de bâtiments. Il faut alors considérer 
d’autres options : le gaz, le chauffage électrique 
qui consomme beaucoup, ou l’hydrogène qui 
permet de décarboner la solution au gaz avec 
une consommation électrique qui va être 
minime par rapport au tout-électrique. On 
peut aussi imaginer coupler cette solution à 
des panneaux photovoltaïques en toiture qui 
assureraient une partie des besoins en élec-
tricité ou encore stocker la chaleur dans des 
réservoirs d’eau chaude qu’on peut utiliser 
quand il n’y a plus de soleil. 
Plus que jamais, il n’y a pas de solutions uniques, 
mais un mix et une combinaison de plusieurs 
solutions intégrées afin d’apporter la réponse 
la plus efficace et efficiente en termes de décar-
bonation et d’économie d’énergie.

Quels sont les enjeux et freins auxquels 
vous êtes confrontés ? 
Sur le plan technologique, nous avons déve-
loppé notre chaudière 100 % hydrogène de 

seconde génération. Nous allons lancer la 
phase industrielle pour la chaudière à hydro-
gène qui intègre l’électrolyse. Actuellement, 
le principal sujet technique qui nous mobilise 
tourne autour du stockage de l’hydrogène. 
En parallèle, nous poursuivons le développe-
ment de nos solutions pour tendre vers des 
bâtiments sobres en énergie. Cela nécessite 
une réflexion commune avec les acteurs de 
la domotique et du bâtiment intelligent. 
Prenons un exemple : si à la mi-saison, je quitte 
mon domicile en laissant les fenêtres entre-ou-
vertes et, qu’à la nuit tombée, je ne les ai pas 
encore fermées, le thermostat d’ambiance va 
déclencher le chauffage. De la même manière 
en été, si je quitte mon logement sans baisser 
le store et que j’ai une grande baie vitrée en 
plein soleil, la climatisation va s’enclencher 
pour rééquilibrer la température. Cela peut 
paraître anecdotique, mais ce sont des pro-
blématiques quotidiennes ancrées dans la 
réalité de l’exploitation d’un bâtiment. Il est 
évident qu’une meilleure coordination per-
mettra d’atteindre la plus haute efficacité 
énergétique ainsi qu’un meilleur confort pour 
les particuliers.

Quelles sont vos ambitions et 
perspectives ? 
Continuer à innover ! Si la pompe à chaleur 
est une solution très pertinente, nous sommes 
toutefois convaincus que ce ne sera pas la 
seule alternative pour décarboner les usages 
autour du chauffage, de la climatisation et de 
l’eau chaude sanitaire. Nous nous attendons, 
en effet, à voir d’autres technologies et solu-
tions émerger et c’est pourquoi BDR THERMEA 
est ouvert sur son écosystème et à l’écoute 
du marché. 
Groupe familial avec des marques centenaires, 
BDR THEREMEA veut inscrire son activité et 
son développement dans le temps long. Cette 
volonté est au cœur même de l’ADN et des 
valeurs du groupe. C’est ce qui m’a poussé 
en 2021 à inscrire l’entreprise à la Convention 
des Entreprises pour le Climat afin de réfléchir 
avec 150 autres entreprises au rôle que nous 
pouvons jouer pour contribuer activement à 
la transition énergétique en allant au-delà des 
déclarations RSE. Notre ambition est de pou-
voir apporter, dans notre domaine d’activité 
et d’expertises, des solutions concrètes en 
termes d’économie circulaire, de recyclage, 
de réemploi et d’économie de ressources. 
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PLUS DE 30 ANS D’EXPERTISE   PLUS DE 30 ANS D’EXPERTISE   
dans l’hydrogène liquide !

Le CNES dispose d’une expérience de plus 
de 30 ans dans la mise en œuvre 
d’hydrogène liquide au profit des lanceurs 
Ariane 4, Ariane 5 et plus récemment Ariane 
6. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Les équipes du CNES ont été assez tôt confrontées 
aux contraintes de mise en œuvre de l’hydrogène 
liquide avec le programme Ariane (1er tir Ariane 
1 le 24 décembre 1979) avec le troisième étage 
équipé du moteur HM7 (LOx/LH2). Puis, à l’oc-
casion de l’essor d’Ariane 4, avec un premier tir 
le 15 juin 1988, l’expérience cryogénique du CNES 
s’est largement développée et renforcée. Les 
volumes de LH2 impliqués dans le lanceur lourd 
Ariane 5 ont nécessité la construction d’une usine 
locale de production dans les années 90. Cette 
usine située en plein cœur du Centre Spatial 
Guyanais ne produit de l’hydrogène liquide que 
pour le lanceur Ariane. Aujourd’hui, l’usine exploi-
tée par Air Liquide Spatial Guyane a bénéficié 

d’un plan de traitement d’obsolescence financé 
par l’ESA et est prête à répondre aux besoins du 
lanceur Ariane 6.

Dans ce cadre, quels sont les expertises 
et savoir-faire que vous avez développés ? 
Dans les années 90, le CNES a participé avec Air 
Liquide à la création de la filière hydrogène au 
Centre Spatial Guyanais. Cette industrialisation 
sur le territoire guyanais a été très complexe pour 
diverses raisons (l’absence de ressources gazières, 
de fortes contraintes logistiques, l’absence de 
tissu industriel) et a abouti au développement 
d’une filière dédiée au spatial. 
En parallèle, les volumes mis en œuvre durant les 
chronologies de lancement Ariane ainsi que le 
caractère non-linéaire des campagnes de tirs ont 
conduit à concevoir une logistique LH2 très sin-
gulière, basée sur des stockages cryogéniques 
hors norme. Afin de gérer une production indus-
trielle continue et les importantes consommations 
des jours de chronologie Ariane, le CNES a fait le 
choix de s’appuyer sur des réservoirs semi-mobiles 
(RSM) pour transporter le LH2 des usines de pro-
duction jusqu’en zone de lancement. Ces RSM 
LH2 peuvent contenir chacun jusqu’à 320 m3 utiles 
de LH2 et font partie des plus gros stockages 
cryogéniques LH2 mobiles au monde. La gestion 
des boil-off, des pertes par flash, de la stratifica-
tion thermique et des inconsommables font 
partie depuis plusieurs années du quotidien des 
équipes de développement et d’essais du CNES. 
La distribution de LH2 représente aussi  un véri-
table challenge, car l’hydrogène liquide cumule 
plusieurs contraintes, dont bien évidemment sa 
très basse température (20 Kelvin ou -253°C) qui 
contraint bien plus sa mise en œuvre que celle 
des fluides cryogéniques « traditionnels » (azote, 
oxygène, argon ou méthane liquides) ; la taille de 
la molécule d’hydrogène qui durcit de son côté 
les critères d’étanchéité ; sa forte inflammabilité 

qui génère une sécurité accrue dans les zones 
voyant circuler le gaz ; sa faible chaleur latente 
molaire qui complexifie le maintien en froid des 
lignes d’avitaillement auxquelles s’ajoutent des 
contraintes liées aux assainissements poussés des 
circuits avant introduction de LH2. L’ensemble 
de ces problématiques est pris en compte par le 
CNES dans le design des installations, le suivi du 
développement industriel, le suivi chantier sur la 
base spatiale et à l’occasion des tests de perfor-
mance grandeur réelle menés également par le 
CNES. Le volet sécurité est indissociable du volet 
opérationnel, notamment en ce qui concerne le 
traitement des effluents gaz et liquides ainsi qu’au 
niveau des systèmes de détection adaptés en 
fonction de la nature du risque et des objectifs 
de mesure. En outre, le CNES, à travers sa com-
posante « Sauvegarde du Centre Spatial Guya-

Patrick Burdaszewski

Le CNES est un acteur méconnu de la filière hydrogène qui, depuis plus de trois décennies, 
a développé une expérience et une expertise avérées en matière d’hydrogène liquide. 
Patrick Burdaszewski  chef de service Process et Équipements à la Direction du Transport 
Spatial, nous en dit plus.
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nais», a développé une fine expertise au service 
de l’analyse de risques, l’analyse des zones de 
danger et les mesures en diminution de risque à 
apporter. L’utilisation massive d’hydrogène liquide 
lors des chronologies de lancement Ariane à Kou-
rou et la gestion du plus important stockage 
d’Europe confèrent ainsi au CNES et plus parti-
culièrement aux équipes de la sous-direction 
Développement Sol une expérience incomparable 
dans le cycle complet du LH2 (production, stoc-
kage, distribution).

Ces compétences sont particulièrement 
recherchées par le secteur portuaire et 
aéroportuaire. Quels sont les projets qui 
vous mobilisent dans ce cadre ? 
Aujourd’hui, les infrastructures portuaires et aéro-
portuaires souhaitent acquérir le plus rapidement 
possible cette expérience. En France, seuls les 
grands gaziers, le CNES et ArianeGroup possèdent 
cette expérience industrielle. C’est dans cette 
logique que l’accord de partenariat entre le CNES 
et la CMA CGM a été noué. Essentiellement axé 
sur l’utilisation des données spatiales, ce parte-
nariat inclut également un volet hydrogène afin 
d’accompagner le transporteur maritime français 
soucieux de verdir son activité. Le CNES est par 
ailleurs sollicité pour apporter son expertise dans 
le secteur aéroportuaire. 

En parallèle, avec l’Agence Spatiale 
Européenne vous avez lancé un projet 
d’unité pilote de production d’hydrogène 
vert. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce 
projet et son état d’avancement ? 
Le projet HYGUANE, HYdrogène GUyanais A 
Neutralité Environnementale, est né d’une volonté 
de l’ESA et du CNES d’embarquer des ergols verts 
dans le lanceur Ariane 6 et de développer tout 
un écosystème autour de l’hydrogène sur le ter-
ritoire guyanais. C’est un projet hors du commun 
car il réunit toutes les composantes d’un écosys-

tème complet ; la production d’hydrogène vert 
sera assurée via un électrolyseur à membrane 
échangeuse de protons (PEM) alimenté par une 
énergie renouvelable issue d’un champ photo-
voltaïque dédié. Le gaz sera alors épuré et injecté 
dans le système de liquéfaction existant à Kourou 
pour pourvoir être utilisé par Ariane 6. 
L’usage lanceur créera ainsi les conditions favo-
rables aux développements de nouveaux usages 
d’avenir pour le territoire : l’usage stationnaire 
(Piles A Combustible) et la mobilité lourde H2 
(transport de personnes et marchandises). Pour 
ce faire, le projet inclut une station de condition-
nement et de stockage d’hydrogène gazeux, des 
moyens de transport d’hydrogène gazeux, une 
station d’avitaillement ainsi que des véhicules 
lourds hydrogène (Car, bus VIP et tracteur) et 
deux Piles à Combustibles dont l’une d’entre elles 
devrait être installée sur le nouveau pas de tir en 
cours de construction et qui sera dédié aux micro 
et mini lanceurs. 

Pour finir, de manière à doter le territoire de nou-
veaux savoir-faire pour l’exploitation de ces briques 
technologiques, un centre de compétences sur 
l’hydrogène (HCC) sera construit et hébergera 
des installations de maintenance pour la mobilité 
et le stationnaire, un centre de formation pour 
certifier les techniciens et opérateurs et une plate-
forme de R&D pour accueillir universitaires et 
start-up de l’hydrogène.

Alors que la filière autour de l’hydrogène 
se professionnalise et se développe, 
comment vous projetez-vous et quels sont 
vos ambitions ? 
Au-delà de la conduite de la politique spatiale 
française et les grands projets menés sur les satel-
lites, les lanceurs, l’observation de la Terre et le 
traitement des données spatiales, le CNES a aussi 
pour mission d’accompagner le secteur industriel 
dans son développement. Fort de ses acquis dans 
la manipulation à grande échelle de l’hydrogène, 
le CNES peut apporter toute son expertise et son 
retour d’expérience aux acteurs français. 
En parallèle, la nouvelle direction du développe-
ment durable du CNES œuvre sur tous les fronts 
pour réduire l’empreinte carbone de nos activités, 
en particulier celle du Centre Spatial Guyanais. La 
sobriété énergétique côtoie les projets de pro-
duction d’énergie renouvelable (champ photo-
voltaïque, centrale biomasse) et verdissement des 
ergols lanceurs tels que l’hydrogène. Un des 
objectifs du CNES sur cette thématique est ainsi 
de rendre l’activité spatiale neutre du point de 
vue environnemental, tout en promouvant les 
initiatives bénéficiant au territoire guyanais. 
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PLUS DE 40 ANS D’EXPERTISE PLUS DE 40 ANS D’EXPERTISE 
dans le transport de l’hydrogène

Présentez-nous votre entreprise. 
Créée en 1937, EURETEQ est un bureau d’études 
spécialisé dans l’ingénierie de projets industriels 
en lien avec l’aménagement du territoire. Notre 
activité s’articule autour de 3 business units : 
• les canalisations de transport de gaz, d’hy-

drocarbures, de produits chimiques (dont 
l’hydrogène). Cette activité est notre domaine 
d’activité historique ;

• le transport d’électricité haute tension ;
• les installations industrielles couvrant notam-

ment la conception d’unités de production 
et de stations de distribution d’hydrogène.

Nous sommes une soixantaine de personnes. 
Nos équipes d’ingénieurs techniques, de spé-
cialistes dans les sujets technico-réglemen-
taires et nos compétences en maîtrise foncière 
nous permettent une conception transverse 
et complète des projets qui nous sont confiés 
(réglementations relatives aux canalisations 
de transport, aux ICPE, aux choix de matériaux, 
aux spécifications travaux, à la définition et 
au design des installations, etc.). Ce large 
champ de compétences en ingénierie tech-

nique, en maîtrise du foncier et en ingénierie 
technico-réglementaire est un atout majeur 
pour nos clients et favorise clairement l’ac-
ceptabilité sociétale de leurs projets par la 
prise en compte d’un maximum de contraintes 
et sensibilités.

Qu’en est-il de votre expérience dans le 
domaine de l’hydrogène ?  
Depuis plus de 40 ans, EURETEQ intervient aux 
côtés d’Air Liquide dans la conception et le 
suivi de réalisation de son réseau de canalisa-
tions de transport en France métropolitaine et 
ultramarine ainsi qu’au Moyen-Orient. Nous 
avons une parfaite maîtrise du transport d’hy-
drogène par canalisation, un sujet au cœur de 
l’actualité !
En France, nous sommes un des rares acteurs 
à disposer de cette expertise et à couvrir ainsi 
l’ensemble de la chaîne logistique : conception 
et suivi de réalisation d’électrolyseurs, de cana-
lisations de transport; de stations hydrogène… 
Sur un plan plus opérationnel, nous intervenons 
à toutes les étapes de développement d’un 
projet : études prospectives, faisabilité, étude 
de détails, définition et suivi des approvision-
nement du matériel, choix des entreprises de 
travaux, suivi de chantier...

Pouvez-vous nous donner des exemples 
concrets ?
Pour le CNES, nous avons géré l’ensemble des 
études relatives aux canalisations permettant 
l’alimentation en fluides conventionnels 
d’Ariane 6 au sein d’un groupement constitué 
d’Air Liquide, Eiffage et EURETEQ. Toujours en 
lien avec l’aérospatiale, EURETEQ est aussi 
intervenu sur tout le réseau de fluides conven-
tionnels du pas de tir Soyouz situé en Guyane. 
Parmi de nombreux projets d’hydrogénoduc, 
en 2019, nous avons réalisé la conception et 
le suivi de construction d’un réseau de transport 
d’hydrogène pour Air Liquide à Pont de Claix. 

Nous sommes actuellement mobilisés sur un 
projet de construction d’un électrolyseur cou-
plé à une production d’énergie solaire par 
panneaux photovoltaïques en Martinique pour 
la SARA (la Société Anonyme de Raffinage des 
Antilles).

Sur ce marché de l’hydrogène, quels sont 
vos enjeux et perspectives ?
Jusqu’en 2019, nous réalisions 95 % de notre 
chiffre d’affaires dans le domaine des canali-
sations de transport pour des clients comme 
GRTgaz, Teréga, Air Liquide et de grands indus-
triels pétroliers. Une part importante de ce 
marché étant liée aux énergies fossiles et à 
notre stratégie énergétique actuelle, il devrait 
connaître des évolutions importantes dans les 
années à venir, difficiles à anticiper pour une 
entreprise de notre dimension. Nous avons 
donc diversifié nos activités pour répartir ce 
risque avec la création de 2 autres business 
units : le transport d’électricité et l’ingénierie 
industrielle. Avec le développement de la filière 
hydrogène, notre expertise dans le transport 
de cette molécule constitue un atout majeur 
susceptible de maintenir, voire d’augmenter 
une activité importante autour du transport 
par canalisation. L’hydrogène représente éga-
lement une opportunité majeure pour notre 
BU Ingénierie Industrielle qui connaît 
aujourd’hui ses premiers succès dans le 
domaine. Cette petite molécule constitue l’un 
des leviers devant permettre à une entreprise 
comme la nôtre de faire sa transition énergé-
tique, économique et sociale. Par notre impli-
cation forte au sein de France hydrogène, 
EURETEQ participe au développement de la 
filière et y trouve déjà une place. Nous sommes 
acteurs d’une révolution dans le monde de 
l’énergie et avons la conviction que cette filière 
participera fortement à la nécessaire décarbo-
nation de notre industrie.

Rodolphe Gaudin et Nicolas Azan

Nicolas Azan, Président d’EURETEQ ou Europe Études Équipement, nous présente la société 
qu’il codirige avec son associé Rodolphe Gaudin, ainsi que son positionnement dans le domaine 
de l’hydrogène. Rencontre. 
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L’HYDROGÈNE VERT :   L’HYDROGÈNE VERT :   
un vecteur incontournable
de la transition énergétique
et de la décarbonation

L’hydrogène vert apparaît comme l’un 
des principaux leviers de la décarbonation. 
Comment appréhendez-vous cette 
dimension ? 
La feuille de route mondiale pour décarbo-
ner le secteur de l’énergie et atteindre la 
neutralité carbone en 2050, publiée par 
l’Agence Internationale de l’Energie en mai 
2021, s’articule notamment autour du 
déploiement massif des énergies renouve-
lables et du développement des gaz décar-
bonés, dont l’hydrogène vert. ENGIE a été 
précurseur sur le sujet en se dotant dès 2018 
d’un département dédié à son développe-
ment. En effet, nous sommes convaincus 
que l’hydrogène vert, produit par électrolyse 
de l’eau à partir d’une source d’électricité 

renouvelable, a vocation à devenir un vec-
teur énergétique majeur pour tendre vers 
une économie neutre en carbone, en com-
plément des énergies renouvelables. Un 
nombre croissant de pays se dotent d’ailleurs 
de stratégies nationales hydrogène et 
allouent des financements spécifiques en 
faveur de la structuration de la filière hydro-
gène et du développement de sa chaîne de 
valeur. 
L’hydrogène vert, en contribuant à la décar-
bonation des usages, permet de faire le lien 
entre les piliers stratégiques du groupe 
ENGIE : les énergies renouvelables, les 
infrastructures et la réduction de l’empreinte 
carbone de nos clients. Aujourd’hui, l’hy-
drogène est utilisé afin de décarboner de 

nombreux secteurs difficiles à verdir, notam-
ment l’industrie lourde (chimie, acier, verre) 
ou la mobilité longue distance. Un avantage 
déterminant de l’hydrogène vert est sa capa-
cité à être stocké sous forme gazeuse, ce 
qui permet de palier l’intermittence des 
énergies renouvelables, puisqu’il pourrait 
alors être utilisé pour produire de l’électri-
cité décarbonée. On peut également envi-
sager de l’injecter dans le réseau gazier pour 
le verdir. Au-delà de ces usages, l’hydrogène, 
s’il est produit localement, favorise non 
seulement le développement de circuits 
courts, mais aussi la création d’emplois 
locaux et l’émergence de nouveaux écosys-
tèmes industriels. 
Si des freins persistent, les projections de 
développement du marché mondial de l’hy-
drogène vert sont optimistes. La baisse 
significative du coût de production des 
énergies renouvelables au cours de la der-
nière décennie et l’amélioration graduelle 
des technologies d’électrolyse et de stoc-
kage rendent la production d’hydrogène 
renouvelable à échelle industrielle plus 
abordable, voire compétitive dans le 
contexte actuel de hausse des prix des 
hydrocarbures.  

Quelles sont les perspectives de 
développement de l’hydrogène vert 
dans la zone AMEA ?  
La zone Asie, Moyen-Orient et Afrique offre 
des opportunités de développement de la 

Frédéric Claux Stephan Gobert

Alors que nous entendons de plus en plus parler d’hydrogène vert depuis deux ans, ENGIE 
s’est intéressé à ce levier de la transition énergétique dès 2018 et poursuit une stratégie visant 
à accélérer son développement et son passage à l’échelle. Frédéric Claux, Managing Director 
Thermal Generation and Supply pour la zone Afrique, Moyen-Orient & Asie, et Stephan Gobert, 
Chief Strategy & Innovation Officer au sein du Groupe ENGIE, nous en disent plus. Rencontre.  
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filière de l’hydrogène vert particulièrement 
intéressantes. La région bénéficie, en effet, 
de nombreux atouts ; d’importantes capa-
cités d’énergies renouvelables, un réseau 
d’infrastructures performant (logistique, gaz, 
électricité…), une proximité géographique 
avec les pays importateurs dont l’accès aux 
énergies renouvelables est limité. 
Aujourd’hui, plusieurs pays du Golfe, d’Asie 
et d’Afrique ont bien compris l’enjeu et l’in-
térêt de se positionner rapidement sur le 
marché de l’hydrogène renouvelable. Au 
Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite et les Émi-
rats Arabes Unis misent sur le développe-
ment rapide de la filière hydrogène pour 
diversifier leur économie et leurs exporta-
tions. L’Arabie Saoudite a d’ailleurs récem-
ment annoncé un ambitieux programme de 
production et d’exportation d’hydrogène et 
d’ammoniac verts, et lancé la construction 
d’une usine de production d’hydrogène vert 
à NEOM (4GW), la première de cette taille 
en construction, pour un investissement de 
5 milliards de dollars. 

Dans ce contexte favorable au 
développement de l’hydrogène vert, 
quelles sont les ambitions d’ENGIE ?
L’ambition d’ENGIE est d’accélérer la tran-
sition vers un monde bas carbone, en plaçant 
sa mission au cœur des enjeux mondiaux 
du développement durable en accord avec 
la raison d’être du Groupe : « agir pour accé-
lérer la transition vers une économie neutre 
en carbone, par des solutions plus sobres 
en énergie et plus respectueuses de l’envi-
ronnement ». Dans cette perspective, un de 
nos objectifs est d’être un leader dans la 
production d’hydrogène renouvelable à 
grande échelle en nous concentrant sur trois 
axes de développement : les utilisations 
industrielles, la mobilité et l’hydrogène 
comme vecteur d’énergie. 
Actuellement, nous avons plus de 30 projets 
d’hydrogène vert à différents stades de 
développement dans le monde. Il s’agit 
maintenant de passer à l’échelle industrielle. 
Cela implique de nouer des partenariats clés, 
de promouvoir un travail de filière et de 
pouvoir s’appuyer sur un soutien public fort. 

Nous prévoyons ainsi de financer, construire 
et exploiter 600 MW de capacité de production 
d’ici à 2025 et 4 GW à l’horizon 2030 globale-
ment. En parallèle, nous développons un por-
tefeuille de réseau d’infrastructures (700 Km) 
et de stockage (1 TWh) à l’horizon 2030.

Quels sont les projets qui vous mobilisent 
sur votre périmètre géographique ?
Nous sommes actuellement engagés sur plu-
sieurs projets dans l’industrie et la mobilité. 
En Afrique du Sud, avec notre partenaire 
Anglo American, l’un des plus grands acteurs 
mondiaux du secteur minier, nous avons 
inauguré le projet « Rhyno » pour la mine 
de platine de Mogalakwena. Il s’agit du plus 
grand camion de transport minier à hydro-
gène du monde, capable de transporter une 
charge utile de 290 tonnes. Dans ce cadre, 
nous fournissons une solution d’hydrogène 
intégrée, qui inclut la production, la com-
pression, le stockage, et le remplissage en 
un temps record. L’objectif final est de 
réduire jusqu’à 80 % les émissions de CO2
issues de la mobilité minière. Ce projet pilote 
a pour ambition de décarboner l’entièreté 
de la flotte de camions de cette mine, soit 
40 camions et pourrait être étendu à d’autres 
sites à moyen terme.
Plus récemment, en décembre 2021, nous 
avons annoncé la formation d’une alliance 
stratégique avec « Masdar », un acteur 
majeur du secteur des énergies renouve-
lables aux Émirats Arabes Unis. Ensemble, 
nous cherchons à développer des projets 
d’une capacité de production totale de 2 
gigawatts (GW) d’ici 2030, avec un investis-
sement total de l’ordre de 5 milliards de 
dollars US. Cette alliance stratégique vise à 
exploiter les synergies existantes entre les 
deux groupes pour établir une position de 
précurseur sur le marché de l’hydrogène des 
Émirats Arabes Unis. 
Dans ce cadre, nous avons également signé 
un accord de collaboration avec « Fertiglobe », 
qui exploite une unité de production d’am-
moniac à Abu Dhabi. Nous travaillons avec 
ces deux partenaires pour développer une 
installation d’hydrogène vert d’une capacité 
pouvant atteindre 200 mégawatts (MW), afin 

d’alimenter la production d’ammoniac (vert) 
de Fertiglobe.

Quels sont les défis et les freins qui 
persistent actuellement ?
Le coût, la sécurité et le stockage de l’hydro-
gène restent les principaux défis à relever. 
Le coût de production de l’hydrogène est, 
en effet, dépendant du coût de production 
et de l’abondance des énergies renouvelables, 
mais aussi du coût des électrolyseurs, ainsi 
que de la disponibilité de l’infrastructure 
existante. On ne recense en effet que 5 000 
kilomètres de pipelines de transport d’hy-
drogène dans le monde, contre plus de 3 
millions de kilomètres pour le gaz naturel. 
Pour sécuriser et accompagner le dévelop-
pement de la filière hydrogène, des inves-
tissements lourds sur toute la chaîne de 
valeur, au-delà de la production par élec-
trolyse, et le soutien des pouvoirs publics 
sont nécessaires, voire essentiels. Afin de 
relever ces défis, ENGIE est engagé au sein 
de l’initiative de la Dorsale hydrogène euro-
péenne (European H2 Backbone), et soutient 
le déploiement d’un réseau de près de 
40 000 km d’infrastructures hydrogène réu-
nissant 21 pays, dont les deux tiers seraient 
constitués d’infrastructures existantes recon-
verties. D’autres projets de R&D en cours 
de déploiement – comme HyPSTER et 
Hygreen – ont pour objectif d’expérimenter 
le stockage d’hydrogène dans des cavités 
salines, sur des sites jusqu’ici utilisés pour 
stocker du gaz naturel.

Et pour conclure ? 
L’hydrogène renouvelable intéresse 
aujourd’hui de nombreux acteurs et secteurs 
d’activités, au point que l’on parle désormais 
de la mise en place d’une « économie hydro-
gène ». Les gouvernements et les entreprises 
ont donc tout intérêt à adopter une stratégie 
de first mover sur l’hydrogène vert afin de 
pouvoir participer à ce marché d’avenir.  
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« L’HYDROGÈNE    « L’HYDROGÈNE    
est incontestablement une très belle 
opportunité pour la France et l’Europe »

L’hydrogène est aujourd’hui un pilier majeur 
de la stratégie de décarbonation et de 
neutralité carbone européenne. Qu’en est-il ?
L’hydrogène est un vecteur d’énergie auquel sont 
attribués de nombreux atouts. Il peut, en effet, 
contribuer à décarboner les activités industrielles 
les plus intensives en carbone ainsi que les diffé-
rents types de transport. À l’heure actuelle, plu-
sieurs technologies sont matures ou en bonne 
voie de développement.  Toutefois, de nombreux 
sujets technologiques persistent, notamment 
autour de la production, du stockage et de la 
distribution de l’hydrogène quel que soit la cou-
leur de la molécule (gris, brun, noir, bleu, vert et 
jaune). Pour l’hydrogène vert qui retient toute 
l’attention des européens, il est nécessaire d’avoir 
de très importantes capacités de renouvelables 
installées. L’Europe doit faite preuve de lucidité 

quant à son potentiel réel, même si elle dispose 
de zones très favorables comme le Nord-Ouest 
de l’Europe (éolien) et une large bande autour de 
la Méditerranée (solaire), pour tenir les ambitions 
de décarbonation et de neutralité carbone, les 
pays européens vont nécessairement devoir s’ap-
provisionner en « hydrogène » auprès d’autres 
pays. Il convient donc de travailler dès maintenant 
au niveau européen avec ces nouveaux partenaires 
et de ne pas réitérer les erreurs du passé sur les 
énergies fossiles par exemple. Enfin, nos écono-
mies s’électrifient fortement, il est donc nécessaire 
d’augmenter toutes nos productions « bas car-
bone » et de ne s’interdire aucune source ni tech-
nologie pour répondre aux besoins. 
En parallèle, se posent aussi la question du prix 
de l’hydrogène et des besoins en investissement 
pour sécuriser et réussir la transition énergétique 
de l’Europe. Pour des pays qui, pendant des décen-
nies, ont eu accès à une énergie fossile et/ou 
nucléaire « bon marché », ce qui a notamment 

permis à l’Allemagne d’accroître son leadership 
industriel et à la France d’avoir une facture éner-
gétique abordable et une économie peu carbonée, 
c’est un véritable choc.  Toutefois, dans ce contexte 
énergétique difficile marqué par une hausse des 
prix très forte de l’ensemble des énergies fossiles, 
l’hydrogène est incontestablement une très belle 
opportunité pour la France et l’Europe de se poser 
les bonnes questions. Il faut considérer l’hydrogène 
vert notamment comme une des solutions pour 
retrouver une certaine souveraineté énergétique 
mais aussi de tenir les engagements pris lors de 
la COP21 tout en acceptant un coût supérieur.   

Pour produire de l’hydrogène vert, 
l’électrolyseur est un maillon stratégique 
de la chaîne de valeur.  Qu’en est-il ? Quels 
sont les enjeux et freins dans cette 
continuité ?
Actuellement, nous disposons de trois technolo-
gies d’électrolyse pour produire de l’hydrogène :  

Olivier Perrin

Olivier Perrin Senior Partner Energy, Resources and Industrials, Monitor Deloitte, dresse pour 
nous un état des lieux de la filière de l’hydrogène émergente en France et en Europe. Il revient 
sur les opportunités qu’elle représente en termes de décarbonation, de neutralité carbone, 
mais aussi de réindustrialisation tout en relevant les freins et enjeux que l’Europe et la France 
doivent encore lever. Explications.
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l’électrolyse alcaline qui a atteint son niveau de 
maturité il y a déjà plusieurs années, l’électrolyse 
à membrane échangeuse de proton qui a atteint 
un bon niveau de maturité, l’électrolyse à oxyde 
solide pour laquelle il faut encore fournir un travail 
technologique. Ces trois technologies répondent 
aussi à des besoins spécifiques (ie pureté).
L’enjeu pour l’Europe et la France est de se doter 
des capacités pour massifier la production de ces 
électrolyseurs afin de ne pas se retrouver dans 
une situation où nous serions dépendants d’autres 
pays pour accéder à ces équipements, qui sont 
un maillon essentiel de la chaîne de valeur de 
l’hydrogène vert. Au-delà, cela représente aussi 
une opportunité pour développer un savoir-faire 
européen et un leadership sur le sujet. En effet, 
nous disposons des capacités de R&D, des indus-
triels sont prêts pour passer à l’échelle et les pre-
miers financements existent. L’Europe doit 
encourager ses états membres dans cette 
démarche qui sécurisera l’indépendance de la 
chaîne de valeur, la souveraineté énergétique (bas 
carbone) et par effet ricochet la réindustrialisation 
et le maintien d’activités critiques pour nos pays. 

Peut-on parler d’une filière hydrogène 
française et européenne ?
En France, la filière hydrogène est naissante. Dans 
son développement, elle peut s’appuyer sur des 
champions et grands groupes nationaux d’enver-
gure mondiale qui vont viser des projets à grande 
échelle : Air Liquide, TotalEnergies, Engie, Alstom 
ou encore EDF… Les laboratoires, des centres de 
recherche et des entreprises développent des 
partenariats qui ont permis de créer des structures 
comme Genvia ou encore Hympulsion ce 
démontrent la mobilisation et l’intérêt de la filière. 
L’écosystème de start-up et de PME comme Elyse 
Energy et McPhy est aussi extrêmement dyna-
mique. Tous les éléments sont rassemblés pour 
pouvoir parler d’une véritable filière : des acteurs 
de taille et de maturité différentes qui couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur. En parallèle, les 

financements et les investissements existent. 
On peut notamment citer les différents plans 
nationaux et à l’échelle européenne, ainsi que des 
initiatives comme le fonds Hy24, qui est dédié au 
développement des infrastructures. Par ailleurs, 
les collectivités locales sont aussi très actives dans 
le développement de cette filière à l’échelle de 
leurs territoires. À ce niveau, une coordination 
entre les régions, les départements, voire les 
nations est préférable pour un développement 
pertinent et rapide. La filière hydrogène euro-
péenne a donc tout intérêt à s’investir dans des 
grands projets pour se positionner comme un 
acteur de taille mondiale. Cela passe entre autres 
par la mise en place d’alliance entre des pays, des 
industriels, des entreprises européennes de toutes 
tailles et des centres de recherche. 

Quelles sont les perspectives que ce secteur 
peut offrir ?
Pour décarboner les mobilités, il faut adopter une 
démarche « multi-usages » qui permettra de 
réduire les coûts de l’hydrogène : mobilité lourde 
et légère (flottes captives), ferroviaire, aéropor-
tuaire… Penser que les batteries sont l’unique 
solution pour tous les véhicules serait une erreur 
et se limiter à la pile à combustible pour intégrer 
l’hydrogène une seconde erreur. Le développement 
de moteurs à combustion avec de l’hydrogène 
liquide est testé par plusieurs constructeurs. 
Pour l’industrie, la démarche est différente. Au 
cours des décennies, notre tissu industriel surtout 
en France s’est fortement contracté. Nous avons 
tout de même encore sur le territoire des industries 
très énergivores qui s’intéressent à l’hydrogène, 
font des essais et développent des démonstrateurs 
à grande échelle. La filière hydrogène étant encore 
à ses débuts, de nouveaux usages ont vocation 
à émerger.
L’accélération du développement de l’hydrogène 
laisse également entrevoir des perspectives en 
matière de réindustrialisation. En effet, on peut 
imaginer que le coût de l’énergie, la législation et 

la taxe carbone à l’entrée en Europe pourraient 
permettre de contrebalancer les autres alternatives 
et renforcer la volonté de relocaliser des industries 
essentielles. Dans cette réflexion, l’accès à une 
énergie fiable et décarbonée reste un critère très 
souvent décisif. Plus que jamais, l’État a un rôle 
important à jouer en termes de stabilité fiscale,  
simplification et harmonisation des démarches 
pour faire aboutir plus vite les projets. 

Quelles sont les pistes de réflexion que vous 
pourriez partager avec nos lecteurs à ce 
sujet ?
Pour donner les moyens à cette filière d’hydrogène 
vert de passer à l’échelle, la première des priorités 
est de développer des capacités significatives 
d’énergies renouvelables, solaire et éolien notam-
ment en Europe et dans le reste du monde. Au 
cours des derniers mois, nous avons pu nous rendre 
compte qu’en France nous étions très en retard 
sur les plans de développement des énergies 
renouvelables. Ce retard est concomitant à d’im-
portants problèmes sur notre parc nucléaire et à 
la situation du marché mondial du gaz ou la 
demande est nettement supérieure à l’offre (guerre 
Russie – Ukraine, embargo sur l’Iran…) ce qui créent 
des tensions très fortes sur les prix et se répercutent 
sur le client final, particulier ou l’entreprise. 
Cela doit nous faire comprendre que toutes les 
énergies ont des inconvénients, des risques et des 
contraintes. La transition vers une économie décar-
bonée sera longue, couteuse financièrement et 
socialement mais les solutions existent. 
La France et l’Europe doivent faire feu de tout bois 
et mobiliser tous les acteurs possibles pour créer 
des nouveaux écosystèmes. Le projet pilote NortH2 
aux Pays-Bas par exemple permet de tester des 
nouveaux « business model » sur toute la chaine 
de valeur. Nous devons poursuivre et accélérer 
ces initiatives. Nous avons une opportunité excep-
tionnelle que de pouvoir créer un nouveau système 
énergétique pour une population de huit milliards 
d’habitants. 
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ERGOSUP :   ERGOSUP :   
une solution pour la production
et le stockage de l’hydrogène

ERGOSUP conçoit et fabrique des 
électrolyseurs destinés à la production 
d’hydrogène. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?  
Nos électrolyseurs sont utilisés pour pro-
duire de l’hydrogène vert, en comparaison 
à l’hydrogène gris qui est produit à partir 
d’énergies fossiles. Alors que la transition 
énergétique s’accélère, il y a aujourd’hui 
toute une réflexion afin de remplacer cette 
production d’hydrogène gris par de l’hy-
drogène vert qui serait notamment produit 
à partir d’une électricité décarbonée. Cette 

transformation du marché de l’hydrogène 
nécessite un développement de la filière de 
production de l’hydrogène mais également 
de la filière de stockage : en effet, l’évolution 
du mix électrique s’accompagne également 
d’une augmentation des besoins de flexi-
bilité, auxquels les électrolyseurs peuvent 
répondre, notamment en s’effaçant quand 
le réseau est sous tension, ce qui correspond 
généralement aux moments où l’électricité 
est également chère et carbonée.
Dans ce contexte, ERGOSUP a la particula-
rité de procéder à une électrolyse fraction-
née en deux étapes : l’électrolyse du zinc 
puis la corrosion de ce zinc en milieu acide 
qui provoque la génération d’hydrogène. 
La somme de ces deux étapes est équivalente 
à une électrolyse de l’eau. À l’issue de ce 
processus de fabrication, nos seuls consom-
mables sont l’eau et l’électricité. 

À partir de ce procédé, vous pouvez 
non seulement produire de l’hydrogène 
en pression, mais également le stocker 
sous forme ionique. Qu’en est-il ? 
Dans une électrolyse de l’eau, une membrane 
est utilisée pour séparer la production simul-
tanée de l’hydrogène et de l’oxygène. Notre 
procédé permet de décoreller dans le temps 
la production d’oxygène qui s’opère lors de 
la première étape et la production de l’hy-
drogène pendant la seconde étape. Cette 
dernière étape s’opère de manière sponta-
née sans consommation d’énergies et sans 

coproduction d’autre gaz, ce qui permet 
notamment une production en pression. 
Cette décorrélation temporelle de la pro-
duction des deux gaz permet par ailleurs 
de s’affranchir du besoin d’une membrane, 
simplifiant ainsi la conception des cœurs 
électrochimiques.
À l’issue de la première étape, l’énergie peut 
être stockée sous forme de zinc et d’acide 
sur une période indéterminée et être ensuite 
restituée, selon le besoin et la demande, 
sous forme d’hydrogène. Nous avons ainsi 
la possibilité de stocker l’hydrogène sous 
forme ionique. 

ERGOSUP a bien avancé sur la 
production de l’hydrogène. Où en êtes-
vous actuellement ? 
En effet, nous nous sommes d’abord concen-
trés sur la production sous pression d’hy-
drogène pour des petits systèmes, entre 
100 g et 2 kg par jour. 
L’idée est maintenant d’augmenter la pro-
duction pour atteindre 5 à 10 kg par jour 
en pression de 100 à 300 bars. Aujourd’hui, 
le prix de l’hydrogène est impacté par le 
coût de l’électrolyseur et de la compression 
quand celle-ci est nécessaire, particulière-
ment pour les petits systèmes où l’amortis-
sement du CAPEX est la principale 
composante du prix de l’hydrogène. C’est 
notamment le cas pour la petite mobilité 
ou les drones qui doivent embarquer de 
l’hydrogène à 200 à 300 bars et pour lesquels 

Vincent Bizouard (X08)

Grâce au procédé d’électrolyse fractionnée, ERGOSUP produit non seulement de l’hydrogène 
sous pression, mais propose également une solution de stockage ionique intéressante aussi 
bien sur le plan technique qu’économique. Explications de Vincent Bizouard (X08), Directeur 
de l’innovation de cette start-up technologique française.
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il faut actuellement comprimer l’hydrogène 
ce qui soulève des problématiques de poids, 
d’autonomie, de gestion thermique, de 
maintenance, de rendements énergétiques 
et de coûts. Le principal enjeu technique est 
de simplifier la production pour gagner en 
CAPEX.   Actuellement, nous avons développé 
trois systèmes de production sous pression 
de l’hydrogène :
• Le système HYRIS LAB développé en 2018 

permet de produire 100 g d’hydrogène 
par jour délivrés à 100 bars pour alimen-
ter des petits réseaux comme des labo-
ratoires. Nous avons des systèmes 
déployés à Lyon et à Marseille ;

• Le système pour drones a été conçu pour 
produire 500 g d’hydrogène par jour à 
300 bars. Il s’inscrit dans le cadre d’un 
projet, que nous avons appelé HYDRONE, 
en partenariat avec le fabricant français 
de drones DELAIR ;

• Le système pour la production de 2 kg 
d’hydrogène par jour jusqu’à 200 bars 
pour la petite mobilité. C’est le premier 

système avec des stacks qui permettent 
de compacter le cœur électrochimique où 
s’opère la réaction. Cela permet d’avoir 
une production plus intense pour un 
volume donné. 

Qu’en est-il pour le stockage ionique 
de l’hydrogène ? 
Le stockage ionique de l’hydrogène a un 
intérêt économique, car il peut être plus 
compétitif que le stockage de l’hydrogène 
sous forme gazeuse et sous pression. Par 
ailleurs, les sites de stockage ionique ne sont 
pas soumis à la réglementation Seveso. Alors 
que la filière de l’hydrogène se structure et 
se développe rapidement, le stockage est 
un des maillons de cette chaîne de valeur 
qui reste le moins développé. 
Nous travaillons sur cette brique et menons 
des études technico-économiques poussées 
pour déterminer les débouchés de cette 
application afin, in fine, de pouvoir stocker 
de grands volumes d’hydrogène à un coût 
compétitif sur une période indéterminée. 

Quels sont les enjeux qui persistent ? 
Aujourd’hui, notre principal enjeu est de 
fiabiliser nos technologies industrielles et 
systèmes. Cela demande un important tra-
vail de R&D ainsi qu’un retour sur expérience 
pertinent afin de pouvoir notamment sim-
plifier l’ingénierie et optimiser nos machines. 
Il s’agit aussi de pouvoir nouer des parte-
nariats stratégiques qui vont nous permettre 
de dynamiser le développement de nos 
solutions sur cette filière de l’hydrogène en 
pleine structuration. 
Enfin, dans le contexte actuel, nous sommes 
soumis, comme beaucoup, à une certaine 
incertitude due aux aléas géopolitiques qui 
impactent le prix des matériaux et l’électri-
cité, et donc notre activité.  
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POUR UNE COLLABORATION OPTIMALE     POUR UNE COLLABORATION OPTIMALE     
entre la recherche et l’industrie 

Pouvez-vous nous présenter votre 
établissement et ses missions ?
FCLAB est une structure universitaire de 
l’Université Bourgogne Franche-Comté, 
associée au CNRS. Elle s’appuie sur un mon-
tage original avec un réseau de laboratoires 
partenaires, dont le principal acteur est 
l’institut FEMTO-ST. Son but est d’accélérer 
le transfert des résultats de la recherche à 
des partenaires industriels. Ce transfert 
prend la forme de prestations d’ingénierie, 
d’expertise, de formation continue et de 
campagnes d’essai de tests des sys-
tèmes hydrogène 
En parallèle, nous sommes en charge de 
l’opération d’une plateforme hydrogène 
énergie, une installation de pointe au niveau 
européen et mondial, pour le test de com-

posants utilisés dans le développement de 
l’hydrogène énergie : pile à combustible, 
électrolyseur, stockage par hydrures métal-
liques et sous pression… Nous ouvrons notre 
plateforme à des industriels avec qui nous 
concevons des campagnes d’essais et réa-
lisons les analyses des résultats. Cette 
démarche leur permet d’accéder aux tech-
nologies émergentes en matière d’hydro-
gène énergie. Et à partir de ces prestations 
d’essais, nous pouvons également identifier 
des thématiques scientifiques qui peuvent 
être investiguées avec les équipes de 
recherche des laboratoires partenaires.

Autour de quels axes travaillez-vous 
plus particulièrement ? 
Nous sommes mobilisés sur plusieurs sujets. 
Nous travaillons ainsi sur la chaîne de 
conversion entre l’électricité et l’hydrogène ; 
l’électrolyse qui permet de produire de l’hy-
drogène à partir d’une source électrique 
décarbonée ; le stockage sous forme d’hy-
drure et sous pression ; la pile à combustible 
qui permet de convertir l’hydrogène en 
électricité… 
Ces recherches visent à répondre à des 
usages et des applications diverses. Toutes 
les applications concernant la mobilité sont 
concernées : transport routier lourd, trans-
port maritime, aérien, ferroviaire. Pour les 
applications stationnaires, nous travaillons 
sur des groupes électrogènes hydrogène, 
l’alimentation en site isolé ou connecté au 
réseau ; pour le résidentiel comme pour des 
applications spécifiques telles que les 
datacenters. Nous travaillons aussi sur la 
maximisation de la production électrique à 

partir de sources renouvelables (éolien et pho-
tovoltaïque) grâce au stockage par l’hydrogène.
Sur ces sujets, nous avons une vision système 
sur l’optimisation du dimensionnement des 
installations, l’hybridation avec d’autres 
sources énergies, telles que des batteries 
et des supercondensateurs… 
Nous explorons aussi le contrôle tolérant 
aux défauts, la gestion des modes dégradés 
le temps que la maintenance soit réalisée. 
L’idée est d’adapter les conditions opéra-
toires de ces systèmes en fonction de leur 
état de santé au fur et à mesure du vieillis-
sement des composants.

Sur ce sujet, quels sont vos liens et 
collaborations avec le monde de 
l’industrie ? Comment cela se traduit-il ? 
Comme précédemment mentionné, nous 
disposons d’une plateforme d’essai ouverte 
qui permet de réaliser des tests jusqu’à 
120 kW en pile à combustible. Elle est acces-
sible aussi bien aux grands groupes qu’aux 
PME. Il s’agit du niveau de puissance le plus 
élevé en Europe pour une plateforme aca-
démique. Nous nous intéressons, principa-
lement à la technologie basse température 
à membrane échangeuse de protons. Pour 
collaborer avec les industriels, nous pouvons 
mettre en place des programmes-cadres 
pour suivre l’évolution des programmes de 
conception de nos partenaires industriels 
ou sous la forme d’interventions plus ponc-
tuelles. Les collaborations orientées vers la 
recherche prennent plus particulièrement 
la forme de contrats impliquant des ingé-
nieurs de recherche hautement qualifiés et 
le financement de doctorants via le dispo-

Marie-Cécile Péra

Marie-Cécile Péra, Directrice de FCLAB, Centre de Recherche et de Service sur 
l’Hydrogène Energie, Professeure de l’Université de Franche-Comté, nous explique 
comment cette structure accompagne les industriels dans leur appropriation des 
technologies relatives à l’hydrogène pour des applications mobile et stationnaire.
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sitif CIFRE (Conventions industrielles de 
formation par la recherche), qui sont un cadre 
privilégié de partenariat avec les industriels.  

Quels sont les principaux projets qui 
vous mobilisent actuellement ? 
Sur la mobilité et le transport, nous travail-
lons non seulement sur la propulsion mais 
également sur des groupes électrogènes 
(APU) pour alimenter le réseau de bord des 
véhicules. Ainsi, il y a deux ans, nous avons 
participé à une première mondiale : l’ali-
mentation d’une remorque frigorifique pour 
laquelle le froid était généré par un groupe 
électrogène à hydrogène et non par des 
hydrocarbures. Dans l’aéronautique léger, 
nous avons des projets portant sur de petits 
aéronefs. Et dans le maritime, nous étudions 
l’utilisation de l’hydrogène pour de la pro-
pulsion essentiellement. 
Pour des applications stationnaires, nous 
avons des projets visant à maximiser l’uti-
lisation des énergies renouvelables solaires 
et éoliennes. Dans le cadre d’un projet euro-
péen, nous participons à l’installation d’un 
parc éolien au-delà du cercle polaire qui 
permettra d’alimenter un électrolyseur afin 

de stocker cette énergie renouvelable sous 
forme d’hydrogène. En parallèle, nous 
menons une étude pour remplacer le groupe 
secours d’un data center au diesel par un 
groupe hybride combinant l’hydrogène et 
une batterie afin de permettre rapidement 
la reprise de l’alimentation en cas de coupure 
du réseau. En Polynésie française, nous tra-
vaillons sur l’alimentation d’un conteneur à 
partir d’énergie solaire visant à alimenter 
un électrolyseur afin de générer de l’hydro-
gène pour une pile à combustible. Nous 
récupérons la chaleur produite par ces ins-
tallations pour fabriquer du froid grâce à 
un procédé thermochimique. Cette instal-
lation qui permet de produire de l’électricité 
et du froid, est actuellement testée et expé-
rimentée sur site. 

Qu’en est-il des enjeux sur lesquels 
vous envisagez d’approfondir vos 
connaissances ?
Au cœur de notre activité, on retrouve la 
recherche appliquée et la prise en compte 
des usages. Ce sont là nos deux principaux 
vecteurs de différenciation.
Au-delà, au travers de nos travaux, nous 

cherchons à inclure une dimension sociétale 
dans un contexte où l’énergie joue un rôle 
majeur. En effet, l’énergie n’est pas seule-
ment un défi technique et technologique, 
c’est aussi un défi social et humain. En paral-
lèle, nous poursuivons nos travaux et 
recherches sur différents thèmes. Parmi 
ceux-ci, il y a le recours aux outils de l’in-
telligence artificielle pour avoir des systèmes 
« auto-cicatrisants » qui, en cas de défail-
lance, seront en capacité de se réparer et 
de continuer à assurer leurs missions en 
éliminant les défauts ou en basculant vers 
un mode dégradé en attendant l’intervention 
de maintenance. 
Pour creuser cette piste, il nous faut pouvoir 
collecter, analyser et exploiter les données 
de ces systèmes en temps réel. C’est ce qui 
permettra d’avoir des systèmes auto-adap-
tatifs qui évoluent au fil de la collecte et du 
traitement de la donnée. À partir de là, il sera 
aussi possible de développer des outils de 
diagnostic plus pertinents et efficients afin 
d’avoir un contrôle intelligent des systèmes 
tout au long de leur durée de vie et d’opti-
miser, in fine, leur fiabilité et leur coût. 
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FIVES :    FIVES :    
Un acteur historique et incontournable
de la filière hydrogène

Quels sont le positionnement du Groupe 
Fives et ses principaux métiers ? 
Fives est un groupe d’ingénierie industrielle 
qui a plus de 200 ans d’histoire. Il a vu le jour 
en 1812 dans le quartier de Fives à Lille. 
Concrètement, le Groupe réalise des équipe-
ments et des lignes de production pour les 
plus grands industriels mondiaux dans les 
domaines de l’acier, du ciment, de l’aluminium, 
des minéraux, de la logistique et de l’énergie… 
Aujourd’hui, Fives génère un chiffre d’affaires 
de près de 2 milliards d’euros. Sa croissance 

et son développement, au fil des décennies, 
ont été guidés par son positionnement de 
précurseur sur de nombreux sujets et enjeux 
industriels à une échelle internationale. 
Au cours des deux derniers siècles, nous avons 
ainsi accompagné et contribué aux principales 
révolutions industrielles. Aujourd’hui, nous 
sommes en première ligne pour relever les 
défis de la transition énergétique en proposant 
à nos clients des solutions et des équipements 
qui leur permettront d’atteindre leurs objec-
tifs de décarbonation. 

Au cœur de votre expertise historique, 
on retrouve l’hydrogène. Comment votre 
positionnement sur ce segment a-t-il 
évolué au cours des dernières années ? 
L’hydrogène est au cœur de l’actualité, car 
c’est un des principaux vecteurs énergétiques 
pour accompagner la transition énergétique. 
Jusqu’en 2018, les projets autour de l’hydro-
gène liquide étaient essentiellement dédiés 
à l’industrie spatiale ou s’inscrivaient dans une 
démarche de R&D. Aujourd’hui, la structura-
tion et le développement de la filière hydro-
gène s’accélèrent avec l’apparition de 
nouvelles applications et en particulier dans 
le domaine de la mobilité. On estime que 10 
à 20 % de l’hydrogène produit dans le monde 
aura vocation à être liquéfié pour être stocké, 

transporté et distribué. En parallèle, les indus-
triels, les acteurs historiques du secteur de la 
fourniture de gaz industriel, ainsi que les 
nouveaux entrants sur le marché de l’hydro-
gène sont à la recherche de partenaires et de 
fournisseurs de solutions afin d’améliorer leurs 
performances, de réduire leurs coûts et de 
garantir leur approvisionnement. 
Actuellement, deux applications finales pour 
l’hydrogène se démarquent fortement. La 
première concerne la mobilité : le transport 
routier et la mobilité lourde, le train, voire les 
avions sur le long terme. La seconde tourne 
autour de la décarbonation de l’industrie. Sur 
l’ensemble de ces sujets et enjeux, Fives a 
toujours été d’avant-garde. Nous travaillons 
depuis plus de 20 ans sur des technologies 
de rupture autour de la liquéfaction de l’hy-
drogène, en particulier des échangeurs de 
chaleur en aluminium brasé qui permettent 
d’atteindre les températures nécessaires à la 
liquéfaction de l’hydrogène, des « boîtes 
froides » intégrées, des pompes cryogéniques 
utilisées pour transférer et distribuer l’hydro-
gène liquide… 
Notre positionnement pionnier et de niche 
nous permet aujourd’hui d’apporter les tech-
nologies uniques et différenciantes pour la 
maîtrise de certains maillons clés de la chaîne 
de valeur de l’hydrogène :  liquéfaction,  stoc-

Frédéric Thrum

Des premières lignes de chemin de fer aux ascenseurs de la Tour Eiffel, à l’usine 4.0, Fives 
conçoit depuis plus de 200 ans les solutions et technologies de rupture qui font l’industrie. 
Pionnier de la décarbonation et de la digitalisation, Fives a toujours une innovation d’avance 
grâce à l’anticipation des besoins clients. En répondant aux spécificités de chaque marché 
localement, Fives allie performance économique et environnementale dans 25 pays grâce à 
ses 8 200 collaborateurs. Aujourd’hui, le Groupe Fives est en première ligne dans le 
développement de la filière hydrogène qui a un rôle stratégique à jouer dans la réussite de la 
transition énergétique mondiale. Frédéric Thrum, Directeur Général Adjoint du Groupe Fives 
et Président de la Division Energy nous en dit plus. Rencontre.
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kage, transfert et distribution d’hydrogène.  
Fournisseur indépendant de technologies, 
Fives est reconnu comme leader mondial dans 
l’industrie de la cryogénie, et développe depuis 
plus de 60 ans des équipements de pointe 
pour le traitement, la séparation et la liqué-
faction des gaz.
Fives est soutenu dans son développement 
par la région Grand Est qui lui a attribué un 
financement conséquent en 2020 dans le cadre 
du plan de relance afin notamment d’optimi-
ser nos technologies cryogéniques et de 
développer les technologies de demain. Les 
températures de liquéfaction proches du zéro 
absolu (-253 °C) et la maîtrise de l’étanchéité 
lors du transfert de la molécule d’hydrogène 
sont des enjeux techniques complexes que 
relève Fives pour développer les pompes à 
très haute pression (entre 450 et 900 bars) et 
les équipements de liquéfaction de demain. 

Sur les forts enjeux de décarbonation 
de l’industrie, à quels niveaux intervenez-
vous ? 
Comme précédemment mentionné, nous 
intervenons tout au long de la chaîne de valeur 
de l’hydrogène. En amont, au niveau des pro-
cessus de fabrication de l’hydrogène, nos 
technologies permettent de liquéfier l’hydro-
gène pour pouvoir le stocker ou le transpor-
ter. Grâce à nos pompes cryogéniques, nous 
intervenons aussi dans la distribution et la 
mise à disposition de l’hydrogène auprès des 
industriels et des utilisateurs. 
Au bout de la chaîne de valeur, nous interve-
nons aussi au niveau de la combustion dans 
différents procédés industriels des industries 
du ciment, de l’acier, du verre, de l’aluminium, 
de la céramique… Ces industries recherchent 
à décarboner leurs émissions et s’intéressent 
tant aux réductions de NOx que de CO2. En 
capitalisant sur nos deux centres de R&D 
dédiés à la combustion, en Italie et aux États-
Unis, nous apportons à nos clients des solu-
tions vertueuses en proposant des systèmes 
de combustion 100 % hydrogène ou mixtes.  

Quel regard portez-vous sur l’évolution 
de cette filière alors qu’on assiste à une 
hausse des entrants sur ce segment aussi 
bien en France qu’à une échelle 
internationale ? 
Les enjeux techniques sont très complexes 
afin de passer à une industrie de masse. 

Les besoins en production, en liquéfaction et 
en stockage sont estimés à plus de 100 millions 
de tonnes d’hydrogène à horizon 2023. La 
filière se structure pour atteindre ces objectifs 
ambitieux, qui nécessitent de très importants 
investissements en R&D. C’est pourquoi cette 
démarche est soutenue par les pouvoirs 
publics, à hauteur de 90 milliards de dollars 
dans le monde, et plus spécifiquement en 
France, le plan de relance a alloué 7 milliards 
d’euros au développement de l’hydrogène. 
La France est un acteur majeur de l’hydrogène 
avec des acteurs historiques dans le domaine 
des gaz industriels et auxquels Fives fournit 
les technologies clés de liquéfaction. 

Aujourd’hui, comment vous projetez-
vous sur le marché et quels sont vos 
objectifs ?
Nous travaillons sur l’hydrogène depuis déjà 
de nombreuses décennies et avons contribué 
à apporter des innovations de rupture, notam-
ment dans le domaine de la cryogénie où nous 
opérons depuis plus de de 60 ans. Je suis 
convaincu que Fives a encore beaucoup à 
apporter à cette filière en plein essor. Pour 
conforter notre avance sur ces sujets et accom-
pagner les acteurs qui se cherchent à se posi-
tionner sur cette filière, nous avons mis en 
place une démarche d’optimisation continue 
de nos équipements avec des partenariats de 
premier plan avec des laboratoires de 

recherche, des universités, des écoles, des 
industriels, mais aussi nos clients européens, 
américains et chinois. Cela nous permet de 
constituer un noyau d’experts sur l’hydrogène 
et un écosystème d’innovation et de partage 
qui pourront aborder les besoins et les enjeux 
de la filière à une échelle internationale. 

Et sur le plan humain, pour relever 
l’ensemble de ces défis, quels sont les 
profils que vous recherchez ? 
Fives, c’est avant tout un collectif de femmes 
et d’hommes passionnés, fiers d’être des 
pionniers et surtout fiers de faire bouger 
les lignes. Depuis plus de 200 ans, les talents 
de Fives écrivent l’histoire industrielle mon-
diale. Ce sont eux qui inventent les solutions 
et les technologies qui changent le monde. 
Chaque jour, les collaborateurs de Fives 
permettent aux industriels d’optimiser leur 
efficacité énergétique et leur performance 
environnementale.
Pour poursuivre notre développement en 
termes de R&D, nous recrutons des ingénieurs, 
des techniciens et des opérateurs, qui contri-
bueront aux technologies de demain et à la 
décarbonation de l’industrie.  
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L‘EXPERT FRANÇAIS DE L’ÉLECTROLYSEL‘EXPERT FRANÇAIS DE L’ÉLECTROLYSE

Au cœur de l’activité d’Elogen, on retrouve 
l’hydrogène vert. Dans ce cadre, quel est 
votre positionnement ? 
Elogen est une entreprise de technologies. Nous 
sommes des concepteurs et des fabricants d’élec-
trolyseurs, des équipements qui permettent à nos 
clients, à partir de l’eau et de l’électricité, de pro-
duire de l’hydrogène et de l’oxygène. Nous 
sommes basés en Île-de-France, avec un atelier 
et un centre de R&D aux Ulis. Nous disposons 
aussi d’une filiale en Allemagne à Cologne qui, 
notamment, travaille sur des sujets de R&D avec 
nos partenaires académiques et industriels alle-
mands. L’entreprise existe depuis 25 ans. Elle a 
été fondée en 1997 sur le campus de l’École poly-
technique. Au fil des années, son actionnariat a 
évolué et, depuis octobre 2020, elle a été rache-
tée par le groupe GTT et a été rebaptisée Elogen 
à cette occasion. 
Elogen dispose d’une expérience de plus de 15 ans 
avec des électrolyseurs aujourd’hui en opération 
sur trois continents : l’Europe, l’Asie et l’Amérique 
du Nord. Nous disposons d’une capacité de pro-
duction de 160 mégawatts, ce qui fait d’Elogen 
le premier producteur d’électrolyseurs en France. 

Concrètement, que proposez-vous ? 
Nous proposons à nos clients des machines clé-
en-main qui vont leur permettre de produire de 
l’hydrogène pressurisé à une trentaine de bars 
environ à partir d’eau et d’électricité haute ou 
moyenne tension. Nous disposons au sein 
d’Elogen de toutes les compétences pour conce-
voir, développer, produire, assembler, faire assem-
bler et mettre en opération les électrolyseurs sur 
les sites de nos clients.  Aujourd’hui, nos machines 
se présentent sous la forme d’un ou plusieurs 
conteneurs, et peuvent produire jusqu’à plusieurs 
tonnes d’hydrogène par jour. De telles installations 
peuvent, par exemple, alimenter en hydrogène 
la flotte de bus d’une ville de taille moyenne. 
En parallèle, nous avons la particularité d’être le 
seul acteur en France à utiliser la technologie dite 
« PEM », à membrane échangeuse de protons. 
Cette technologie a l’avantage d’offrir des sys-
tèmes très compacts et réactifs, ce qui est idéal 
pour fonctionner avec des énergies renouvelables, 
par essence intermittentes. Ce sont aussi des 
systèmes qui contiennent uniquement de l’eau. 
Donc,  aucun produit chimique tel la potasse.
Nos ingénieurs R&D sont experts en électrochimie 

et disposent d’une très fine connaissance des 
processus de l’électrolyse aussi bien sur un plan 
chimique que physique, ainsi que de compétences 
fortes en modélisation et prototypage.  Ces exper-
tises et savoir-faire nous permettent de maîtriser 
totalement la chaîne de valeur de production de 
l’électrolyseur. 

Il est aujourd’hui évident que l’hydrogène 
vert est un des leviers de la transition 
énergétique. Comment appréhendez-vous 
cette dimension et comment y contribuez-
vous ? 
Aujourd’hui, plus que jamais, les industriels de 
tous secteurs ont besoin de verdir leurs processus 
de production. Dans le contexte économique et 
géopolitique actuel se pose aussi la question de 
l’autonomie et de la souveraineté énergique, ainsi 
que la nécessité, à terme, de substituer le gaz par 
un autre vecteur d’énergie, comme l’hydrogène 
vert. Le principal frein au développement de l’hy-
drogène vert est actuellement son coût, qui reste 
supérieur à celui des hydrocarbures et de l’hy-
drogène « gris », produit à partir de méthane. 
L’enjeu est donc d’être en mesure de produire 

Jean-Baptiste Choimet (X01)

Elogen développe des technologies de pointe pour concevoir et produire les électrolyseurs 
qui permettront de produire l’hydrogène vert nécessaire à la réussite de la transition 
énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Explications de son Directeur 
général, Jean-Baptiste Choimet (X01).
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Électrolyseur PEM Elogen, en fin d’assemblage.
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de la façon la plus efficace et massivement de 
l’hydrogène vert, pour réduire les coûts. Cela 
passe, en aval, par une nécessaire structuration 
du marché et la sécurisation des débouchés 
commerciaux avec des industriels prêts à inves-
tir dans l’acquisition de ces équipements. Afin 
d’accompagner la structuration de la filière et 
du marché de l’hydrogène, l’Europe a mis en 
place un dispositif de financement de projets 
couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’hydrogène : le Projet Important d’Intérêt Euro-
péen Commun (PIIEC). Notre projet de gigafac-
tory fait partie de la quinzaine de projets 
sélectionnés par l’État pour faire partie de ce dis-
positif. Dans ce cadre, nous allons bénéficier d’un 
soutien de l’État français à hauteur d’un montant 
maximal de subventions de 86 millions d’euros 
afin, d’une part, de renforcer nos capacités de 
R&D pour développer des stacks innovants 
d’électrolyseurs et leurs composants, et, d’autre 
part, construire à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, 
une usine permettant la production en masse 
de ces stacks. 

Quels sont les projets qui vous mobilisent 
actuellement ? 
Nos clients sont de diverses natures. On retrouve 
des entités publiques qui souhaitent se doter d’une 
unité de production et de distribution d’hydrogène 
essentiellement pour des applications de mobilité 
(camions, bus, utilitaires). Nous avons également 
des clients industriels qui souhaitent mettre en 
place des pilotes afin de vérifier la faisabilité de la 
production d’hydrogène vert pour leurs besoins. 
Au-delà, nous pouvons aussi apporter des réponses 
pour des applications particulières. Prenons un 
exemple intéressant : dans le cadre de l’électrolyse, 
quand nous cassons la molécule d’eau, nous récu-
pérons également de l’oxygène qui peut être 
utilisé dans les sous-marins pour permettre à 
l’équipage de respirer en plongée. C’est une appli-
cation d’intérêt stratégique, propre à Elogen.  
En parallèle, nous travaillons sur des systèmes 
d’électrolyse de plus grande taille pour nos clients 
industriels, en remplaçant les containers par des 
bâtiments. Ce sont des systèmes qui pourront 
être utilisés par les industriels de l’énergie et du 
gaz, ou encore des sidérurgistes qui pourront 
introduire de l’hydrogène vert dans leurs proces-
sus en remplacement des hydrocarbures. Nous 
développons actuellement de tels produits en 
partenariats avec des acteurs « EPC » (engineering, 
procurement, construction).

Sur le plan R&D, quels sont vos enjeux ?  
Notre premier défi est de parvenir à réduire le 
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coût de nos machines en trouvant des solutions 
techniques astucieuses et plus compétitives. 
Pour ce faire, nous développons des stacks (des 
réacteurs d’électrolyseurs) plus gros afin d’équi-
per des électrolyseurs de plus grande taille. En 
parallèle, nous travaillons sur les matériaux afin 
d’améliorer la membrane qui est intégrée dans 
le stack, toujours en privilégiant les alternatives 
les plus performantes et les moins coûteuses.
Notre second enjeu est de travailler sur la réduc-
tion de la consommation électrique et énergé-
tique des électrolyseurs. En effet, la part du coût 
de l’énergie est la plus importante dans le coût 
final de l’hydrogène vert.
Sur l’ensemble de ces sujets, nous avons noué 
des partenariats avec des industriels ainsi 
qu’avec l’Université Paris-Saclay. 

Comment vous projetez-vous sur ce 
marché qui a vocation à se développer ?
La publication de plans hydrogène à l’échelle 
des pays et de l’Europe dans le cadre du Plan 
de Relance a créé un engouement extraordinaire 
pour l’hydrogène de la part des investisseurs, 
mais aussi des fournisseurs de technologies qui 
se sont positionnés sur le segment de l’élec-
trolyse. Aujourd’hui, nous évoluons dans un 
environnement extrêmement compétitif même 
si la filière est encore en cours de structuration. 
Pour Elogen, l’enjeu est de continuer à travail-
ler dans la sérénité et de donner les moyens à 
nos ingénieurs R&D de développer des produits 
les plus compétitifs et efficaces possible de 
manière à nous différencier au travers d’une 
offre fiable et performante.  Au moment de 
notre arrivée au sein du groupe GTT, nous étions 

une trentaine de personnes. Nous devrions être 
une centaine dans les prochains mois. Nous 
recrutons sur de nombreux métiers : la R&D, le 
bureau d’études, les achats, la gestion projet, 
l’industrialisation... Si nous privilégions actuelle-
ment le recrutement de profils expérimentés afin 
de structurer l’entreprise et son activité, nous 
commençons également à rechercher des profils 
et talents juniors qui seront les experts de demain.  
Notre objectif est de croître pour qu’Elogen 
soit reconnue comme un leader à l’échelle 
mondiale. C’est une opportunité de carrière 
passionnante pour de jeunes diplômés de l’École 
qui ont une véritable appétence pour la tech-
nique et la technologie. 

EN BREFEN BREF

•• Plus de 15 ans d’expérience dans Plus de 15 ans d’expérience dans 
l’électrolyse par la technologie PEM (ou l’électrolyse par la technologie PEM (ou 
membrane échangeuse de protons)membrane échangeuse de protons)

•• Des électrolyseurs en opération en Des électrolyseurs en opération en 
Europe, en Asie et aux États-UnisEurope, en Asie et aux États-Unis

•• Plus de 70 collaborateurs hautement Plus de 70 collaborateurs hautement 
qualifiés qualifiés 

•• Une capacité de production annuelle Une capacité de production annuelle 
jusqu’à 160 MW, supérieure à 1 GW en jusqu’à 160 MW, supérieure à 1 GW en 
2025 (avec un projet de « gigafactory » 2025 (avec un projet de « gigafactory » 
à Vendôme, en Région Centre-Val de à Vendôme, en Région Centre-Val de 
Loire)Loire)

•• Une prise de commandes de 6,2 Une prise de commandes de 6,2 
millions d’euros en 2021millions d’euros en 2021

•• Un chiffre d’affaires de 5,6 millions Un chiffre d’affaires de 5,6 millions 
d’euros en 2021d’euros en 2021

©Cyril Abbad

Assemblage d’un stack Elogen.
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L’HYDROGÈNE RENOUVELABLE,   L’HYDROGÈNE RENOUVELABLE,   
vecteur de la décarbonation des usages

Quel est le positionnement de H2V dans 
le monde de l’hydrogène ? 
H2V est une société de la holding Samfi 
Invest. Créée par l’entrepreneur normand 
Alain Samson, Samfi Invest opère notam-
ment dans la logistique (Transport Malherbe) 
et les énergies renouvelables (éolien et 
solaire). Plus particulièrement, H2V a vu le 
jour en 2016 avec deux ambitions fortes : 
massifier la production de l’hydrogène 
renouvelable à partir de l’électrolyse de l’eau 
et contribuer à l’accélération du passage à 
l’échelle afin d’atteindre un coût de l’hy-
drogène plus abordable et plus attractif.  
Concrètement, H2V est un producteur d'hy-
drogène qui développe des usines de pro-

duction massive d'hydrogène renouvelable 
pour aborder les deux principaux marchés 
de l’hydrogène : la décarbonation de l’in-
dustrie et la mobilité lourde. Notre objectif 
est de déployer des projets de 100 à 600 
mégawatts. Aujourd’hui, le plus important 
électrolyseur en opération en Europe, plus 
précisément en Allemagne, fait 6 mégawatts, 
alors que le plus gros au monde en activité 
est au Canada et permet de produire 
20 mégawatts. 
Au-delà, H2V a un positionnement atypique 
sur le marché de l’hydrogène. Nous avons 
lancé la société en 2016, bien avant l’essor 
et l’intérêt actuel pour l’hydrogène. Nous 
nous positionnons comme un « pure player » 
avec une stratégie unique : produire de 
l’hydrogène à un coût le plus faible possible. 
Enfin, de par notre appartenance au groupe 
Samfi Invest, nous couvrons aussi bien 
l’amont de la chaîne de valeur de l’hydro-
gène grâce à l’activité de production d’éner-
gies renouvelables de la holding et, en aval, 

au travers du transporteur Transport Mal-
herbe, qui dispose d’une flotte de 1 500 
camions qui, à terme, a vocation à fonction-
ner à l’hydrogène.

En misant sur l’hydrogène renouvelable, 
votre activité s’inscrit et contribue à la 
décarbonation des usages et à la lutte 
contre le réchauffement climatique. En 
quoi l’hydrogène renouvelable est-il une 
alternative pertinente dans ce cadre ? 
Au cours des dernières années, il y a eu un 
regain d’intérêt notable pour l’hydrogène 
renouvelable aussi appelé hydrogène vert ou 
bas carbone. De nombreux projets ont été 
lancés et nous assistons aujourd’hui au pas-
sage à l’échelle de plusieurs d’entre eux. 
La filière hydrogène a vocation à accélérer 
son développement dans le monde entier. La 
France et l’Europe doivent donc se position-
ner et mobiliser les moyens techniques, éco-
nomiques et politiques pour la développer.
Plus particulièrement, l’hydrogène renou-

Jean-Philippe Olivier

L’hydrogène renouvelable, ou vert, a vocation à remplacer les énergies fossiles fortement 
émettrices de gaz à effet de serre afin de décarboner l’industrie, mais aussi la mobilité lourde. 
Dans ce cadre, H2V développe depuis 2016 des projets de sites de production d’hydrogène 
de grande envergure et se positionne comme un pionnier sur une filière en plein essor depuis 
quelques années. Le point avec Jean-Philippe Olivier, directeur général de Samfi Invest dont 
H2V est filiale.

LA JAUNE ET LA ROUGE
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velable intéresse fortement les industriels 
qui ont recours aux énergies fossiles et à 
des procédés chimiques qui dégagent du 
CO2 et qui doivent, dans le contexte clima-
tique actuel, réduire leurs émissions et adop-
ter des alternatives qui génèrent moins de 
gaz à effet de serre.  
En parallèle, l’hydrogène renouvelable va 
aussi être amené à jouer un rôle central dans 
le développement de la mobilité décarbonée 
de demain, notamment au niveau de la 
mobilité lourde. Le remplacement du diesel 
par l’hydrogène permettra, par ailleurs, de 
réduire les nuisances sonores de la mobilité. 
En effet, l’hydrogène a vocation à alimenter 
des piles à combustible qui elles-mêmes 
alimentent des motorisations électriques 
qui ont la particularité d’être silencieuses. 
Un véritable avantage en milieu urbain et 
péri-urbain !

Comment cela se traduit-il concrètement ? 
Pouvez-vous nous donner des exemples ? 
H2V a développé deux projets phares au 
cours des deux dernières années. Le premier 
projet, en Normandie, est en en phase de 

développement suite à l’obtention début 
2022 de toutes les autorisations nécessaires. 
Fin 2021, nous avions cédé le projet à un 
leader du secteur qui va poursuivre le déve-
loppement du site ainsi que son exploitation. 
Le démarrage de l’usine est fixé en 2025 et 
compte déjà parmi ses clients TotalEnergies 
et Exxon. Notre second projet à Dunkerque 
a pour objectif de développer une usine 
d’une capacité de production de 500 
mégawatts. L’enquête publique vient de se 
terminer et nous espérons obtenir le permis 
d’exploitation à la fin de l’année pour un 
démarrage de l’exploitation à horizon 2025. 
Nous sommes aussi mobilisés par d’autres 
projets dans le Grand Est, à Thionville, afin 
notamment d’approvisionner en hydrogène 
le réseau MozaHyc. Début 2022, nous avons 
également lancé un projet sur le port de Fos 
à Marseille pour une capacité totale de pro-
duction de 600 mégawatts. 

Dans cette démarche, quels sont les 
principaux enjeux qui persistent et 
comment y faites-vous face ? 
Le principal enjeu tourne autour du finan-

cement afin de pouvoir développer des 
projets de cette envergure. C’est un savoir-
faire que nous avons développé et que nous 
avons renforcé depuis 2016 grâce aux exper-
tises et aux compétences de nos collabora-
teurs. Enfin, il s’agit aussi de pouvoir 
développer des projets qui nous permettent 
d’avoir des coûts de l’hydrogène les plus 
compétitifs possibles pour accompagner 
l’essor de ce marché et de ce secteur qui 
attirent de plus en plus d’acteurs. 

En parallèle, quels sont les sujets et projets 
qui vous mobilisent actuellement ? 
Aujourd’hui, nous nous intéressons aux 
débouchés de la production d’hydrogène 
et explorons les usages futurs des molécules 
d’hydrogène comme  les carburants de syn-
thèse. Nous développons, en outre, une 
activité de stations-service à hydrogène dans 
le cadre du déploiement de la mobilité décar-
bonée avec un focus sur la France. Dans 
cette démarche, nous nous appuyons sur 
une filiale dédiée, Distry, avec pour objectif 
de déployer une centaine de stations à 
moyen terme.
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H2X-ECOSYSTEMS :    H2X-ECOSYSTEMS :    
créateur d’écosystèmes autour
de l’hydrogène et de valeur
ajoutée pour les territoires

Au cœur de votre activité, on retrouve 
l’hydrogène. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Lors de la création de H2X-Ecosystems, mon 
idée de départ était de travailler sur un 
modèle économique capable de créer de la 
valeur à partir de l’hydrogène dans les ter-
ritoires et l’industrie. 
Tout comme le modèle du MaaS pour la 
mobilité, j’ai souhaité développer ces 
modèles en considérant l’Hydrogène as a 
Service (HaaS). J’ai ainsi, d’abord, créer un 
écosystème pour une agglomération en 
Bretagne et des modèles économiques pour 
l’industrie autour de différents usages dont 

la mobilité, la Supply Chain, l’effacement 
énergétique… Une fois ces modèles validés, 
nous avons lancé le développement des 
technologies. Nous avons ainsi développé 
une pile à combustible d’une puissance de 
5 kilowatts. Nous avons aussi homologué un 
réservoir d’hydrogène amovible et connecté 
à une plateforme et des applications per-
mettant notamment de suivre la consom-
mation, garantir que l’hydrogène utilisé est 
bien renouvelable afin de pouvoir, entre 
autres, bénéficier de la fiscalité carbone. 
À partir de ces briques technologiques, nous 
avons développé des produits complémen-
taires dont un générateur électrique de taille 
moyenne, un buggy, un drone utilisé pour 
des applications militaires. En parallèle, nous 
avons développé avec notre partenaire 
ENEDIS le plus gros générateur en Europe 
à ce jour pour l’alimentation du réseau élec-
trique, ainsi que sur des solutions destinées 
à l’industrie, aux secteurs portuaire et aérien. 
Créée en 2018, la société emploie aujourd’hui 
35 personnes avec un objectif de double-
ment de ses effectifs d’ici la fin de l’année. 
Actuellement, nous disposons de plusieurs 
sites en France. Notre siège est basé à Bruz 
(sud de Rennes). 
Nous avons deux ateliers à Redon et Brest, 
ainsi qu’un bureau à Bordeaux. Et à une 
échelle internationale, nous envisageons de 

nous développer au Canada et en Afrique, 
à partir de l’Égypte. 
D’ici 2024, nous prévoyons d’ouvrir notre 
future usine d’une superficie de 7 000 m2

en Bretagne.

Concrètement, à quels niveaux intervenez-
vous ? Pouvez-vous nous donner des 
exemples de projets ? 
Nous couvrons différents secteurs d’activité. 
Pour la production de l’hydrogène, nous 
travaillons sur la réutilisation de l’eau issue 
des stations d’épuration publiques et pri-
vées. Dans cette démarche, nous avons 
recours à de l’énergie solaire et valorisons 
l’oxygène obtenu pour des applications dans 
le traitement des eaux, dans le médical et 
l’agroalimentaire. L’hydrogène peut aussi 
alimenter des bâtiments grâce à nos  géné-
rateurs. Nous pouvons, par ailleurs, récu-
pérer les calories issues de la pile à 
combustible afin d’alimenter le réseau de 
chaleur d’une usine ou un site de production 
industrielle. Dans notre logique de modèle 
économique et d’écosystèmes au service 
des territoires, nous cherchons à capter et 
valoriser tous les co-produits du monde de 
l’hydrogène. Notre générateur, qui est le 
premier produit que nous avons industria-
lisé, connaît un franc succès à l’export.  
En parallèle, nous travaillons aussi sur la 

Stéphane Paul

H2X-Ecosystems contribue au développement de l’hydrogène avec la volonté de construire 
des écosystèmes et des modèles économiques à forte valeur ajoutée  au service des territoires 
et de l’industrie. Stéphane Paul, fondateur de H2X-Ecosystems, nous explique comment cela 
se traduit concrètement et nous en dit plus sur les ambitions de sa société. 
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question de l’effacement énergétique pour 
rendre les sites industriels et stratégiques 
autonomes, et ainsi réduire la facture éner-
gétique. C’est notamment le cas sur des 
missions militaires. Pour répondre aux enjeux 
critiques et spécifiques de ce secteur, nous 
avons développé le drone Hermione qui 
contient une pile à combustible et un réser-
voir amovible. Nous proposons aussi des 
électrolyseurs de petite taille qui fonc-
tionnent avec de l’énergie solaire et de l’eau 
issue de l’humidité de l’air afin de produire 
de l’hydrogène. Aujourd’hui, notre drone 
est utilisé comme mule énergétique pour 
les fantassins ; source d’énergie pour les 
chars, les réseaux de télécommunications ; 
mais aussi comme plateforme énergétique 
mobile qui peut accueillir des drones élec-
triques volants. En effet, Hermione est un drone 
de 500kgs qui peut transporter de l’énergie, 
faire de la reconnaissance et être utilisé pour 
de nombreuses autres applications. 
Au Québec, toujours sur la question de l’ef-
facement, nous accompagnons les entre-
prises dans leur décarbonation, tout en 
donnant la possibilité aux opérateurs natio-
naux d’exporter leur électricité. Nous nous 
inscrivons ainsi dans une logique « glocale » : 
produire de l’hydrogène localement et avoir 
un impact global en permettant aux opéra-
teurs nationaux de faire des économies 
d’énergie  afin d’être en mesure, notamment, 
d’exporter et de créer de la valeur pour 
leur pays. 

Vous contribuez à la transition énergé-
tique et environnementale, mais éga-
lement à la structuration et au 
développement de la filière hydrogène. 
Comment cela se traduit-il ? 
Au-delà du développement de nos propres 
produits, notre ambition est aussi d’appor-
ter notre contribution en préparant l’avenir. 
Nous sommes ainsi impliqués dans des 
projets de R&D de très haut niveau avec le 
CNRS et l’École de Chimie de Rennes pour 
développer des électrodes imprimées en 3D 
avec pour idée de pouvoir ensuite traiter 
les effluents, les eaux polluées, et même 
l’urée dans le domaine agroalimentaire. 

Ces initiatives qui participent concrètement 
à la structuration de la filière hydrogène, per-
mettent également d’apporter des solutions 
à d’autres problématiques comme la pollution. 
Avec l’Afnor, nous avons créé la spécification 
AFNOR M58-007(pré-norme), écosystème 
symbiotique à base d’hydrogène renouve-
lable et bas-carbone pour les territoires et 
l’industrie, pour structurer les écosystèmes 
et s’assurer que la valeur créée reste bien 
sur les territoires en termes d’emploi, de 
dynamisme… Depuis le mois de mars dernier, 
elle a vocation à devenir une norme ISO afin 
d’être déployée à l’échelle internationale. 

Sur ce marché, comment vous projetez-
vous et quelles sont vos ambitions ?
Notre ambition est de devenir une belle ETI 
en capitalisant sur une logique industrielle 
et en proposant une offre et des produits 
qui permettent de répondre aux enjeux 
actuels et à venir. Au-delà, il s’agit aussi 
d’être en mesure de répondre à une demande 
croissante et à être en capacité de déployer 

des projets à grande échelle pour accom-
pagner nos clients. Notre future usine s’ins-
crit totalement dans cette logique de 
création de valeur sur les territoires à une 
plus grande échelle. 

Quelles pistes de réflexion pourriez-vous 
partager avec nos lecteurs ?
Récemment, la Chine a supprimé les sub-
ventions aux véhicules électriques, pour les 
reporter sur les véhicules hydrogène. Le pays 
a déjà une importante avance sur le véhicule 
électrique et réfléchit aujourd’hui au déve-
loppement de véhicules dotés de pile à 
combustible et d’un réservoir au lieu d’une 
batterie. C’est, par ailleurs, une alternative 
qui permettra non seulement d’alléger les 
véhicules, mais aussi de permettre sa 
recharge en quelques minutes. Les modèles 
économiques doivent, en effet, être repen-
sés en gardant à l’esprit que l’hydrogène 
n’est pas opposé à la mobilité électrique, 
mais qu’au contraire l’hydrogène peut en 
démultiplier l’efficience. 
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EXTRAIRE L’HYDROGÈNE DE LA BIOMASSE :    EXTRAIRE L’HYDROGÈNE DE LA BIOMASSE :    
un procédé compétitif négatif
en émissions carbone

Comment Haffner Energy est-elle 
parvenue à son introduction en bourse ?
Entre 2008 et 2010 nous avons mené une 
réflexion, en interne. Nous avons compris que 
l’hydrogène occuperait un jour ou l’autre une 
place importante dans le mix énergétique pour 
remplacer les énergies fossiles là où l’électricité 
ne pourrait pas aller. À la suite de ces conclu-
sions, nous avons réussi à développer avant 
tout le monde un procédé de production d’hy-
drogène à partir de biomasse, que nous avons 
protégé par 15 familles de brevets qui ont fait 
l’objet d’extensions internationales. Nous avons 
mené une première levée de fonds en 2015, 
obtenu des soutiens de Bpifrance et l’Ademe, 
établi des partenariats avec des universités, 
l’école Centrale-Supélec, pour développer notre 
technologie, puis effectué d’autres levées de 
fonds jusqu’à notre introduction en bourse en 

février 2022, qui nous a permis de lever 74 
millions d’euros. La famille Haffner et les action-
naires historiques détiennent toujours la majo-
rité du capital et nous restons indépendants, 
même si nos ambitions sont globale et inter-
nationales : nous avons l’ambition d’être un 
des grands leaders mondiaux des technologies 
de production d’hydrogène.

Comme fonctionne votre dispositif sur 
un plan technologique ?
Il s’agit d’extraire l’hydrogène de la biomasse, 
et de convertir l’énergie du monoxyde de car-
bone en hydrogène. La biomasse contient 
beaucoup de carbone, et nous en dégageons 
50 % sous forme de biochar, solide constitué 
à 90 % de carbone, et qui va capter la qua-
si-totalité des éléments métalliques et minéraux 
contenus dans la biomasse. C’est un filtre natu-
rel qui nous est très utile au cours des process 
à haute température. Le procédé a lieu en trois 
temps : la thermolyse d’abord, au cours de 
laquelle nous cassons les liaisons covalentes 
des molécules longues à une température de 
500° ; ensuite le reformage, opéré à plus de 
1000 degrés et dans lequel est produit un gaz 
homogène constitué d’un mélange d’hydro-
gène, de CO, de CO2 et de vapeur d’eau. La 
troisième étape consiste en la purification et 
en l’enrichissement pour arriver à un taux de 
99,997 %.
Ce principe repose sur des réactions thermo-
chimiques très classiques. Notre originalité est 

d’arriver à une efficacité énergétique très éle-
vée et à une pureté des gaz impossible aupa-
ravant, ce qui nous permet d’atteindre les 
exigences de la mobilité et de l’industrie.

Quels sont les avantages de ce procédé ?
En premier lieu, nous sommes carbone néga-
tifs. Le biochar que nous extrayons est consti-
tué de carbone prélevé par la plante lors de la 
photosynthèse. Le biochar est mis en terre 
comme fertilisant agronomique, et c’est en 
même temps un puits de carbone : il ne bou-
gera plus, il ne sera jamais évaporé sous forme 
de gaz, ni prélevé par les plantes. De cette 
manière, nous soustrayons de l’atmosphère 
des quantités importantes de CO2 : pour un 
1 kg d’hydrogène produit, nous soustrayons 
12 kg de CO2 à l’atmosphère, en analyse de 
cycle de vie. Or, les procédés équivalents à 
partir d’énergies fossiles émettent de grandes 
quantités de CO2, et les procédés dits neutres 
sont en réalité carbone émissifs si l’on fait 
l’analyse du cycle de vie (fabrication des équi-
pements, des éoliennes...).
Le deuxième avantage consiste en ce que nous 
ne dépendons pas d’une infrastructure lourde 
pour produire l’hydrogène. C’est la biomasse 
qui apporte l’énergie, avec une efficacité éner-
gétique de 70 % (équivalente à celle de l’élec-
trolyse de l’eau).
Le troisième avantage porte sur notre compé-
titivité et notre stabilité. Nous sommes 
aujourd’hui bien moins chers en coût de revient 

Marc et Philippe Haffner

Si Haffner Energy existe depuis 30 ans, l’entreprise a connu en 2022 une étape décisive en 
entrant à la bourse de Paris. À l’origine de ce succès, trois frères passionnés par la recherche 
de l’efficacité énergétique : Marc, Éric, et Philippe Haffner. Spécialisés depuis 1995 sur la 
valorisation énergétique de la biomasse, ils ont développé un procédé générant de l’hydrogène 
et négatif en émissions carbone. Explications avec Philippe Haffner, cofondateur et directeur 
général de l’entreprise.

LA JAUNE ET LA ROUGE

86



 VIE DES ENTREPRISES

(notamment par rapport à l’électrolyse de l’eau). 
Nous ne sommes pas corrélés aux coûts des 
énergies fossiles, ni au coût de l’électricité. Nous 
ne sommes pas impactés par l’inflation, et mal-
gré la guerre en Ukraine, nos coûts restent 
stables.
Cet aspect est très sécurisant pour nos clients. 
Notre procédé repose sur la biomasse (déchets 
agricoles, résidus sylvicoles), et celle-ci est suf-
fisamment abondante pour nous permettre 
de contribuer très significativement au rem-
placement du gaz et du pétrole.

Dans le monde de l’énergie, quel est votre 
positionnement ? 
Notre solution est à la croisée des chemins. 
Nous sommes à la fois capables de répondre 
aux enjeux de l’économie circulaire, et donc 
de créer des richesses locales. Et en dehors de 
l’hydrogène, nous sommes aussi capables de 
créer du gaz (en remplacement du gaz naturel), 
de l’électricité ou de la chaleur. Nous avons 
vendu récemment un projet de production 
d’électricité, dont le grand avantage réside en 
ce qu’il  peut fonctionner à la demande, et non 
de façon intermittente : nos clients décident 
des heures de production. Nous nous posi-
tionnons donc comme un acteur assez central, 
mais avec une production de l’énergie décen-
tralisée. Nous voulons produire l’énergie là où 
elle sera consommée, en limitant les coûts et 
les problématiques de logistique. 

Comment vous positionnez-vous par 
rapport au développement et à la 
structuration de la filière ?  
L’hydrogène jouera un rôle important dans 
certaines industries, notamment la sidérurgie, 
mais il est aussi appelé à jouer un rôle de pre-
mier plan sur la mobilité. Aujourd’hui, on n’a 
pas trouvé mieux pour la mobilité lourde 
(fusées, trains, avions…) que l’hydrogène comme 
vecteur énergétique : il est extrêmement dense 
au niveau de la masse, et il permet d’éviter 
toutes les émissions polluantes. L’hydrogène, 
associé à une pile à combustible, répond très 
bien aux enjeux actuels et futurs de la mobilité. 

Quels sont les principaux freins qui 
persistent par rapport au développement 
de l’hydrogène ?
Je dirais que les pouvoirs publics commettent 
souvent une confusion entre l’hydrogène et la 

façon de le produire. L’enjeu est d’avoir un 
hydrogène décarboné, mais la tendance est 
d’associer la production de l’hydrogène à la 
technologie d’électrolyse de l’eau. Or, il est 
absolument nécessaire, tel que cela est prévu 
dans le règlement de l’Union européenne, de 
veiller à la neutralité technologique. Si on en 
était resté aux vaccins traditionnels pendant 
la crise sanitaire, sans utiliser la nouvelle tech-
nique liée à l’ARN messager, les vaccins n’au-
raient pu être diffusés avec autant d’efficacité. 
En matière d’hydrogène, l’accompagnement 
public flèche trop souvent une seule techno-
logie, par réflexe, et par manque d’informations.
Le deuxième frein est la question de l’œuf et 
de la poule : l’hydrogène implique des inves-
tissements massifs qui pour être amortis 
demandent des utilisateurs. Les constructeurs 
de pompes veulent des consommateurs, mais 
les consommateurs attendent qu’il y ait des 
pompes. 
Enfin, si la technologie est aujourd’hui mature, 
il nous faut encore arriver à des coûts de pro-
duction d’énergie compétitifs avec les énergies 
fossiles. C’est une question liée à la massifica-
tion de la technologie : il suffit de regarder 
l’évolution du coût d’un écran plat sur les vingt 
dernières années ! 

Quels sont vos enjeux et vos objectifs 
dans ce contexte ?
Notre principal enjeu est pédagogique et poli-
tique. Nous avons en face de nous une filière 
importante : en Europe, il existe 20 constructeurs 
significatifs d’électrolyseurs. Nous représentons 
une autre filière, la thermolyse, où nous sommes 
quasiment seuls. Il faut que la puissance 
publique nous connaisse, et comprenne que 
nous avons la possibilité de contribuer de 
manière massive, immédiate et efficace aux 
objectifs de décarbonation et d’indépendance 
énergétique, sans compromettre la compéti-
tivité des énergies. 
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HYNAMICS :   HYNAMICS :   
de très belles perspectives
de croissance en vue !

La genèse de Hynamics est liée à votre 
parcours au sein d’EDF. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
J’ai, en effet, eu la chance d’évoluer au sein du 
groupe EDF qui offre une pluralité de carrières 
et de métiers. Pendant près de 10 ans, au sein 
de EDF Renouvelables, j’ai été en charge du 
développement de centrales solaires et éoliennes, 
puis de leur exploitation et maintenance. C’est 
dans la continuité de cette activité que la ques-
tion de l’hydrogène s’est posée. En 2018, dans 
le cadre du plan stockage d’EDF, nous nous 
sommes alors très vite rendus compte que l’hy-
drogène n’était pas seulement un vecteur de 
stockage, mais aussi un vecteur de décarbonation 
de l’économie et plus particulièrement des sec-
teurs d’activité les plus émetteurs de CO2.
À partir de là, une dynamique autour de l’hydro-

gène s’est mise en place au sein du groupe EDF 
avec l’élaboration de la stratégie hydrogène, qui 
est venue confirmer le rôle de l’hydrogène comme 
vecteur énergétique. Sur le plan R&D, des équipes 
ont creusé le sujet notamment au sein d’Eifer 
(European Institute for Energy Research), un 
laboratoire commun entre EDF et l’Université de 
Karlsruhe en Allemagne. En parallèle, le groupe 
a pris une participation dans McPhy, un fabricant 
d’électrolyseurs, une décision qui nous a permis 
d’être très vite en prise avec des enjeux opéra-
tionnels et des problématiques très concrètes 
aussi bien sur le plan business, commercial que 
technique et technologique. 
C’est dans cette continuité que j’ai créé Hynamics.  
Incubée au sein de EDF Pulse, Hynamics est une 
véritable aventure intrapreneuriale. À toutes les 
étapes du projet, j’ai pu compter sur le soutien, 
les expertises et les compétences du Groupe, 
même si pour un énergéticien, l’hydrogène, qui 
est un gaz, n’est pas forcément un positionne-
ment « naturel ». Depuis le lancement de Hyna-
mics en 2019, l’entreprise connaît une très forte 
croissance. J’ai démarré seule au départ.  
Quelques mois plus tard, nous étions 4 et, depuis, 
nous doublons nos effectifs chaque année. Nous 
serons une centaine fin 2022.  

Hynamics produit de l’hydrogène aussi bien 
pour des applications dans le secteur de la 
mobilité que de l’industrie. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
En effet, l’hydrogène va nous permettre d’abor-
der les deux secteurs d’activité les plus émetteurs 
de CO2 : la mobilité et l’industrie. Actuellement, 
l’industrie utilise un hydrogène qui est produit 

massivement par des énergies fossiles. Ainsi, pour 
1 kg d’hydrogène produit à partir d’énergie fos-
sile, c’est plus de 10 kg de CO2 qui sont émis. Et 
à l’heure actuelle, dans le monde, 95 % de l’hy-
drogène est produit à partir d’énergies fossiles. 
Une des pistes pour contribuer à réduire forte-
ment les émissions de CO2 de ce secteur est donc 
de remplacer cet hydrogène par un hydrogène 
bas carbone ou renouvelable produit à partir 
d’une électricité bas carbone ou provenant de 
parcs éoliens ou photovoltaïques. 

Concernant le secteur de la mobilité, à quel 
niveau intervenez-vous et que proposez-
vous ?
Actuellement, c’est essentiellement la mobilité 
lourde qui est concernée par le développement 
de l’hydrogène. Nous estimons au sein du groupe 
EDF que la batterie électrique devrait pouvoir 
répondre aux enjeux de la mobilité légère. 
Toutefois, pour des distances plus importantes, 
une plus grande autonomie et la possibilité de 
recharger dans un temps plus court, l’hydrogène 
s’impose comme la solution la plus pertinente 
aussi bien pour les poids lourds que pour des 
flottes de bus ou encore des bennes à ordures, 
par exemple. 
Sur la question de la mobilité, nous travaillons 
au cœur des territoires en capitalisant sur le fort 
ancrage territorial du Groupe. Ce positionnement 
nous permet, d’ailleurs, d’accompagner les col-
lectivités locales qui, en conformité avec une 
directive européenne, devront se doter d’une 
flotte de transport urbain à faible émission de 
CO2 à horizon 2023 et zéro émission dès 2030. 
En octobre 2021, nous avons ainsi mis en service 

Christelle Rouillé

Soutenue par le groupe EDF, Hynamics se développe dans le secteur en plein essor de 
l’hydrogène en se concentrant sur deux secteurs d’activité stratégiques pour la décarbonation 
de nos économies : la mobilité et l’industrie. Christelle Rouillé, CEO de Hynamics, revient sur 
la création de l’entreprise, son positionnement, les projets en cours, ainsi que les perspectives 
de développement. Rencontre.  
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notre première station de production et de dis-
tribution d’hydrogène « AuxHYGen » à Auxerre 
pour ravitailler les nouveaux bus hydrogène de 
l’agglomération. Nous développons actuellement 
la future station hydrogène du Grand Belfort qui 
aura vocation à alimenter, dans un premier temps, 
les 7 premiers bus à hydrogène du SMTC (Syndicat 
Mixte des Transports en Commun) du Grand 
Belfort avec une mise en service prévue au prin-
temps 2023. En parallèle, d’autres projets sont 
en cours de développement. Nous espérons la 
mise en service de trois stations de production 
et de distribution d’hydrogène par an, majori-
tairement en France, et progressivement au 
Royaume-Uni.  
Pour développer ces projets, en amont de la 
conception, nous recherchons, dans un premier 
temps, un client, qui peut être une collectivité 
ou un industriel, puis, assez rapidement nous 
sécurisons des subventions. En effet, la produc-
tion d’hydrogène par électrolyse de l’eau reste 
plus coûteuse que celle issue de ressources fos-
siles. L’hydrogène que nous produisons a un coût 
compris entre 12 et 14 euros le kilo. Pour être 
attractif et compétitif, voire à parité avec le car-
burant diesel, il nous faudrait être à 6 ou 7 euros 
le kilo. Pour parvenir à ces prix, nous avons besoin 
de subventions, comme celles engagées par les 
plans et stratégies hydrogène portés par la France 
et l’Europe.  

Qu’en est-il du volet industrie ? 
Nous accompagnons les industries dans la décar-
bonation de leurs activités. Pour des secteurs 
industriels qui utilisent l’hydrogène dans leurs 
process de production (les raffineries, la chimie, 
la métallurgie, la verrerie…), l’idée est  de subs-
tituer cet hydrogène produit à partir d’hydro-
carbures par de l’hydrogène bas carbone. Pour 
ce faire, nous installons donc un électrolyseur au 
plus proche de leur processus industriel pour 
leur fournir de l’hydrogène bas carbone. En paral-
lèle, l’hydrogène est une alternative intéressante 
quand il n’est pas possible d’électrifier un process 
ou une activité pour la décarboner. C’est notam-
ment le cas des cimenteries qui émettent beau-
coup de CO2. Ces dernières sont généralement 
isolées géographiquement et leur électrification 
est très souvent complexe, voire impossible. Une 
des pistes pour décarboner cette industrie est 
de capter le CO2 émis ! Celui-ci peut ensuite être 
combiné à de l’hydrogène pour produire du 
méthanol. Avec le cimentier Vicat, nous déve-
loppons, en ce sens, le projet Hynovi qui per-
mettra de produire du méthanol pour les besoins 

du transport maritime, où il pourra être utilisé 
comme carburant, ou pour la fabrication de certains 
produits, comme les solvants ou détergents. Nous 
travaillons sur d’autres projets industriels, avec 
Domo Chemicals par exemple qui, a besoin d’hy-
drogène pour la production de polyamides, ainsi 
qu’avec Borealis, un fabricant d’engrais, qui pour 
produire de l’ammoniac utilise de l’hydrogène. 
Actuellement, nous développons des projets 
industriels en France mais aussi en Allemagne 
qui a un tissu industriel très intéressant. 

Quels leviers permettraient de donner 
un coup d’accélérateur au développement 
de la filière hydrogène ?
Nous sommes confrontés à un enjeu règlemen-
taire. Les lois et les textes qui permettront à 
l’hydrogène de se développer sont encore en 
réflexion ou en cours de discussion entre les états 
membres, les industriels et la Commission euro-
péenne. C’est un enjeu structurant, car ces textes 
ont vocation à dicter la manière dont les projets 
vont notamment être subventionnés. 
Sur un plan plus opérationnel, il y a aussi un enjeu 
technologique : industrialiser la fabrication d’élec-
trolyseurs de grande taille. Le caractère repro-
ductible et évolutif de la technologie est 
déterminant pour déployer des projets de taille 
significative qui permettront, in fine, à la filière 
d’être rentable et de réduire les coûts. Aujourd’hui, 
l’hydrogène connaît la même situation que les 
énergies renouvelables au début de leur déve-
loppement. À l’époque pour soutenir cette filière 
renouvelable, les États et gouvernements avaient 

mis en place des tarifs réglementés qui ont contri-
bué à sécuriser l’offre technologique, mais aussi 
les revenus des sociétés produisant de l’électron 
vert. Cette dimension financière est un levier 
important qui va, en outre, permettre de créer 
des emplois et de développer une expertise fran-
çaise et européenne. C’est aussi un moyen pour 
la France et l’Europe de relocaliser certaines 
industries. Plus tôt dans l’interview, j’ai évoqué 
la production du méthanol. Abandonnée il y 
plusieurs années en France, le méthanol est 
aujourd’hui importé pour répondre aux besoins 
des industriels français. Le développement de 
l’hydrogène nous donne l’opportunité de créer, 
en France, une filière de méthanol. 

Quelques mots pour conclure ? 
Dans le cadre de son plan hydrogène, le groupe 
EDF vise, à échéance 2030, le développement de 
3 gigawatts d’électrolyse dans le monde afin de 
pouvoir accompagner une pluralité de projets. 
Pour y parvenir, nous privilégions une démarche 
partenariale avec des acteurs de la mobilité et 
des industriels, mais aussi des fonds d’investis-
sement qui souhaitent participer au développe-
ment de cette filière. 
Dans le cadre de la transition énergétique et la    
volonté d’atteindre la neutralité carbone à hori-
zon 2050, l’hydrogène va nous permettre de 
réduire les émissions de CO2, mais aussi de réin-
dustrialiser notre pays et de créer de nouvelles 
compétences et des emplois. C’est indéniable-
ment un levier au service de notre souveraineté 
et indépendance énergétique. 
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VERS UN TRANSPORT ROUTIER VERS UN TRANSPORT ROUTIER 
de marchandises décarboné
La plateforme de mobilité Hyliko, créée par la société d’investissement industriel Kouros, est 
un des précurseurs dans le transport de marchandises par véhicules hydrogène en France. 
Quelles sont les perspectives de développement de cette fi lière ? Entretien avec 
Ovarith Troeung, directeur général d’Hyliko, et Florent Bergeret, président d’Hyliko et 
directeur de la stratégie et des investissements de Kouros France.

Ovarith Troeung Florent Bergeret

VIE DES ENTREPRISES  HYDROGÈNE

LA JAUNE ET LA ROUGE

À l’origine d’Hyliko, il y a Kouros. 
Pouvez-vous nous dire quel a été le 
rôle de cette société d’investissement 
industriel dans la naissance d’Hyliko ?
Kouros est une société d’investissement 
industriel créée en 2018 et dont la stratégie 
est centrée sur la décarbonation de la 
mobilité lourde, notamment grâce à 
l’hydrogène. Depuis 4 ans, Kouros a apporté 
son soutien à plusieurs sociétés innovantes 
et pour la plupart françaises, sur toute la 
chaîne de valeur hydrogène, de la 
production jusqu’aux usages.
Dans le domaine des infrastructures, Kouros 
est notamment actionnaire, aux côtés d’Air 
Liquide, TotalEnergies et Toyota, d’HYSETCO, 
premier distributeur d’hydrogène carburant 
en France et solution de mobilité zéro 
émission (véhicule et hydrogène) pour les 

chauffeurs de taxis et de VTC. Dans le 
domaine des technologies, Kouros a investi 
dans Nawa Technologies (société française 
spécialisée dans les supercondensateurs et 
batteries à base de nanotubes de carbone 
verticalement alignés), Ergosup (spécialiste 
français de l’électrolyse à très haute 
pression), Haffner Energy (société française 
concevant des équipements de production 
d’hydrogène par thermolyse de biomasse) 
et Vertical Aerospace (fabricant britannique 
de VTOL).
À côté des investissements dans des 
sociétés existantes, Kouros a également 
créé deux sociétés : Hyliko et Carbonloop. 
Cette dernière produit d’une part du syngas 
pour l’industrie, une alternative renouvelable 
et décarbonée au gaz naturel, et d’autre 
part de l’hydrogène pour Hyliko. 

Quelle est l’origine de cette 
décarbonation qui va au-delà de la 
neutralité carbone ?
En juillet 2019, Kouros a été séduite par la 
technologie de production d’hydrogène à 
partir de biomasse développée par Haffner 
Energy car elle permet de valoriser une 
ressource locale, abondante et peu onéreuse 
(les résidus de la filière du bois) pour 
produire de l’hydrogène et aussi car elle 
génère également un coproduit : le biochar. 
Grâce à sa très grande porosité, le biochar 
permet, en agriculture, de réduire les 
apports en eau et en engrais. Par ailleurs, 
le biochar séquestre sous forme solide et 
stable pendant plus de mille ans près de la 
moitié du carbone présent dans la biomasse, 
ce qui permet donc de produire du syngas 
ou de l’hydrogène avec un bilan carbone 
négatif. Le biochar est reconnu par le GIEC 
comme un des puits de carbone les plus 
pertinents pour atteindre la neutralité 
carbone. 

Comment se positionne Hyliko en 
termes de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ?
Hyliko est une plateforme de mobilité 
destinée à décarboner le transport routier 
de marchandises, lequel contribue aux 
émissions du secteur des transports qui 
représentent aujourd’hui près de 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Le transport routier de marchandises 
contribue fortement aux émissions, et le 
marché fait face à une augmentation de la 
demande de transport routier liée à 
l’augmentation de l’activité des plateformes 
de commandes et de livraison en ligne, de 
plus en plus sollicitées. Or, la seule manière 
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de décarboner véritablement dans ce 
domaine, au-delà d’améliorer l’efficacité 
énergétique des moteurs, c’est d’utiliser 
des carburants propres.
Hyliko se propose de contribuer à cet 
objectif en proposant aux transporteurs 
une offre intégrée : un poids-lourd 
hydrogène à pile à combustible en leasing 
(avec le service et la maintenance associés) 
et un réseau de stations hydrogène pour 
ravitailler les camions. Le client se voit 
également transférer des crédits carbone 
car comme dit précédemment, lors de la 
production de l’hydrogène, nous avons pu 
créer un puits de carbone.

Quels sont les grands enjeux de votre 
développement ?
Dans la mesure où nous jouons le rôle d’un 
agrégateur de services, nous avons deux 
enjeux principaux. D’abord, proposer un 
camion à pile à combustible. Aujourd’hui, 
il y en a très peu en Europe : ceux qui 
existent sont pour la plupart en exploitation 
en Suisse. La première étape est de pouvoir 
les assembler en petite série, sur la base 
d’une technologie de groupe 
motopropulseur hydrogène développée 
avec l’un de nos partenaires.
Nous recherchons ensuite des accords avec 
des constructeurs engagés dans la 
conception et la production de véhicules 

hydrogène pour proposer à nos clients une 
gamme très large, selon leurs usages et 
leurs préférences.
Le deuxième enjeu consiste à mettre en 
place le réseau de stations hydrogène. Nous 
sommes en train de travailler au 
déploiement de stations de production et 
de distribution d’hydrogène, sur un modèle 
décentralisé. Nous allons les installer au 
plus près des territoires pour permettre aux 
transporteurs de pouvoir se ravitailler, le 
but étant de déployer un hub hydrogène 
qui pourrait servir à d’autres usages et à 
d’autres utilisateurs, comme les collectivités. 
Le biochar produit à partir de biomasses 
collectées localement sera commercialisé 
vers le territoire agricole local, dans une 
économie circulaire. Ce deuxième enjeu 
dépasse donc la mise en place de stations 
de production et de distribution 
d’hydrogène. 
Le troisième enjeu est de pouvoir répondre 
à la demande de ces transporteurs et de 
leurs donneurs d’ordres, en présentant un 
bilan carbone neutre, voire négatif dans 
l’équation globale.

Quelle est votre vision de l’avenir de 
la filière ?
Entre aujourd’hui et 2030, l’hydrogène va 
s’imposer comme l’un des carburants 
propres pour la mobilité lourde, comme 

l’énergie électrique va s’imposer pour la 
mobilité domestique. La Commission 
européenne a annoncé qu’elle s’attendait 
à avoir un parc circulant de 60 000 véhicules 
hydrogène à cet horizon, ce qui représente 
une belle perspective de développement 
étant donnée la situation actuelle.
De nombreux constructeurs se positionnent 
pour mettre à la route des poids-lourds 
hydrogène à partir de 2025, et il y a 
beaucoup de nouveaux entrants, notamment 
en Allemagne où la filière est très 
développée, grâce à des mécanismes 
d’incitation. L’offre de véhicules va donc 
pouvoir s’élargir. Avec des associations 
européennes du secteur, nous estimons 
qu’à l’horizon 2030 il faudrait entre 1 000 
et 2 500 stations hydrogène pour permettre 
les différents usages des mobilités.
Par ailleurs, il faut aussi noter que le 
paradigme traditionnel de la répartition 
entre électrique et hydrogène est en train 
de changer. Alors que l’on avait tendance 
à attribuer à l’électrique les courtes et 
moyennes distances, et les longues 
distances à l’hydrogène, on s’aperçoit que 
l’hydrogène est également adapté aux 
usages à forte intensité énergétique. C’est 
le cas, par exemple, de poids-lourds 
disposant d’une grue sur leur plateau arrière 
pour charger et décharger les matériaux 
qu’ils transportent, et qui demandent donc 
à pouvoir disposer d’énergie à 
haute intensité.
Le sujet majeur pour nous, c’est de passer 
à l’échelle industrielle, et de réduire ainsi 
les coûts. À l’horizon 2030, Hyliko vise 10 % 
du marché des poids lourds hydrogène en 
Europe. Il faut donc dépasser le cadre des 
démonstrateurs, produire à l’échelle des piles 
à combustibles, des électrolyseurs, des 
thermolyseurs et des stations de distribution, 
chercher à mettre en place des installations 
de plus en plus grandes. La puissance 
publique a ici de toute évidence un rôle à 
jouer dans l’organisation des écosystèmes, 
sur l’orientation des développements 
industriels, mais aussi dans l’appui et le 
soutien fi nancier aux usages. 
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MAXIMATOR :  MAXIMATOR :  
le spécialiste de la haute pression
au service de l’hydrogène 

Pouvez-vous nous rappeler les métiers 
et le positionnement de Maximator 
France ? 
La société Maximator France est spécialisée 
dans la haute pression et plus particulière-
ment dans le négoce de composants haute 
pression permettant de véhiculer un gaz ou 
un fluide jusqu’à une pression de 10 000 bars. 
En parallèle de cette activité et depuis plus 
de 20 ans, nous développons, en interne, 
notre département ingénierie qui nous per-
met aujourd’hui de répondre à une demande 
croissante sur ce marché d’équipements 
répondant à des demandes spécifiques dans 
le domaine des pressions.
Le fort essor actuel du marché de l’hydrogène 
apporte un nouveau dynamisme à ces deux 

activités. En effet, l’hydrogène représente 
aujourd’hui un secteur d’activité stratégique 
pour Maximator et nous mettons ainsi en place 
de nombreuses actions pour promouvoir cette 
énergie et pour faire avancer cette filière en 
investissant dans la recherche et le dévelop-
pement afin d’apporter au marché des produits 
innovants permettant de développer cette 
filière. Maximator propose aujourd’hui une 
gamme de surpresseurs hydrogène (DLEs, 
EHBs, MAX H2 V1 a V2) pouvant atteindre 
des débits allant de quelques grammes/minute 
jusque 90 kg/heure à 1000 bars. Nous pouvons 
aujourd’hui répondre aux demandes des 
EPCistes pour répondre à des projets complets. 
À l’horizon 2023 nos surpresseurs devraient 
être disponible sur le marché comme élément 
seul afin de pouvoir travailler également avec 
les fabricants de station H2.  Notre forte crois-
sance actuelle nous a permis de recruter plus 
d’une dizaine de personnes au cours des deux 
dernières années. 

Au cœur de vos savoir-faire, on retrouve 
l’hydrogène. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? Que proposez-vous dans 
ce cadre ? 
L’offre proposée par Maximator au niveau 
de l’hydrogène s’articule autour de plusieurs 
parties :
• Le négoce de vannes, de tubes et de rac-

cords de 1,4 à 1,5 pouces, avec une pres-
sion de 690 à 10000 bars. Une gamme 
spécifique à l’hydrogène est prévue à la 
fin d’année 2022 conçue autour d’un axe 
principal : l’utilisation de matériaux répon-
dant aux demandes de plus en plus impor-
tantes sur la fragilisation sous contrainte 
d’hydrogène ;

• La fabrication de moyens d’essais destinés 
aux industriels et laboratoires de recherche 
pour des bancs d’éclatement, de cyclage 
gaz et hydraulique, de traction sous H2 
gazeux et sous H2 liquide, de perméabilité, 
d’enceinte de vieillissement, d’enceinte de 
corrosion… ;

Christophe Mony

Entreprise familiale à taille humaine, Maximator a développé une expertise sur le marché de 
l’hydrogène en proposant des produits aujourd’hui incontournables pour la compression, la 
distribution, ou encore les tests des composants destinés au secteur de l’hydrogène. Le point 
avec Christophe Mony, directeur général de Maximator France.
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• Le négoce de surpresseur hydrogène pour 
des pressions jusqu’à 1 000 bars et des 
débits jusqu’à 10kg/h. Nous avons prévu 
en 2023 le lancement d’une nouvelle 
gamme de surpresseur qui nous permettra 
d’atteindre un débit de 90 kg/h à une pres-
sion de 900 bars ;

• La réalisation de stations d’hydrogène pour 
des pressions de remplissage de 350 et de 
700 bars. Cette unité de compression per-
mettra d’atteindre des débits allant jusqu’à 
90kg/h et 900 bars. En 2023, nous pré-
voyons d’introduire sur le marché une unité 
de compression avec un débit supérieur. 

En parallèle, le groupe Maximator possède 
en Allemagne un centre de tests qui permet 
à nos clients de tester leurs composants 
durant leur phase de développement. Et à 
cela s’ajoute un centre de recherche et de 
développement spécialisé dans les produits 
hydrogène qui nous permet de  répondre 
aux besoins du marché actuel, mais aussi 
d’anticiper et de préparer l’avenir avec des 
produits novateurs.  

Alors que la filière hydrogène se 
structure en France, en Europe et dans 
le monde, comment vous positionnez-
vous ? 
Maximator France s’est toujours positionné 
comme un acteur actif de la filière hydrogène. 
Nous faisons partie des premiers membres 
de France Hydrogène et depuis, nous contri-
buons activement à son développement. À 
l’échelle européenne, nous participons régu-
lièrement aux salons et congrès relatifs à la 
filière hydrogène afin de rester à l’écoute des 
besoins et pour renforcer notre positionne-
ment d'acteur à taille humaine capable d’ap-
porter une véritable valeur ajoutée dans ses 
domaines d’expertises.  

Quelles sont vos ambitions sur ce 
marché ?
Notre ambition est de devenir un acteur 
incontournable dans ce secteur en s’appuyant 
sur des contrats de partenariats avec des 
constructeurs, des EPCistes, des utilisateurs…
Maximator étant une société de taille 

humaine, avec près de 1 000 collaborateurs 
dans le monde.  Il s’agit pour nous de main-
tenir notre avance technologique au niveau 
des produits que nous proposons sur le mar-
ché et de nouer des partenariats à court, 
moyen et long terme. Aujourd’hui, sur des 
projets de stations, près de 70 % des produits 
utilisés sont des produits Maximator, ce qui 
permet, in fine, une très bonne maîtrise des 
coûts. Nous prévoyons, sur le moyen terme, 
de mettre en place un service maintenance 
dans les pays où nos stations vont être ins-
tallées afin de pouvoir supporter localement 
nos clients et ainsi leur garantir la disponi-
bilité des équipements. En termes d’expan-
sion géographique, nous étudions la 
possibilité de créer Maximator Hydrogène 

en France afin de pouvoir soutenir localement 
nos clients.

Quels sont vos principaux enjeux et les 
sujets qui vous mobilisent dans ce 
cadre ? 
Nos enjeux sont multiples pour atteindre nos 
objectifs et ambitions. Nous adaptons et 
faisons évoluer notre organisation pour pou-
voir répondre aux demandes futures aussi 
bien en France que dans le monde afin de 
proposer des produits et des services 
connexes performants et pertinents.  

93

Une station de remplissage H2.

Supplément Décembre 2022 N° 780

93



94

VIE DES ENTREPRISES  HYDROGÈNE

MINCATEC ENERGY :    MINCATEC ENERGY :    
Une solution de stockage d’hydrogène 
à basse pression 100 % renouvelable

Au cœur de l’activité Mincatec Energy, 
on retrouve l’hydrogène. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Le groupe Mincatec a vu le jour en 2013. 
Acteur d’ingénierie globale, le groupe tra-
vaille essentiellement sur les vecteurs de 
l’énergie de demain. Parmi les pistes explo-
rées, on retrouve l’hydrogène. Fin 2020, nous 
avons ainsi créé Mincatec Energy, un spin-
off du groupe, axé sur cette technologie de 
demain, dont nous entendons actuellement 
de plus en plus parler.
Sur la chaîne de valeur de l’hydrogène, nous 
avons fait le choix de nous focaliser sur le 
volet stockage avec un cahier des charges 
qui s’articule autour de plusieurs dimensions :

• Concevoir une solution sécurisée pour 
l’hydrogène, un gaz inflammable généra-
lement stocké à haute pression ;

• Développer un stockage de l’hydrogène 
à basse pression avec une solution renou-
velable ; 

• Privilégier un design modulaire et com-
pact ;

• Garantir une indépendance nationale et 
européenne vis-à-vis des matériaux utilisés.  

Nous avons réussi à développer une solution 
qui combine l’ensemble de ces caractéris-
tiques : un réservoir de stockage basse 
pression sous forme solide.

Comment fonctionne votre technologie ? 
La forme solide de l’hydrogène est très peu 
connue. C’est une technique qui permet de 
conserver l’hydrogène au sein d’un autre 
matériau. Elle s’appuie sur un mécanisme 
d’absorption d’une combinaison réversible 
d’hydrogène basée sur une poudre métallique 
qui forme ainsi des hydrures métalliques. 
Aujourd’hui, notre procédé fonctionne à 
température ambiante avec une pression 
d’équilibre de 10 bars. Résultat : les besoins 
en énergie sont moins importants et la mise 
en œuvre est plus rapide. 
Concrètement, notre technologie repose 
sur deux réactions :
• Une réaction exothermique : quand l’hy-

drogène est absorbé, de la chaleur est 
créée. Plus le réservoir est rempli rapide-
ment, plus le système va chauffer. 
Inversement, avec un remplissage lent, le 
système va chauffer plus lentement. Pour 

des applications dans le monde de la 
mobilité, il y avait donc à ce niveau un 
verrou technologique relatif à l’optimi-
sation du temps de recharge des véhicules. 
C’est un enjeu que nous avons relevé avec 
une durée de recharge du réservoir de 
moins de dix minutes ;

• Une réaction endothermique :  quand on 
vide le réservoir, on crée du froid que 
nous mettons à disposition du système 
global pour optimiser le système de refroi-
dissement. Aujourd’hui, très peu de sys-
tèmes génèrent du froid, c’est un autre 
avantage concret de notre technologie 
sur le marché.

Yann Genninasca

À la pointe de l’innovation et de la R&D, Mincatec a développé une solution de stockage 
d’hydrogène à basse pression 100 % renouvelable. Dans un contexte énergétique en pleine 
redéfinition, cette solution s’impose comme une alternative très intéressante pour des 
applications stationnaires et dans le domaine de la mobilité.  Yann Genninasca, CEO de 
Mincatec Groupe, nous présente cette technologie innovante brevetée, ses atouts et ses 
champs d’application. Rencontre.
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Ces optimisations technologiques nous per-
mettent de proposer un produit plus com-
pétitif avec une fabrication compatible en 
grande série. Nous avons, d’ailleurs, déposé 
un brevet principal pour protéger nos travaux 
et plusieurs enveloppes Soleau en attente 
du dépôt des autres brevets. 

Quels en sont les principaux avantages ?
Un système à basse pression est plus sûr 
qu’un système à haute pression. Au-delà, 
comprimer l’hydrogène reste un procédé 
énergivore qui nécessite de grosses instal-
lations qui font beaucoup de bruit et qu’on 
ne peut donc pas déployer partout. En stoc-
kant l’hydrogène à basse pression, nous 
n’avons pas besoin de l’étape compression 
qui représente jusqu’à 35 % du rendement 
énergétique de la production, ce qui in fine 
impacte aussi les coûts de production. En 
effet, notre technologie peut, à son niveau, 
contribuer au développement de stations 
de production d’hydrogène basées sur des 
installations plus simples et plus intégrables. 
Un autre avantage lié à la faible pression 
est l’absence de fuite, permettant de stocker 
l’hydrogène sur de longues périodes sans 
déperdition.

Quels sont les champs d’application 
de cette solution ? 
Notre solution peut être utilisée dans le 
domaine de la mobilité pour des engins de 
manutention ou utilisés dans le BTP ; des 
camions de voierie, frigorifiques ou pour la 
livraison du dernier kilomètre ; des petits 

véhicules, des bateaux… Elle est aussi inté-
ressante pour des applications stationnaires 
comme le stockage de l’énergie dans les 
bâtiments de manière sécurisée et à long 
terme. Couplée à des énergies renouvelables 
intermittentes comme le photovoltaïque, 
elle peut être utilisée pour stocker sous 
forme d’hydrogène solide le surplus de pro-
duction en situation de fort ensoleillement 
en vue de reproduire de l’énergie électrique 
plus tard. Notre technologie peut clairement 
contribuer au développement de l’autono-
mie des bâtiments, mais aussi des sites iso-
lés. Elle a toute sa place dans la ville durable 
de demain.

Quels sont vos principaux enjeux ? 
Notre technologie est encore en phase de 
développement avec un indice de maturité 
TRL 8. Nous travaillons actuellement sur trois 
démonstrateurs afin de démontrer les per-
formances réelles de notre solution :
• nous sommes mobilisés sur le projet 

MobyPost II, un véhicule hydrogène avec 
hydrures développé il y a plusieurs années 
par l’Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard afi n de le proposer à La Poste 
pour la livraison du dernier kilomètre. Nous 
y avons intégré nos réservoirs et avons pro-
cédé à la refonte du système de gestion 

d’énergie ce qui a permis de doubler son 
autonomie et de réduire le temps de charge. 
Ces optimisations techniques vont nous 
permettre de valoriser notre technologie 
dans les applicatifs de mobilité urbaine ;

• nous avons été retenus pour apporter une 
solution de propulsion à hydrogène avec 
un réservoir basse pression pour une base 
itinérante sur la Seine dans le cadre de 
Paris 2024 ;

• nous avons un projet en cours à Belfort 
pour combiner notre réservoir de stockage 
à des installations photovoltaïques pour 
chauffer les bâtiments, un sujet d’actualité 
dans le contexte actuel !

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? Quelles 
sont les prochaines étapes ? 
Nous sommes mobilisés par la validation 
technologique de nos solutions et de ses 
applications afin de pouvoir les intégrer 
prochainement sur des produits industriels. 
En parallèle, nous préparons une levée de 
fonds pour passer à l’échelle industrielle et 
accélérer notre développement. Enfin, nous 
serons présents au Forum Hydrogen For 
Climate en novembre prochain durant lequel 
nous présentons notre démonstrateur de 
mobilité urbaine. 
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L’HYDROGÈNE VERT :     L’HYDROGÈNE VERT :     
bien plus qu’une opportunité 
industrielle, un enjeu géopolitique

Quel regard portez-vous sur le contexte 
énergétique actuel ?  
La crise énergétique que nous vivons trouve 
ses racines dans la lutte contre le change-
ment climatique. Si la guerre en Ukraine a 
bien évidemment eu un impact, il ne faut 
pas oublier que cette crise s’est déclarée 
bien avant, du fait d’une insuffisance d’offre 
concomitante à un rebond de la demande. 
Les prix de gros du gaz en Europe avaient 
ainsi déjà été multipliés par 7 avant le 
déclenchement des hostilités. D’où vient la 
crise de l’offre énergétique ? Elle concerne 
en premier lieu les combustibles fossiles. 
Nous avons assisté au cours de la dernière 
décennie à une baisse massive des inves-

tissements mondiaux dans l’amont pétrolier 
et gazier, lesquels ont chuté de moitié depuis 
le pic de 850 Md$ en 2014. Or, aucun rebond 
significatif n’est prévu dans les prochaines 
années, malgré la forte hausse des cours. 
Ce défaut historique d’investissement est 
une conséquence indirecte de la crise cli-
matique : suivant les conseils de l’Agence 
internationale de l’énergie, les compagnies 
pétrolières et les États producteurs eux-
mêmes restreignent le lancement de nou-
veaux projets car ils savent que dans moins 
de dix ans ils seront confrontés à une baisse 
structurelle de la demande d’énergies fos-
siles. En parallèle, les investisseurs institu-
tionnels et banques sont de plus en plus 
réticents, par peur du phénomène des actifs 
échoués. L’effet de la baisse des investisse-
ments ne s’est pas fait sentir immédiatement, 
mais le rebond de l’économie mondiale post 
pandémie a mis en évidence un déséquilibre 
structurel entre offre et demande. 
À cela s’ajoute un phénomène spécifique à 
l’Europe : la baisse de la production d’éner-
gie sur notre territoire. Le gaz néerlandais, 
par exemple, qui était une source majeure, 
n’est pratiquement plus exploité. La pro-
duction d’électricité nucléaire en France 
baisse régulièrement depuis plusieurs 
années, du fait du vieillissement du parc et 
de l’absence de mise en service de nouveaux 
réacteurs : on estime que cette production 
devrait être cette année 35 % inférieure à 
celle de 2015. Même la production d’éner-
gies renouvelables est à la peine : les inves-
tissements y ont baissé de 40 % entre 2011 

et 2021 avec l’allongement des durées 
d’obtention des permis qui dépassent 6 ans 
dans le solaire et 10 ans dans l’éolien.

Quelle conclusion tirez-vous de cet état 
des lieux que vous venez d’établir pour 
nous ? 
Nous sommes face à une crise énergétique 
structurelle, qui va durer bien plus long-
temps qu’un ou deux hivers. Nous avons 
deux voies possibles : la première est une 
réduction drastique de la consommation 
avec son corollaire de désindustrialisation, 
de décroissance économique et de baisse 
de niveau de vie. La seconde serait d’aug-
menter de toute d’urgence l’offre, en privi-
légiant les sources d’énergies qui soient à 
la fois rapidement déployables, pilotables, 
à l’échelle, compétitives... et décarbonées.

Dans ce contexte, quel rôle peut jouer 
l’hydrogène vert ?
Il peut jouer un rôle essentiel, car, de par 
sa nature, il peut répondre à l’ensemble de 
ces problématiques. C’est, d’ailleurs, un sujet 
que j’ai largement documenté dans mon 
ouvrage « Hydrogène, Le Nouveau Pétrole ». 
La molécule d’hydrogène peut, en effet, se 
substituer au charbon dans la production 
d’acier ; au gaz naturel pour produire de 
l’engrais, de l’électricité, de la chaleur ; au 
pétrole diesel pour la mobilité… L’hydrogène 
a une véritable capacité à remplacer le gaz 
et le pétrole dans tous leurs usages.  
Au-delà, l’hydrogène vert peut être produit 
massivement là où il y a d’importantes capa-

Thierry Lepercq

Initiative innovante et à très fort impact, HyDeal a vocation à accélérer le déploiement de 
l’hydrogène vert au service de la souveraineté énergétique et industrielle européenne. 
Thierry Lepercq, initiateur du projet et président de HyDeal España, nous en dit plus.
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cités de production d’énergies renouvelables, 
solaire et éolien. En Europe, il s’agit essen-
tiellement de la péninsule ibérique pour le 
solaire et de la Mer du Nord pour l’éolien. 
Plus au sud, on peut aussi citer le Maroc, la 
Mauritanie ou encore l’Égypte où les res-
sources solaires et éoliennes sont encore 
plus importantes. 
En parallèle, les technologies nécessaires 
pour produire de l’hydrogène vert sont 
matures. Nous maîtrisons l’éolien et le solaire 
depuis déjà plusieurs années. Actuellement, 
le solaire photovoltaïque représente, d’ail-
leurs, la source d’énergie la plus importante 
dans le monde grâce aux nouvelles capaci-
tés électriques installées en 2021, soit près 
de 200 gigawatts. En plus, il s’agit de la 
source de production d’énergie qui a le coût 
le plus compétitif, notamment dans les zones 
géographiques où la production est impor-
tante : Moyen-Orient, Espagne… Au-delà, 
la technologie de production de l’hydrogène 
vert, notamment l’électrolyse dite alcaline, 
est aussi largement maîtrisée aujourd’hui. 

Concrètement, comment peut-on franchir 
ce cap et capitaliser sur l’ensemble de 
ces avantages ? 
On tend en Europe à imaginer que l’hydro-
gène ne peut se développer qu’à petite 
échelle et à coup de subventions : c’est une 
erreur. L’hydrogène vert tel que nous allons 
le produire en Espagne est d’ores et déjà 
deux fois moins cher que le gaz naturel. La 
clé est le développement d’une chaîne de 
valeur intégrée qui parte des consommateurs 
(industrie, énergie, mobilité), lesquels 
peuvent s’engager dans le cadre de contrats 
à long terme qui permettent à leur tour le 
financement d’infrastructures de production, 
de transport et de stockage. Il n’y a rien ici 
de révolutionnaire : c’est comme cela que 
s’est développée l’industrie pétrolière 
et gazière.

Plus particulièrement, comment se 
positionne HyDeal ?
HyDeal s’est construit autour de la vision 
que l’hydrogène doit être une industrie 
autoportée avec un déploiement à grande 
échelle et une capacité à optimiser les coûts 
afin d’avoir, in fine, un hydrogène compé-
titif. Dans une logique de « design to cost », 

nous construisons la chaîne de valeur et de 
l’approvisionnement autour d’un client qui 
a des besoins et des attentes en termes 
d’hydrogène. 
L’initiative a été lancée il y a 2 ans avec un 
groupement nommé HyDeal Ambition qui 
rassemble 30 entreprises couvant toute la 
chaîne de valeur : l’upstream (énergies 
renouvelables, électrolyse), le midstream 
(transport et stockage, avec des entreprises 
comme Teréga, GRTGaz et Enagas) et le 
downstream (avec des industriels comme 
BASF et ArcelorMittal), des investisseurs et 
des banques. Tous ces acteurs ont travaillé 
ensemble pour construire un projet visant 
à produire, essentiellement en Espagne, 
3,6 millions de tonnes d’hydrogène à l’ho-
rizon 2030. L’IRENA, dans son rapport sur 
la géopolitique de l’énergie paru au début 
de cette année, a distingué l’initiative 
comme le plus gros projet d’hydrogène vert 
mondial. 
De cette matrice est née une première appli-
cation industrielle : HyDeal España, une 
société qui est une filiale commune entre 
Enagás Renovables et DH2 Energy (en 
charge du développement des sites), Enagás 
(distribution et stockage) ; ArcelorMittal et 
Fertiberia (pour les applications industrielles) 
et Soladvent (management). L’objectif est 
de développer un système complet de pro-
duction dans une quinzaine de parcs solaires 
avec des capacités et des équipements 
dédiés à l’électrolyse. 1 000 km de pipelines 
qui vont être construits par Enagás et un 
investissement d’un milliard d’ArcelorMit-
tal est aussi prévu afin d’utiliser l’hydrogène 
vert en remplacement des énergies fossiles 
dans le processus de fabrication de l’acier. 
Au total, le projet représente 10 milliards 
d’euros d’investissement avec une mise en 
service en 2025.

Dans ce cadre, à quels enjeux êtes-vous 
confrontés ?
La première complexité de ce projet ambi-
tieux est de réussir à faire travailler ensemble 
tous ces acteurs différents autour de la même 
chaîne de valeur. Au regard de la taille du 
projet et des investissements engagés, nous 
avons aussi un enjeu règlementaire notam-
ment au niveau de l’obtention des permis 
et des autorisations pour sécuriser le 
déploiement à l’échelle du projet. 
En parallèle, nous avons un défi en termes 
de chaîne d’approvisionnement et de mon-
tée en puissance de la chaîne de valeur de 
l’électrolyse. Enfin, nous avons aussi un défi 
financier avec la nécessité de trouver des 
acteurs de l’investissements en capital et en 
dette prêts à prendre des risques. 

Quelles pistes de réflexion pourriez-vous 
partager avec nos lecteurs autour de cette 
initiative européenne et multi-secteur à 
grande échelle ? 
Lors de la COP27, sur le pavillon mauritanien 
avec le ministre mauritanien de l’Énergie, le 
vice-président de la Banque européenne 
d’investissement et le directeur général de 
l’Alliance solaire internationale qui regroupe 
120 pays, nous avons présenté un rapport 
qui décrit un système de production de 50 
millions de tonnes d’hydrogène en Afrique 
à horizon 2035. Cela correspond aux impor-
tations européennes de gaz russe. 
C’est non seulement un projet qui pourrait 
permettre de traiter la question de la sécu-
rité d’approvisionnement énergétique de 
l’Europe et la pérennité de son industrie, 
mais aussi un développement décarboné 
des économies africaines. L’hydrogène ne 
représente donc pas uniquement une oppor-
tunité industrielle pour l’Europe, c’est aussi 
un enjeu géopolitique. 
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TERÉGA SOLUTIONS : TERÉGA SOLUTIONS : acteur de l’essor
de la filière hydrogène
en France et en Europe
L’essor de la filière hydrogène implique l’existence d’un réseau et d’infrastructures de 
transport et de stockage. C’est à ce niveau que contribue Teréga Solutions. 
William Rahain, Directeur Adjoint de la Business Unit Hydrogène au sein de Teréga 
Solutions, nous en dit plus.
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L’hydrogène est un des leviers de la 
Transition Énergétique. Pourquoi ?  
En sa qualité de vecteur énergétique, 
l’hydrogène permet de faire la liaison entre 
les énergies. Il peut ainsi être utilisé pour 
produire de l’électricité, de la chaleur, et peut 
même être utilisé comme carburant. Il a aussi 
l’avantage de ne pas émettre de CO2. De par 
sa flexibilité, son adaptabilité et son potentiel 
en termes d’autonomie, l’hydrogène intéresse 
particulièrement les acteurs des énergies 
renouvelables, éolien et solaire, qui cherchent 
à valoriser leurs actifs ou à développer de 
nouvelles capacités de production pour 
notamment pallier à l’intermittence de ces 
énergies. Aujourd’hui, l’électrolyse de l’eau 
à partir d’une électricité bas carbone permet 

de produire de l’hydrogène décarboné, mais 
aussi d’utiliser cet hydrogène comme un outil 
de flexibilité pour stocker les énergies 
renouvelables.

Aujourd’hui, que représente le marché 
de l’hydrogène ?
Le marché de l’hydrogène représente 
actuellement 1 million de tonnes d’hydrogène 
par an. 80 % sont de l’hydrogène dit captif, 
c’est-à-dire de l’hydrogène qui est produit 
et consommé par le producteur. Il s’agit 
généralement d’entreprises qui opèrent dans 
des  domaines industriels : raffinerie, chimie 
des engrais… Les 20 % restants sont de 
l’hydrogène dit marchand et qui est 
notamment produit par des grands acteurs 
gaziers comme Air Liquide ou Air Product. 
Jusque-là, le marché de l’hydrogène 
répondait principalement à une demande 
industrielle. 99 % de cet hydrogène est gris, 
donc carboné, et est produit par 
vaporeformage du méthane. 
L’émergence de l’hydrogène comme vecteur 
de la transition énergétique va donner une 
nouvelle dynamique au marché avec un 
développement d’hydrogène au service de 
la production d’électricité, de chaleur ou bien 
comme carburant pour la mobilité lourde et 
légère. Pour basculer vers une production 
d’hydrogène vert à grande échelle, l’ensemble 
de la chaleur de valeur doit être repensée : 
production, transport, distribution, stockage. 
Les premiers projets commencent à se mettre 
en place. C’est le cas de Corridor H2 en 
Occitanie qui vise la création d’un corridor 

routier utilisant de l’hydrogène vert en région 
Occitanie. Son objectif est d’accélérer la 
transition vers une mobilité lourde zéro 
émission à hydrogène, notamment pour le 
transport de marchandises dans des véhicules 
poids lourds frigorifiques électriques à 
hydrogène et le transport de passages 
interurbain dans la Région Occitanie par des 
autocars électriques à hydrogène. 

Qu’en est-il du développement de la 
filière hydrogène en France ?
La France s’est dotée d’objectifs ambitieux 
de développement de la filière notamment 
dans le cadre du plan France Relance. 
Toutefois, en France, se pose la question de 
l’arbitrage entre le nucléaire et l’hydrogène. 
Cela s’explique par le fait que la France 
dispose d’un parc nucléaire conséquent en 
comparaison à ses voisins européens. En 
parallèle, pour les industriels, ce passage à 
l’hydrogène nécessite l’adaptation de leur 
outil industriel. 
Quand cela est envisageable, ils sont encore 
nombreux à privilégier l’électrification, 
d’autant plus que les coûts de l’hydrogène 
sont encore très élevés. Pour un pays comme 
l’Allemagne où l’électricité est très carbonée, 
le développement d’une filière hydrogène 
est une opportunité et une priorité. Le pays 
accélère, d’ailleurs, le déploiement de la 
chaîne de valeur de l’hydrogène et développe, 
en parallèle, les énergies renouvelables pour 
avoir une production bas carbone. L’Espagne 
développe également ses capacités de 
production d’hydrogène vert en capitalisant 

William Rahain
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sur ses parcs solaires et éoliens avec de fortes 
ambitions en termes d’exportation 
d’hydrogène vert.  

Dans le cadre du développement de 
cette filière, quels sont les principaux 
enjeux ?
Le premier frein au développement de 
l’hydrogène reste son prix. Pour réduire les 
coûts, il faut non seulement créer une chaîne 
de valeur adaptée, mais aussi développer des 
projets de taille significative sur le plan 
industriel comme des gigafactories. 
Aujourd’hui, dans le processus de l’électrolyse 
de l’eau, qui est le procédé le plus courant 
pour produire de l’hydrogène, 50 % du prix 
de l’hydrogène dépend du prix de l’électricité. 
L’accès à une énergie renouvelable à un coût 
compétitif est un véritable enjeu pour arriver 
à faire baisser le prix de l’hydrogène. Au début 
de la mobilité électrique, le coût des batteries 
constituait un frein à son développement. 
Au cours des décennies, son prix a 
significativement baissé et est aujourd’hui 
largement accessible. On s’attend à ce qu’il 
en soit de même avec l’hydrogène, l’enjeu 
étant de pouvoir garantir une électricité 
renouvelable à un coût compétitif et des 
installations industrielles de production qui 
permettent de faire jouer l’effet d’échelle 
pour impacter à la baisse les coûts et le 
prix final.  
En parallèle, il faut aussi développer les 
usages industriels et pour la mobilité qui 
permettront de sécuriser les débouchés de 
la production d’hydrogène. Et dans cette 
continuité, se pose aussi la question des 
infrastructures de transport et de distribution 
de l’hydrogène. 

C’est justement à ce niveau que Teréga 
Solutions intervient…
Aujourd’hui, le transport de gaz par 
canalisation reste le mode le plus économique, 
écologique et environnemental, car il permet 

d’éviter les fuites lors des raccordements, 
chargements et déchargements puisque les 
connexions sont étanches et soudées. 
Transporter l’hydrogène par canalisation est 
aussi plus compétitif que par camion : 10 à 
30 centimes d’euro par kg d’hydrogène 
transporté sur 1000 km contre 10 euros pour 
le transport par camion sur 100 km.  
Sur ces enjeux, il est possible de déployer 
des solutions très rapidement, une partie des 
ouvrages gaziers existants peuvent être 
convertis pour transporter et stocker de 
l’hydrogène. Selon le rapport du European 
Backbone Report, deux tiers du réseau 
européen, qui sont des gazoducs, peuvent 
être ainsi convertis ou réutilisés pour 
transporter l’hydrogène.
Teréga est un acteur majeur et gestionnaire 
d’infrastructures de transport et de stockage 
de gaz en France depuis 75 ans. Ces enjeux 
et problématiques sont donc au coeur même 
de notre métier qui s’articule autour de trois 
axes complémentaires : la logistique, le trans-
port, le stockage de gaz. 
Aujourd’hui, notre rôle est de contribuer à 
l’essor de cette filière en mettant à disposi-
tion les compétences et les infrastructures 
nécessaires au transport et au stockage du 
gaz. C’est la mission de Teréga Solutions de 
développer ces infrastructures pour propo-

ser une offre logistique de qualité et qui 
contribue à garantir des prix compétitifs.  

Pouvez-vous nous donner des exemples 
de projets qui vous mobilisent en ce 
sens ? 
Nous travaillons sur plusieurs projets en cours 
de développement. On peut citer par exemple 
le projet avec Valorem et les acteurs 
institutionnels locaux pour développer un 
écosystème hydrogène renouvelable à Saint-
Brieuc dans les Côtes d’Armor. 
Le projet prévoit entre autres l’installation 
d’une unité de production et de distribution 
d’hydrogène, principalement pour alimenter 
l’agglomération de Saint-Brieuc, qui a pour 
projet de convertir une dizaine de bus à 
l’hydrogène. Nous prenons en charge toute 
la partie aval de la production hydrogène, 
soit tout ce qui a trait à la logistique : 
transport de l’hydrogène vers les stations de 
distribution, construction et exploitation des 
stations de distribution qui permettront 
d’alimenter les bus de l’agglomération, mais 
aussi des usagers privés et publics. 
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Concrètement, comment se traduit la 
vision de RGREEN INVEST ? 
Nous sommes avant tout une société de 
gestion dédiée aux entrepreneurs dont la 
vocation est d’accélérer la transition éner-
gétique. Notre ambition est de garantir le 
meilleur alignement possible des intérêts des 
entrepreneurs et des investisseurs. Ainsi, dans 
le cadre de nos investissements, nous 
sommes le plus souvent minoritaires, car nous 
sommes convaincus que l’entrepreneur doit 
rester maître de ses décisions, de son entre-
prise et de son développement.  

L’hydrogène va être amené à jouer un 
rôle important en matière de décarbo-
nation des usages et des industries, 
mais aussi pour lutter contre le réchauf-
fement climatique. Qu’en est-il ?
L’hydrogène est, en effet, une source de 
beaucoup d’espoir. Dans un contexte d’ur-
gence climatique, nous disposons d’un levier 
d’action extraordinaire dans le cadre de la 
décarbonation des processus industriels. A 
l’heure actuelle, plusieurs de ces processus 
utilisent quantité d’hydrogène « gris » (à base 
de gaz ou de charbon) en tant que réactif 
pour des usages tels que la production d’am-
moniac et de ce fait d’engrais nécessaires à 
l’agriculture, la production de méthanol pour 
la chimie, le raffinage et la désulfuration de 
produits pétroliers et demain la production 
de fuel/biofuels synthétiques, ou encore la 
production d’acier vert. 
L’enjeu décisif à court terme est d’arriver à 

Nicolas Rochon, président fondateur de RGREEN INVEST, accompagne depuis plus de 
20 ans les entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables et de l’infrastructure 
dans le développement de projets destinés à renforcer notre résilience face au 
changement climatique. Dans cet entretien, il dresse un état des lieux du potentiel de 
développement de l’hydrogène vert qui s’impose de plus en plus comme une des 
solutions pour remplacer les énergies fossiles.

produire massivement un hydrogène « vert » 
à partir d’énergies renouvelables, et ce afin 
de décarboner au maximum ces processus. 
Il existe aussi un enjeu long terme de l’hy-
drogène comme vecteur dans le domaine 
du stockage d’énergie, du transport de mar-
chandises, mais également de manière plus 
prospective du transport collectif de per-
sonnes. À noter cependant qu’au-delà du 
rendement énergétique qui reste tout de 
même limité en matière de stockage d’éner-
gie, certaines études récentes identifient le 
dihydrogène comme un gaz à effet de serre 
indirect en cas de fuites, car il aurait, entre 
autres, la propriété de prolonger la durée 
de vie du méthane dans l’atmosphère. C’est 
une perspective certes prometteuse, 
mais complexe.

Sur un plan financier, de quelles façons 
les acteurs financiers peuvent-il accé-
lérer le passage à l’échelle de l’hydro-
gène ?
Aujourd’hui, il y a de plus en plus d’investis-
seurs qui veulent financer des projets en lien 
avec l’hydrogène. Toutefois, il n’y a pas 
encore suffisamment de projets de généra-
tion d’hydrogène vert à l’échelle requise. Le 
frein n’est pas pour autant technologique, 
car nous disposons des briques technolo-
giques pour produire de l’hydrogène vert à 
partir d’énergies renouvelables. Cependant, 
un système de garanties proposé par l’État 
et les différents organismes publics est indis-
pensable pour anticiper les investissements 

Nicolas Rochon

Comment est née RGREEN INVEST ?
RGREEN INVEST est une société de gestion 
indépendante spécialisée dans le financement 
de la transition énergétique. Depuis plus de 
dix ans, nous proposons des solutions 
financières adaptées aux projets visant 
l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique. Au début des années 2000, j’avais 
codéveloppé la Financière de Champlain, une 
société de gestion qui était alors pionnière 
sur la gestion de fonds dédiés à la protection 
de l’environnement. Nous intervenions auprès 
d’acteurs cotés en Bourse. En 2009, j’ai cédé 
mes parts pour créer le groupe RGREEN avec 
l’ambition d’avoir un impact plus fort sur les 
enjeux de la transition énergétique en ayant 
une relation directe avec les entrepreneurs. 

« IL EST URGENT D’ACCÉLÉRER LE PASSAGE « IL EST URGENT D’ACCÉLÉRER LE PASSAGE 
à l’échelle des projets
d’hydrogène vert »
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dans ce secteur et éliminer ce qui retarde le 
redimensionnement de certains projets qui 
n’ont pas trouvé d’équilibre économique. 

Dans cette démarche, quels sont les 
enjeux mais également les opportuni-
tés pour les investisseurs ?
Ils doivent d’abord bien cerner et comprendre 
les futurs usages de l’hydrogène pour iden-
tifier les acteurs crédibles et en capacité de 
développer des infrastructures durables. En 
effet, dans un nouveau secteur, il y a toujours 
différents choix à faire : Faut-il privilégier les 
méga projets, les démarches locales ancrées 
dans les territoires ? Est-ce que le modèle 
proposé est vertueux, sûr et durable ? 
Permet-il réellement une économie de CO2e ?

Quelles sont les caractéristiques des 
projets qui retiennent votre attention ? 
Comme première étape, nous avons investi 
dans un des premiers projets liés à la mobi-
lité en Europe, dans une société de taxis à 
hydrogène dotée d’un business model rési-
lient et qui opère notamment à Paris. Nous 
sommes aussi en train de finaliser un inves-
tissement dans un projet insulaire français. 
Toutefois, actuellement, il est difficile de 
trouver des projets performants d’un point 
de vue environnemental tout en étant viables 
économiquement ou à l’échelle. Pour être 
compétitif sur le segment de l’hydrogène 
vert, il faut développer des projets de taille 
significative. Cela demande des fonds, un 
emplacement qui permette d’avoir accès à 
une production d’énergies renouvelables 
d’une certaine taille, une sécurisation du 
processus, depuis la production de l’électron 
jusqu’à sa transformation en hydrogène vert, 
et, in fine un client qui est prêt à s’engager 
sur un prix et des volumes importants.  
En parallèle, nous étudions en priorité des 
projets totalement autofinancés par le privé 
qui ne reçoivent pas d’aides publiques.  

Selon vous, quelles sont les conditions 
de succès du Plan Hydrogène en Europe, 
et quels sont aussi les défis majeurs 
qu’il faudra surmonter ?
L’hydrogène est clairement identifié comme 
un chaînon du succès de la transition éner-
gétique. Pour franchir le cap, une action 
politique est essentielle. C’est aujourd’hui 
que se dessine notre mix énergétique et 
l’organisation de notre industrie pour les 
50 prochaines années, et il faut pouvoir s’ap-

puyer sur un cadre réglementaire stable. Il 
ne faudrait pas revivre l’échec que nous avons 
connu avec le solaire.  
En outre, la question de la production d’hy-
drogène vert va poser un défi en termes de 
transport et de stockage. Tous les endroits 
sur Terre ne se valent pas pour le renouve-
lable, et la production d’hydrogène «vert» 
n’échappe pas à cette règle : les choix éner-
gétiques sont aussi des sujets d’arbitrage 
économique, commercial, politique et de 
souveraineté.  L’hydrogène sera surtout effi-
cace, quel que soit son usage, s’il est produit 
localement, ou éventuellement transporté à 
travers des pipelines (si possibles déjà exis-
tants). À court terme, il existe un usage insu-
laire intéressant, par exemple pour la France 
en tant que stockage d’énergie sur des zones 
non électriquement interconnectées telles 
que la Corse ou les DOM-TOM. Mais hors de 
ces cas particuliers, il s’agira principalement 
de sujets locaux ou éventuellement régionaux 
à l’échelle du continent, avec une production 
d’énergie renouvelable obligatoirement 
proche. Il existe par ailleurs un débat sur la 
possibilité d’échanges continentaux par 
bateau (par exemple avec des transformations 
intermédiaires en hydrogène liquide ou en 
ammoniac), mais ces solutions restent éco-
logiquement et économiquement coûteuses.
Il sera également nécessaire d’envisager la 
production d’hydrogène bas carbone via 

l’électricité nucléaire hors des pics de pro-
duction. Nous estimons que toutes les éner-
gies bas carbone devront être mobilisées.
Globalement, nous devrions percevoir cette 
situation comme une excellente opportunité 
de décarboner notre société tout en amé-
liorant notre indépendance énergétique ! 

Quelles pistes de réflexion pourriez-vous 
partager avec nos lecteurs pour 
conclure ?
Les rapports du GIEC sont sans équivoque. 
Nous disposons d’un temps restreint pour 
réduire notre consommation énergétique, 
mais aussi pour trouver des solutions 
pérennes de remplacement du gaz et du 
pétrole, en particulier dans l’industrie et dans 
la mobilité. Je suis convaincu que l’hydrogène 
est une de ces solutions s’il est produit grâce 
aux énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, il est urgent d’accélérer le pas-
sage à l’échelle des projets d’hydrogène vert 
et d’adopter une stratégie politique forte 
qui permettra à l’Europe et à la France de 
faire de l’hydrogène un levier de dévelop-
pement, d’indépendance et de souverai-
neté énergétique. 
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POURQUOI ET COMMENT RATTRAPERPOURQUOI ET COMMENT RATTRAPER
LE RETARD DE LA FRANCE  LE RETARD DE LA FRANCE  
dans la filière de l’hydrogène « vert »

L’impératif de l’hydrogène décarboné 
et ordres de grandeur
Le premier avantage de l’hydrogène vert 
ou décarboné (produit respectivement à 
partir d’une électrolyse de l’eau avec de 
l’électricité renouvelable ou nucléaire) est 
de contribuer à la décarbonation de l’in-
dustrie qui utilise 95 % de l’hydrogène 
produit et qui est d’origine fossile à 99 %. 
Le deuxième avantage est de contribuer à 
la décarbonation des transports et à la 
réduction des émissions des particules fines. 
En conséquence, l’hydrogène décarboné 
devrait, selon l’AIE, permettre de réduire 
les émissions annuelles de CO2 de 7 giga-
tonnes d’ici à 2050 dont 45 % environ pour 
les seuls transports. Enfin son troisième 
avantage est de faciliter (grâce à son stoc-
kage) l’intégration des renouvelables dans 
le mix électrique ce dont nous avons grand 
besoin.
L’intérêt pour l’hydrogène décarboné s’est 
accéléré après la parution du rapport de 
l’Agence Internationale de l’Energie com-
mandé par le Japon (IEA, The Future of 
Hydrogen, June 2019) dans lequel l’hydro-
gène est vu comme le vecteur énergétique 
indispensable pour réussir la transition 
énergétique.
Le marché mondial de 90 millions de tonnes 

d’hydrogène produites en 2020, soit un 
équivalent à 270 Mtep, est à comparer à 
une consommation mondiale d’énergie 
primaire de plus de 14 Gtep, soit environ 
2 %, bien que l’hydrogène ne soit qu’un 
vecteur énergétique. Cela donne une idée 
de l’ampleur de l’ambition du plan hydro-
gène européen annoncé le 8 juillet 2020 
qui est de « couvrir » 10 % à 14 % des 
besoins énergétiques européens en hydro-
gène vert d’ici 2050 (en 2020 l’Europe a eu 
une consommation énergétique de 1,2 Gtep 
et la France de 220 Mtep). Le 30 septembre 
dernier Thierry Breton a même déclaré que 
« l’hydrogène pourrait représenter jusqu’à 
25 % de toute l’énergie que nous consom-
merons » en 2050, soit pour une consom-
mation stable de 1,2 Gtep, l’équivalent de 
100 millions de tonnes d’hydrogène.

Des premières mesures insuffisantes 
pour combler notre retard face aux 
asiatiques et bientôt aux nord-
américains.
Les 18 milliards de dollars investis par la 
Chine sur 18 mois dès 2018 dans l’écosys-
tème de l’hydrogène mobilité lui ont donné 
une grande avance. En 2018, la Chine met-
tait en circulation plus de 1 400 bus à hydro-
gène et aujourd’hui des dizaines de milliers 

Christophe Rouvière

La France affiche l’ambition, louable et volontariste, de figurer dans le peloton de tête des 
acteurs de l’HYDROGENE VERT aux niveaux européen et mondial. En retard, notamment sur 
l’Asie, elle doit IMPÉRATIVEMENT et IMMÉDIATEMENT améliorer le pilotage de ce projet et 
augmenter massivement ses moyens financiers pour profiter de cette occasion de 
réindustrialiser le pays et renforcer son indépendance énergétique. Rencontre avec 
Christophe Rouvière, Président et cofondateur de Natureo Finance.

LA JAUNE ET LA ROUGE

Bio express
Christophe Rouvière est Président de 
Natureo Finance, banque d’affaires 
spécialisée dans la Transition énergétique, 
auditeur de la 61e session nationale de 
l’IHEDN, cofondateur de l’association 
100 000 entrepreneurs avec Philippe Hayat 
son Président (X85) et de l’Observatoire de 
l’Immatériel initié par Jean-Marie 
Descarpentries (X56).
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de bus et de camions. Autre particularité 
des Chinois, leur capacité à déployer mas-
sivement des écosystèmes de bus, de 
camions et d’électrolyseurs alors que la 
technologie n’était pas encore au point, leur 
permettant de gagner du temps et de réduire 
les coûts rapidement. De fait, les leaders 
mondiaux actuels dans la mobilité hydrogène 
sont les Chinois pour les véhicules lourds 
et les électrolyseurs, les Japonais (Toyota), 
les Sud-Coréens (Hyundai) et les Canadiens 
(Ballard) pour les piles à combustibles. Par 
ailleurs les Américains se rapprochent rapi-
dement (Plug Power) grâce à des méca-
nismes simples quand ceux européens 
sont complexes.
Philippe Boucly (X72), Président de France 
Hydrogène et Valérie Bouillon-Delporte, 
« Madame Hydrogène » de Michelin, première 
Vice-Présidente de France Hydrogène et 
ancienne Présidente de Hydrogène Europe, 
ont beaucoup œuvré pour que le plan hydro-
gène français annoncé en septembre 2020 
atteigne 7,2 puis 9 milliards d’euros d’ici 
2030. Mais aujourd’hui il semble que le plan 
a du mal à se mettre en place et les projets 
dans la mobilité ne sortent pas. Et s’il faut 
se féliciter de l’annonce récente de la Pre-
mière ministre de la construction de 10 
usines grâce à un financement européen de 
2,1 milliards d’euros, il faut rappeler que le 
plan a été annoncé il y a deux ans déjà !
Quatre défis majeurs découlent de l’ambition 
hydrogène française :
• Un défi énergétique : l’hydrogène décar-

boné est produit par électrolyse de l’eau 
avec de l’électricité décarbonée. Or, 70 % 
du coût de l’hydrogène est fonction du 
prix de l’électricité nécessaire à le produire. 
Il faudra donc trouver des mécanismes 
d’ajustement pour rendre l’hydrogène 
décarboné compétitif dans un contexte 
où l’énergie nucléaire sera de plus en plus 
chère ;

• Un défi de financement et de subventions 
à l’achat des camions, des bus et des cars 
comme c’est le cas pour les stations de 
recharge (les Allemands apportent une 
subvention couvrant 80 % du surcoût par 
rapport au diesel) ;

• Un défi de financement des quelques 80 
PMI présentes sur la chaîne de valeur et 
indispensables pour compléter cette 
filière industrielle naissante dans les 
transports. Chez Natureo Finance nous 
avons accompagné ou accompagnons 
une dizaine d’acteurs européens de la 
chaîne de valeur et nous savons faire 
preuve de créativité pour trouver les rares 
investisseurs privés capables de financer 
des start-up industrielles ;

• Un défi de création d’écosystèmes pour 
la mobilité lourde. Sans une approche 
qui coordonne l’ensemble des acteurs 
de l’écosystème il sera impossible de faire 
émerger rapidement des projets.

Des atouts à coordonner par un(e) 
Haut(e)-Commissaire au Plan 
Hydrogène, un Comité Stratégique 
« Hydrogène Vert » et à renforcer grâce 
à des investissements massifs
Un tissu industriel déjà bien en place
Nous pouvons compter sur des acteurs 
comme Air Liquide dont le Président, Benoît 
Potier, croit à l’hydrogène depuis toujours 
et d’autres grands industriels comme Total, 
EDF, Michelin, Engie, Renault, Stellantis, 
Plastic Omnium, Valeo et Faurecia, Arkema,… 
et une communauté de PMI et de start-up 
de l’hydrogène. Mais sans coordination et 
sans financements additionnels le rêve de 
créer une « France Hydrogène » risque de 
ne pas aller très loin.

Créer un poste de Haut(e)-Commissaire au 
plan Hydrogène, à plein temps
Pour rattraper notre retard, nous devons 

impérativement accélérer maintenant les 
investissements. Ce(tte) Commissaire au 
Plan Hydrogène, dépendant directement 
de la Première ministre et qui travaillerait 
en coordination avec le Haut-Commissaire 
au Plan François Bayrou et le coordonnateur 
du développement de l’hydrogène décar-
boné et de la décarbonation de l’industrie, 
Hoang Bui, rattaché au SGPI, pourrait s’at-
teler à cette tâche. Sa mission devrait être 
de fixer un plan triennal très ambitieux, 
digne de ce qui a fait nos succès d’hier dans 
l’aéronautique, le nucléaire et le ferroviaire. 
Il ou elle devra être choisi(e) pour sa com-
pétence organisationnelle, sectorielle et ses 
succès passés et non par seul choix politique.
Créer un comité stratégique hydrogène vert, 
rattaché à la Première ministre
Ce comité Stratégique « Hydrogène Vert » 
serait composé des principaux acteurs/
décideurs clés de la filière dont on se serait 
assuré l’adhésion et quelques experts, 
présidé par un ancien grand manager, 
public ou privé, ayant réussi précédemment 
un ou plusieurs projets très ambitieux 
avec succès. 

Mettre en place des tableaux de bord men-
suels de progrès avec les principaux indica-
teurs vers la réussite du premier plan et 
communiquer massivement ces progrès 
collectifs et les principaux succès individuels.   

Déverrouiller les freins à l’investissement 
massif, indispensable et urgent, dans l’éco-
système hydrogène
Une fois ce premier plan établi il sera impor-
tant de lui donner les moyens financiers 
de son ambition. Pour éviter d’alourdir la 
dette publique, l’État pourrait inciter for-
tement l’investissement dans la filière pour 
les grands gestionnaires d’actif et faire levier 
sur l’épargne des Français :
• Favoriser au maximum les investissements 
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www.natureofinance.com

Natureo Finance a développé une expertise industrielle et sectorielle 
ainsi qu’un savoir-faire dans le financement et le M&A des sociétés 
industrielles innovantes (equity, dette, infrastructures, IPO).

Nos clients sont des start-up, des PME et des grands groupes de 
l’industrie et des services.

Nous sommes plus particulièrement spécialisés sur le secteur de 
l’hydrogène, du stockage d’énergie et de la mobilité durable.

BANQUE D’AFFAIRES SPÉCIALISÉE DEPUIS 2008 
SUR LES SECTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE.

privés dans les jeunes entreprises du sec-
teur de l’hydrogène, l’État garantissant 
tout ou partie du capital selon la nature 
du risque (moins de 100m€ investis en 
2021, hors Bourse, dans nos start-up du 
secteur de l’hydrogène). 

• Permettre aux épargnants d’investir en 
dette et donc à coût réduit, dans les pro-
jets territoriaux d’infrastructure de pro-
duction et de distribution d’hydrogène 
avec une garantie de l’État sur le montant 
investi.

Cet apport massif de capitaux, sans oublier 
les nécessaires dispositifs d’aides à mettre 

en place comme les Allemands, créerait les 
conditions de volume, de prix et de compé-
titivité pour l’émergence de cette filière qui 
pourrait créer plus de 100 000 emplois à 
terme. Si l’exécution est bien menée, il est 
fort probable que la garantie accordée par 
l’État ne lui coûtera quasiment rien.

Conclusion
Le développement très ambitieux de ce PROJET 
HYDROGÈNE VERT et de sa filière est bien une 
opportunité exaltante de réindustrialiser la 
France et de contribuer à la réussite de sa tran-
sition énergétique.

Les propositions que nous faisons s’inspirent 
d’une conviction profonde :
« Les HOMMES, l’ORGANISATION, la VITESSE 
et souvent les MOYENS FINANCIERS font de 
plus en plus la différence pour réussir des 
projets, surtout très ambitieux. « EXECUTION 
IS STRATEGY ».
Il devient donc urgent de mettre en place 
un premier plan triennal de grande envergure 
accompagné d’un plan d’investissement 
massif pour rattraper notre retard. Après, il 
sera trop tard ! 
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FOCUS SUR   FOCUS SUR   
l’Avere-France

Pouvez-vous nous présenter l’association 
et vos adhérents ?
L’Avere-France est l’association nationale pour 
le développement de la mobilité électrique. 
Elle a vu le jour  en 1978 pour représenter 
l’ensemble des composantes de l’électro-mo-
bilité dans les domaines industriel, commer-
cial, institutionnel et associatif afin de faire la 
promotion de l’utilisation des véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables. 
Aujourd’hui, elle rassemble plus de 220 adhé-
rents en France. Association professionnelle, 
nous comptons parmi nos membres des entre-
prises et des acteurs issus de différents éco-
systèmes couvrant l’intégralité de la chaîne 
de la valeur : des constructeurs et des équi-
pementiers, des énergéticiens et des distri-
buteurs d’énergie,  des opérateurs de mobilité, 

des installateurs de solutions de recharge, des 
acteurs de la maintenance, des organismes 
institutionnels (associations, écoles, recherche), 
des cabinets de conseils, des banques, des 
compagnies d’assurance, ainsi que des collec-
tivités territoriales et des syndicats d’énergies… 
Multi-sectorielle, l’Avere couvre également 
toutes les mobilités sauf le domaine de l’aé-
ronautique : véhicules, poids lourds, utilitaires, 
deux roues, bus, ferroviaire, bateau.  Dans son 
travail, l’Avere s’appuie sur une équipe per-
manente d’une vingtaine de personne. 

Quelles sont vos principales missions ? 
Notre action s’articule autour de quatre axes :
• Promouvoir la mobilité électrique auprès de 

différents publics (élus, institutions, entreprises, 
grand public…) ;

• Informer l’ensemble des parties prenantes et 
les utilisateurs au travers de la diffusion d’infor-
mations objectives, fiables et à valeur ajoutée ;

• Défendre des positions favorables au dévelop-
pement de la mobilité électrique et les intérêts 
communs des acteurs de cet écosystème ;

• Représenter la diversité des acteurs de l’écosys-

tème de la mobilité électrique dans leur com-
plémentarité ;

• Fédérer tous les acteurs de la mobilité électrique.
Dans cette démarche, l’Avere s’appuie sur des 
valeurs fortes : l’indépendance et la fiabilité 
des travaux qu’elle produit et diffuse ; la trans-
parence dans son mode de fonctionnement 
et ses actions ; l’engagement et l’agilité de 
ses membres et de ses équipes.

La mobilité électrique, qui est au cœur 
de votre action, représente aussi un 
enjeu clé pour la transition écologique 
et la neutralité carbone en France. Où 
en sommes-nous aujourd’hui ? Qu’avez 
vous pu observer ?
Au cours des deux dernières années, la 
manière d’appréhender cette question a 
évolué. Aujourd’hui, toutes les parties pre-
nantes sont en ordre de marche. Il ne s’agit 
plus de se demander s’il faut développer la 
mobilité électrique, mais plutôt quels sont 
les moyens à déployer pour y parvenir (quel 
type de mobilité ? au travers de quelles inci-
tation ? de quelles solutions transitoires dis-

Antoine Herteman

L’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, l’Avere-France,
promeut l’électro-mobilité depuis 1978. Son président, Antoine Herteman, nous en dit plus 
sur cette association, ses missions, ses valeurs et ses différentes actions. Entretien.
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posons-nous) et à quelle échéance. 
De nombreux jalons et échéances ont été 
annoncés, le principal étant la neutralité 
carbone à horizon 2050.  Toutefois, pour 
réussir cette transition vers la mobilité élec-
trique, la première étape, à notre sens, est 
d’établir  la stratégie à suivre.  
Selon les immatriculations de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables neufs, 
en 2019, 69 466 véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ont été immatricu-
lés (3 % du marché) ; en 2020, 194 730 véhi-
cules (9,5 % du marché) ; en 2021, 315 978 
(15 % du marché). Plus récemment, en 
octobre 2022 a été historique, le cap du 
million de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables en circulation en France a été 
dépassé avec 1 025 602 véhicules électrifiés 
rechargeables qui roulaient dans le pays. 
En parallèle, les immatriculations de véhi-
cules neufs électrifiés rechargeables ont 
continué de croître et représentent 20 % de 
parts de marché. Et au 30 septembre 2022, 
on recensait en France 71 630 points de 
recharge ouverts au public. Par rapport au 
nombre total de véhicules en circulation en 
France, la proportion de véhicules électriques 
et hybrides rechargeables reste certes 
modeste, mais elle prend rapidement du 
terrain. Cette dynamique est aussi en marche 
au niveau de la mobilité lourde et de la navi-

gation fluviale. D’autres formes de mobilité 
électrique sont aussi de plus en plus visibles. 
C’est le cas des trottinettes électriques qui 
connaissent un fort engouement du 
grand public ! 
Enfin, la mobilisation des pouvoirs publics 
en France est aussi beaucoup visible, tout 
comme celle des acteurs de cette mobilité. 
Une des principales illustrations de cette 
tendance sont les plans ambitieux annoncés 
par les constructeurs automobiles alors qu’on 
recense déjà bien plus d’une centaine de 
modèles de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables en vente actuellement.

Quelles sont les principales actions et 
initiatives que vous avez lancées ?
Pour suivre cette dynamique et cette évo-
lution, il est important de pouvoir s’appuyer 
sur des références. Parmi celles-ci, il y a le 
baromètre des immatriculations et le baro-
mètre de la recharge qui nous permettent 
de suivre mensuellement l’évolution des 
chiffres. Nous complétons ces informations 
qui permettent d’avoir une bonne visibilité 
sur le développement de la mobilité élec-
trique par des indicateurs relatifs à la qua-
lité, la disponibilité et le prix de la recharge. 
L’enjeu est d’apporter une information 
complète, fiable et transparente aux diffé-
rentes parties prenantes.  

Nous produisons aussi des guides et des 
livres blancs à destination du grand public 
ou des professionnels sur des thématiques 
diverses et essentielles. On peut notamment 
citer le guide bus électrique pour accom-
pagner les collectivités et les professionnels 
dans la transition énergétique de leurs 
flottes ; le guide de référence pour faciliter 
l’installation des bornes de recharge dans 
les copropriétés ; ou encore le livre blanc 
pour accompagner le développement de 
la charge intelligente des véhicules élec-
triques… Nous avons aussi lancé le site 
« je-roule-en-electrique.fr » pour faciliter 
l’accès à la mobilité électrique en rassem-
blant sur ce même site des informations : 
comment choisir sa voiture électrique ? 
comment recharger sa voiture électrique ? 
comment installer une borne de recharge ? 
quelles sont les aides accessibles pour pas-
ser à la mobilité électrique ?... Nous multi-
plions les partenariats pour avoir un plus 
grand impact et avoir des relais pour notre 
action, notamment en matière d’information 
et de formation.  
Nous sommes aussi très engagés et impli-
qués sur le plan règlementaire et législatif. 
En effet, nous sommes systématiquement 
consultés en amont des projets de loi ou 
des décrets. C’est une véritable reconnais-
sance de notre travail, de notre indépen-
dance et de notre fiabilité. Sur des 
thématiques et enjeux nouveaux, nous 
n’hésitons pas à créer des groupes de tra-
vail et à solliciter l’ensemble de nos adhé-
rents et notre conseil d’administration pour 
avoir une pluralité d’analyses et de propo-
sitions. 
Au niveau pouvoirs publics, notre rôle est 
aussi de faire du « lobbying » pour que la 
mobilité électrique continue à bénéficier 
de subventions et de soutien. En effet, 
encore aujourd’hui, la mobilité électrique 
a un coût élevé qui s’explique notamment 
par le fait que l’industrie n’a pas encore 
connu ce que j’appelle « les effets 
d’échelle ». 
Au-delà, l’Avere-France pilote aussi le pro-
gramme Advenir dans le cadre des certifi-
cats d’économie d’énergie (CEE) du 
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Ministère de la Transition écologique en lien 
avec l’ADEME. Ce programme s’articule 
autour de deux volets :  
• Advenir Infrastructures, qui finance le 

déploiement d’infrastructures de recharge 
partout en France. Depuis sa création, en 
2016, Advenir Infrastructures a aidé au 
financement de plus de 100 000 points 
de recharge (publics et privés). Le pro-
gramme a d’ailleurs été reconduit jusqu’en 
2025. Pour l’installation de bornes en 
voirie, les aides allouées aux collectivités 
territoriales peuvent atteindre jusqu’à 
18 000 euros par point de recharge. Des 
aides Advenir existent aussi pour équiper 
les parkings de flotte et la recharge au 
dépôt des poids-lourds ;

• Advenir Formations qui se focalise sur la 
sensibilisation et la formation à la mobilité 
électrique à destination des particuliers, 
des élus et des acteurs locaux ainsi que 
des professionnels de l’immobilier. En 
partenariat avec Eco CO2 et son réseau 
d’associations régionales et sous l’égide 
du Ministère de la Transition écologique 
et de l’ADEME, l’ambition du programme 
est de toucher plus de 50 000 Français d’ici 
fin 2023 à travers des actions adaptées à 
chacune de ces trois populations. Déjà, à 
date, plus de 20 000 personnes ont été 
sensibilisées ou formées. 

Quels sont les principaux enjeux qui 
vous mobilisent ?  
Tout d’abord, informer et former ! C’est, d’ail-
leurs, un sujet qui me tient particulièrement 
à cœur. Les ressources, les programmes et 
les subventions existent, mais très souvent, 
les premiers concernés ne le savent pas. Notre 
rôle est aussi de nous assurer qu’ils puissent 
y avoir accès. Ce volet est essentiel pour 
accompagner le passage à l’échelle de la 
mobilité électrique, mais aussi pour prévenir 
la fracture sociale. En parallèle, il faut pour-
suivre le maillage du territoire. Au-delà de 
la quantification et de l’anticipation du besoin, 
il faut aussi optimiser le déploiement sur le 
terrain, réfléchir à l’intégration des énergies 
renouvelable et à l’économie circulaire…

Et pour conclure, quelles pistes de 
réflexion pourriez vous partager avec 
nos lecteurs ?
J’aimerais, en effet, lancer ici un appel à 
contribution. Nous serions ravis d’accueillir 
parmi nos membres des diplômés de l’École 

qui peuvent contribuer à leur niveau à la 
diffusion de l’information et à la formation, 
mais qui peuvent aussi nourrir nos réflexions. 
En effet, c’est la diversité de nos adhérents 
et de nos partenaires qui fait la force  de 
l’Avere. 
Enfin, nous serions également ravis de contri-
buer aux manifestations de l’École sur le sujet 
de la mobilité électrique et de la transition 
énergétique. 

LES TRAVAUX DE L’AVERE-FRANCE LES TRAVAUX DE L’AVERE-FRANCE 

Les baromètres mensuels des Les baromètres mensuels des 
immatriculations de véhicules immatriculations de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables électriques et hybrides rechargeables 
(https://www.avere-france.org/(https://www.avere-france.org/
publications/?publication-publications/?publication-
type%5B%5D=barometres-immatriculations)type%5B%5D=barometres-immatriculations)

Les baromètres mensuels dédiés au Les baromètres mensuels dédiés au 
réseau de points de recharge ouverts réseau de points de recharge ouverts 
au public, réalisés en partenariat avec au public, réalisés en partenariat avec 
le Ministère de la Transition écologiquele Ministère de la Transition écologique
(https://www.avere-france.org/(https://www.avere-france.org/
publications/?publication-publications/?publication-
type%5B%5D=barometres-recharge)type%5B%5D=barometres-recharge)

Les guides, rapports et étudesLes guides, rapports et études
(https://www.avere-france.org/(https://www.avere-france.org/
publications/?publication-publications/?publication-
type%5B%5D=rapports&publication-type%5B%5D=rapports&publication-
type%5B%5D=etude&publication-type%5B%5D=etude&publication-
type%5B%5D=guides-livres-type%5B%5D=guides-livres-
blancs&publication-type%5B%5D=decryptages)blancs&publication-type%5B%5D=decryptages)
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FOCUS SUR     FOCUS SUR     
le Pôle Véhicule du Futur

Pouvez-vous nous présenter le Pôle 
Véhicule du Futur ? 
Nous sommes un pôle de compétitivité sur les 
véhicules, les solutions de mobilité et les services 
associés. Association à but non lucratif, nous avons 
été créés en 2005. Nous avons une double mis-
sion. La première est celle relative à notre ADN 
de pôle de compétitivité avec la mission d’ac-
compagner l’innovation sur nos champs de 
spécialisation. La seconde est une mission d’ani-
mation des différents écosystèmes de la fi lière 
automobile et de la mobilité. 
Concrètement, nous couvrons toute la chaîne 
de valeur. De par la diversité de nos adhérents, 
nous nous intéressons à toutes les problématiques 
auxquelles est confrontée la fi lière : matériaux, 
énergie, industrie, nouveaux usages et services… 
Nous comptons près de 500 membres, dont plus 
de la moitié sont des PME et des start-up. Parmi 
nos adhérents, nous avons également des orga-
nismes de recherche publique, des organismes 
de formation…

Actuellement, quels sont les principaux 
sujets qui vous mobilisent ? 
Au cœur des sujets qui mobilisent nos membres, 
on retrouve les principales évolutions qui trans-
forment le monde de l’automobile et notre rap-
port à la mobilité. Dès 2005, nous nous sommes 
intéressés à la question de la mobilité propre 
synonyme à l’époque de fi ltre à particules pour 
les véhicules diesel. Nous suivons bien évidem-
ment avec grand intérêt le sujet de l’électrifi cation 
des véhicules, mais aussi de l’hydrogène. Le Pôle 
a la particularité d’avoir été un des premiers 
acteurs à s’intéresser à l’hydrogène au service 
de la mobilité. Nous avons, d’ailleurs, conçu la 
première voiture à hydrogène immatriculée 
en France. Le véhicule connecté et autonome 
est un autre sujet qui nous mobilise. C’est une 
thématique qui connaît un fort développement 
dans la mobilité portuaire, aéroportuaire et 
dans le monde de la logistique. Au niveau de 
la voiture individuelle, nous en sommes encore 
aux prémices.  

À cela s’ajoutent des innovations sur le plan 
industriel avec l’émergence de l’industrie 4.0 
qui révolutionne les processus de production 
et de fabrication, comme le recours à l’impres-
sion 3D… Enfi n, nous travaillons aussi sur la 
question du développement durable et de 
l’économie circulaire. 

Aujourd’hui, se dessinent les contours de 
la mobilité de demain. Quels sont les 
principaux enjeux selon vous ?  
S’il y a certes un foisonnement d’idées pour réin-
venter la mobilité de demain, au cours de la 
dernière décennie, il n’y a pourtant pas eu de 
rupture majeure qui ait véritablement changé le 
quotidien des automobilistes. En parallèle, le 
rapport à la mobilité de demain varie d’une géo-
graphie à l’autre. Il est, en effet, évident que de 
nouveaux usages émergent plus aisément dans 
les villes denses que sur des territoires plus ruraux. 
Prenons l’exemple des trottinettes, il est plus facile 
de les utiliser sur les trottoirs parisiens ! Dans les 

Bruno Grandjean (X89)

Le Pôle Véhicule du Futur est en première ligne pour apprécier et suivre les évolutions que 
connaît le monde des mobilités. Dans cet entretien, son directeur général, Bruno Grandjean (X89)
dresse pour nous un état des lieux des mobilités et revient sur les missions et les actions de 
ce pôle de compétitivité. 
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villes et territoires moins denses, la voiture reste 
le premier réflexe pour se déplacer. Il en est de 
même pour les services de mobilité. Il est notam-
ment complexe de déployer l’autopartage dans 
des zones moins denses. 

Qu’en est-il de l’électrification de la 
mobilité ? 
Aujourd’hui, le principal enjeu reste l’accès aux 
infrastructures de recharge. Les automobilistes 
qui ont franchi le cap sont essentiellement ceux 
qui ont eu la possibilité d’accéder facilement à 
une borne de recharge chez eux ou bien sur leur 
lieu travail. Au sein du Pôle, nous menons plusieurs 
travaux sur la question de la recharge des véhi-
cules électriques sur le plan organisationnel pour 
un meilleur accès à la prise, mais aussi pour pro-
poser des services annexes autour de la recharge 
(mise à disposition d’application pour localiser 
les points de recharge, accès aux informations 
sur les bornes de recharge…). Encore aujourd’hui, 
il y a un important travail à mener pour affiner et 
rendre plus pertinentes ces informations. 
Au-delà, le coût des véhicules électriques reste 
un important frein. Si un des principaux arguments 
poussés pour convaincre les consommateurs est 
qu’à l’usage le coût de l’électricité est inférieur à 
celui du carburant, il faut, en effet, pouvoir garan-
tir ce coût de la recharge, et cela plus particuliè-
rement pour la recharge rapide. 
Enfin, la filière automobile est aussi confrontée 
à un important enjeu en termes d’approvision-
nement, de disponibilité et de coût des maté-
riaux (nickel, lithium, cobalt…) qui sont utilisés 
pour la production des batteries. Se pose aussi 
la question de la fin de vie de ces batteries et 
leur recyclage.

Alors qu’il y a actuellement un véritable 
engouement pour l’hydrogène, quels sont 
les principaux freins à son déploiement ? 
Aujourd’hui, l’hydrogène s’impose de plus en plus 
comme une alternative pertinente pour décar-
boner la mobilité et plus particulièrement la 
mobilité lourde. Plusieurs pistes technologiques 
sont explorées : combinaison d’une batterie et 
d’une pile à combustible, moteur à combustion 
hydrogène pour des besoins forte puissance ou 
en environnement agressif… 
Mais le passage à l’échelle de l’hydrogène va 
nécessiter des investissements considérables pour 
produire l’hydrogène, le stocker, le transporter 
et le distribuer. C’est, en effet, toute la chaîne de 

valeur et une filière entière qui doivent être mises 
en place. Pour obtenir des coûts compétitifs, les 
projets d’hydrogène doivent servir aussi bien des 
applications industrielles que liées à la mobilité. 
En effet, c’est la massification des usages qui 
permettra de réduire les coûts. Au-delà, l’idée 
est aussi de développer une filière d’hydrogène 
renouvelable ou vert produit à partir de l’élec-
trolyse de l’eau et d’énergies renouvelables 
(solaire, éolien ou biomasse) contrairement à 
l’hydrogène gris utilisé massivement aujourd’hui 
et qui est produit à partir d’hydrocarbures. 
De plus en plus de collectivités locales mettent 
en place des projets d’hydrogène avec des stations 
pour alimenter leurs flottes de bus à l’hydrogène 
ou leurs bennes à ordures ménagères. En paral-
lèle, on voit se développer une filière retrofit de 
bus et de camions à hydrogène afin de transfor-
mer des véhicules thermiques ou diesel afin de 
pouvoir les utiliser avec de l’hydrogène. 
Enfin, aussi bien au niveau du développement du 
véhicule électrique qu’à l’hydrogène, l’ensemble 
des acteurs de la filière et de la chaîne de valeur 
est confronté à une hausse des prix de l’énergie 
qui impacte leur production, mais aussi à un enjeu 
humain alors que les tensions sur certains métiers 
rendent très difficiles les recrutements. 

Sur ces sujets et face à ces enjeux, comment 
accompagnez-vous vos adhérents ? 
Nous essayons de leur apporter un éclairage sur 
la situation afin de les aider à mieux appréhender 

le contexte actuel, les tendances qui se 
démarquent, les principales orientations à prendre 
en compte… En parallèle, nous proposons aussi 
un accompagnement individuel, notamment sur 
les projets d’innovation au sein du pôle de com-
pétitivité : montage de projets, financement… 
Nous les accompagnons aussi dans leur démarche 
dans le cadre des projets portés par l’ADEME, 
l’État, les Régions ou encore l’Europe. À notre 
niveau, nous déployons aussi de nombreux pro-
grammes autour de la mutualisation des achats, 
de la décarbonation, des économies d’énergie… 
En notre qualité d’organisme de formation, nous 
mettons en place des actions de formation auprès 
des entreprises en leur proposant notamment 
des formations sur des sujets où il y a un manque. 
Nous menons des actions en lien avec le monde 
de la formation initiale, les IUT et les lycées tech-
niques, afin de développer des formations en 
lien avec les besoins de la filière, mais aussi pour 
promouvoir notre industrie auprès des jeunes. 
Enfin, nous avons aussi un rôle d’animation et 
de catalyseur. Nous promouvons les rencontres 
et le partage entre nos membres et les différentes 
parties prenantes : CCI, agences de développe-
ment, les régions, les autres pôles de compétiti-
vité à une échelle nationale, européenne et 
internationale. Nous avons ainsi contribué à la 
création du réseau EACN, European Automotive 
Cluster Network, un réseau qui regroupe 24 clus-
ters automobiles en Europe. 
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MOBILITÉ :      MOBILITÉ :      
intégrer dès aujourd’hui
les enjeux et usages de demain !

Quel est le positionnement d’ABA-
Workshop ? 
En 2014, la société est née de ma rencontre 
à Hong Kong avec Loïc Brenterc’h, mon 
associé, avec qui j’ai été amenée à travailler 
sur des projets de grande envergure. Ces 
expériences à l’export nous ont permis de 
prendre conscience de l’importance de pen-
ser le tissu urbain au regard de ses flux, de 
ses usages et de ses besoins. Elles nous ont 
aussi permis de développer une expertise 
dans l’anticipation de l’évolutivité des pôles 
multimodaux et des parcs de stationnement, 
et sur tous les sujets relatifs à la mobilité. 
Aujourd’hui, ABA-Workshop s’appuie sur 

une vision différenciante de l’aménagement 
urbain et de la mobilité qui s’articule autour 
de deux axes forts : le rôle stratégique des 
délaissés architecturaux et la nécessité de 
raisonner par besoins des usagers et non 
par programmation, car, in fine, les usages, 
les temporalités et les programmes 
découlent des besoins des usagers. 

Votre travail et le positionnement 
d’ABA-Workshop ont été fortement 
influencés par Bruno Marzloff. Qu’en 
est-il ? 
En effet, j’ai rencontré Bruno Marzloff en 
2006 autour de mon analyse sur la mobilité 

de Hong Kong. À cette époque, il théorisait 
son concept des hubs. Ce terme « hub » est 
historiquement utilisé dans le monde du 
digital et de l’informatique. 
Très vite, le monde aéroportuaire s’en est 
emparé. Dans sa réflexion, il a mis en évi-
dence le fait qu’il existe plusieurs échelles 
de hubs nationaux, régionaux, urbains, et 
qui vont jusqu’au niveau de l’Homme. Le 
citoyen est un « hub sur soi » : à partir de 
son smartphone,  il émet et reçoit des flux 
de data qui lui permettent de construire sa 
mobilité.  

Concrètement, qu’est-ce que votre 
approche de l’aménagement urbain et 
de la mobilité implique ? 
Chaque projet d’aménagement prend en 
compte une stratégie nationale qui est appli-
quée à différentes échelles du territoire : 
région, commune, quartier et jusqu’au 
niveau de l’îlot… Pour travailler sur la mobi-
lité et le stationnement, une synthèse de 
l’ensemble de ces stratégies au regard de 
l’évolution du contexte règlementaire est 
nécessaire pour garantir leur application de 
manière pragmatique et fonctionnelle au 
niveau local. 
C’est cette prise en compte de l’ensemble 
de ces dimensions qui nous permet de 
conseiller avec pertinence nos clients. Et 
pour plus d’efficacité, nous cherchons, dans 
la mesure du possible, à intervenir le plus 
en amont, en qualité d’AMO notamment 
(Assistant à Maîtrise d’Ouvrage). 

Loïc Brenterc’h et Nelly Bussac

Évolution des besoins et des usages, schéma directeur de mobilité, valorisation des délaissés 
architecturaux, réversibilité des bâtiments et des infrastructures… sont au cœur de la stratégie 
développée par ABA-Workshop en matière d’aménagement urbain et de mobilité.
Nelly Bussac, architecte urbaniste, présidente et cofondatrice d’ABA-Workshop, nous en dit 
plus dans cet interview.
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Pour fédérer cette démarche et la rendre 
plus accessible, il manque, selon vous, 
un élément clé : le Schéma Directeur 
de Mobilité (SDM)…
En effet ! Si la notion de SDM existe dans le 
monde aéroportuaire, les villes et les terri-
toires doivent encore se l’approprier. Ce 
schéma doit se décliner au niveau national, 
régional, communal et jusqu’au niveau de 
l’îlot d’habitation. Il doit être établi et pensé 
en amont de la stratégie foncière et finan-
cière dans une démarche transversale afin 
de définir une stratégie d’accessibilité et de 
mobilité en cohérence avec les besoins et 
les usages sur le court, moyen et long terme. 
Aujourd’hui, alors que l’électrification s’ac-
célère sous l’impulsion des lois et des règle-
mentations, l’absence de ce jalon dans la 
programmation des aménagements se fait 
ressentir. En effet, les besoins en termes 
d’aménagement et d’infrastructures sont 
conséquents : voirie, équipement de 
recharge, station fast charging et afférents, 
mise aux normes des stationnements… 
Or, face à l’ensemble de ces enjeux, les ter-
ritoires ne sont clairement pas prêts. Le SDM 
doit être perçu comme un levier au service 
des communes et des villes qui doivent se 
préparer à la fin de la vente des véhicules 
thermiques à partir de 2035 qui implique 
de repenser leur aménagement urbain et 
l’apport en énergie pour accueillir et déve-
lopper la mobilité électrique et à l’hydro-
gène. Et qu’elles disposent ou non de grands 
moyens, elles sont toutes démunies face à 
ce challenge. 
Actuellement, nous accompagnons la ville 
de Val d’Isère sur sa stratégie de parcours 
client.  Cette plus haute des grandes stations 
de sports d’hiver est aussi celle qui a le plus 
petit territoire. Ne pouvant « s’étaler territo-
rialement », elle doit repenser de manière 
intelligente son espace pour répondre non 
seulement à ses besoins en aménagement 
urbain et en mobilité, tout en développant 
sa résilience face au changement climatique 
et au risque d’avalanche et d’éboulement de 
terrain élevé auquel elle est fortement expo-
sée. Pour structurer sa démarche, il manque 
à cette station ville, mais également à toutes 
les autres, cette feuille de route claire afin de 
mieux flécher leur investissement financier. 
Dans ce cadre, notre mission est, en premier 
lieu, de répondre aux attentes spécifiques 
des parcours conducteurs et piétonniers, puis, 
en second lieu, d’ouvrir vers la structuration 

de SDM qui pourrait faire la jonction entre 
les différentes stratégies (du niveau national 
au local), les besoins et les usages, mais aussi 
leur évolutivité. 

Et dans cette démarche, quel rôle les 
délaissés architecturaux peuvent-ils 
jouer ? 
Les délaissés architecturaux sont aujourd’hui 
au  cœur de la redéfinition de l’aménagement 
urbain et de la mobilité. Ces friches urbaines 
et infrastructures liées à la mobilité situées 
aux entrées et sorties des villes, des aéro-
ports, des gares sont devenus de véritables 
hubs de mobilité. Au-delà, derrière ces 
délaissés architecturaux, il y a aussi une 
notion architecturale bâtimentaire ou de 
bâti tiers lieu méconnue.
Mal exploités et peu considérés jusque-là, 
leur meilleure qualification permettrait 
d’avoir une démarche plus transversale de 
l’aménagement urbain et un développement 
d’espaces multifonctionnels. En effet, il est 
aujourd’hui évident qu’il n’est plus du tout 
envisageable de construire des bâtiments 
monofonctionnels qui ne prennent pas en 
compte l’évolution des usages dans le temps. 
La restructuration et le réaménagement de 
ces délaissés architecturaux constituent un 
formidable terreau pour créer et hybrider 
de nouveaux programmes et services. Cette 
approche nous permet de repenser l’évo-
lutivité des usages urbains, de l’habitat, du 
tertiaire et des infrastructures qui ne sont 
plus figées dans le temps. En parallèle, ils 

offrent aussi une alternative intéressante 
pour faire face au manque de foncier dans 
un contexte où la logistique urbaine et la 
nature en ville explosent, mais aussi dans 
le cadre de la nécessité de repenser l’espace 
urbain afin de pouvoir intégrer la mobilité 
électrique. C’est aussi une démarche qui 
s’inscrit dans la continuité de la loi Climat 
et résilience qui fixe un objectif de « zéro 
artificialisation nette » (ZAN) en 2050. Il est 
aujourd’hui nécessaire de « phaser »  les 
besoins des usagers dans le temps, d’une 
part, avec la nécessité de penser des bâti-
ments et des infrastructures réversibles, 
d’autre part, pour justement intégrer ces 
évolutions d’usages. 
Quelques programmes immobiliers s’y 
attèlent déjà, trop peu encore, la démarche 
a besoin d’être encouragée, portée, déployée 
d’une manière plus instrumentalisée. Nous 
pensons que les ouvrages de stationnement 
en silo ou en infrastructure peuvent être 
restructurés ou conçus pour accueillir la 
réversibilité de demain. En effet, la question 
de l’impact d’investissement est au cœur 
des débats et des enjeux. C’est dès la phase 
de programmation que la réversibilité doit 
être prise en compte pour amorcer les futurs 
cycles de vie.  
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Site web : Aba-workshop.comSite web : Aba-workshop.com
Linkedin : Suivez notre page ABA-Workshop Linkedin : Suivez notre page ABA-Workshop 
et le fil d’actualité de Nelly Bussac et de et le fil d’actualité de Nelly Bussac et de 
Loïc Brenterc’hLoïc Brenterc’h

P3 de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry livré en avril 2022  avec 1950 places.
Bâtiment à énergie positive de 6000 m2 de PV pour une puissance crête de 960 KVA.
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« ACC EST PLUS QUE JAMAIS« ACC EST PLUS QUE JAMAIS
À LA CROISÉE D’ENJEUX    À LA CROISÉE D’ENJEUX    
sociétaux, économiques
et environnementaux de demain »

Présentez-nous ACC.
ACC est une jeune entreprise très ambi-
tieuse ! Une entreprise qui a vu le jour en 
2020, avec l’objectif de concevoir, fabriquer 
et vendre des cellules et des modules pour 
des batteries automobiles. ACC a été créée 
dans le cadre d’un projet soutenu par les 
autorités européennes, avec en première 
ligne l’Allemagne et la France. L’entreprise 
a ainsi pu bénéficier d’une subvention de 
plus d’un milliard d’euros. 
Initialement, ACC a été constituée par deux 
actionnaires : Saft, une filiale à 100 % du 
groupe TotalEnergies qui dispose d’une 
expérience de plus de 100 ans dans l’univers 
des batteries au service du secteur aéronau-
tique, spatial, mais aussi pour des applica-

tions militaires… ; et Stellantis, qui est le 4e

constructeur automobile mondial. Depuis 
6 mois, ils ont été rejoints par un troisième 
actionnaire, Mercedes, un très grand 
constructeur automobile et une marque 
premium connue pour ses standards et ses 
exigences. 
Notre roadmap industrielle et technologique, 
exceptionnelle par son ampleur et sa vitesse 
d’exécution, structure l’activité des équipes 
au quotidien. Aujourd’hui, ACC emploie plus 
de 700 personnes et poursuit sa croissance. 
Nous disposons d’un centre de R&D à Bruges 
dans la banlieue bordelaise. Début 2022, 
nous avons lancé l’exploitation de notre 
usines pilote à Nersac, près d’Angoulême. 
Il s’agit d’un investissement de plus de 130 

millions d’euros avec des équipements à 
l’échelle 1. Notre première Gigafactory située 
dans les Hauts-de-France sort de terre en 
ce moment même puisqu’un bloc de 
production va prochainement commencer 
la fabrication des premières batteries « made 
in France ». Deux autres Gigafactories sont 
prévues dans les prochains mois, en 
Allemagne et en Italie. 

Quel rôle peut jouer ACC dans 
l’accélération de la transition 
énergétique ?
Notre activité a vocation à contribuer à l’at-
teinte des objectifs de la transition énergé-
tique. En effet, l’Europe a de très fortes 
ambitions en termes de réduction des émis-
sions de CO2. Dans le domaine automobile, 
cela se traduit par des règlementations de 
plus en plus contraignantes pour les construc-
teurs qui doivent proposer des véhicules avec 
des taux de CO2 dégressifs dans le temps. 
Pour ce faire, ces derniers se tournent de plus 
en plus vers l’électrification de leur gamme 
de voiture. Dans ce cadre, la batterie est un 
composant clé. L’enjeu pour les constructeurs 
est alors de pouvoir garantir une parfaite 
maîtrise technique de ce composant, mais 
aussi de pouvoir sécuriser un approvision-
nement européen de ces batteries qui actuel-
lement sont des produits quasiment 
exclusivement asiatiques. Fort de ces constats, 
on retrouve donc aussi au cœur de notre 
positionnement la volonté de contribuer à 
développer une offre de batterie européenne.  

Yann Vincent Mathieu Hubert

ACC construit aujourd’hui la filière européenne de batteries de voitures électriques qui 
permettra demain à la France et l’Europe de garantir sa souveraineté et son indépendance 
industrielle. Yann Vincent, directeur général, et Mathieu Hubert, secrétaire général d’ACC, 
nous en disent plus.
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Pour ce faire, autour de quels axes vous 
concentrez-vous ?
Nous travaillons sur deux axes complémen-
taires :
• Une forte densité énergétique de nos bat-

teries pour permettre une plus grande 
autonomie des véhicules ;

• Une chaîne de valeur avec la plus faible 
empreinte carbone possible, depuis 
l’amont, c’est-à-dire depuis la mine où sont 
extraits les matériaux que l’on va retrouver 
dans nos batteries, à l’usine où elles sont 
produites. Il est très important que l’amont 
de la chaîne de valeur (approvisionnement, 
production…) ne vienne pas détruire l’ap-
port environnementale en termes de rejet 
de CO2 du véhicule électrique. 

Aujourd’hui, nous entendons beaucoup 
parler de la question de la recharge et 
de la rapidité de la recharge. Comment 
abordez-vous cette dimension ?
C’est évidemment un sujet sur lequel nous 
travaillons activement, car la recharge rapide 
est un facteur de progression des ventes de 
véhicules électriques. Si nous maîtrisons ce 
sujet et sommes en capacité de proposer 
des batteries adaptées à la recharge rapide, 
il faut toutefois que les conducteurs puissent 
avoir facilement accès à une infrastructure 
adaptée. Au-delà de la mise à disposition 
d’un réseau de bornes de recharge, il est 
aussi important de garantir la résilience du 
réseau électrique dans la durée, y compris 
en période de fortes demandes.  

Vous couvrez donc l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la batterie. Qu’en 
est-il plus particulièrement de la fin 
de vie ? 
D’un point de vue opérationnel, la fin de vie 
d’une batterie est de la responsabilité du 
constructeur automobile. Toutefois, c’est aussi 
un sujet majeur pour ACC d’abord d’un point 
de vue éthique : nous ne voulons tout sim-
plement pas que nos batteries finissent dans 
des décharges ! Au-delà, la fin de vie des 
batteries représente aussi un enjeu en termes 
d’approvisionnement en matières premières, 
de recyclage et de réutilisation. 
En effet, une fois recyclés, ces matériaux 
pourront être utilisés comme une alternative 
aux matériaux extraits des mines. Notre rôle 
est donc de prendre en compte cette dimen-

sion afin de proposer un design de nos solu-
tions qui va favoriser et faciliter 
la recyclabilité. 
Concrètement, la durée de vie d’une batterie 
est d’au moins 10 ans. C’est donc une pro-
blématique qui se posera réellement dans 
une décennie, mais il est tout de même impor-
tant de l’anticiper au regard de la croissance 
attendu du marché du véhicule électrique. 

Qu’en est-il du coût de la batterie ?
La réduction du prix des véhicules électrifiés 
reste au cœur des préoccupations et le frein 
majeur à lever afin de pouvoir massifier les 
ventes. Le coût de la batterie est dépendant 
de la technologie, de la définition et de la 
spécification du produit, d’une part, mais 
aussi du coût des matières premières et de 
l’énergie, d’autre part. À notre niveau, notre 
défi est donc d’optimiser la définition tech-
nique de la batterie ainsi que nos processus 
de fabrication pour tirer ce coût vers le bas.  

Quels sont les principaux enjeux 
auxquels vous êtes confrontés sur le 
marché actuellement ?
Le marché des batteries à l’heure actuelle 
est essentiellement asiatique. Les plus gros 
constructeurs sont chinois et coréens. Pour 
l’Europe, il y a indéniablement un enjeu de 
vitesse alors que le marché du véhicules 
électriques est en train de se développer. En 
parallèle, parce qu’il s’agit d’une industrie 
naissante en Europe, se pose bien évidem-
ment la question des compétences. 
ACC a la chance de compter parmi ses action-
naires, Saft, qui a un savoir-faire avéré en la 
matière. Toutefois, en Europe, personne n’a 
jamais construit de Gigafactory pour la pro-
duction en série de batterie pour des véhi-
cules électriques. Les compétences, la 
formation et les expertises vont être un 
facteur clé de la réussite de développement 
et de la pérennisation de cette industrie 
en Europe. 
Enfin, pour contrebalancer la production et 
l’offre asiatique, il faut pouvoir proposer des 
coûts compétitifs dans un contexte marqué 
par l’inflation des prix de l’énergie et des 
matières premières. Aujourd’hui, les acteurs 
asiatiques ont sécurisé leur approvisionne-
ment en lithium, en nickel et en graphite…, 
qui sont des composants clé pour la pro-
duction de batterie. Il faut que les acteurs 

européens soient également en mesure de 
sécuriser leur propre accès à ces matériaux 

Et sur cette dimension talent et 
compétences, quelles sont les 
opportunités de carrière qu’un acteur 
comme ACC peut offrir ?  
Nous recherchons des ingénieurs qui ont 
des compétences et des expertises très 
poussées dans le domaine des procédés de 
fabrication et qui ont une véritable appétence 
pour l’innovation et les technologies de 
pointe. Parmi nos collaborateurs, nous avons 
4 diplômés de l’École Polytechnique qui 
occupent des fonctions stratégiques et à très 
forte responsabilité au sein de l’entreprise. 
Portée par le marché en plein développement 
de la voiture électrique et soutenue par des 
actionnaires de référence, ACC propose de 
très belles perspectives de carrière, mais aussi 
un projet passionnant et hors norme où tout 
est encore à construire en Europe ! Il s’agit 
d’un projet littéralement extraordinaire qui 
permet d’apporter des réponses concrètes 
à la question de la souveraineté industrielle 
de l’Europe. Un sujet dont l’importance stra-
tégique ne fait plus aucun doute… Mais aussi 
un projet qui contribue à la transition éner-
gétique en permettant le développement 
d’une mobilité neutre en carbone. 

Comment imaginez-vous ce secteur 
évoluer ? comment vous vous projetez 
vous-même sur sur cette filière, sur le 
moyen et long terme ?
Si cette industrie est en forte croissance, 
comme nous l’avons déjà mentionné, tout 
reste à faire. Nous sommes, en effet, en train 
de créer une industrie « quasiment ex-nihilo » 
en Europe. Aujourd’hui, en Europe, on 
recense deux projets emblématiques de 
Gigafactory : le nôtre et celui de 
Northvolt en Suède. 
Encore une fois, il faut aller vite et mobiliser 
toutes les forces vives pour développer cette 
filière qui est stratégique pour la France et 
l’Europe. ACC est plus que jamais à la croisée 
d’enjeux sociétaux, économiques et environ-
nementaux. Pour les relever, nous recrutons 
et poursuivons nos investissements qui sont 
actuellement estimés à 7 milliards d’euros 
sur la durée du projet. 

113Supplément Décembre 2022 N° 780

113



114

VIE DES ENTREPRISES  LA MOBILITÉ DE DEMAIN ENTRE ÉLECTRIQUE ET HYDROGÈNE

VERS DES AUTOROUTES    VERS DES AUTOROUTES    
bas-carbone

Comment abordez-vous la question 
de la mobilité décarbonée et des 
autoroutes bas carbone ?
Nous travaillons sur ce sujet depuis déjà 
plusieurs années. Filiale d’Eiffage, nous nous 
alignons sur ses engagements et objectifs 
pris en matière de réduction de gaz à effet 
serre. Nous ambitionnons ainsi de réduire 
nos émissions sur le scope 1 et 2 de 46 % 
d’ici 2025 et de 30 % à horizon 2030 sur le 
scope 3 amont, c’est-à-dire nos achats. Dans 
cette démarche, nous renforçons également 
les ressources allouées. Dès 2019, nous avons 

mis en place une gouvernance dédiée avec 
une instance majeure, le Comité Bas Carbone, 
qui regroupe les directions et les forces vives 
engagées de l’entreprise afin de piloter l’at-
teinte des objectifs fixés. Plus récemment, 
notre Plan Stratégique 2025, qui s’articule 
autour de six axes, prévoit un axe entièrement 
dédié à la Transition Écologique. Enfin, ce 
sont l’ensemble de nos équipes qui sont 
mobilisées au quotidien sur l’ensemble de 
ces thématiques et enjeux.

Dans ce cadre, autour de quels axes 
vous mobilisez-vous ?
Dans le cadre du Plan Stratégique et de son 
axe « Réussir notre Transition Écologique », 

trois priorités ont été identifiées : accélérer 
la promotion d’une autoroute bas carbone ; 
éviter, réduire et compenser notre empreinte 
écologique et participer activement à la lutte 
contre le changement climatique. L’ensemble 
des actions déployées s’inscrivent dans cette 
triple logique.
En termes d’autoroute bas carbone, nous 
travaillons sur la réduction de nos émissions 
de gaz à effet de serre et sur la captation 
du CO2. En effet, de par notre activité, nous 
disposons d’espaces naturels qui nous per-
mettent de développer ce volet. Pour ce 
faire, nous avons établi un état des lieux de 
ces espaces qui va nous permettre d’évaluer 
le potentiel de captation des végétaux pré-

Ghislaine Baillemont

Les autoroutes concédées représentent actuellement 7 % des émissions de gaz à effet de 
serre. Pour réduire leur empreinte carbone et environnementale, contribuer à la décarbonation 
et lutter contre le réchauffement climatique, les entreprises qui opèrent dans ce secteur se 
mobilisent de plus en plus. Dans ce cadre, APRR et AREA ont pris des engagements ambitieux 
et déploient de nombreuses actions en ce sens. Ghislaine Baillemont, directrice générale 
adjointe d’APRR et AREA en charge de l’infrastructure, de l’innovation, de la transition 
écologique et des concessions, nous en dit plus dans cet entretien.
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sents afin de l’améliorer. La mise en place 
de plusieurs zones expérimentales est d’ail-
leurs prévue dès l’année prochaine.
Pour favoriser l’essor et le développement 
de la mobilité décarbonée de nos clients, 
nous installons des bornes de recharge élec-
trique pour les véhicules légers sur toutes 
nos aires de service : 100 % de nos aires 
seront équipées à fin 2022 avec, sur la majo-
rité, l’installation de bornes à très haute 
puissance qui permettent un rechargement 
à hauteur de 80 % en une vingtaine de 
minutes. Au-delà, nous participons aux 
études et prospectives en cours pour décar-
boner le fret poids lourds. Et en interne, nous 
électrifions notre flotte avec un objectif de 
75 % de véhicules légers et de fourgons 
électriques à l’horizon 2025.
En parallèle, nous développons les services 
de mobilité partagée. En septembre 2020, 
nous avons ouvert la première voie réservée 
au covoiturage. Dès 2007, nous avions 
déployé une voie réservée aux transports 
collectifs à l’entrée de Grenoble. Le succès 
fut immédiat grâce aux plus de vingt minutes 
gagnées sur le trajet. L’idée est de continuer 
à en créer de nouvelles. Nous travaillons 
aussi sur la création de pôles d’échanges 
multimodaux à l’entrée des grandes agglo-
mérations équipés entre autres de parkings 
de covoiturage. Aujourd’hui, 5 000 places 
sont disponibles aux entrées et aux sorties 
de notre réseau et nous visons les 7 000 
places à la fin 2025. Mais de plus en plus, il 
s’agit de mettre en place des démarches 
globales qui vont combiner tous ces élé-
ments : parkings de covoiturage, pôles 
d’échanges multimodaux, voies réservées… 
Dans cette logique, le lancement de projets 
à Lyon, Dijon, Annecy et aussi à l’entrée de 
la région parisienne sont prévus prochai-
nement.
Au-delà, l’optimisation de la gestion du 
trafic autoroutier peut également contribuer 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Nous développons ainsi le péage en 
flux libre, une innovation déjà déployée dans 
plusieurs pays en Europe, qui permet de 
détecter les plaques d’immatriculation à 
l’entrée et la sortie du péage. Concrètement, 

les voitures et les poids lourds n’ont plus 
besoin de freiner ou de s’arrêter pour être 
détectés, ce qui réduit considérablement 
leurs émissions de gaz à effet de serre.
Nous développons également notre capacité 
de production et d’autoconsommation élec-
trique. Concrètement, nous avons opté pour 
le déploiement de solutions photovoltaïques. 
Nous allons ainsi installer des panneaux 
solaires ainsi que des ombrières photovol-
taïques sur les aires d’autoroute. Depuis 
décembre 2020, trois fermes solaires sont 
en service sur des délaissés fonciers, quatre 
sont en travaux et dix autres sont prévues.
Au niveau de la réduction de notre empreinte 
écologique, nous avons une politique de 
recyclage des matériaux dans le cadre des 
travaux que nous menons sur le réseau. Nous 
privilégions des liants végétaux pour les 
travaux de chaussées. Nous optimisons notre 
utilisation de l’eau et recyclons les déchets.

Dans cette démarche, quels sont les 
enjeux qui persistent ? Quelles pistes 
de réflexion pourriez-vous partager 
avec nos lecteurs ?
La promotion, la transformation et la muta-
tion d’une autoroute doivent combiner 

plusieurs actions et initiatives pour être 
efficientes : réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, produire des énergies renou-
velables, capter le CO2, diminuer l’empreinte 
écologique et s’inscrire dans une logique 
de compensation… En parallèle, il est impé-
ratif de poursuivre la décarbonation de nos 
moyens de transports et plus particulière-
ment des poids lourds. Actuellement, plu-
sieurs pistes sont explorées dont le 
changement de motorisation, les nouveaux 
carburants, ou encore l’hydrogène… Enfin, 
cela implique aussi de valoriser les déchets 
en matière première et de travailler avec 
nos partenaires sur les autoroutes (restau-
rants, stations-services…) pour réduire les 
déchets à la source. On ne le dira jamais 
assez mais le meilleur déchet c’est celui qui 
n’est pas produit. 
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La ferme solaire de Boyer & Jugy en Saône et Loire aux abord de l’A6.
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ATHLON     ATHLON     
accompagne la mobilité de demain !

La location longue durée et l’essor des 
solutions d’éco-mobilité redessinent 
les contours du monde de la mobilité. 
Qu’en est-il ? 
C’est un marché en pleine croissance qui a 
la particularité de présenter de nombreux 
avantages pour les entreprises. Il leur permet, 
en effet, de disposer de véhicules neufs sans 
avoir à gérer en interne tout le cycle de vie 
inhérent à son utilisation. Généralement, la 
location longue durée de véhicules est pro-
posée avec des services annexes : assurance, 
entretien, réparation, assistance en cas d’im-

mobilisation et même mise à disposition d’un 
véhicule relais. L’ensemble de ces prestations 
et services sont inclus dans le loyer payé par 
l’entreprise ce qui permet, par ailleurs, d’évi-
ter de mauvaises surprises au niveau 
des coûts. 
Dans le contexte actuel marqué par de pro-
fondes évolutions en matière de mobilité, la 
location longue durée s’impose comme une 
alternative intéressante pour les entreprises. 
Aujourd’hui, les entreprises doivent se poser 
la question du verdissement de leurs flottes 
alors que les véhicules thermiques ont voca-
tion à disparaître. En France, le cadre règle-
mentaire et fiscal incite les entreprises à opter 
pour la mobilité électrique dans une logique 
d’accélération de la transition énergétique. 
À cela s’ajoute l’émergence de nouvelles 
formes de mobilité qui poussent les acteurs 
de la location longue durée à faire évoluer 
leurs offres et à proposer des services com-
plémentaires comme l’autopartage, la loca-
tion de vélos électriques… 

Dans ce cadre, quel est le positionnement 
d’Athlon ? 
Forts de ces constats, Athlon se positionne 
comme un acteur de la location longue durée 
et comme un intégrateur de services de 
mobilité. Nous avons, par ailleurs, un posi-
tionnement premium sur le marché avec des 
implantations en France et en Europe. 
Depuis plusieurs décennies, nous accompa-
gnons nos clients en leur apportant un conseil 

et un accompagnement personnalisé, sur-me-
sure et adapté à leurs besoins. Dans notre 
métier, il n’existe pas de solution standard. 
Les solutions et offres doivent s’adapter à 
l’activité de l’entreprise et à la réalité du ter-
rain. Pour certaines entreprises, il s’agit ainsi 
de fournir aux commerciaux ou aux techni-
ciens les moyens de se déplacer pour aller 
à la rencontre de leurs clients, pour réaliser 
des opérations de maintenance ou autre… 
La location longue durée leur permet ainsi 
de mettre à la disposition de leur collabora-
teur un outil de travail. Dans d’autres entre-
prises, la mise à disposition d’un véhicule 
est un vecteur de fidélisation et de rétention 
des collaborateurs et fait partie de la politique 
ou package salarial. 
Pour identifier et cerner au mieux ces diffé-
rents cas d’usages, nous nous appuyons sur 
un service de consulting dédié qui à partir 
d’un audit personnalisé s’assure que la solu-
tion proposée soit en parfaite adéquation 
avec les attentes, la stratégie et les besoins 
de l’entreprise : verdissement de la flotte, 
changement de gamme, optimisation 
des  coûts…   

Aujourd’hui, quelles sont les grandes 
lignes de votre stratégie ? 
Actuellement, il ne s’agit plus seulement de 
conseiller et d’accompagner les entreprises 
afin qu’elles mettent à disposition de leurs 
collaborateurs des véhicules pour qu’ils 
puissent se déplacer d’un point à un autre. 

Bruno Morizur

Électrification des flottes, accompagnement de la transition énergétique, développement des 
nouvelles modalités de la mobilité, réduction de l’empreinte écologique et carbone… sont 
autant d’enjeux autour desquels les acteurs de la location longue durée peuvent conseiller et 
accompagner les gestionnaires de flottes et les dirigeants d’entreprise. Bruno Morizur, 
Président et CEO d’Athlon France, nous explique comment son entreprise, spécialisée dans 
la location longue durée, s’est emparée de ces sujets depuis déjà plusieurs années.
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Dans le contexte énergétique actuel et l’ac-
célération de la transition environnementale, 
en tant qu’expert de la mobilité, nous avons 
un rôle de conseil afin d’aider nos clients 
dans le déploiement des solutions les plus 
pertinentes en termes de mobilité. En paral-
lèle, il s’agit aussi de les accompagner afin 
qu’ils puissent intégrer dans leur stratégie 
les nouvelles mobilités. Au-delà de la location 
longue durée, nous sommes aussi en mesure 
de mettre à leur disposition des offres pen-
sées et conçues pour refléter ces nouvelles 
modalités de mobilité.
Et dans ce cadre, notre stratégie reste inchan-
gée : être au plus proche et à l’écoute de nos 
clients pour leur proposer des solutions 
sur-mesure et adaptées. Au niveau européen, 
nous planifions d’avoir 50 % de notre flotte 
en véhicules électriques d’ici 2025.  
D’ailleurs, pour comprendre au mieux les 
besoins de nos clients, nous avons développé 
une méthodologie en cinq étapes structurées 
autour de cinq questions qui permettent 
d’affiner la réponse que nous leur apportons : 
existe-t-il un besoin de se déplacer ? Quelle 
est la solution la plus adaptée (train, transport 

en commun, voiture…) ? Peut-on recourir à 
un véhicule électrique pour réduire l’em-
preinte écologique et carbone ? Comment 
garantir la sécurité des collaborateurs ?  Com-
ment compenser l’empreinte carbone ?

Dans cette démarche, quels sont selon 
vous les freins et les enjeux qui persistent ? 
Comment y faites-vous face ? 
Il y a une volonté politique affirmée de déve-
lopper l’électrification. Cette volonté est aussi 
partagée par les constructeurs automobiles 
qui se positionnent de plus en plus sur les 
motorisations hybrides et électriques alors 
que les véhicules thermiques vont finir par 
disparaître, comme précédemment men-
tionné. Toutefois, deux freins persistent en 
matière d’électrification de la mobilité. Le 
premier concerne l’autonomie des véhicules. 
En effet, il y a une certaine réticence qui s’ex-
plique par une crainte des utilisateurs d’avoir 
des véhicules électriques avec une autonomie 
réduite et donc, in fine, d’être exposé à un 
risque d’immobilisation du véhicule. Les der-
nières avancées technologiques en la matière 
ont permis d’atteindre une autonomie réelle 

de 400 à 500 kilomètres. Toutefois, cette 
augmentation de l’autonomie des véhicules 
doit aller de pair avec le développement de 
l’infrastructure de recharge et un maillage 
plus conséquent du territoire. C’est, en effet, 
le second frein à l’électrification : la mise à 
disposition de bornes de recharge pour accé-
lérer l’adoption des véhicules électriques. 
Au-delà, il s’agit aussi de pouvoir proposer 
des bornes de charge rapide pour immobi-
liser le moins longtemps possible les véhicules 
lors de l’opération de recharge. 
Nous nous positionnons aussi sur ces enjeux 
et proposons par exemple à nos clients un 
service  d’installation de bornes de recharge 
dans l’entreprise ou au domicile des colla-
borateurs que nous intégrons dans les loyers 
payés par ces derniers.

Quelles pistes de réflexion pourriez-
vous partager avec nos lecteurs à ce 
sujet ? 
Le secteur de la mobilité et de la location 
longue durée sont à la croisée de profonds 
bouleversements technologiques et d’évo-
lutions sociétales importantes qui impactent 
la manière de se déplacer au quotidien et 
dans le cadre de l’activité professionnelle. 
Les dirigeants et les gestionnaires de flotte 
doivent être en veille permanente sur ces 
sujets afin d’appréhender et d’intégrer les 
nouvelles tendances. Dans ce cadre, il ne faut 
pas hésiter à s’entourer d’experts, comme 
Athlon, qui ont la capacité de les conseiller 
sur ces divers enjeux. 
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mais aussi les routes nationales, les ponts 
et les tunnels. Par extension, Axxes s’im-
plantera bientôt dans des zones périur-
baines, voire dans le centre-ville urbain 
pour réguler le trafic. »
Diablement efficace, l’outil Axxès fonc-
tionne comme une sorte de visa ou de 
Mastercard, bref comme le PayPal de la 
route : « Nous assurons aux transporteurs 
un seul prélèvement à date fixe, sans pro-
blème de TVA. Notre méthode leur permet 
une gestion simplifiée de leur trésorerie. » 
À l’inverse, l’entreprise Axxès garantit aux 
autoroutiers le paiement et surtout le bon 
paiement. « Si nous prenons l’exemple d’un 
gestionnaire polonais, nous pourrons défi-
nir un niveau moyen de collecte tous les 
mois. Sans notre dispositif, les échelons 
de sécurité ne sont pas du tout les mêmes. 
Les gestionnaires de services routiers pour-
ront rencontrer de l’attente au péage et 
potentiellement de la fraude avec de 
fausses cartes ».
Comme tout autre acteur financier, Axxès 
est obligé de montrer patte blanche auprès 
des autorités. « Dans certains pays comme 
en Belgique ou en Allemagne, le péage 
autoroutier est une taxe de l’État. Les gou-
vernements belge et allemand ne nous 
laisseraient pas collecter l’argent en leur 
nom sans être certains de notre conformité 
à leur loi. Notre technologie et les profils 
de nos collaborateurs doivent être certifiés. 
Nous le sommes aujourd’hui par la 
Commission européenne et nous sommes 

Au cœur des enjeux de la mobilité, Axxès est le spécialiste du télépéage. Aux commandes 
de cet acteur majeur en Europe, Frédéric Lepeintre (emlyon business school 97, 
ESCP 07) revient sur son métier, sa stratégie et ses ambitions.

d’ailleurs le premier EETS Provider, accré-
dité en Europe ».

Une entreprise certifiée 
Depuis des années, la société Axxès met 
en musique des compétences à la fois 
techniques, juridiques et financières. Depuis 
des années, elle est à même de répondre 
à toute demande spécifique. « En cas d’ou-
verture d’un péage, nos équipes peuvent 
en vérifier la conformité fiscale, financière 
et technique à la loi européenne et en 
résoudre les spécifications ». 
En amont, Axxès est aussi en mesure d’in-
tervenir auprès des ministères, des orga-
nismes nationaux ou régionaux pour faire 
connaître l’ensemble de ses dispositifs. 
« Nous disposons au sein de notre entre-
prise de profils militaires et hautement 
qualifiés ; c’est essentiel, car il faut savoir 
discuter avec des offices étatiques, être 
détenteur d’une bonne connaissance des 
états et d’un bagage technologique. Par 
exemple, en cas de négociation avec un 
ministre allemand sur une taxe spécifique, 
nous ne pouvons pas nous permettre des 
écarts de langage, législatif et scientifique ».

Des profils hautement qualifiés
Dans ces affaires souvent complexes, rien 
ne doit être laissé au hasard. « Nous devons 
toujours être à la recherche de bons pro-
fils », ajoute le président. « Notre métier 
est compliqué. Il suppose de pouvoir 
manier de multiples sujets et d’innom-

Frédéric Lepeintre

Pouvez-vous nous rappeler votre cœur 
de métier ? 
Axxès est un émetteur de moyen de paie-
ment pour les péages, un « EETS provider » 
dans le jargon financier. « Nous fournissons 
à nos clients, ou bien à des partenaires qui 
revendent aux transporteurs, des solutions 
leur permettant de passer les péages par-
tout en Europe », explique le président, 
Frédéric Lepeintre. « Avec un seul abon-
nement, un seul boîtier et une seule fac-
turation, notre dispositif est simple 
d’utilisation et facilite les déplacements. » 

Les ponts, les tunnels, les routes et 
les autoroutes
En France et en Europe, la société Axxès 
est présente partout où il existe des 
ouvrages avec péages. « Notre système ne 
concerne pas uniquement des autoroutes, 

AXXÈS :  AXXÈS :  
le poids lourd du télépéage
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brables environnements, de gérer des 
projets multiformes et des barrières auto-
matiques ultra-complexes, comme savent 
le faire des polytechniciens ». 
Car dans les pays où les télépéages ne 
sont pas encore installés, ce personnel 
hautement qualifi é peut être particulière-
ment effi cace. « Nous travaillons avec le 
Gouvernement ou le service en charge du 
péage pour qu’ils se mettent en conformité 
le plus rapidement possible avec la régle-
mentation européenne. Une association 
nous aide dans notre démarche et nous 
permet d’agir au niveau européen et d’in-
fl uencer la communauté européenne. Dans 
ce type de dossiers, nous sommes souvent 
soumis à la volonté politique de l’État. Mais 
lorsque nous opérons dans un pays pro-eu-
ropéen, il faut bien le convenir, cela nous 
facilite grandement les choses ».

Respect de la planète
À l’heure du respect de la planète, la société 
Axxès devient plus que jamais un acteur 
de la mobilité important. « Le contexte 
écologique nous aide beaucoup », avoue 
Frédéric Lepeintre. « Aujourd’hui, l’envi-
ronnement réclame une gestion plus res-
trictive du trafi c : nous n’avons rien inventé 
de mieux que le péage pour empêcher les 
gens de rouler ».
Amenée à fournir un service de base à tous 
ses clients, la société Axxès doit disposer 
d’informations sur leur mode de déplace-
ment. « Nous savons agréger toutes les 
données de circulation des transporteurs 
sur des plateformes », martèle le président. 
« Cette data nous permet de construire 
des tableaux de bord. Elle permet à nos 
fi dèles bénéfi ciaires de mieux piloter leur 
activité et d’optimiser leur coût. Petit à 
petit, nous passons de fournisseur tech-
nologique à prestataire de services. » 
Ces données sont très utiles pour les 
régions et les états sans péage. « Nous 
sommes en mesure de leur donner la pro-
venance des poids lourds ou encore leurs 
pics de congestion  C’est essentiel pour 

élaborer un télépéage », convient Frédéric 
Lepeintre. Pour mettre à disposition ces 
données, l’entreprise a même créé une 
plateforme. « Elle fonctionne comme une 
tour de contrôle de l’activité de nos clients. 
Elle va permettre d’étendre notre offre de 
service en proposant la géolocalisation ou 
l’optimisation de toute logistique inter-
nationale d’un transporteur ». 
Dans cet univers du péage, Axxès possède 
sans aucun doute une longueur d’avance 
sur ses concurrents. « Nous pouvons pro-
duire aux infrastructures des renseigne-
ments sur la circulation. Bien souvent, les 
gestionnaires ne savent pas d’où vient et 
où se rend le camion, avant d’avoir traversé 
leur tunnel ou leur pont. Avec nos infor-
mations trafi c qualifi ées, ils peuvent affi ner 
l’usage de leurs ouvrages ». 

En ciblant les professionnels, la société 
Axxès travaille aussi pour les déplacements 
des particuliers. « Nos actionnaires sont 
des acteurs de la mobilité du quotidien. 
Tous nos développements peuvent servir 
leurs métiers, leurs services et leurs usa-
gers » Mais loin d’oublier l’avenir, la société 
Axxès est désormais en phase de trans-
formation et de transition. « Il existe de 
plus en plus de technologies embarquées 
dans les camions. Notre objectif est de 
nous rapprocher des grands constructeurs 
pour développer le véhicule connecté de 
demain ». 
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urbain d’information (Rennes, Bordeaux, Aix-
en-Provence, Orléans, ou encore Paris rem-
porté en 2019) et en digital dans tous les 
lieux de vie (centres-villes), de consommation 
(centres commerciaux) et de transports 
(réseaux de bus, tramways et métros). Cette 
couverture du territoire nous permet de dia-
loguer chaque semaine avec 35 millions de 
Français et de jouer un rôle d’utilité collective 
grâce au financement des infrastructures 
publiques. Nous mettons aussi à profit cette 
puissance pour diffuser des contenus auprès 
du plus grand nombre afin d’encourager une 
consommation plus sobre et locale, et sen-
sibiliser les Français à la transition écologique 
et solidaire.

100 ans d’existence, ce n’est pas rien ! 
Quelles ont été les évolutions majeures ? 
Clear Channel est en effet une société cen-
tenaire, née sous le nom de Dauphin en 
France. Au fil des ans, nos équipes ont su 
inventer et réinventer et surtout engager nos 
médias et plus largement l’univers de la publi-
cité et de la communication. En tant que 
Présidente, je réalise chaque jour à quel point 
la communication extérieure a une place 
unique dans le « patrimoine culturel » des 
Français. Nous pouvons tous assez facilement 
nous souvenir d’une campagne d’affichage 
qui nous a marqués, qui nous a surpris. Je 
peux citer les campagnes « United Colors of 
Benetton », « La force tranquille » ou plus 
récemment Karl Lagerfeld et son gilet jaune 
pour la Sécurité Routière. La crise, que nous 
traversons, a considérablement accéléré la 
prise de conscience des Français. En réponse, 

Boutaïna Araki, Présidente de Clear Channel France, nous explique comment son 
entreprise appréhende la question de la décarbonation et de la neutralité carbone. Elle 
revient sur les actions déployées par Clear Channel France ainsi que les engagements 
ambitieux que la société a pris il y a déjà plusieurs années.

je suis convaincue que la communication 
extérieure peut justement jouer un rôle essen-
tiel pour nous aider à affronter les change-
ments, à transformer les usages mais aussi 
être le porte-voix de celles et ceux qui n’en 
ont pas. 
Autre changement d’importance, la commu-
nication et ses supports, mais aussi la société 
se sont digitalisés. Il y a 30 ans, le web, les 
smartphones n’existaient pas. Le progrès s’est 
toujours mis au service de la communication. 
Pour l’affichage, l’avenir se conjugue égale-
ment au numérique. En 2012, nous avons 
déployé le premier réseau d’affichage digital 
dans les centres commerciaux, on parle de 
Digital Out-Of-Home ou DOOH. L’écran 
numérique permet de nouvelles approches 
créatives, avec toujours plus d’instantanéité, 
de flexibilité et de personnalisation. 
L’avènement du numérique est aussi l’op-
portunité pour nous de diffuser des contenus 
éditoriaux de qualité au plus grand nombre. 
Clear Channel développe depuis 2016, avec 
des partenaires comme Brut, Beaux-Arts 
Magazine ou plus récemment Explore Media, 
des contenus de sensibilisation aux enjeux 
écologiques ou sociétaux, à la culture ou aux 
sciences. 

Alors que la décarbonation s’accélère, 
quels enjeux et axes de progrès avez-
vous identifiés pour contribuer à cet 
effort collectif ? 
Il faut savoir que le média de l’affichage est 
le seul média qui dépend du ministère de 
l’Environnement et est donc soumis depuis 
les années 70 au code de l’environnement. 

Boutaïna Araki

Pouvez-vous nous rappeler votre cœur 
de métier ? 
Clear Channel France est un média de com-
munication extérieure. C’est une plateforme 
au service des marques et de l’utilité collec-
tive. Notre média est tangible, démocratique, 
accessible de tous les Français dès lors qu’ils 
sortent dehors. Notre métier consiste à déve-
lopper à la fois des infrastructures destinées 
au grand public telles que les abris-voyageurs 
par exemple et à permettre dans le même 
temps aux collectivités et aux marques de 
communiquer auprès des citoyens et consom-
mateurs. 
Pour vous donner quelques exemples, Clear 
Channel est un acteur majeur en mobilier 

« NOUS N’AVONS PAS ATTENDU LA CRISE « NOUS N’AVONS PAS ATTENDU LA CRISE 
ACTUELLE  ACTUELLE  pour intégrer les enjeux
de transition écologique »
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Nous n’avons pas attendu la crise actuelle 
et intégrons les enjeux de transition écolo-
gique depuis déjà plusieurs dizaines d’années. 
Nous sommes un acteur très présent dans 
les territoires (800 salariés sur 27 sites régio-
naux). Nous imprimons et préparons toutes 
nos affi ches en France, sur nos plateformes 
de Nîmes et de Wissous. Nos mobiliers 
urbains, abris-voyageurs, écrans (etc.) sont 
tous éco-conçus et éco-gérés. 
Nous dédions 50 % du temps de parole sur 
nos mobiliers aux acteurs des territoires avec 
lesquels nous travaillons (collectivités locales, 
transports...). Un de nos récents sondages 
réalisé en octobre 2022 avec l’institut CSA 
souligne d’ailleurs que près de 7 Français 
sur 10 ignorent que les sociétés d’affi chage 
mettent à disposition du grand public gra-
tuitement les abris-voyageurs et le mobilier 
urbain et que ceux-ci ne sont pas fi nancés 
par les impôts locaux. La plupart des Français 
ignore que nous reversons plus de 50 % de 
notre chiffre d’affaires généré par ces mêmes 
mobiliers directement aux collectivités pour 
fi nancer des services de proximité. Tout cela 
nous positionne comme un acteur important 
bien que méconnu, de la vie et de l’écono-
mie locale. 
En parallèle, notre stratégie climat est ambi-
tieuse. À ce titre, nous avons pris des enga-
gements très forts pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre de 50 % à horizon 
2030. Nous devrions atteindre 20 % de réduc-
tion à la fi n de cette année versus notre année 
de base 2018. Avant même les demandes 
du gouvernement en termes de sobriété 
énergétique, nous éteignions nos écrans la 
nuit, nous travaillions déjà pour que nos 
supports soient moins énergivores. En 2020, 
nous avons lancé l’Offre Verte, une solution 
inédite d’affi che imprimée avec de l’encre 
sans solvant sur du papier 100 % recyclé et 
certifi é. L’intégralité de notre mobilier est 
d’ailleurs nettoyée à l’eau pure pour assurer 
zéro produit chimique et zéro rejet. Des sta-
tions d’eau pure ont été installées directe-
ment au sein des dépôts en 2021. Résultat, 
nous avons pu réduire de 30 % les pertes. 
Nous pouvons être fi ers à plusieurs titres des 
avancées déjà réalisées, pour autant nous 
devons aller plus loin et plus vite. Lorsque 
j’ai été nommée Présidente de Clear Channel 
France en février 2020, j’ai tout de suite sou-
haité fi xer un cap clair, celui de créer le futur 
du média en s’appuyant sur deux piliers 

stratégiques, l’environnement pour être au 
service de la transition écologique et solidaire, 
et la technologie, pour faire mieux et mieux 
faire grâce à l’innovation. 

Vous êtes vous-même très attachée 
aux questions d’équité, de solidarité, 
d’inclusivité. Quelles sont vos initiatives 
en ce sens ? 
Je suis effectivement très sensible à ces 
valeurs, et l’expérience me démontre chaque 
jour que l’équité est un moteur de cohésion, 
un prérequis du bien-être ensemble. Avec 
toutes les équipes, nous veillons à ce que 
chacun puisse mettre en avant sa différence, 
que chacun soit traité de façon juste et res-
pecté dans sa singularité. L’une de nos prio-
rités est de sensibiliser nos collaborateurs 
pour qu’ils soient eux-mêmes les ambas-
sadeurs de notre politique Diversité, Équité 
et Inclusion. Je suis intimement persuadée 
que la transition écologique vers laquelle 
nous sommes engagés ne pourra pas s’opé-
rer sans justice sociale, justice de genre et 
inclusion de toutes les diversités. Cette 
conviction, nous essayons aussi de la porter 
avec notre média. Tous les ans, à titre gra-
cieux, nous diffusons pour 1 million d’euros 
de spots publicitaires de partenaires asso-
ciatifs qui défendent de grandes causes 
sociales et environnementales. Je pense à 
Perce-Neige avec qui nous travaillons depuis 
plus de 25 ans ou plus récemment 

Psychodon ou la Fondation des Femmes. 

Comment vous projetez-vous sur votre 
stratégie climat et quelles sont vos 
ambitions ? 
Dans le contexte de crise énergétique qui 
touche l’ensemble des Français, nous allons 
poursuivre et accélérer notre démarche de 
sobriété. Nous accélérons le remplacement 
de nos éclairages néons par des LED pour 
réduire la consommation énergétique des 
dispositifs lumineux. Nous avons lancé un 
grand plan d’investissement pour équiper 
nos supports de publicités lumineuses en 
dispositifs de programmation pour permettre 
l’extinction de minuit à 6 heures, en allant 
au-delà des exigences gouvernementales. 
Nous sommes à 100 % d’électricité renou-
velable pour les mobiliers dont les compteurs 
nous appartiennent. Cette mobilisation est 
aussi vraie en interne, pour nos bâtiments, 
nos collaborateurs, nos partenaires, notam-
ment avec le développement de l’écomobi-
lité, l’optimisation du chauffage et de 
l’éclairage de nos locaux. Et parce que nous 
sommes un média, notre rôle est d’assurer 
une communication responsable, authen-
tique, non-discriminante. Nos dispositifs nous 
rendent visibles aux yeux des Français ; notre 
engagement est de leur proposer une com-
munication responsable et durable, tant sur 
le fond que sur la forme. 
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à cet enjeu, les feuilles de route stratégiques 
sont largement réorientées. 
Concernant les modes de transports routiers : 
l’électrifi cation du parc automobile, la créa-
tion d’une fi lière hydrogène, le développe-
ment des solutions d’autopartage et de 
covoiturage sont quelques exemples des 
leviers structurants identifi és pour contribuer 
à la décarbonation des mobilités. 
Dans le domaine ferroviaire et des transport 
urbains nous assistons également au déve-
loppement de nouvelles formes de mobi-
lité – dû aux changements de comportement 
des usagers (télétravail, digitalisation, périur-
banisation, etc.). Ils doivent donc, dès leur 
conception, tenir compte de nouvelles 
contraintes et fonctionnalités pour répondre 
aux défi s du changement climatique et de 
la crise énergétique. À titre d’exemple, des 
projets de transport comme le Grand Paris 
Express (GPE) ou ceux de RER métropolitains, 
en France comme à l’international, doivent 
intégrer le changement de comportement 

École des Ponts ParisTech : Mathieu Py, Directeur du Mastère Spécialisé® Smart Mobility 
et Federico Antoniazzi, Directeur du Mastère Spécialisé® Systèmes de Transports 
Ferroviaires et Urbains.

des usagers en associant différents modes 
de transport (vélos, trottinettes, autopartages, 
etc.) et en développant de nouvelles interfaces 
grâce aux opportunités offertes par les nou-
velles technologies (billettiques, accessibili-
tés, information aux voyageurs, etc.) ou 
organisations.

S’adapter à l’évolution des métiers, 
l’enjeu de la formation
L’ensemble de ces éléments impactent for-
tement les métiers d’aujourd’hui et de 
demain. Il convient donc d’accompagner les 
professionnels en activité pour apporter non 
seulement les clés de compréhension de ces 
grandes mutations en cours, mais aussi pour 
transmettre de nouvelles compétences deve-
nues indispensable pour exercer. L’École des 
Ponts ParisTech, en pleine conscience de ce 
besoin, a contribué à la création de deux 
Mastère Spécialisés® (MS) autour des trans-
ports :  le MS Systèmes de Transports 
Ferroviaires et Urbains, et le MS Smart 
Mobility.
Le Mastère Spécialisé® Systèmes de 
Transports Ferroviaires & Urbains (STFU) de 
l’École des Ponts ParisTech a été créé en 2008, 
en partenariat avec l’UTC Compiègne et l’INSA 
Valenciennes. Il vise à former, via une 
approche innovante, des ingénieurs et spé-
cialistes des transports ferroviaires et urbains, 
en France comme à l’étranger, aptes à rele-
ver ces défi s. Le mastère intègre, certes, des 
compétences techniques spécifi ques à chaque 
corps de métier, comme le génie civil, la 
conception du matériel roulant ou encore 
l’exploitation ferroviaire. Mais, à travers une 
approche système, il entend apporter aux 
étudiants et futurs concepteurs une analyse 
plus globale et multidisciplinaire de ces pro-
blématiques. Il s’agit de leur apprendre à 
traiter les interfaces et à gérer la conception 

Mathieu Py Federico Antoniazzi

Évolution des mobilités, transformation 
du secteur des transports
Le secteur des transports est aujourd’hui en 
pleine mutation. L’essor des technologies 
numériques implique une profonde trans-
formation des systèmes d’acteurs, sur l’en-
semble des segments tant dans le domaine 
des transports de personnes que de mar-
chandises. De nouveaux entrants – on peut 
citer notamment de nombreuses start-up 
développant des solutions digitales orientées 
« services », les majors du numérique, les 
développeurs de « plateforme » de mobi-
lité – s’imposent progressivement dans ce 
paysage et conduisent à la transformation 
des chaînes de valeurs.
Plus globalement, l’évolution des transports 
et mobilités est aussi guidée par les enjeux 
de développement durable. En 2020, le sec-
teur des transports représentait 29 % des 
émissions totales de GES de la France1. Pour 
s’inscrire en phase avec les engagements de 
chacune des parties prenantes pour répondre 

LA FORMATION LA FORMATION 
au cœur des enjeux de mobilités
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d’un projet en équipe pluridisciplinaire. C’est 
pourquoi, en plus des cours traditionnels, 
qui restent fondamentaux dans la conception 
d’un système de transport, viennent s’ajou-
ter des enseignements sur l’économie des 
transports, l’organisation et le jeu des acteurs 
ou encore la gestion opérationnelle et de 
crise. Le Mastère Spécialisé® Smart Mobility, 
co-accrédité par l’École des Ponts ParisTech 
et telecom Paris, est né en 2017 sous l’im-
pulsion du ministère en charge des transports 
et de sa mission « systèmes de transport 
intelligent ». Visant les métiers de la mobilité 
au sens large, cette formation développe une 
vision services, numérique et transverse des 
disciplines. Elle a vocation à accompagner 
l’écosystème des transports dans ses muta-
tions et à répondre aux besoins de formation 
des cadres des entreprises qui souhaitent 
poursuivre la digitalisation de leurs services 
de transport. Le MS s’adresse aux profes-
sionnels mais aussi aux jeunes étudiants 
ingénieurs ou universitaires souhaitant 
conforter leur socle de connaissances et 
compétences pour contribuer pleinement 
au développement des innovations et projets 
de demain tant à l’échelle française qu’in-
ternationale (formation dispensée en anglais).

Des formations en immersion dans le 
monde professionnel
Ces deux MS sont depuis leur création, 
en collaboration étroite avec le monde 
professionnel. Le MS Smart Mobility est 
soutenu par des partenaires (SNCF, Renault, 

SETEC ITS etc.) fortement impliqués dans le 
développement de la formation. Ils contri-
buent notamment, au travers de leur parti-
cipation au comité d’orientation, à la bonne 
adéquation des modules avec les besoins 
du marché de l’emploi.
Le MS STFU a été créé à la demande des 
industriels du secteur ferroviaire (SNCF, RATP, 
Alstom-Bombardier, Hitachi Rail et Siemens) 
qui sont représentés au sein d’un comité de 
pilotage. Il bénéfi cie également d’un parte-
nariat avec l’EPSF (Établissement Public de 
Sécurité Ferroviaire) et le STRMTG (Service 
Technique des Remontées Mécaniques et 
des Transports Guidés) pour la formation de 
ses cadres, ainsi que de la collaboration de 
l’Agence Française de Développement (AFD) 
pour l’encadrement d’un projet dans les pays 
en développement que les étudiant préparent 
en petits groupes et qui donne lieu à la publi-
cation d’un Yearbook en anglais tous les ans. 
À cela s’ajoutent les nombreux intervenants 
issus du monde professionnel (opérateurs, 
industriels, bureaux d’études, etc.) qui consti-
tuent 90 % des intervenants du mastère. 
Dans ces deux MS, la formation est proposée 
en alternance. Tout au long de l’année les 
élèves sont aussi placés en situation de mis-
sion professionnelle dans le cadre d’ateliers, 
et abordent des cas d’usage et des projets 
de système ou de services concrets. Par le 
travail en groupe, ils mobilisent des compé-
tences complémentaires. Les sujets des ate-
liers sont issus de problématiques apportés 
par les entreprises partenaires du mastère, 

mais aussi, par des collectivités locales ou 
les autorités organisatrices représentant 
des métropoles, régions ou collectivités, 
qui sont les principaux donneurs d’ordre 
et fi nanceurs de projets et des services de 
transport innovants. 
De part les fortes relations entre les écoles 
partenaires de ces formations (y compris 
l’intégration des élèves dans les réseaux 
d’alumni) et la prédominance des interven-
tions de professionnels experts, ces MS 
constituent une véritable opportunité de 
consolidation du réseau professionnel des 
élèves. 
1Rapport Secten, CITEPA, 2022.
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MS SMART MOBILITY EN BREFMS SMART MOBILITY EN BREF

Format de la formation : alternance Format de la formation : alternance 
1 semaine de cours / mois + 6 mois de 1 semaine de cours / mois + 6 mois de 
préparation de thèse professionnellepréparation de thèse professionnelle
Contractualisation :Contractualisation :
• • Stage alternéStage alterné
• • Contrat de professionnalisation (selon les Contrat de professionnalisation (selon les 

OPCO)OPCO)
• • CDI ou CDI alternéCDI ou CDI alterné

Nombre d’heure de formation : 380h Nombre d’heure de formation : 380h 
Frais de scolarité : Frais de scolarité : 
• • 14 000 € fi nancement personnel 14 000 € fi nancement personnel 

(étudiants, demandeurs d’emploi)(étudiants, demandeurs d’emploi)
• • 17 000 € fi nancement entreprise, 17 000 € fi nancement entreprise, 

administrations, Pôle Emploi, autres administrations, Pôle Emploi, autres 
organismes (région…)organismes (région…)

Ouverture de recrutement : Novembre 2022Ouverture de recrutement : Novembre 2022

MS STFU EN BREFMS STFU EN BREF

Format de la formation : alternance 2 Format de la formation : alternance 2 
semaine de cours / mois entre octobre et semaine de cours / mois entre octobre et 
juin + 5 mois de préparation de thèse juin + 5 mois de préparation de thèse 
professionnelle en entreprise entre juillet et professionnelle en entreprise entre juillet et 
novembrenovembre
Contractualisation :Contractualisation :
• • Stage alternéStage alterné
• • Contrat de professionnalisation (selon les Contrat de professionnalisation (selon les 

OPCO)OPCO)
• • CDI ou CDI alternéCDI ou CDI alterné

Nombre d’heures de formation : 450h Nombre d’heures de formation : 450h 
Frais de scolarité : Frais de scolarité : 
• • 13 500 € fi nancement personnel 13 500 € fi nancement personnel 

(étudiants, demandeurs d’emploi)(étudiants, demandeurs d’emploi)
• • 17 000 € fi nancement entreprise 17 000 € fi nancement entreprise 

partenairepartenaire
Ouverture de recrutement : Janvier 2023 Ouverture de recrutement : Janvier 2023 
pour la rentrée 2023-2024pour la rentrée 2023-2024

Pour plus d’informations :Pour plus d’informations :
www.ecoledesponts.fr/masteres-specialiseswww.ecoledesponts.fr/masteres-specialises
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Aujourd’hui, l’hydrogène est un sujet qui 
mobilise tous les secteurs dans le cadre de 
la décarbonation de notre société. Comment 
appréhendez-vous ce sujet ? 
Dans le contexte climatique actuel, Forvia fait de la 
mobilité durable une priorité stratégique. Cet enga-
gement s’inscrit, par ailleurs, dans la continuité des 
dernières lois et règlementations plus strictes en la 
matière et l’essor de la demande mondiale pour 
des véhicules électriques. Notre groupe propose 
des solutions efficaces pour tous les segments du 
marché, des véhicules particuliers aux véhicules 
commerciaux et aux poids lourds, ainsi que le trans-
port et la distribution d’hydrogène. Et nous conti-
nuons d’offrir à nos clients des technologies clés 
pour la réduction de la consommation de carburant 
et des émissions des véhicules qui sont déjà en 
production, ou le seront d’ici 2025.
Aujourd’hui, le développement de l’hydrogène 
s’impose comme un des piliers de la transition 
énergétique.  Dans le domaine de la mobilité, l’hy-
drogène est identifié comme une solution idéale 
pour les véhicules utilitaires et les moteurs à très 
forte puissance. L’hydrogène a, en effet, vocation 
à transformer les secteurs du transport et de la 
logistique. 
D’ici 2030, Forvia estime que 20 % de la production 
annuelle des véhicules à hydrogène seront des poids 
lourds. À horizon 2030, notre objectif est d’être un 
leader reconnu dans le domaine des solutions de 
stockage d’hydrogène. Depuis 2018, le Groupe a 
investi plus de 300 millions d’euros dans la tech-
nologie de l’hydrogène. Nous avons développé un 
centre d’expertise dédié à l’hydrogène à Bavans 
(France), qui accueille nos équipes de développe-
ment, les centres d’essai et une ligne pilote pour la 
production des réservoirs à hydrogène. Nous 
sommes aujourd’hui au cœur d’un écosystème fort, 
ayant fait le choix de s’entourer d’acteurs clés de la 
filière hydrogène. Avec Symbio, notre joint-venture 
avec Michelin, nous maîtrisons aujourd’hui 75 % 
de la valeur du système de propulsion (réservoirs, 

Sébastien Limousin (X97), Vice-Président en charge des programmes, des ventes et 
de la stratégie de l’activité Clean Mobility de Forvia, nous explique la stratégie de son 
entreprise afin d’atteindre et de contribuer à la neutralité carbone. Il revient également 
sur le rôle central de l’hydrogène dans cette démarche. Entretien. 

pile à combustible, composants auxiliaires…). Depuis 
un an nous travaillons en partenariat avec Air Liquide 
pour développer des solutions de stockage d’hy-
drogène sous forme liquide. 

Dans ce cadre, quels sont les projets qui 
vous mobilisent et quels sont les produits 
sur lesquels vous travaillez d’ores et déjà ? 
Nous nous positionnons comme un fournisseur de 
systèmes complets permettant de décarboner l’indus-
trie avec un large panel d’applications concrètes : 
• La mobilité avec des solutions de stockage embar-

quées pour les véhicules légers, les vans, les 
camions, mais également les véhicules de chan-
tier, les trains et les bateaux pour des usages très 
intensifs ;

• La distribution d’hydrogène, appelée aussi « vir-
tual pipelines », pour transporter l’hydrogène 
sous forme de gaz depuis son site de production 
jusqu’au site d’utilisation ;

• Le stockage stationnaire pour les stations de 
remplissage notamment. 

Nous proposons des solutions de stockage d’hy-
drogène sous forme gazeuse (350 et 700 bars) ou 
liquide afin de pouvoir répondre aux différents 
besoins et attentes de nos clients. Il s’agit de sys-
tèmes complets composés de réservoirs, de vannes, 
de tubes, de systèmes de commande électronique 
et autres connecteurs qui ont notamment la capa-
cité de s’adapter aux contraintes d’espace disponible.
La mobilité hydrogène est déjà une réalité au sein 
de notre entreprise. Depuis 2021 nos systèmes de 
stockage à hydrogène équipent des véhicules qui 
sont déjà sur la route tels que le Renault Master 
(Hyvia), Hyundai X-Cient ainsi que les vans Peugeot 
e-Expert, Citroën Jumpy, Opel e-Vivaro.   

Quels sont vos principaux enjeux notamment 
en termes d’industrialisation ? 
En termes de systèmes de stockage d’hydrogène, 
le premier enjeu est d’ordre sécuritaire. Toutes nos 
solutions sont homologuées avec les normes en 

Sébastien Limousin (X97) 

LA MOBILITÉ HYDROGÈNELA MOBILITÉ HYDROGÈNE
est déjà une réalité !
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Bio express
Après avoir commencé sa carrière dans la 
fonction publique, notamment dans le 
domaine de la sûreté nucléaire, Sébastien 
Limousin est entré en 2010 à l’Institut 
National de l’environnement industriel et 
des risques (INERIS), où il a eu l’occasion 
de travailler sur les risques liés à 
l’hydrogène et les batteries. Il a rejoint 
l’activité Intérieur de Faurecia en 2014 en 
tant que responsable d’un programme 
Nissan lancé en Russie. Il a ensuite été basé 
en Espagne où il a pris la responsabilité du 
compte client Ford en Europe puis au 
niveau mondial. Après cette expérience, il a 
dirigé une ligne de produit au sein de 
l’activité Faurecia Intérieur. Il a rejoint 
l’activité Clean Mobility de Forvia en août 
2021. Sébastien Limousin est Ingénieur des 
Mines, diplômé de l’École polytechnique 
(X97) et de l’École des Mines de Paris.
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vigueur (e.g., EC79 / R134). Il est essentiel de tra-
vailler avec des composants ainsi que des matières 
premières à hautes performances. L’approvision-
nement de la fibre de carbone représente un enjeu 
pour la filière à cause de son coût, de son empreinte 
carbone, et de son accès restreint. Pour développer 
la mobilité hydrogène, il est important de la rendre 
plus accessible. Notre ambition est de contribuer 
à la réduction du coût des véhicules à hydrogène, 
avec pour objectif de diviser par quatre les coûts 
d’un réservoir hydrogène d’ici 2030, sans aucun 
compromis sur la qualité et la sécurité. C’est pour-
quoi le Groupe a défini une feuille de route ambi-
tieuse pour l’industrialisation et le passage à la 
production de masse. Les axes prioritaires sont la 
production de masse et le développement de pro-
cessus de fabrication automatisés qui délivreront 
des solutions présentant un niveau de qualité 
constant à un prix raisonnable pour les consom-
mateurs. Et pour relever ce défi, nous avons la chance 
de pouvoir capitaliser sur une expérience de plus 
de 20 ans dans le secteur automobile. Actuellement, 
nous disposons de trois sites de production, en 
France, en Corée du Sud et en Chine. En 2023, nous 
produirons nos premiers réservoirs à Allenjoie 
(France), notre première usine de production de 
masse qui aura une capacité de production de 
100 000 réservoirs par an. 
Par ailleurs, nos activités pour la mobilité durable 
sont considérées comme relevant d’intérêt commun 
pour l’Europe. En effet, Faurecia et Symbio comptent 
parmi les 10 projets soutenus par le gouvernement 
français dans le cadre du PIIEC (Projet Important 
d’Intérêt Européen Commun). €213 millions ont 
été récemment alloués au projet Historhy Next de 
Faurecia qui permettra le développement de nou-
velles générations de réservoirs d’hydrogène, à la 
fois gazeux et liquide et contribuera à la production 
des systèmes de stockage d’hydrogène en grande 
série afin de diminuer les coûts de production, tout 
en maintenant un niveau de qualité élevé.

Sur ce segment, quels sont vos objectifs et 
autour de quels axes s’articulent votre stra-
tégie en faveur de la neutralité carbone et 
d’une mobilité durable ? 
En interne, nous déployons plusieurs actions en ce 
sens. Fin 2019, le Groupe a lancé son programme 
de neutralité carbone et a noué un partenariat avec 
Schneider Electric afin de concrétiser son ambition 
en matière de neutralité carbone pour ses émissions 
internes sur l’ensemble de ses 300 sites en 2025. 
D’ici à 2030, nous convergerons vers la neutralité 
de nos émissions contrôlées (hors émissions des 
véhicules équipés de nos produits). Cet engagement 
vise à réduire notre impact sur l’environnement, 
mais aussi à créer de la valeur à long terme dans 
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.  
Dès 2045, notre objectif est d’être net-zéro en 
émissions de CO2, y compris sur la phase d’utilisa-
tion de nos produits. 
Dans le cadre du développement de nos réservoirs 
à hydrogène de nouvelle génération, nous innovons 
pour proposer des produits respectueux de l’en-
vironnement ayant une durée de vie plus longue 
et plus durable. Nous sommes fidèles à notre devise 
« utiliser moins, utiliser mieux » et la mettons en 
œuvre à trois niveaux différents :  
• Optimiser l’utilisation des matériaux et la concep-

tion produit pour réduire l’empreinte carbone 

en améliorant le type et la quantité de matériaux 
utilisés dans nos produits, tout en garantissant 
une qualité et une sécurité sans faille ;

• Développer l’économie circulaire pour pouvoir 
réutiliser nos solutions en fin de vie en utilisant 
des capteurs intégrés pour surveiller la santé et 
la durabilité de nos réservoirs. Nous explorons 
différentes pistes pour donner une seconde vie 
à nos produits comme le thermoplastique, qui 
offre la possibilité de réchauffer la structure et 
éventuellement de récupérer une plus grande 
longueur de fibre de carbone ;

• Promouvoir une fabrication durable en proposant 
des solutions d’économie d’énergie, en produi-
sant notre énergie renouvelable sur site et en 
proposant un plan de développement de nou-
veaux sites de production à empreinte neutralité 
carbone. C’est notamment le cas de notre site 
d’Allenjoie, qui est une usine de référence, cer-
tifiée BREEAM, qui intègre diverses solutions 
telles que chauffage biomasse, panneaux solaires, 
récupération de la chaleur, SAS évitant les rideaux 
d’air froid, LEDs...  
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Forvia regroupe les forces technologiques Forvia regroupe les forces technologiques 
et industrielles complémentaires de et industrielles complémentaires de 
Faurecia et HELLA. Avec plus de 300 sites Faurecia et HELLA. Avec plus de 300 sites 
industriels et 77 centres de R&D, 150 000 industriels et 77 centres de R&D, 150 000 
personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs 
dans plus de 40 pays, Forvia propose une dans plus de 40 pays, Forvia propose une 
approche unique et complète des défis approche unique et complète des défis 
automobiles d’aujourd’hui et de demain. automobiles d’aujourd’hui et de demain. 
Composé de 6 activités, de 24 lignes de Composé de 6 activités, de 24 lignes de 
produits et d’un solide portefeuille de produits et d’un solide portefeuille de 
propriété intellectuelle de plus de 14 000 propriété intellectuelle de plus de 14 000 
brevets, FORVIA a pour objectif de devenir brevets, FORVIA a pour objectif de devenir 
le partenaire privilégié d’innovation et le partenaire privilégié d’innovation et 
d’intégration des constructeurs automobiles d’intégration des constructeurs automobiles 
du monde entier. FORVIA veut être un du monde entier. FORVIA veut être un 
acteur du changement qui s’engage à acteur du changement qui s’engage à 
imaginer et à mettre en œuvre la imaginer et à mettre en œuvre la 
transformation de la mobilité. transformation de la mobilité. 
Pour en savoir plus : www.forvia.comPour en savoir plus : www.forvia.com
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DES PARKINGS PLUS INTELLIGENTS,   DES PARKINGS PLUS INTELLIGENTS,   
connectés et mieux gérés !

Au cœur de votre activité, on retrouve 
la notion de smart parking. De quoi 
s’agit-il ? 
Historiquement, le parking est un lieu de 
stockage de véhicules. Au fil des décennies, 
de l’évolution des besoins et des enjeux socié-
taux, ces espaces de stockage se sont trans-
formés en espaces de mobilité. Le parking 
est ainsi devenu un hub qui permet de passer 
d’un endroit à un autre. Les nouveaux usages 
actuels poussent vers une réduction de la 
construction de parkings et le développement 
de l’intermodalité. Dans cette approche de 
la mobilité, le parking occupe toutefois une 
place centrale. En effet, nous nous déplaçons 
toujours, mais différemment.
En parallèle, les parkings payants que l’on 
retrouve dans les centres-villes, les gares ou 
encore les aéroports évoluent également. Depuis 
la crise sanitaire, ils font face à une forte baisse 

de la fréquentation. Et la hausse des prix du 
carburant vient exacerber ce phénomène. En 
outre, on observe la suppression progressive 
des barrières et des tickets au profit d’un accès 
« sans friction » à ces parkings qui simplifie le 
parcours des usagers, mais permet également 
aux propriétaires et aux exploitants de substituer 
des équipements coûteux par des technologies 
qui vont prendre en charge l’identification des 
véhicules et la facturation en fonction du temps 
de stationnement.

Fort de ces constats, Hesion se positionne 
sur deux dimensions complémentaires 
pour optimiser l’exploitation des parkings. 
Quelles sont-elles ? 
Grâce à nos solutions, nous accompagnons 
la numérisation des espaces de stationnement 
avec un focus sur :
• L’accessibilité : au-delà de la gestion et de 

la fluidité de l’accès aux parkings, nous dis-
posons d’une technologie de lecture de 
plaque minéralogique qui permet de garan-
tir le respect de la politique de stationnement 
en vigueur sur un site donné ;

• Le guidage dynamique : en temps réel, ce 
système permet de gérer les disponibilités, 
orienter les véhicules selon les règles de 
fonctionnement préétablies ou guider les 
conducteurs vers les places disponibles. Cette 
fonctionnalité permet de réduire considé-
rablement la circulation dans les parkings 
et de réduire, in fine, la pollution qui peut 
être générée par un trafic désordonné ;

• L’identification à la place : cette solution 
permet de vérifier l’occupation d’un parc de 
stationnement pour optimiser sa gestion 
lors d’une forte affluence ou fréquentation, 
mais aussi de déployer une politique de 
stationnement. 

Nous proposons également des solutions 
dédiées à la gestion de l’énergie dans ces 
parcs de stationnement. Traditionnellement, 
l’énergie consommée dans les parkings est 
liée à l’éclairage et à la ventilation. Si cela est 
toujours le cas aujourd’hui, l’énergie alimente 
dorénavant aussi les bornes de recharge pour 
les véhicules électriques. Toutefois, tous les 
parkings n’ont pas été dimensionnés pour 
supporter ces charges de manière simultanée. 
Pour des raisons réglementaires et sécuritaires 
évidentes, ce sont les besoins énergétiques 
pour la ventilation qui priment. À partir de là, 
l’enjeu est donc de pouvoir déterminer l’al-
location de la puissance disponible de manière 
dynamique en fonction de la demande et des 
besoins en temps réel. Concrètement, notre 
solution de gestion de la qualité de l’air et de 
la sécurité va permettre de superviser les parcs 
de stationnement, la qualité de l’air des par-
kings souterrains, ainsi que leur ventilation 
et désenfumage.

Quelle place occupe l’innovation et la 
technologie au sein de Hesion ? 
Depuis toujours, Hesion investit significati-
vement dans l’innovation afin de pouvoir 
proposer des solutions performantes et en 
cohérence avec l’évolution des parkings. 
Hesion est une entreprise intégrée verticale-
ment : de l’idée à la solution tout est déve-
loppé en interne, en France. 
Notre métier consiste aussi à générer des 
données grâce aux systèmes et solutions que 
nous installons dans les parkings et de les 
rendre disponibles afin d’optimiser la prise 
de décision : ouverture d’une barrière, déclen-
chement de la ventilation, priorisation de 
l’alimentation en énergie de la ventilation sur 
la recharge électrique d’un véhicule…  

Pierre Guillet

Composante incontournable de la mobilité de demain, les parcs de stationnement sont au 
cœur de l’intermodalité, l’interconnexion, mais aussi des enjeux environnementaux et 
énergétiques.  Avec ses solutions intelligentes pensées et conçues pour ces espaces, Hesion 
optimise leur pilotage et leur gestion sur tous les plans. Le point avec Pierre Guillet, CEO de 
Hesion et Président des EDC.
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Pour automatiser l’ensemble de ces processus, 
nous capitalisons sur les données collectées 
ainsi que sur l’intelligence artificielle. 
Nous pensons que la performance d’un sys-
tème est un critère déterminant dans le choix 
d’un client. Notre solution d’identification des 
véhicules est basée sur une technologie de 
réseaux de neurones qui nous permet d’at-
teindre un taux de reconnaissance supérieur 
à 95% sur l’ensemble des pays sur lesquels 
nous opérons. Si Hesion est une entreprise 
technologique innovante, elle est aussi concer-
née par l’inclusion. Elle a créé un atelier de 
fabrication de certains de ses systèmes dans 
la prison de Poissy où elle embauche 
un détenu.

Comment contribuez-vous à relever les 
principaux défis de société actuels ? 
Aujourd’hui, les usagers d’un parking veulent 
avoir une visibilité constante sur la disponi-
bilité des places et pouvoir y accéder quand 
ils le souhaitent. L’enjeu est donc de rendre 
l’information accessible sur les différents outils 
utilisés par les usagers (web, panneaux d’af-
fichage, applications mobiles). Dans une entre-
prise, cela signifie de donner la possibilité à 
un collaborateur de réserver sa place. Avec la 
généralisation du télétravail et la flambée des 
prix du carburant, les besoins d’occupation 
et la disponibilité des places évoluent tous 
les jours, voire plusieurs fois par jours. Le 
pilotage des droits d’accès est beaucoup plus 
complexe. Il doit pouvoir s’appuyer sur des 
systèmes plus sophistiqués capables de pro-
poser une gestion multicritère couvrant tous 
les cas de figure. 
Et puis, bien sûr, il y la gestion d’énergie dans 
les parkings. L’exploitation des données col-
lectées doit permettre d’optimiser les inves-
tissements (installation de nouvelles bornes 
de recharge…), prévoir l’évolution du parc de 
stationnement en fonction de son occupation, 
mais également de piloter plus finement la 
consommation énergétique du parc de sta-
tionnement selon des plages horaires, des 
quotas alloués ou bien aussi en mode délestage. 

Pouvez-vous nous donner des exemples de 
projets que vous avez menés en ce sens ? 
Nos solutions équipent les sites parisiens du 

groupe BNP PARIBAS. Nous gérons ainsi la 
disponibilité de l’ensemble de ces sites de 
manière instantanée, simultanée et dynamique 
pour guider les salariés, notamment en période 
de forte affluence, vers un site où ils pourront 
trouver une place pour se garer.  Toujours en 
région parisienne, nous avons déployé nos 
solutions de gestion de l’énergie au siège 
social d’ICADE et de TF1 pour optimiser leur 
consommation énergétique liée à la ventila-
tion de ces bâtiments. Grâce à nos systèmes, 
ils ont pu observer une réduction de leur fac-
ture énergétique. Et en Suisse, pour un grand 
horloger, nous avons implémenté la gestion 
instantanée des droits d’accès qui permet à 
chaque collaborateur de gérer sereinement 
son stationnement y compris dans le cadre 
d’un covoiturage.  

Comment vous projetez-vous sur ce 
marché et quels sont vos ambitions et 
enjeux dans cette démarche ?
Le potentiel de déploiement de nos solutions 

est considérable. Les sujets prioritaires aussi 
bien pour les parkings publics qui sont gérés 
par des exploitants, que les parkings d’entre-
prises ou d’habitation sont le pilotage des 
droits d’accès et la possibilité de les faire 
évoluer dynamiquement à distance et en temps 
réel. Se pose aussi la question de la qualité 
de l’air et de la consommation énergétique 
de la fonction ventilation de ces parcs de sta-
tionnement, car même si le nombre de véhi-
cules électriques augmente, une partie encore 
importante du parc automobile mondial est 
composée de véhicules thermiques.  
Ce sont des enjeux sur lesquels nous accom-
pagnons nos clients aussi bien en France qu’en 
Suisse ou au Canada où nous sommes implan-
tés. Dans ces pays, les usages quant à l’utili-
sation des parkings ne sont pas toujours 
identiques ou comparables, mais nous nous 
efforçons de faire profiter l’ensemble de nos 
clients des avancées que nous réalisons sur 
un territoire ou un marché.  
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technologique qui s’articulait autour du véhicule 
électrique à batterie et de la recharge rapide, 
sans pour autant parvenir à le lancer véritable-
ment en raison d’un certain nombre de limita-
tions notamment techniques. En 2014, des 
constructeurs asiatiques ont mis sur le marché 
les premiers véhicules électriques à hydrogène. 
Le projet a alors pivoté et nous avons lancé 
Hype à Paris, en 2015, à l’occasion de la COP 
21, avec cinq premiers taxis électriques à hydro-
gène et une première station située Place de 
l’Alma.
Aujourd’hui, avec plus de 200 véhicules en cir-
culation en Île-de-France, Hype opère depuis 
7 ans la plus grande fl otte de taxis à hydrogène 
au monde et connaît une forte croissance. La 
fl otte atteindra 700 taxis à Paris début 2023 et 
l’objectif d’ici les Jeux Olympiques de Paris 2024, 
est de déployer au sein de son écosystème un 

Avec sa fl otte de taxis et son réseau de stations, Hype a été et reste à l’avant-garde 
du déploiement de la mobilité à hydrogène en France. Véritable catalyseur de cette 
mobilité zéro émission, l’entreprise poursuit son développement rapide et contribue 
activement au passage à l’échelle de la fi lière. Le point avec Mathieu Gardies, fondateur 
et président de Hype.

réseau de 26 stations Hype ouvertes à tous 
(dont au moins 20 stations de grande capacité, 
chacune produisant localement ~1 tonne/jour 
d’hydrogène vert) qui pourront permettre d’ali-
menter 10 000 taxis zéro émission à l’échappe-
ment. En parallèle, d’ici fi n 2024, nous travaillons 
sur le déploiement de la plateforme Hype dans 
une quinzaine de nouvelles régions, en France 
et à l’international, prioritairement la Belgique, 
l’Italie, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni, 
le Canada et les États-Unis. 

Au cœur de votre modèle de mobilité, 
on retrouve donc l’hydrogène...
En effet, car la solution hydrogène permet de 
lever plusieurs freins à l’usage. Pour un chauffeur 
de taxi, un véhicule électrique à hydrogène 
s’utilise de la même manière qu’un véhicule 

Mathieu Gardies

Hype a été lancé durant la COP 21. 
Pouvez-vous nous rappeler la genèse 
de ce projet ? 
Le projet Hype est une plateforme de mobilité 
hydrogène lancée à Paris en 2015, qui intègre 
la production et la distribution d’hydrogène 
vert, ainsi que le développement des usages, 
avec le taxi pour premier marché. À l’origine, 
en 2009, j’avais créé la Société du Taxi Électrique 
Parisien, après avoir travaillé dans le conseil et 
la fi nance. Mon objectif était alors d’identifi er 
une solution rapidement et massivement 
déployable, pour que les fl ottes incontournables 
comme les taxis urbains puissent circuler sans 
être un vecteur de pollution atmosphérique et 
sonore. La solution zéro émission qui avait alors 
été retenue était la motorisation électrique à 
batterie, seule disponible. Entre 2009 et 2014, 
nous avons développé ce projet avec un cadre 

HYPE :  HYPE :  
accélérateur et catalyseur
de la mobilité hydrogène en France 
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thermique. Concrètement, avec ces véhicules 
nous capitalisons sur les avantages de l’élec-
trique sans les inconvénients propres à la bat-
terie, à savoir les limitations en termes 
d’autonomie et surtout de temps d’immobili-
sation du véhicule pour le recharger. Avec le 
véhicule électrique à hydrogène, nous avons 
un véhicule électrique qui n’a pas besoin d’être 
immobilisé pour être rechargé. Il offre une 
autonomie de 500 à 700 km et se recharge en 
3 à 5 minutes. L’enjeu est de donner aux chauf-
feurs de taxis la possibilité de choisir la solution 
la plus adaptée à leur usage, tout en démontrant 
que le passage au zéro émission à l’échappe-
ment n’implique pas de nouvelles contraintes 
opérationnelles. 

Comment contribuez-vous au développe-
ment de la mobilité hydrogène ? 
Hype est un pure player pionnier de la mobilité 
hydrogène, qui se caractérise par sa vitesse 
d’exécution, son agilité et son modèle ‘’scalable’’. 
Nous nous sommes lancés dans cette aventure 
à une époque où on ne parlait presque pas de 
mobilité hydrogène en France. En développant 
dès le départ l’offre et la demande avec le taxi 
pour premier marché, nous avons créé les 
conditions pour rapidement passer à l’échelle 
sur ce premier usage pertinent, tout en inves-
tissant simultanément dans le déploiement 
rapide d’un réseau de stations. Ainsi, nous créons 
les conditions nécessaires pour que l’écosystème 
de mobilité hydrogène puisse se développer 
rapidement, tant au niveau des infrastructures 
de production et de distribution, que de l’inté-
gration progressive de nouveaux usages per-
tinents de mobilités. 

Dans un contexte où la décarbonation des 
usages s’accélère, quels sont les principaux 
enjeux que vous avez identifiés ?
Pour réussir la décarbonation des mobilités et 
la transition énergétique, nous avons besoin 
de l’hydrogène en complément de l’écosystème 
batterie. La batterie va avoir un rendement 
énergétique plus intéressant mais sur certains 
usages, l’écosystème batterie répond insuffi-
samment aux besoins de l’utilisateur et dans 
ce cas le recours à l’hydrogène va être pertinent. 
En outre, les deux solutions ne posent pas les 
mêmes défis lorsque l’on passe à l’échelle. La 
particularité de la mobilité hydrogène est qu’elle 
offre une forte capacité d’accélération, plus les 
volumes augmentent, plus cette solution est 

compétitive et facile à déployer. Avec les véhi-
cules électriques à batterie c’est le contraire, 
plus les volumes augmentent, plus cela devient 
difficile sur le plan de l’infrastructure de recharge 
et notamment de la recharge rapide, ou sur la 
disponibilité des composants nécessaires pour 
les batteries. C’est pour cette raison qu’il faut 
accélérer le passage à l’échelle et le déploiement 
synchronisé des réseaux de stations à hydrogène 
et de bornes de charge. La structuration de la 
filière hydrogène en France et en Europe doit 
permettre de rattraper le retard industriel sur 
l’écosystème batterie et d’amorcer une dyna-
mique de développement simultané des deux 
solutions pour se positionner comme des lea-
ders mondiaux sur les solutions hydrogène.
Dans ce contexte, il y a un fort enjeu de forma-
tion pour disposer des talents qui permettront 
le déploiement rapide de ces solutions tech-
nologiques sur le terrain. Nous avons lancé la 
Hype Academy et commencé à travailler notam-
ment avec les écoles d’ingénieurs, pour que les 
formations soient les plus à jour et alignées 
possibles avec les besoins de la filière.

Quelles sont les autres spécificités de 
votre modèle ?
Hype joue un rôle de catalyseur et accélérateur 
pour la filière. Dans une logique de co-déve-
loppement, Hype noue des partenariats indus-
triels avec des acteurs de premier plan sur 
chacune des briques technologiques de l’éco-
système. Hype a ainsi noué des partenariats 
avec HRS et McPhy, deux leaders de la filière 

hydrogène française spécialisés dans la pro-
duction d’électrolyseurs et de stations hydro-
gène. Nous développons aussi de nouveaux 
usages, notamment la logistique du dernier 
kilomètre. Hype accompagne ainsi un certain 
nombre de donneurs d’ordres (privés et publics) 
dans la transition de leurs flottes captives vers 
le zéro émission à l’échappement, via notam-
ment le projet Last Mile, qui vise à déployer 
plusieurs centaines de véhicules utilitaires 
hydrogène en Île-de-France d’ici 2024. Par ail-
leurs, en partenariat avec Ecolotrans, Hype 
développe une offre de mobilité hydrogène 
complète à destination des professionnels de 
la logistique, intégrant véhicules, distribution 
et maintenance. Hype travaille également avec 
les constructeurs et équipementiers français 
pour accélérer la production de véhicules 
« hydrides » 100 % électrique, comprenant une 
batterie rechargeable de taille raisonnable et 
un dispositif pile à combustible (hydrogène). 
Cette solution optimale sur les plans fonction-
nel et énergétique permet de naviguer sur les 
deux réseaux.
In fine, au-delà des objectifs principaux de 
dépollution et de décarbonation, l’enjeu est 
aussi de réduire notre dépendance aux hydro-
carbures, accroître notre indépendance éner-
gétique et contribuer à faire émerger rapidement 
une offre industrielle française de mobilité zéro 
émission intégrée et exhaustive, qui soit forte-
ment créatrice d’emplois qualifiés, source de 
développements technologiques et de pers-
pectives pour de nouvelles exportations. 
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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 

Olivier Grisez (X92), Directeur Général Rental France de Loxam, nous explique comment 
ce leader de la location de matériel et d’équipement appréhende la question de la 
neutralité carbone. Il revient également sur le rôle crucial  que l’hydrogène vert va jouer 
dans le secteur. 

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. 

Olivier Grisez (X92)

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, L’HYDROGÈNE VERT, 
une alternative intéressante
aux énergies fossiles
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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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dans cette démarche que nous nous sommes 
intéressés à la technologie de la pile à hydro-
gène. Depuis 20 ans, des équipes Michelin 
dédiées se sont mobilisées pour développer 
cette technologie très prometteuse. Lorsque 
la direction du Groupe décide de créer, avec 
Forvia / Faurecia, la JV Symbio, les équipes 
Michelin en étaient déjà à la 4e génération 
de leur technologie de pile à hydrogène ! 
Il faut également souligner la conviction du 
Président de Michelin, Florent Menegaux, 
qui est un supporter de la première heure 
de l’hydrogène et qui a toujours pensé que 
la mobilité hydrogène sera non seulement 
complémentaire à la batterie électrique, mais 
également une des composantes essentielles 
de la mobilité propre. C’est véritablement 
un engagement historique du Groupe qui 
est porté au plus haut niveau de l’entreprise.  

Comment appréhendez-vous le déve-
loppement de la filière hydrogène et 
sur quel maillon de sa chaîne de valeur 
vous positionnez-vous ? 
C’est aujourd’hui une filière qui se déve-
loppe extrêmement vite avec des plans de 
soutien à l’échelle française et européenne 
qui donnent une nouvelle dynamique à 
cette filière en pleine structuration. 
Aujourd’hui, le groupe Michelin couvre de 
nombreux maillons de la chaîne de valeur 
de l’hydrogène : 
• Au travers de Symbio, notre ambition est 

de devenir un leader mondial des systèmes 
de pile hydrogène : l’enjeu est de concevoir, 
développer, industrialiser et commerciali-
ser ces systèmes à un coût compatible avec 
des exigences de l’industrie automobile ;

Le groupe Michelin n’a pas attendu l’engouement actuel pour l’hydrogène afin de se 
pencher sur cette technologie qui est non seulement essentielle à la réussite de la 
transition énergétique, mais également indispensable pour décarboner la mobilité et 
les transports. Le point avec Yves Faurisson, responsable des activités hydrogène au 
sein du groupe Michelin. 

• Au travers d’HYmpulsion, nous accompa-
gnons le développement de la mobilité 
hydrogène à l’échelle d’une région 
(Auvergne-Rhône-Alpes) en y déployant 
simultanément les véhicules et les 
infrastructures. L’absence d’infrastructures 
dédiées étant l’un des principaux freins au 
développement de la mobilité hydrogène, 
Michelin s’engage donc avec des parte-
naires privés et publics pour développer 
cette infrastructure, non pas à l’échelle 
d’un entrepôt ou une ville, mais 
d’une région ;

• Au travers de Watèa-by-Michelin, nous 
allons proposer début 2023 également une 
solution de mobilité hydrogène tout-en-un 
pour les flottes de véhicules utilitaires qui 
permet de rendre la transition énergétique 
accessible à tous ;

• Michelin est aussi très volontaire afin de 
démontrer que ces technologies sont per-
formantes et fonctionnelles en les trans-
posant dans la compétition automobile. 
Dans ce cadre, nous avons un partenariat 
avec l’Automobile Club de l’Ouest et les 
24 Heures du Mans ;

• Nous sommes actifs dans l’ensemble des 
actions et initiatives autour du dévelop-
pement de l’hydrogène et sommes notam-
ment membres de l’Hydrogen Council, 
Hydrogen Europe ou encore France 
Hydrogène ;

• Enfin, nous continuerons à innover et 
explorons à ce titre des pistes complé-
mentaires notamment dans le domaine 
des matériaux de haute technologie au 
service de la pile hydrogène et des élec-
trolyseurs (qui produisent de l’hydrogène).  

Yves Faurisson

Michelin s’intéresse à l’hydrogène depuis 
déjà plus de 20 ans. Pourquoi ?
Cet intérêt pour l’hydrogène est une illus-
tration directe de l’engagement de notre 
Groupe en faveur du développement des 
nouvelles technologies qui vont permettre 
l’émergence d’une mobilité durable. C’est 
un engagement sincère qui est ancré dans 
l’ADN de notre Groupe. Au-delà des premiers 
travaux que nous avions menés sur la réduc-
tion de la résistance au roulement des pneu-
matiques pour contribuer à la baisse des 
émissions de CO2 de la mobilité, nous avons 
exploré d’autres pistes pour identifier ces 
nouvelles technologies qui permettraient de 
réduire, voire d’éliminer ces émissions. C’est 

PLUS DE 20 ANS D’ENGAGEMENT  PLUS DE 20 ANS D’ENGAGEMENT  
en faveur de la mobilité hydrogène 
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Pouvez-vous nous en dire plus sur les 
principaux projets en cours et vos par-
tenaires dans ce cadre ? 
Avec Forvia, nous siégeons au conseil d’ad-
ministration de la société Symbio que j’ai 
précédemment mentionnée. Nous soutenons 
son développement et celui de ses équipes. 
Aujourd’hui, nous pouvons apprécier les 
premiers résultats de Symbio dont les piles 
à hydrogène ont été notamment choisies 
pour équiper les véhicules commerciaux à 
hydrogène du constructeur Stellantis. Symbio 
fait, par ailleurs, partie des projets sélection-
nés par la France dans le cadre du programme 
Important Projects of Common European 
Interest (IPCEI) de la Commission euro-
péenne. En 2022, nous avons démarré la 
construction de l’usine Symbio à Saint-Fons, 
avec l’objectif de lancer la production 
dès 2023. 
Avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, Engie, 
la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, 
nous avons créé la société HYmpulsion pour 
développer dans la région des infrastructures 
dédiées à la mobilité hydrogène. Cette coo-
pération vise la mise en place d’une vingtaine 
de stations à hydrogène vert pour alimenter 
des véhicules, des utilitaires et des taxis, et  

prochainement la mobilité lourde (bus, 
camions…) et ainsi contribuer à la décarbo-
nation des transports. 

Dans cette démarche, quels sont vos 
principaux enjeux ? 
À horizon 2030, l’objectif du groupe Michelin 
est de réaliser une part significative de son 
chiffre d’affaires (20 à 30 %) sur des activités 
autres que les pneumatiques. L’hydrogène 
est un des sujets que nous développons afin 
d’atteindre cet objectif. Au-delà, l’hydrogène 
est aussi un levier important au service de 
la lutte contre les émissions de CO2 et de la 
réduction de la pollution de l’air. Au regard 
de sa flexibilité de production et d’utilisation, 
l’hydrogène s’impose comme une des clés 
de voûte de la transition énergétique. Ce 
statut le place donc naturellement au cœur 
de nos préoccupations.

Pour renforcer votre positionnement 
dans la filière hydrogène, quelles sont 
les compétences que vous recherchez ?  
Pour renforcer nos équipes de R&D, nous 
recherchons des profils passionnés qui sou-
haitent s’engager dans la transformation 
« Tout Durable » du Groupe1. Les compé-

tences souhaitées adressent les domaines 
techniques de la chimie des matériaux (la 
synthèse, le procédé et la mise en forme), de 
la compréhension des mécanismes physi-
co-chimiques, électrochimiques et/ou méca-
niques, de la caractérisation des matériaux 
et des produits finis. Qu’ils soient ingénieurs 
spécialisés ou généralistes (managers trans-
verses, pilotes de projets…), au-delà de solides 
connaissances techniques, nous accordons 
une grande importance au sens du collectif, 
à la capacité d’écoute, à la prise de recul sur 
les sujets. Un axe fort du groupe est de pou-
voir proposer des parcours de carrière per-
sonnalisés et variés, dans le respect de 
l’équilibre vie privée et professionnelle. 

Et pour conclure, comment vous pro-
jetez-vous sur ce segment alors que la 
structuration de la filière s’accélère 
dans le monde entier ?  
Nous sommes aux premières loges pour 
apprécier l’accélération de cette filière à 
laquelle nous nous intéressons depuis déjà 
plus de 20 ans. Pour le groupe Michelin, c’est 
une véritable opportunité pour renforcer son 
positionnement sur la chaîne de valeur et 
pour élargir ses domaines d’activité. 
C’est aussi la possibilité d’être un acteur 
engagé au service de la décarbonation. Au 
niveau du Groupe, c’est une démarche que 
nous avons entamée depuis plusieurs années. 
Par exemple, sur notre site de Vannes, nous 
remplaçons l’hydrogène gris par sa version 
bas carbone, l’hydrogène renouvelable, grâce 
au recours à un électrolyseur. 
Dans un de nos entrepôts logistiques, nous 
utilisons des chariots élévateurs à hydrogène. 
Nous prévoyons de tester aussi des camions 
à hydrogène pour relier nos différents sites 
industriels et notre supply chain est fortement 
mobilisée pour utiliser l’hydrogène comme 
un des leviers pour le transport de nos mar-
chandises. Nos projets couvrent tous les 
horizons temporels et ont des impacts locaux, 
régionaux et globaux afin de développer la 
mobilité décarbonée de demain. 

1 Pour en savoir plus : https://recrutement.
michelin.fr
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dans lesquels tous les passagers peuvent 
profiter d’interfaces intuitives. Novares four-
nit à l’ensemble des acteurs majeurs du sec-
teur automobile, les constructeurs pour 90 % 
et les équipementiers de rang 1 à raison de 
10 %. Aujourd’hui, ces solutions sont pré-
sentes dans 1 véhicule sur 3 dans le monde 
où le groupe emploie plus de 10 000 per-
sonnes et réalise un chiffre d’affaires de 1,2 
milliards d’euros.
Notre expertise se retrouve majoritairement 
dans le compartiment moteur pour l’acous-
tique, le traitement de l’huile, de l’eau, de 
l’air et se décline aujourd’hui sur les batteries, 
l’électronique de puissance et les moteurs 
électriques. Elle est également présente de 

Pierre Boulet, CEO de Novares, et Luc Dornier, Senior Vice President Of Product 
Development au sein de Novares, nous expliquent comment leur groupe se positionne 
par rapport au développement de l’hydrogène dans le monde automobile et plus 
largement dans le domaine de la mobilité. Rencontre.

façon significative dans l’habitacle avec les 
pièces intérieures de décoration, d’aération 
ou encore console centrale et dans l’extérieur 
du véhicule avec les barres de toit et les 
pièces peintes.

Sur le marché, vous vous différenciez 
aussi par votre capacité d’innovation…
Au fil des années, nous avons déposé plus 
de 220 brevets. Chaque année, nous inves-
tissons environ 6 % de notre chiffre d’affaires 
en R&D. La principale illustration du rôle clé 
que joue l’innovation chez Novares est notre 
programme NOVA CAR, qui est un véritable 
laboratoire d’open innovation. Concrètement, 
il s’agit d’une voiture qui intègre l’ensemble 
de nos innovations et qui fait le tour du 
monde des centres techniques de nos clients 
afin qu’ils puissent directement voir et appré-
cier ce que nous sommes en mesure de leur 
proposer. En parallèle, nous nous sommes 
dotés d’un programme d’investissement 
dédié pour développer nos capacités d’in-
novation, Novares Venture Capital. Ce fonds 
investit dans des start-ups innovantes repé-
rées et identifiées dans le cadre d’appels à 
projet. Nous en sommes actuellement au 4e

(Novares Venture Day). 

Qu’en est-il plus particulièrement de la 
place de l’hydrogène dans votre straté-
gie de développement ? 
L’hydrogène est un marché très développé 
en Chine. Il commence à se développer en 
Europe, mais est encore très balbutiant aux 
États-Unis. L’intérêt récent pour l’hydrogène 
s’explique par la nécessité de remplacer les 
véhicules thermiques, qui utilisent des éner-

Pierre Boulet Luc Dornier

Pouvez-vous nous rappeler le cœur de 
métier et les principales expertises de 
Novares ?
Novares est le fruit de la fusion de trois entre-
prises majeures : Mecaplast qui avait vu le 
jour en 1955 à Monaco ; Key Plastics, une 
entreprise américaine qui nous a rejoints fin 
2016 ; et le groupe MPC qui a intégré 
Novares, plus récemment, en 2019. 
L’ADN de Novares repose sur le remplace-
ment du métal par le plastique dans les véhi-
cules. Spécialisé dans les techniques avancées 
d’injection plastique, le groupe crée des 
solutions de haute technologie contribuant 
au développement de véhicules plus propres, 
plus légers, plus connectés et plus conviviaux 

UN ACTEUR À LA CROISÉE DES INNOVATIONS   UN ACTEUR À LA CROISÉE DES INNOVATIONS   
du secteur automobile
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gies fossiles, par des véhicules électriques. 
Concrètement, l’hydrogène fait partie de la 
famille des véhicules électriques. La principale 
différence réside dans le fait que l’énergie 
soit fabriquée et stockée à l’intérieur de la 
voiture grâce à une batterie qui permet de 
faire « une zone tampon » entre le moteur 
électrique et la pile à combustible. 
En matière d’hydrogène, nous intervenons 
sur toute la partie périphérique à la pile en 
capitalisant sur nos expertises et notre savoir-
faire historique. Nous couvrons le manage-
ment de l’ensemble des fl ux (air, hydrogène, 
eau) qui vont permettre le bon fonctionne-
ment de la pile, mais ne travaillons ni sur le 
réservoir ni à l’intérieur de la pile elle-même. 
Notre première mise en production série 
concerne les plaques de fermeture de pile 
(Fuel Cell Stack) qui débute en cette fi n 2022 
en Chine. Elle est prévue ensuite en Europe 
fi n 2024 alors que nous sommes encore en 
pleines discussions aux États-Unis. 
Ces pièces, très techniques, sont fabriquées 
à partir de matériaux dotés de très hautes 
propriétés mécaniques très stables dans 
le temps. Nous appréhendons donc l’hydro-
gène avec le même ADN, à savoir, intégrer 
des fonctions, remplacer les pièces métal-
liques par des pièces en plastique dont la 

durabilité, la compétitivité en termes de coût 
et de masse sont particulièrement appréciées 
par nos clients dans le monde entier. 
Nous sommes continuellement à l’écoute 
du marché de la fi lière de l’hydrogène au 
service de la mobilité qui est en cours de 
structuration avec des initiatives diverses et 
variées et cherchons à identifi er les tendances 
les plus intéressantes pour des applications 
d’hydrogène stationnaires ou encore sur des 
chariots élévateurs.

Quelques mots sur vos enjeux dans le 
cadre de votre développement dans 
le domaine de l’hydrogène ?  
Même si l’hydrogène est classé comme une 
énergie verte, c’est un sujet relativement 
récent qui ne fait pas encore l’unanimité à 
date. L’hydrogène n’a pas encore fait l’objet 
d’un travail poussé de standardisation. 
Prenons l’exemple de la voiture électrique : 
nous avons actuellement plusieurs standards 
de prises électriques différents et autant de 
types de chargeurs. C’est une comparaison 
que l’on pourrait également faire avec les 
chargeurs de téléphone pour lesquels il a 
fallu des décennies avant d’arriver récemment 
à une standardisation. Aujourd’hui, il s’agit 
de ne pas reproduire ce même schéma avec 

l’hydrogène afi n que chaque acteur ne déve-
loppe pas son propre standard. Pour plus 
d’effi cacité, les standards doivent précéder 
les technologies. 
Un des principaux enjeux est d’accélérer le 
déploiement de l’hydrogène en priorité pour 
les véhicules utilitaires qui roulent beaucoup 
plus que des voitures individuelles. Le prix 
de la pile à combustible, et donc du véhicule, 
est un enjeu majeur qui va impacter la capa-
cité de l’industrie et de la fi lière automobile 
à mettre cette technologie à disposition du 
grand public. 

Quelles pistes de réfl exion pourriez-vous 
partager avec nos lecteurs pour conclure ? 
Selon différentes sources, une batterie élec-
trique contient 30 à 40 kg de métaux rares. 
Il faut jusqu’à 200 tonnes de terre pour trou-
ver ces quelques kilos de minerais. Dans la 
chaîne de valeur du véhicule électrique, la 
pollution et l’impact environnemental ont 
ainsi été décalés au niveau de l’extraction 
de ces métaux. À partir de là, il serait perti-
nent de se demander si le véhicule électrique 
pourra véritablement être plus écologique 
que le véhicule thermique. La même question 
se pose pour le véhicule hydride qui fi nale-
ment combine les défauts des deux systèmes 
dans sa version rechargeable. En parallèle, 
au niveau de la taxonomie, l’État semble ne 
pas parvenir à créer une différence en sub-
ventionnant aussi bien l’achat des véhicules 
électriques que le carburant des véhi-
cules thermiques. 
Toutefois, les acteurs de l’hydrogène et le 
gouvernement ont la volonté de développer 
cette fi lière afi n de permettre à notre pays 
de devenir un acteur incontournable à une 
échelle mondiale. Toutefois, la concurrence 
est très rude sur ce segment. La Chine, qui 
a déjà une bonne longueur d’avance sur le 
sujet, continue à se développer très vite et 
beaucoup plus rapidement que l’Europe. 
Enfi n, pour passer à l’échelle en France, il est 
essentiel d’envisager le développement de 
cette fi lière hydrogène au-delà de la seule 
mobilité, qui reste un petit marché. 
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contre le changement climatique. En effet, à 
l’échelle de la planète, les émissions de gaz 
à effet de serre des villes représentent 70 %  
des émissions de la planète. Et le transport 
est la première cause de ces émissions 
en France. 
En 2021, le Groupe a donc réaffirmé son 
engagement à contribuer à la neutralité car-
bone et structure ainsi son action autour de 
deux leviers : 
• participer à la décarbonation en offrant 

des services bas carbone : sur un même 
trajet, nous émettons 60 fois moins d’émis-
sions de gaz à effet de serre en prenant le 
métro, le RER ou le tramway qu’en voiture 
individuelle. Nous aidons ainsi nos clients 
à réduire leur empreinte carbone en met-
tant à leur disposition des services de 
mobilité bas carbone, attractifs et acces-
sibles à tous ;

• poursuivre nos efforts en termes de réduc-
tion de nos propres émissions en mobilisant 
l’ensemble de notre écosystème (nos col-
laborateurs, nos fournisseurs, nos parte-
naires industriels). Dans cette démarche, 
nous actionnons plusieurs leviers dont 
l’énergie afin de pouvoir agir sur notre 
sobriété et performance énergétique. En 
2021, la RATP a réaffirmé sa volonté de 
réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2025 par rapport à 2015. Pour 
ce faire, nous déployons des systèmes de 
management de l’énergie. Nous sommes, 
d’ailleurs, le premier opérateur multimodal 
à avoir obtenu la certification ISO 50 001 
sur le management de l’énergie en 2017. 
Nous l’avons, par ailleurs, renouvelée en 

Mobilité électrique, transition énergétique des flottes, réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, performance et sobriété énergétique, lutte contre le réchauffement 
climatique… sont au cœur de la stratégie du groupe RATP pour contribuer à relever les 
grands défis climatiques et énergétiques de demain. Le point avec Sophie Mazoué, 
responsable du développement durable du groupe RATP.

2020.  En parallèle, nous travaillons sur l’ef-
ficacité et la sobriété énergetique. Au niveau 
des achats, nous intégrons des critères 
« carbone » dans nos marchés de matériels 
roulants notamment et envisageons d’en 
faire de même dans l’instruction des inves-
tissements. Enfin, au quotidien ce sont nos 
69 000 collaborateurs qui sont mobilisés 
sur ces enjeux.

En interne et sur le terrain, comment 
cela se traduit-il ? Quelles actions 
déployez-vous en ce sens ? Pouvez-
vous nous donner des exemples ?
L’ensemble de nos activités ont vocation à 
contribuer à nos efforts pour diminuer notre 
consommation énergétique et nos émissions 
de gaz à effet de serre. Ainsi, avec Île-de-
France Mobilités, nous développons un pro-
jet majeur visant à convertir notre flotte de 
4 800 bus à une énergie propre d’ici 2025. 
Ce projet inédit et sans équivalent en Europe 
vise à convertir notre flotte pour moitié en 
bus électrique et l’autre au bioGNV. À terme, 
c’est 240 000 tonnes de CO2 équivalent qui 
vont ainsi être évitées chaque année grâce 
à ce programme Bus 2025. 
Pour le matériel roulant ferré, nous systéma-
tisons la récupération d’énergie au freinage 
et les dispositifs de restitution d’énergie. Nous 
équipons tous nos nouveaux matériels en ce 
sens. 
La poursuite du déploiement d’un nouveau 
matériel sur la ligne 14 du métro permettra 
ainsi de réduire de 17 % la consommation 
énergétique des rames (par rapport au train 
de dernière génération) grâce à ce système 

Sophie Mazoué

Comment appréhendez-vous la ques-
tion de la neutralité carbone et, dans 
ce cadre, quelles sont les grandes lignes 
de votre stratégie en la matière ? 
Comme le souligne le rapport du GIEC, le 
climat représente un enjeu crucial et il nous 
faut atteindre dès 2050 la neutralité carbone. 
Les transformations à mener sont majeures, 
alors que chacun doit se mobiliser à son 
niveau : l’État, les collectivités territoriales, 
les entreprises et les citoyens. C’est dans ce 
cadre que le groupe RATP a pris de nombreux 
engagements en faveur de la neutralité car-
bone. Nous sommes avant tout un Groupe 
au service de la ville, et de par notre ADN, 
nous sommes en première ligne dans la lutte 

DES ENGAGEMENTS AMBITIEUX DES ENGAGEMENTS AMBITIEUX 
en faveur de la neutralité
carbone
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de freinage électrique avec récupération 
d’énergie, à une motorisation plus perfor-
mante et à un éclairage intégralement assuré 
par LED. 
Dans nos bâtiments, nous mettons en œuvre 
des actions de sobriété qui ont permis à fin 
2021 de réduire de plus de 10 % la consom-
mation de nos sites industriels par rapport 
à 2015. En outre, nous étudions systémati-
quement la possibilité de recourir aux éner-
gies renouvelables. Dans cette logique, nous 
avons recours au Power Purchase Agreement 
(PPA), un contrat qui permet d’acheter direc-
tement de l’énergie auprès d’un producteur 
d’énergie renouvelable. En 2020, nous avons 
signé un premier PPA d’électricité verte avec 
EDF pour une durée de trois ans qui nous 
permet de couvrir 4 % de notre consomma-
tion annuelle d’énergie. Pour ce faire, EDF 
met à notre disposition cinq parcs éoliens. 
Nous venons de signer un PPA additionnel 
pour de l’énergie solaire afin de couvrir 6 % 
de notre consommation annuelle d’électricité.
Notre objectif est de réduire de 50 % nos 
émissions de gaz à effet de serre sur la pro-
chaine décennie. 

Vous travaillez également sur une poli-
tique transverse sur le climat. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
Si nous déployons des actions pour cibler 
toutes les thématiques environnementales, 
nous avons toutefois souhaité faire du climat 
une priorité et aligner nos engagements et 
actions en la matière avec la Stratégie 
Nationale Bas Carbone qui définit les tra-
jectoires par secteur afin d’atteindre la neu-
tralité carbone. C’est aussi une illustration 
concrète de l’importance que nous accor-
dons à ce sujet.
Notre feuille de route s’articule ainsi autour 
de diverses orientations dont :
• la réduction des gaz à effet de serre géné-

rés directement ou pas par notre activité 
via des actions ciblées avec un focus sur 
l’énergie, qui est notre première source 
d’émission directe, au travers d’un travail 
sur les achats et les investissements ; 

• aider nos clients dans leur transition bas 
carbone, c’est-à-dire nos voyageurs, les 
autorités organisatrices des mobilités, les 
collectivités territoriales, en développant 
des services bas carbone qui vont per-
mettre aux villes, de manière plus globale 
de lutter contre le changement climatique. 

Nous nous préparons aussi au changement 
climatique en développant des solutions 
d’adaptation.  Si notre priorité reste la neu-
tralité carbone, il nous faut tout de même 
anticiper les répercussions du changement 
climatique : pics de forte chaleur, inonda-
tions… Et nos activités sont plus particuliè-
rement exposées au risque d’inondation de 
nos réseaux souterrains. Depuis les années 
2000, nous travaillons sur cet axe afin de 
préserver nos installations et favoriser la 
reprise rapide de l’exploitation après une 
crue, par exemple. 

Nous entendons de plus en plus que l’hy-
drogène va jouer un rôle important. Qu’en 
est-il pour la RATP ? 
À l’heure actuelle, le développement et le 
déploiement hydrogène dans les transports 
en commun doit relever plusieurs défis : 
• la génération d’hydrogène vert/renouve-

lable : pour tenir les engagements de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et proposer une alternative plus inté-
ressante que le bioGNV, l’hydrogène pro-
duit doit être vert. Cela permettra aussi 
d’apporter une solution pour absorber 
l’intermittence des énergies renouvelables ; 

• l’approvisionnement et le stockage : 
aujourd’hui, on recense trop peu de points 
de recharge. Pour un acteur comme la 
RATP, il faut trouver un compromis entre 

la génération de l’hydrogène dans nos 
centres ou dans des sites avec une proxi-
mité immédiate. Cela impose des 
contraintes sur nos installations classiques 
en termes de protection de l’environne-
ment, alors que si la production se fait hors 
site, il faudra garantir le transport de l’hy-
drogène avec des moyens décarbonés pour 
faire sens ; 

• le coût : le surcoût pour l’acquisition d’un 
bus hydrogène est très important. Il faut 
compter 150 000 euros de plus pour un 
bus électrique et 400 000 euros de plus 
qu’un bus au gaz.

Pour relever l’ensemble de ces défis, il nous 
faut pouvoir mettre en place des consortiums, 
dépasser les clivages en associant les éner-
géticiens, les opérateurs de transport, les 
gestionnaires de déchets…
Plus particulièrement, sur la question de 
l’hydrogène, nous avons opté pour une 
démarche progressive. Nous menons 
actuellement des tests avec un premier bus 
à La Roche-sur-Yon pour mieux connaître 
et appréhender cette technologie et 
sommes impliqués dans plusieurs projets 
de transition énergétique de flotte de bus, 
dont une partie à l’hydrogène à Lorient et 
en Île-de-France.
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Dans les villes aussi ces évolutions sont 
palpables : aussi bien en France qu’en 
Europe. Pour rester dynamique, les initia-
tives se multiplient. Et à cela s’ajoutent 
des contraintes plus fortes pour réglemen-
ter la logistique urbaine avec notamment 
la mise en place de « Zones à faible émis-
sions » (ZFE) et « Zones à faible émissions 
mobilité » (ZFE-m).
Il y a encore quelques années, nous allions 
à la rencontre des acteurs de la logistique 
urbaines et la mobilité en ville pour les 

Renault Trucks est pionnier sur les sujets relatifs à la mobilité durable et plus 
particulièrement à l’électrification des véhicules. Nous sommes engagés depuis plus 
de dix ans en faveur de la mobilité afin d’améliorer la qualité de vie en ville et réduire 
les émissions de CO2. Au cours des dernières années, face à l’urgence climatique et la 
nécessaire décarbonation des usages, le groupe a renforcé son engagement et son 
leadership notamment en matière de mobilité électrique. Explications d’Olivier Metzger, 
Directeur énergies alternatives, et de Julien Sonzini, Directeur de la mobilité urbaine 
chez Renault Trucks France.

sensibiliser aux enjeux climatiques et à la 
neutralité carbone. Aujourd’hui, ils ont 
bien pris conscience de l’urgence et de la 
criticité du sujet et sont plus proactifs. Cela 
s’explique aussi par la pression règlemen-
taire en termes de qualité de l’air, de 
réduction des émissions de CO2… D’ailleurs, 
sur ces enjeux, nous avons-nous-mêmes 
pris des engagements dans le cadre de 
l’initiative Science Based Targets pour 
limiter le réchauffement de la planète en 
dessous de 1,5°(d’ici la fin du siècle). Nous 
nous sommes engagés à la décarbonation 
totale de notre parc à horizon 2050 et 
donc à la vente de véhicules neutres en 
carbone dès 2040.  

Face à la nécessité d’accélérer la 
décarbonation des usages et d’at-
teindre la neutralité carbone, quels 
sont les principaux sujets et enjeux 
qui mobilisent les différentes parties 
prenantes ? 
De manière globale, lorsqu’on adresse la 
logistique urbaine et les tendances lourdes 
associées, les principaux enjeux concernent 
la décarbonation ; la qualité de l’air ; la 
croissance démographique et l’urbanisa-
tion ; les nouvelles attentes et demandes 
sociétales avec notamment la digitalisation ; 
le e-commerce et les achats en temps réel. 
Au sein de Renault Trucks pour développer 
la mobilité durable et neutre en carbone 

Julien SonziniOlivier Metzger

La mobilité durable est un sujet dont 
les acteurs de votre secteur se sont 
emparés il y a déjà plusieurs années. 
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?  
Le besoin de décarboner les usages n’a 
jamais été aussi urgent. Dans le secteur 
automobile, cela se traduit par des normes 
d’émission des véhicules de plus en plus 
contraignantes, incitant ainsi les construc-
teurs à prendre des positions fortes :  
transformation énergétique, renouvelle-
ments de gamme… 

RENAULT TRUCKS FRANCE :  RENAULT TRUCKS FRANCE :  
à l’avant-garde
de la mobilité durable
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de demain, nous travaillons et prenons en 
compte l’ensemble de ces dimensions. Dans 
cette continuité, un des sujets qui nous 
mobilisent est celui de la mobilité urbaine 
et de l’électromobilité, qui sont, d’ailleurs, 
au coeur de notre stratégie depuis 2021.  
En parallèle, nous nous mobilisons autour 
de plusieurs axes. Comme  précédemment 
mentionné, nous visons la neutralité car-
bone en 2050 et la vente de véhicules 
neutres dès 2040. Pour ce faire, nous déve-
loppons progressivement l’électrique 
comme solution de substitution aux 
moteurs Diesel. Nous mettons en place des 
démarches d’économie circulaire pour 
prolonger la vie des véhicules (réutilisation 
de pièces, développement du marché de 
l’occasion, recyclage…).  
Nous travaillons aussi sur l’optimisation 
du transport avec l’idée de pouvoir utili-
ser le mode de transport le plus adapté 
en fonction de l’usage considéré et de 
l’impact en termes d’énergie et d’émissions 
de CO2. C’est une démarche complexe dans 
le secteur de la logistique urbaine où il y 
a une diversité de métiers et d’usages : 
distribution classique en centre-ville, 
construction et travaux autour des routes, 
gestion des déchets… 
Les besoins en termes de massification 
de ces flux B2B et B2C sont totalement 
différents… Il nous faut donc être en 
mesure de fournir le bon véhicule en fonc-
tion de l’usage et de l’acteur concerné. 
Notre rôle est aussi d’accompagner nos 
partenaires et les gestionnaires de flotte 
afin de faire les bons arbitrages en termes 
de motorisation, de carburant ou encore 
de mix énergétique. 

Dans ce cadre là, comment adaptez-vous 
votre offre ? 
La vocation de Renault Trucks est d’ap-
porter une solution de mobilité efficace 
pour tous les professionnels qui utilisent 
un véhicule pour remplir leur mission. 
Aujourd’hui, nos clients qui opèrent en 
ville font face à des contraintes de plus 
en plus importantes pour mener leur acti-
vité. Comme évoqué précédemment, l’ur-
banisation croissante, l’explosion du 
e-commerce, les problématiques de 
congestion, les émissions polluantes, les 
réglementations locales requièrent des 

moyens spécifiques pour une logistique 
urbaine durable. Nous ne croyons pas en 
une solution unique. Notre vision, c’est 
de proposer les technologies et les éner-
gies les mieux adaptées, pouvant s’inscrire 
dans un système de transport multimo-
dal vertueux. Les véhicules utilitaires et 
les poids lourds électriques sont une réa-
lité depuis 2020 et nous disposons, d’ail-
leurs, d’usines qui ont la capacité de 
produire de série des milliers de véhicules 
chaque année.  
Notre gamme électrique E-Tech est la plus 
large sur le marché avec les véhicules uti-
litaires (3,1t et 3,5t) en versions fourgons, 
planchers cabines, châssis cabines et notre 
gamme de véhicules lourds (16t, 19t, 26t…).  
Depuis 2022, nous proposons le Renault 
Trucks E-Tech Master doté aujourd’hui 
d’une batterie 52 kWh et permettant une 
meilleure autonomie. En termes de pro-
duction industrielle, Renault Trucks reste 
à l’avant garde avec son site de production 
de Blanville sur Orne (Normandie): pre-
mière usine européenne. Notre objectif 
est, d’ailleurs, que 10 % des ventes en 
gamme lourde soit électrique en 2025 
(25% pour la gamme utilitaires), 50 % en 
2030 et 80 à 90 % d’ici 2040. Nous travail-
lons aussi la profondeur de gamme, les 
nouvelles énergies et nous réfléchissons 
à des solutions logistiques au delà du 
véhicule tout en embarquant notre réseau 
de distribution dans cette transformation. 
Sur le marché français, nous disposons 
d’un des plus larges parcs de véhicules 
de démonstration que nous pouvons pro-
poser à l’essai à nos clients. 
Pour maintenir ce positionnement de lea-
der et atteindre nos objectifs ambitieux 
en matière de neutralité et de décarbo-
nation, nous sommes en pleine phase 
d’accélération avec des investissements 
financiers et humains considérables en 
R&D. Au-delà de ce leadership sur l’élec-
trique, nous avons aussi été pionniers sur 
le B100, le biocarburant à base de colza. 

Quelles pistes de réflexion pourriez 
vous partager avec nos lecteurs sur ce 
sujet ?
Sur la mobilité urbaine, il y a un change-
ment de paradigme. Aujourd’hui, il faut 
prendre en considération l’ensemble de 

la chaîne de valeur. Dans cette approche, 
nous essayons d’être beaucoup plus dis-
ruptifs et d’aller au-delà du modèle clas-
sique de véhicule à quatre roues, utilitaires 
ou camions, et des schémas traditionnels 
qui s’articulent autour de la R&D, des 
ventes, de l’entretien. L’enjeu est de réflé-
chir à des solutions « end-to-end » qui 
vont jusqu’au client final.  
Pour améliorer le transport urbain, nous 
explorons donc différentes pistes avec nos 
partenaires et clients : centre logistique 
urbain, consignes pour améliorer la pre-
mière livraison en hyper centre et adres-
ser les problématiques de densité de 
trafic et de congestion, la massification 
des tournées, le développement de vélo 
cargo pour compléter notre gamme…
À ce sujet, nous venons d’officialiser un 
partenariat avec Kleuster, constructeur 
lyonnais de triporteurs à assistance élec-
trique pour accélérer la production et la 
commercialisation du Freegônes. Ces 
vélos-cargos sont à présent assemblés au 
cœur du site industriel de Vénissieux de 
Renault Trucks et commercialisés dans nos 
réseaux de distribution français puis euro-
péen. Liés par la même ambition de pro-
poser aux professionnels des solutions de 
mobilité urbaine décarbonées, cela nous 
permet d’élargir notre gamme avec une 
solution complémentaire pour adresser 
la mobilité du dernier kilomètre.
Nous n’avons bien évidemment pas voca-
tion à tout internaliser ou devenir pro-
priétaire d’infrastructures d’entreposage 
logistiques par exemple, mais l’idée est 
d’être innovants et disruptifs, de nouer 
des partenariats ou de créer des synergies 
pour travailler en concertation avec les 
acteurs privés, comme les logisticiens, ainsi 
que les pouvoirs publics, pour définir 
ensemble les meilleures solutions.  C’est, 
d’ailleurs, ce que nous faisons dans le 
cadre de la Convention des Entreprises 
pour le Climat qui rassemble 150 entre-
prises qui collaborent et travaillent 
ensemble autour des modèles écono-
miques et sociétaux respectueux de la 
planète.
Enfin, sur ces sujets et enjeux, la prise de 
conscience est réelle et toutes les planètes 
sont alignées pour passer à l’action !
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STATIONS-E :    STATIONS-E :    
bien plus que des bornes de recharge !

Qu’est-ce que Stations-e ? 
Stations-e est un opérateur de stations dites 
multi-services. Notre mission consiste à 
développer des infrastructures en France et 
en Europe pour opérer des services parti-
cipant ainsi au développement de l’écono-
mie territoriale et l’emploi local. Les stations 
multi-services que nous déployons s’ap-
puient sur quatre piliers de croissance de 
l’économie mondiale actuelle au service 
des populations : 
• la mobilité électrique au travers d’in-

frastructures de recharges pour les véhi-
cules électriques ; 

• les télécommunications; 
• des services de proximité : auto-partage, 

casiers connectés… ; 

• l’exploitation et la valorisation de la data 
en partenariat avec des industriels et/ou 
des collectivités locales. 

Stations-e est donc un véritable 
écosystème. Quels en sont les 
avantages ? 
Notre modèle permet de garantir une cer-
taine rentabilité et un équilibre économique 
qui vont au-delà de la vente d’énergie grâce 
à l’offre de services complémentaires. 
Aujourd’hui, notre objectif est de dévelop-
per un réseau de 10 000 stations à horizon 
2027 afin de capitaliser sur un maillage ter-
ritorial qui nous permettra de développer 
des services en propre ou avec des parte-
naires stratégiques dans l’intérêt de l’éco-
nomie territoriale et de l’emploi local. 
Depuis la création de la société en 2018, 
nous avons mis au point un socle qui s’ap-
puie sur une solution technique nous per-
mettant ainsi d’implanter une station en 
moins d’une journée. Cette solution s’appuie 
sur plusieurs domaines qui contribuent à 
déployer une station en seulement huit 

heures : une solution logicielle pour la super-
vision de la station et  de l’ensemble de ses 
équipements ; un cadre juridique pour sécu-
riser les futurs emplacements et optimiser 
l’implantation de la station dans l’espace 

Alain Rolland

En 2018, Alain Rolland a créé Stations-e, un réseau de stations de recharge où les clients et 
les collectivités territoriales peuvent bénéfi cier de nombreux services. Dans cet entretien, il 
nous en dit plus sur ce modèle atypique et vertueux qui contribue non seulement au 
développement de la mobilité électrique, mais aussi au développement de l’économie 
territoriale et de l’emploi local. 
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public mis à disposition par les collectivités 
locales et en partenariats avec des acteurs 
économiques locaux (magasins, salles de 
sport, concessionnaires automobiles…). 
Dans cette démarche, nous ciblons en prio-
rité les zones rurales, périurbaines ainsi que 
les banlieues de grandes villes où les besoins 
de la population ne sont pas appréhendés 
dans leur globalité ou de manière satisfai-
sante. 

Au cœur de Stations-e, on retrouve la 
mobilité électrique. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur cette dimension ? 
Depuis plusieurs années, la mobilité élec-
trique se développe fortement. Les ventes 
de véhicules électriques sont en constante 
croissance alors que l’abandon des véhicules 
thermiques est fixé à 2035.  Toutefois, il y a 
un fort décalage entre la disponibilité des 
infrastructures en France et en Europe et 
les attentes de l’opinion publique qui est 
incitée par les pouvoirs publics à adopter 
cette mobilité électrique. On recense envi-
ron 71 000 bornes de recharges dont la 

moitié doit déjà être remplacée, car elles ne 
permettent pas la charge rapide pour toutes 
les marques de voiture. Elles doivent ainsi 
être remplacées par des chargeurs compa-
tibles avec toutes les marques. 
Dans ce contexte, des entreprises et acteurs 
privés comme Stations-e ont vocation à se 
développer et à investir pour accompagner 
le développement de la mobilité électrique 
au travers de la mise en place des infrastruc-
tures et des technologies. En effet, 
aujourd’hui, le coût pour une collectivité qui 
souhaiterait accueillir une de nos stations 
est nul. 

Qu’en est-il du coût et des tarifs que vous 
proposez ? 
Notre objectif est de maintenir les tarifs les 
plus économiques du marché. Dans cette 
démarche, nous nouons des partenariats 
avec des producteurs indépendants d’éner-
gie renouvelable. Nous déployons nos sta-
tions à proximité de leurs sites pour 
bénéficier d’une énergie renouvelable à un 
coût stable de longues périodes. 

En parallèle, la multiplication d’autres ser-
vices et l’offre d’abonnement à la carte Sta-
tions-e, participent au maintien des prix de 
charge les plus bas du marché.  Aujourd’hui, 
notre carte d’abonnement donne accès sur 
tous les chargeurs en France et à 250 réseaux 
en Europe. 

Quelles sont vos ambitions sur ce marché ? 
Nous accélérons notre développement en 
France afin d’étendre notre maillage terri-
torial et visons le déploiement de milliers 
de stations dès 2023. En parallèle, nous à 
étudions des projets internationaux.  Lauréat 
d’un projet en partenariat avec la SNCF qui 
débutera en novembre 2022, nos stations 
chargerons des trains nous permettant ainsi 
de couvrir un spectre plus large du transport 
électrique. 
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LE LEADER FRANÇAIS ET EUROPÉEN     LE LEADER FRANÇAIS ET EUROPÉEN     
de la pile à combustible 

Pouvez-vous nous présenter Symbio ?
Symbio est une entreprise française basée dans 
la région lyonnaise. C’est aussi une société 
détenue à part égale par Michelin et Faurecia/
Forvia. Plus particulièrement, Symbio est un 
spécialiste des systèmes de piles à combustible 
et des composants connexes pour des appli-
cations de mobilité lourde et légère. Histori-
quement, Symbio était, à sa création en 2010, 
une start-up qui a été rachetée par Michelin. 
En 2019, Michelin a réouvert son capital à 
Faurecia pour accélérer sa croissance et son 
positionnement comme équipementier de rang 
1, c’est-à-dire un acteur qui livre directement 
les constructeurs automobiles et qui co-dé-
veloppe avec eux les véhicules de demain. 
Aujourd’hui, notre ambition est de devenir un 
leader mondial de la pile à combustible avec 
un objectif de 200 000 systèmes vendus dans 
le monde d’ici 2030, soit un chiffre d’affaires 
de 1,5 milliards d’euros.  

Au cœur de votre positionnement, on 
retrouve donc l’hydrogène. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Notre cœur de métier est, en effet, la technologie 

de la pile à combustible qui convertit l’hydrogène 
en électricité à bord des véhicules pour les rendre 
plus autonomes dans une version zéro-émission. 
En effet, une pile à combustible n’émet pas de 
pollution sonore, ni CO2, ni de particules. Il n’y a 
que l’eau qui ressort du pot d’échappement. 
Notre système permet ainsi à un véhicule élec-
trique de gagner en autonomie et rend la recharge 
possible en quelques minutes.  
À partir de là, notre objectif est de contribuer à 
mettre sur nos routes des véhicules propres sans 
en compromettre la performance, alliant ainsi le 
meilleur des deux mondes : la liberté des usages 
propre aux véhicules thermiques d’hier et le 
zéro-émission des véhicules de demain. 

L’hydrogène est aujourd’hui un sujet qui 
mobilise de plus en plus d’acteurs. Comment 
expliquez-vous cet engouement ? 
Ces dernières années, nous nous sommes rendu 
compte que, dans le cadre de la transition 
énergétique, il nous manquait une brique pour 
stocker les énergies renouvelables, qui par 
nature sont intermittentes, en électricité. 
L’hydrogène peut jouer ce rôle de vecteur 
énergétique. Cette énergie secondaire, qui n’est 
pas un produit naturel à quelques très rares 
exceptions, est produit à partir d’une énergie 
primaire. 
Au-delà, l’hydrogène se démarque par sa très 
forte capacité de stockage et la possibilité de 
le transporter facilement. 
Sur un plan technique et opérationnel, grâce 
à l’électrolyse de l’eau, il permet de stocker les 
énergies renouvelables, de transporter l’éner-
gie produite vers son point d’usage et de l’uti-
liser sans émettre de particules ou de CO2.  
Actuellement, il y a une course à la production 
de l’hydrogène vert en Europe, mais aussi dans 
le monde entier. On recense ainsi plus de 
250 milliards de dollars de projets sur l’hydro-
gène en production ou en exploitation dans 
le monde entier.  

Concrètement, quelles sont les solutions 
hydrogène que vous proposez et quelles 
sont les caractéristiques ? 
Nous développons donc des systèmes de piles 
à combustible pour la mobilité on-road et off-
road. Nous les adaptons en fonction du besoin 
et des cas d’usages de nos clients, mais aussi afin 
de les aligner sur les standards de l’industrie auto-
mobile en termes de qualité, de sécurité et de 
compétitivité.  Nous proposons notamment une 
large gamme de produits satisfaisant tous les 
besoins de puissance et durabilité du marché. De 
40 kw pour les véhicules utilitaires hydrogène de 
Stellantis qui sont déjà commercialisés, jusqu’à 
300 kw pour des systèmes qui équiperont les 
poids lourds dès 2027.  
Dans le développement de nos produits, nous 
nous concentrons sur l’amélioration continue de 
la performance des systèmes en termes de dura-
bilité et de compacité, afin de pouvoir les instal-
ler sous les capots des véhicules, mais aussi de 
coût avec l’objectif à horizon 2030 d’avoir un prix 
au kilomètre qui soit identique et à parité avec le 
prix pour les véhicules thermiques. En effet, notre 
ambition est de mettre sur le marché d’ici 2030 
des solutions zéro émission et zéro bruit qui aient 
les mêmes qualités d’usages en termes de per-
formance et de coût que les véhicules thermiques. 

Sur quelles expertises vous appuyez-vous 
pour développer vos solutions ?
Nous nous appuyons sur le savoir-faire et les 
expertises historiques de Michelin qui étudie les 
piles à combustible depuis déjà plus de 20 ans et 
de Faurecia qui développe une activité en propre 
de réservoir hydrogène. Aujourd’hui, sur nos 600 
collaborateurs, 300 sont des ingénieurs qui tra-
vaillent notamment sur des sujets et des enjeux 
d’ingénierie et R&D. 
Nous collaborons depuis plusieurs années avec 
Stellantis, le premier constructeur au monde à 
mettre sur le marché un véhicule utilitaire à hydro-
gène. Nous équipons toutes leurs gammes d’uti-

Philippe Rosier

La pile à combustible est un composant clé de la mobilité hydrogène. C’est aussi le cœur de 
métier du groupe Symbio, d’origine française, qui a développé une expertise et un savoir-faire 
avéré en la matière. Le point avec Philippe Rosier, CEO de Symbio.
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litaires de milieu de puissance :  Peugeot Expert, 
Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro… Ces véhicules 
utilisent une pile à combustible Symbio de  40 KW 
qui permet d’avoir une autonomie de plus de 
400 km, ainsi qu’une recharge rapide en 3 minutes. 
C’est un système hybride où le moteur thermique 
est remplacé par une pile a combustible. 
En outre, nous avons développé un système pour 
le bus à hydrogène de seconde génération HYCITY 
du groupe français SAFRA dont la commerciali-
sation est prévue en 2023. Côté poids lourds, nous 
contribuons à un projet pilote annoncé en Cali-
fornie. Nous travaillons aussi sur des véhicules 
type SUV pour les particuliers. Actuellement, 
Symbio est impliqué dans plus d’une vingtaine 
de programmes de développement en partena-
riat avec ses clients. 
Au-delà, nous avons une forte expertise en matière 
d’industrialisation et la principale illustration est 
le développement de notre première gigafactory, 
baptisée SymphonHy, dont l’activité débutera fi n 
2023. Cette usine représente un  investissement 
initial de 140 millions avec un volume de produc-
tion de 15 000 systèmes au lancement pour 
atteindre à termes un volume annuel de 50 000. 
À horizon 2030, notre objectif est d’avoir 4 usines 
de ce type pour tenir nos objectifs de production.  

Alors que l’hydrogène représente 
indéniablement un enjeu stratégique afi n 
d’atteindre la neutralité carbone, comment 
résumeriez-vous vos forces et votre valeur 
ajoutée ? 
Symbio, de par son histoire et sa culture, est his-
toriquement une start-up agile et fl exible, qui, en 

même temps, est adossée à deux actionnaires 
qui disposent d’une importante force de frappe 
sur le plan industriel et une vision de long terme. 
Ce positionnement dual et hybride nous permet 
de nous démarquer dans cette fi lière de l’hydro-
gène en pleine structuration. 
En parallèle, comme évoqué, notre gigafactory, 
à Saint-Fons va nous permettre d’accélérer notre 
développement technologique et l’industrialisa-
tion à grande échelle. Elle fait partie de notre 
projet Hymotive, reconnu au titre du PIIEC ou 
Projet Important d’Intérêt Européen Commun (en 
anglais IPCEI (Important projects of common 
European interest), qui contribuera à créer 1 000 
emplois à terme. Par ailleurs, nous avons créé, l’an 
dernier, la Symbio H2 Academy, une initiative 
innovante et pionnière, pour accélérer la montée 
en compétences nécessaires à la fi lière hydrogène. 
C’est un projet que nous avons mis en place en 
collaboration avec une quinzaine d’écoles et 
d’universités en France. Son objectif est de former 
300 personnes en moyenne chaque année aux 
métiers de l’hydrogène : production, industriali-
sation, ingénierie... 
Sur un plan plus opérationnel, Symbio est un des 
rares acteurs positionnés sur le segment de la pile 
à combustible à pouvoir gérer toute la chaîne de 
valeur. Il y a quelques mois, nous avons annoncé 
une joint-venture avec Schaeffl er pour la fabrica-
tion des plaques bipolaires qui est un des com-
posants clés des piles à combustible. Cela nous 
permettra de sécuriser la chaîne de fabrication 
de ce composant stratégique, avec la construction 
d’une usine en Alsace pour alimenter en plaques 
bipolaires notre site de Saint-Fons. Nous avons 

aussi annoncé la signature d’un accord avec CNR 
et Engie pour la fourniture en hydrogène vert de 
notre site de Saint-Fons dans une optique de 
neutralité carbone. 

Et pour conclure, comment vous projetez-
vous sur le marché ?
Notre ambition est d’être reconnu comme un 
leader mondial des piles à combustible. Pour ce 
faire, nous avons un fort enjeu de massifi cation 
et de totale maîtrise de la chaîne de valeur, ce qui 
représente, par ailleurs, un enjeu de souveraineté 
économique à l’échelle européenne.  
Sur le plan règlementaire, des efforts doivent 
encore être fournis pour soutenir le déploiement 
de tout l’écosystème hydrogène ; comme accé-
lérer le déploiement de stations à hydrogène. 
Enfi n, pour relever ces défi s et atteindre nos ambi-
tions nous avons besoin d’ingénieurs talentueux 
et motivés, auxquels nous offrons de beaux par-
cours sur des sujets et thématiques d’actualité : 
décarbonation des usages, développement de la 
mobilité durable de demain, accélération de la 
transition énergétique… 
Plus particulièrement, nous recherchons des ingé-
nieurs avec des profi ls automobile ou chimiste 
pour rejoindre nos équipes d’ingénierie projet et 
contribuer à l’industrialisation de ces piles, à l’amé-
lioration de leur durabilité, de leur densité, et de 
leur recyclabilité sur un marché qui connaît une 
ultra-croissance à l’échelle mondiale.  
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« LE MODÈLE DE LA CONCESSION      « LE MODÈLE DE LA CONCESSION      
est particulièrement pertinent 
pour accompagner la décarbonation »

Comment VINCI Concessions et VINCI 
Airports appréhendent la question de la 
décarbonation ? Dans ce cadre, quels 
sont vos objectifs et engagements ?
Partout sur la planète, nous constatons les effets 
du changement climatique. Les rapports du GIEC 
sont clairs : nous devons réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Le secteur des infrastructures 
et des transports représente 15 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, et même 23 % 
des émissions mondiales de carbone (la route essen-
tiellement, le maritime, l’aérien, et dans une moindre 
mesure le ferroviaire). VINCI Concessions a choisi 
d’être un leader de cette transition. En 2016, nous 
avons été le premier acteur du secteur à s’engager 
dans une démarche de décarbonation de nos acti-
vités. Ce plan s’articule autour de plusieurs axes : 
• Réduire les émissions des bâtiments avec un focus 

sur l’éclairage, le chauffage et la climatisation ; la 
révision de l’isolation, des chaudières ; le recours 
aux LED dans les bâtiments, les tunnels et les 
pistes et les parkings des aéroports ;

• Adopter progressivement un mix d’énergie plus 

décarboné et produire localement une énergie 
verte. Nous avons ainsi lancé un plan de centrales 
photovoltaïques sur toutes nos concessions nous 
permettant de développer l’auto-consommation 
d’électricité verte sur l’ensemble de nos 
infrastructures ;

• Le changement des sources d’énergies pour nos 
véhicules, engins et équipements. Pour les véhi-
cules du siège, nous avons basculé sur des véhi-
cules hybrides ou électriques.

Pour la période 2018 à 2030, nous nous sommes 
fixés l’objectif de réduire de 51 % nos émissions 
de carbone. En 2022, nous enregistrions déjà une 
baisse supérieure à 40 % de nos émissions. 
L’enjeu est bien évidemment de dépasser le cadre 
des infrastructures, car l’essentiel des émissions sont 
celles des voyages et des transports associés. En 
parallèle, nous avons donc mis en place une politique 
incitative pour travailler sur la réduction des émis-
sions de nos clients. C’est l’enjeu du scope 3 où 
nous souhaitons être particulièrement volontaires. 
Dans le domaine aéroportuaire, nous avons, par 
exemple, initié la modulation carbone des rede-
vances que les compagnies nous paient pour uti-
liser nos aéroports. Plus l’avion est moderne et moins 
il consomme de CO2 dans son cycle de rotation (de 
l’atterrissage au décollage), moins la redevance est 
élevée. Inversement, nous attribuons un malus aux 
avions les plus consommateurs de carbone et les 
plus polluants. C’est une initiative qui vise à encou-
rager le renouvellement des flottes avec des avions 
moins consommateurs de carbone et qui incite aussi 
à utiliser des biocarburants durables. Ainsi, Cler-
mont-Ferrand est le premier aéroport français à 
avoir accueilli cette typologie de carburant. Après 
avoir réduit au maximum nos émissions, nous avons 
mis en place un programme de reforestation pour 

atteindre notre objectif zéro émission nette de car-
bone le plus tôt possible. À Lyon Saint Exupéry, qui 
est le grand aéroport régional le plus en avance, 
nous nous sommes associés à l’ONF pour initier ce 
programme certifié « label bas carbone », dans la 
forêt du Beaujolais. Nous invitons, d’ailleurs, les 
compagnies aériennes qui n’auraient pas leur propre 
programme à s’engager, à nos côtés, dans nos 
programmes locaux de reforestation et de régéné-
ration des forêts françaises ou à l’étranger. Lyon 
Saint Exupéry sera ainsi Zéro Emission Nette dès 
2026. Pour résumer, c’est un plan complet et ambi-
tieux. Et pour des ingénieurs, c’est un incroyable 
défi à relever que de trouver les solutions de mobi-
lité qui nous permettront de continuer à nous 
déplacer tout en préservant la planète. Plus que 
jamais, nous avons besoin des talents et compé-
tences pour réussir notre décarbonation et contri-
buer à la lutte contre le réchauffement climatique 
dans le secteur de la mobilité. 

Dans le domaine de la mobilité, on retrouve 
l’hydrogène. Quelles sont les perspectives 
qu’il peut offrir ? 
Depuis la sécurisation de sa production, de son 
stockage et de sa distribution, l’hydrogène s’impose 
comme un vecteur énergétique très prometteur au 
service de la mobilité et de sa décarbonisation, à 
condition qu’il soit produit à partir d’une source 
d’énergie verte comme le photovoltaïque, l’éolien 
ou l’hydraulique. Que ce soit pour la mobilité ter-
restre, aérienne et ferroviaire, quand l’électrique est 
difficilement envisageable, l’hydrogène est une 
solution d’avenir.  Aujourd’hui, nous voulons accé-
lérer cette logique de bascule de la motorisation 
vers l’hydrogène, même s’il est important de bien 
conserver à l’esprit que l’hydrogène n’est pas en 

Nicolas Notebaert (X89)

Acteur clé de la mobilité de demain, VINCI Concessions s’engage fortement en faveur de la 
décarbonation des usages et de la mobilité. Nicolas Notebaert (X89), Directeur Général de VINCI 
Concessions et Président de VINCI Airports et Éric Delobel, Directeur technique de VINCI Airports 
et référent du pôle de compétence Hydrogène de VINCI Concessions, nous en disent plus sur les 
objectifs ambitieux que le groupe s’est fixé et sur la place accordée à l’hydrogène dans leur stratégie 
de décarbonation. Entretien.
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compétition avec l’électrique. Dans les aéroports 
du Kansai au Japon, nous disposons, par exemple, 
de trois stations hydrogène pour des véhicules 
et engins de piste (chariots élévateurs servant 
nos activités Cargo). Nous venons aussi d’inau-
gurer un service d’autobus à hydrogène en par-
tenariat avec les autorités locales. Dans le domaine 
de l’aviation, Airbus s’est fixé un objectif ambitieux 
qui lui permettra d’asseoir son leadership : avoir un 
avion à hydrogène à horizon 2035. Pour que cette 
ambition devienne réalité, outre les briques tech-
niques et technologiques nécessaires au dévelop-
pement de cet avion, il faut également des 
infrastructures aéroportuaires en capacité d’accueil-
lir ces avions. Avec Airbus et Air Liquide, nous avons 
décidé d’être pilote sur ce sujet en développant ces 
infrastructures en trois temps sur un site pionnier, 
l’aéroport de Lyon Saint Exupery : une petite station 
à hydrogène pour la mobilité légère (véhicules par-
ticuliers, véhicules utilitaires, taxis...) à horizon 2023 ; 
une station à hydrogène gazeux pour la mobilité 
lourde (poids lourds servant les activités de transport/
fret/logistique, bus, engins des piste, chariots élé-
vateurs ) qui sera prête d’ici 2025 ; des installations 
in situ dédiées à l’hydrogène liquide vert devant 
servir les besoins des futurs aéronefs. Nous allons 
donc produire sur site de l’hydrogène gazeux pour 
les usages de mobilité terrestre (au sein et autour 
de l’aéroport) et de l’hydrogène liquide pour ali-
menter les avions, dès 2035.  

Et dans ce cadre, quelle est votre stratégie ?
Pour lutter contre le changement climatique et 
réduire les émissions de carbone, notre groupe a 
fait le choix de privilégier une approche partenariale 
en facilitant les collaborations entre des acteurs qui 
ont des forces complémentaires. Concernant les 
partenaires externes, nous concluons des accords 
de partenariat stratégiques comme celui signé avec 
Airbus et Air Liquide en septembre 2021 pour déve-
lopper sur nos aéroports des installations hydrogène. 
Concernant les partenaires internes, nous nous 
appuyons sur les expertises et les savoir-faire de 
VINCI Construction et VINCI Énergies pour déve-
lopper des projets de production et de stockage 
de l’hydrogène. Nous avons également rejoint 
l’Alliance pour l’Aviation à Emissions Nulles (AZEA), 
lancée par l’Union Européenne et réunissant les 
principaux acteurs qui s’engagent à préparer une 
aviation à émissions nulles, grâce notamment à 
l’hydrogène. Il y a sur ce sujet de l’hydrogène une 
opportunité pour développer un leadership fran-
çais. Dans le Plan d’Investissement d’Avenir, l’hy-
drogène occupe une place centrale avec plus de 
1,5 milliards de capitaux engagés, qui peuvent aller 
jusque 2 milliards. Avec l’ensemble des finance-
ments à l’échelle mondiale, cela représente plus 
de 15 milliards d’euros de projets. Dans ce cadre, 

nous nous rapprochons d’acteurs nationaux et 
internationaux pour mutualiser ces fonds et avan-
cer ensemble. VINCI Concessions, aux côtés de 
TotalEnergies et Air Liquide, a ainsi été à l’initiative 
du plus grand fonds mondial pour l’hydrogène 
décarboné dans les infrastructures, HY24.  A ce 
titre et en tant qu’investisseur de référence dans 
ce fonds, nous avons co-investi dans H2 Mobility, 
une entreprise qui exploite et développe en Alle-
magne (où VINCI Concessions est le 1er conces-
sionnaire autoroutier) le plus grand réseau de 
stations de distribution d’hydrogène décarboné 
en Europe. Nous sommes aussi ouverts à des 
opportunités aux États-Unis ou au Japon où nous 
avons déjà une première expérience dans l’utili-
sation de l’hydrogène au sein d’un aéroport. 

Comment contribuez-vous, à votre niveau, 
au développement de ce leadership 
français en matière d’hydrogène ? 
Notre positionnement de leader en matière de conces-
sions d’infrastructures de mobilité est une fierté, mais 
il implique aussi une responsabilité en termes de 
sécurité, d’innovation et aujourd’hui de décarbonation 
et de souveraineté. Pour relever ce défi et assumer 
cette responsabilité, nous ne sommes bien évidemment 
pas seuls. Nous nous appuyons sur d’autres leaders 
français dans leurs domaines. Notre partenariat avec 
Airbus, né à Lyon, s’est déployé ces derniers mois dans 
de nouvelles géographies : nos aéroports en parte-
nariat au Chili (Santiago) et au Japon (Kansai) viennent 
de rejoindre le projet. Plus récemment encore, c’est 
au Portugal que nous avons tissé un nouveau parte-
nariat entre nos aéroports (ANA) et Caetano et Galp 
pour développer les bus et engins de piste à hydrogène. 
Notre mission est donc de travailler ensemble pour 
créer les synergies et les opportunités qui permettront 

à la France de se distinguer à une échelle internationale. 
Dans cette démarche, nous capitalisons aussi sur les 
acteurs de la recherche et les universités pour renfor-
cer notre capacité d’innovation, de R&D et de recherche 
appliquée. 

En quoi le modèle de la concession est-il 
pertinent pour relever l’ensemble de ces 
défis ? 
Parce que nous sommes concessionnaires d’in-
frastructures de mobilité, nous sommes au cœur 
des parties prenantes qui sont concernées par le 
développement et l’adoption de l’hydrogène comme 
énergie du futur. Au-delà, comme précédemment 
mentionné, nous nous dirigeons progressivement 
vers un modèle où l’hydrogène vert sera produit et 
distribué au sein des infrastructures de mobilité pour 
répondre aux besoins en énergie, mais aussi pour 
décarboner les usages.  Le modèle de la concession 
est particulièrement pertinent pour accompagner 
cette évolution sur le long terme, les contrats de 
concession ayant, en effet, une durée moyenne de 
plusieurs décennies. La force de ce modèle réside 
ainsi dans sa capacité d’investissement qui va au-delà 
des considérations budgétaires annuelles. En effet, 
nous disposons d’un rapport au temps qui nous 
permet de remodeler les plans d’infrastructures et 
de pouvoir amortir ces évolutions par la suite.   

Et pour conclure ?
C’est aujourd’hui que nous posons les bases de 
la mobilité positive de demain. La mobilité est un 
bien essentiel de l’humanité. Nous devons conti-
nuer à nous déplacer tout en préservant la planète. 
Nous sommes fortement engagés pour apporter 
notre contribution à cet enjeu sociétal et environ-
nemental crucial. 
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s’est construite tout autour sont exposés à 
deux bouleversements qui vont complète-
ment les révolutionner. Premièrement, l’adop-
tion des véhicules électriques qui introduit 
une contrainte nouvelle : l’autonomie des 
véhicules et le temps de recharge, deux 
enjeux, qui vont fortement perturber l’orga-
nisation de la chaîne logistique et qui vont 
nécessiter une adaptation des modes de 
fonctionnement. Deuxièmement, le dévelop-
pement du véhicule autonome dans les 20 
à 30 prochaines années qui va impacter 
encore plus profondément la chaîne logis-
tique et ses métiers avec une potentielle dis-
parition des chauffeurs.  À cela s’ajoutent 
des évolutions règlementaires fortes. Les 

Dans un modèle logistique qui n’a pas évolué depuis des décennies, le défi  des 
gestionnaires de fl ottes est aujourd’hui d’opérer leur transition énergétique vers la 
mobilité électrique sans rupture opérationnelle. Watèa by Michelin les accompagne dans 
cette démarche et met à leur disposition une solution de mobilité électrique sur-mesure 
pour leurs flottes de véhicules utilitaires et professionnels. Explications de 
Pascal Nouvellon, Président et CEO de Watèa by Michelin.

gestionnaires de fl ottes de véhicules utili-
taires sont, en effet, contraints de passer leurs 
fl ottes de véhicules thermiques à l’électrique 
afi n d’être en conformité avec les dernières 
règlementations en la matière comme la mise 
en place des ZFE, les zones à faible émission, 
ou encore la Loi LOM. Par ailleurs, en France, 
une large majorité des centres-villes adoptent 
ces zones à faibles émissions qui sont inter-
dites d’accès aux véhicules thermiques. Les 
gestionnaires de fl ottes et plus particulière-
ment les sociétés de livraison du dernier kilo-
mètre sont face à une contrainte de taille et 
la nécessité de s’adapter pour maintenir leur 
activité. Actuellement, on recense en France 
6 millions de véhicules utilitaires, dont plus 

Pascal Nouvellon

Les gestionnaires de fl ottes de véhicules 
professionnels et utilitaires sont expo-
sés à deux ruptures majeures. Quelles 
sont-elles et quels vont être leurs 
impacts ? 
Le monde du véhicule professionnel ou uti-
litaire a très peu évolué au cours du dernier 
siècle. Aujourd’hui, la livraison dans la ville 
de Paris s’opère de manière quasi-similaire 
à ce qui se faisait avant la Seconde Guerre 
mondiale, voire avant la Première Guerre 
mondiale. 
Le monde des véhicules professionnels et 
utilitaires ainsi que la chaîne logistique qui 

WATÈA BY MICHELIN  WATÈA BY MICHELIN  
facilite le passage
du thermique à l’électrique !
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de la moitié devra être remplacée à horizon 
2030. Ce renouvellement massif du parc auto-
mobile est une contrainte commune à la 
majorité des pays européens. Les acteurs de 
la chaîne logistique et les gestionnaires de 
fl ottes de véhicules professionnels et utili-
taires n’ont pas encore pleinement conscience 
de la criticité de ces deux ruptures succes-
sives pour leur activité, alors qu’il ne faut pas 
sous-estimer les conséquences de ces 
contraintes nouvelles sur une chaîne établie 
depuis des décennies. À partir de ces diffé-
rents constats, Watèa by Michelin a vocation 
à aider ces différents acteurs à contourner 
ces enjeux et problématiques pour pouvoir 
continuer à opérer dans les villes avec des 
véhicules électriques. 

Quel est votre positionnement ?
Aujourd’hui, nous travaillons principalement 
avec des entreprises qui n’ont pas anticipé ce 
changement de paradigme. Notre rôle est de 
les aider dans la restructuration de leur orga-
nisation et de leur activité pour que rouler en 
électrique soit aussi simple que rouler en 
diesel ! C’est dans cette logique que la société, 
qui est une fi liale du groupe Michelin, a vu le 
jour il y a déjà deux ans. 
Pendant des décennies, la chaîne logistique 
a été structurée autour de véhicule diesel, qui 
grâce à un plein effectué en moins de trois 
minutes avec des stations-services accessibles 
partout sur le territoire, peut rouler jusqu’à 
600 km donnant ainsi aux conducteurs l’illu-
sion d’une autonomie quasi-infi nie. Le véhicule 
électrique, quant à lui, a une autonomie 
moyenne de 200 km et a besoin de plusieurs 
heures pour se charger avec une disponibilité 
des bornes de recharge beaucoup plus limi-
tée. Les sociétés de maintenance ou de livrai-
son doivent donc réapprendre à faire leur 
métier avec des véhicules beaucoup moins 
autonomes. 

Comment les accompagnez-vous 
concrètement ?
L’enjeu pour ces entreprises est d’identifi er 
les véhicules qui doivent être changés et de 
déployer une stratégie de conversion du 
thermique au diesel. Dans cette démarche, 
nous allons analyser la situation préalable 

de ces entreprises en connectant leurs véhi-
cules sur notre plateforme pour collecter la 
donnée relative à l’usage des véhicules 
actuels : kilométrage quotidien, durée et lieu 
d’arrêt… Ces informations vont nous per-
mettre d’élaborer une stratégie de conversion 
cohérente dont les deux principaux axes sont 
le choix des véhicules et le plan de recharge 
(borne au dépôt de la société, au domicile 
du collaborateur, réseau public). En effet, ces 
deux dimensions sont indissociables afi n de 
pouvoir s’affranchir de la contrainte de l’au-
tonomie des véhicules électriques. 
Toutefois, même avec une analyse préalable 
poussée  et une ingénierie pertinente, il n’est 
pas possible de prédire 100 % des cas alors 
qu’actuellement près de 90 % des problèmes 
viennent du fait que le collaborateur ne 
branche pas correctement son véhicule élec-
trique le soir, et que le lendemain il ne peut 
pas s’en servir. Pour détecter ces cas, nous 
connectons les voitures afi n d’anticiper ce 
type de situation, mais également les cas où 
un collaborateur pourrait ne pas être en 
mesure de terminer sa journée afi n de pou-
voir le rediriger vers une borne pour rechar-
ger partiellement son véhicule, poursuivre 
son activité et éviter ainsi que le véhicule soit 
immobilisé parce que l’autonomie de la bat-
terie a été dépassée.   

En quoi votre approche de ces enjeux 
et de ces évolutions structurantes pour 
la chaîne logistique est-elle di� éren-
ciante ?
Traditionnellement, sur le marché du véhicule 
utilitaire, le gestionnaire de fl ottes a deux 
principaux interlocuteurs : un constructeur 
automobile ou une banque qui fournit le 
véhicule, d’une part, et l’énergéticien qui 
fournit l’énergie, généralement sous la forme 
d’une « carte carburant », d’autre part. Avec 
notre modèle, ils n’ont plus qu’un interlocu-
teur unique : Watèa by Michelin qui gère 
aussi bien le véhicule, l’énergie, les services 
digitaux et l’accompagnement des équipes. 
Le gestionnaire de fl ottes s’abonne à nos 
services et nous nous occupons de tout ! 

Au-delà, vous êtes aussi un acteur de 
la transition énergétique…
L’adoption de la mobilité électrique par les 
fl ottes de véhicules utilitaires est un des leviers 
de la réussite de la transition énergétique. 
Watèa by Michelin contribue à son niveau à 
relever ce défi  et se positionne donc comme 
un acteur au service de la Transition Énergétique. 
Et si aujourd’hui, nous nous concentrons sur 
la France, notre ambition est de nous déve-
lopper également en Europe. 
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GÉOÉNERGIE ET DÉCARBONATION : GÉOÉNERGIE ET DÉCARBONATION : 
« Son potentiel est immense ! »

Assez méconnue du grand public, la 
géothermie peut jouer un rôle 
important dans la démarche de 
décarbonation des usages. Pouvez-
vous nous en dire plus sur cette 
dimension ?
Cindy Demichel : Avant toute chose, il est 
important de distinguer les différents types 
de géothermie. Chez Celsius Energy, nous 
captons l’énergie contenue dans les 200 
premiers mètres du sol : c’est ce que nous 
appelons la géoénergie ou géothermie de 
surface. 
En termes d’usage, la géoénergie permet 
de décarboner le chauffage, l’eau chaude 
sanitaire, la climatisation et le rafraîchisse-
ment. Vous avez raison de le souligner, c’est 
une ressource méconnue du grand public 
et qui est encore largement sous-exploitée 

en France, contrairement à certains de nos 
voisins européens. Le fait que cette tech-
nologie soit invisible, parce que souterraine 
et silencieuse, a sans doute largement 
contribué à cette méconnaissance. Et pour-
tant, elle possède de nombreux atouts : 
pouvez-vous citer une énergie renouvelable 
non-intermittente, locale, performante, 
durable et pilotable ? 
La géoénergie est la seule à cocher toutes 
les cases ! Son potentiel est énorme. Une 
étude menée par le BRGM et l’ADEME à 
l’initiative de la métropole du Grand Paris, 
publiée en janvier 2022 montre que la géo-
thermie de surface sur le territoire compre-
nant Paris et les 130 communes 
métropolitaines environnantes, pourrait 
couvrir 58 % de la consommation actuelle 
de ces territoires. Il suffit de s’y connecter !

Dans ce cadre, quel est votre 
positionnement et que proposez-vous ?
J’ai cofondé Celsius Energy avec deux autres 
ingénieurs, Matthieu Simon et Sylvain 
Thierry, tous deux issus comme moi du 
Groupe Schlumberger. Engagés en matière 
d’environnement, nous cherchions un moyen 
d’utiliser le savoir-faire et l’expertise indus-
trielle du Groupe pour contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique. Après 
un temps d’incubation via HEC puis Sta-
tion F, nous avons développé une solution 
de géoénergie qui combine trois éléments 
éprouvés : un échangeur thermique sur 
sondes déviées, un local technique avec 
pompe à chaleur et un pilotage digital. Notre 
système permet d’alimenter les bâtiments 
de plus de 3000 m².  Nous avons développé 
des outils qui nous permettent d’optimiser 
la conception de ces systèmes et leur réa-
lisation en nous adaptant aux contraintes 
foncières grâce notamment au forage incliné 
ainsi que dans la gestion de la performance 
du système une fois installé. Grâce à une 
faible emprise au sol (équivalent à une place 
de parking) notre solution est particulière-
ment adaptée à la rénovation thermique 
des bâtiments, y compris en zone urbaine 
dense !  De l’étude des besoins, au montage 
financier, à l’installation de notre système, 
nous accompagnons les entreprises et les 
collectivités dans leur transition énergétique 
en leur permettant de faire le grand saut 
vers une solution bas carbone, sur mesure 
et clé en main. Nous connectons littérale-
ment les bâtiments à l’énergie de la Terre 
pour connecter nos partenaires aux enjeux 
climatiques !

Matthieu Simon, Cindy Demichel, Sylvain Thierry (de gauche à droite)

Dans cet entretien, Cindy Demichel, CEO & cofondatrice de Celsius Energy, nous explique 
comment la géoénergie peut jouer un rôle considérable dans la décarbonation d’usages 
critiques comme le chauffage ou la climatisation.  
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Schéma du forage en étoile, installation pilote de Celsius Energy.
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Plus particulièrement, quels sont les 
apports de la géothermie en matière de 
décarbonation du chauff age et de la 
climatisation ?
Quand on sait que le chauffage de nos bâti-
ments est responsable de 25 % des émis-
sions de CO2 globales, on comprend mieux 
en quoi la décarbonation de ce secteur est 
vitale. La demande en froid va par ailleurs 
tripler d’ici à 2050, ce qui va mécaniquement 
entraîner un usage grandissant des clima-
tiseurs, qui aggravent le phénomène des 
îlots de chaleur en ville. La bonne nouvelle, 
c’est que la géothermie répond pleinement 
à ces enjeux. Elle permet de réduire dras-
tiquement les émissions de CO2 - jusqu’à 
90 % - tout en divisant par 4 les besoins en 
énergie finale des bâtiments comparé à une 
référence gaz : pour une unité d’électricité 
utilisée, elle peut fournir en moyenne 4 
unités de chaleur et plus encore pour le 
froid.  Elle peut donc produire du chaud 
mais aussi du frais sans contribuer aux îlots 
de chaleur, en sollicitant au minimum la 
grille électrique, avec une facture énergé-
tique allégée de 40 % en moyenne. Nos 
voisins l’ont bien compris, l’Allemagne pré-
voit que 50 % des bâtiments neufs seront 
alimentés par géoénergie ainsi que 30 % 
des bâtiments existants ! A l’échelle natio-
nale, le potentiel du sous-sol est immense 
et a un rôle crucial à jouer dans la transition 
énergétique.

Pouvez-vous nous donner des exemples 
de projets sur lesquels vous intervenez ?
Du tertiaire aux logements collectifs, nous 
intervenons sur une typologie variée de 
bâtiments, pour le neuf comme pour l’exis-
tant. Notre dernier projet en date est celui 
du siège social du Groupement Optic 2000, 
chantier sur lequel nous venons de forer 
notre 100e puits depuis la création de Cel-
sius Energy en 2019. Les travaux ont débuté 
en mars 2022 pour une mise en route de la 
solution attendue en octobre de la même 
année. L’installation permettra de réduire 
de 71 % les émissions de CO2 du site par 
rapport à leur solution gaz initiale, tout en 
diminuant de 38 % sa consommation d’éner-
gie. C’est un bel exemple de partenariat, 
dans lequel nous accompagnons un grand 
groupe dans une démarche ambitieuse de 
transition énergétique. Parmi nos autres 
chantiers en cours, on trouve des projets 

très différents, comme une chaîne d’éta-
blissements médicalisés implantée dans 
toute la France ou encore un hôtel de luxe 
Feng Shui au cahier des charges exigeant. 
Notre solution se veut flexible, elle rend 
l’énergie du sol accessible à tout type de 
bâtiment !

Qu’en est-il de la dimension digitalisation 
de votre activité ?
La digitalisation est une dimension essen-
tielle et différenciante de notre offre, c’est 
l’un de nos piliers en matière d’innovation. 
Intégrée et optimisée selon les besoins du 
client, elle intervient à toutes les étapes, de 
la phase conception à l’installation :  pour 
modéliser les besoins du bâtiment, l'em-
preinte en surface de l'installation et le 
potentiel géothermique du sous-sol mais 
aussi pour planifier et exécuter l'installation 
et enfin pour en piloter la performance grâce 
à des algorithmes avancés. Chez Celsius 
Energy, nous parlons “data” couramment ! 
Notre équipe R&D œuvre en permanence 
pour améliorer nos process et optimiser 
notre offre de ce point de vue. Nous sommes 
convaincus que le numérique peut booster 
la transition énergétique. 

Aujourd’hui, comment vous projetez-vous 
sur ce marché de la géothermie ? Quels 
sont vos principaux enjeux et ambitions ?
En France, la géothermie ne représente que 

4 % de la production de chaleur.  Le moment 
est venu de déployer cette filière d’avenir ! 
Chez Celsius Energy, nous faisons notre part 
en développant nos activités en France puis, 
à terme, en Europe et dans d’autres régions 
du globe. Nous avons par exemple foré nos 
premiers puits sur un prestigieux campus 
universitaire de la côte Est des États-Unis. 
Nous projetons d’y déployer un démons-
trateur, comme nous l’avons fait ici à Clamart 
avec notre installation pilote qui peut être 
visitée sur rendez-vous. Nous œuvrons en 
parallèle à donner plus de visibilité à cette 
“géante endormie”. J’ai signé récemment 
une tribune dans Les Echos pour appeler 
les décideurs politiques à considérer l’im-
mense potentiel de la géoénergie, pour un 
confort bas carbone, des bâtiments plus 
autonomes, des villes décarbonées et rési-
lientes et notre souveraineté énergétique. 
Notre filière est mature et toute la chaîne 
de valeur est prête à passer à l’échelle. L’État 
doit soutenir ce mouvement avec un grand 
plan national et ambitieux de déploiement 
de la géoénergie. 

©Celsius Energy
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LA GÉOTHERMIE :    LA GÉOTHERMIE :    
« Le géant dormant des EnR »

L’eau et la géothermie sont un enjeu 
majeur du XXIe siècle, mais aussi au cœur 
des préoccupations de StratéGéO. Dites-
nous en plus. 
Jean-Loup Lacroix :  StratéGéO Conseil, 
bureau d’étude de 15 personnes créé en 
2016, a développé son expertise dans trois 
métiers : la géothermie, l’hydrogéologie et 
la gestion des contraintes environnemen-
tales. Nos convictions nous poussent à 
accompagner les porteurs de projets dans 
une gestion raisonnée de l’eau et sa valori-
sation énergétique pour rendre nos bâti-
ments résilients face au changement 
climatique.
Avec plus de 50 opérations de géothermie 
en cours dans toute la France, nous sommes 
devenus un acteur incontournable de la 
transition énergétique et ce par une pensée 
nouvelle ! La géothermie peut s’adapter à 
tout type de projet, du petit groupe scolaire 

de 11 classes de Miramas (13) à l’écoquar-
tier du Village Olympique et Paralympique 
des JO 2024 à Saint-Denis (93). À chaque 
projet, sa géothermie ! Nous sommes aussi 
membres actifs du Syndicat des énergies renou-
velables (SER) et de l’association française des 
professionnels de la géothermie (AFPG).

D'ailleurs, qu'est-ce que l’AFPG et son 
rôle ?  
Christophe Luttmann : L’AFPG est une asso-
ciation Loi 1901 qui fédère une centaine 
d’adhérents (foreurs, bureaux d’études, 
fabricants de PAC, pôles de compétitivité, 
syndicats, universitaires) qui fêtera ses 12 
ans au mois de juin. Ses objectifs principaux 
sont de créer des outils pour promouvoir le 
recours à la géothermie, fédérer la profession 
et assurer la communication avec les minis-
tères par le biais de divers groupes de travail 
et audits sur la filière et son potentiel.

Concrètement, qu’est-ce que la géothermie 
superfi cielle et quels sont ses avantages ? 
J-L.L. : La géothermie superficielle consiste 
à utiliser l’inertie du sous-sol/eau pour pré-
lever/injecter de l’énergie et de la connec-
ter au bâtiment juste au-dessus grâce à une 
pompe à chaleur. L’intérêt réside sur la 
température du sous-sol qui reste constante 
toute l’année (13°C environ à 100 m de pro-
fondeur) et donc permet à la pompe à cha-
leur d’atteindre des rendements saisonniers 
de 500 à 700 %, là où les climatiseurs à air 
atteignent 200 à 250 % car ils sont soumis 
à la température de l’air extérieur.
On réduit donc les consommations élec-
triques pour chauffer/rafraîchir nos bâti-
ments, en réduisant nos émissions de CO2 
et en luttant contre le réchauffement clima-
tique, et tout cela juste sous nos pieds.

Pourquoi la géothermie peut-elle 
permettre de viser la neutralité carbone 
à horizon 2050 ? Dans cette démarche, 
quels sont les freins actuels ?
J-L.L. : Les principaux freins identifiés sont, 
d'un côté, le manque de compétence et la 
méconnaissance de la géothermie auprès 
des bureaux d’études et architectes, et, de 
l'autre côté, le manque d’entreprises d’exé-
cution (installateurs CVC et foreurs géother-
miques). Bien entendu le coût des travaux 
est aussi un frein évident, bien que cette 
différence tende à s’amoindrir vis-à-vis du 
gaz.
La géothermie est d’ailleurs une réponse 
évidente aux problèmes d’approvisionne-
ment du gaz russe liés à la crise ukrainienne. 
L’exploitation de l’abondance géothermique 
disponible partout sous nos pieds permet-
trait une transition efficace et sereine, en 

Jean-Loup Lacroix Christophe Luttmann

Dans cet entretien croisé, Jean-Loup Lacroix, président directeur général de StratéGéO 
Conseil, et Christophe Luttmann, Directeur commercial de DRILLHEAT et  Vice Président  de 
l'AFPG, reviennent sur les avantages de la géothermie en termes d’indépendance énergétique 
et de neutralité carbone. 
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phase avec les objectifs du nouveau gou-
vernement et la recherche de notre souve-
raineté énergétique.

Peut-on faire de la géothermie partout ? 
Quel est son potentiel en France ? 
C.L. : La géothermie est qualifiée comme 
étant le géant dormant des EnR. Son poten-
tiel est gargantuesque car il est présent sur 
tout le territoire, sous nos pieds entre 0 et 
200 m. Tous les sous-sols sont forables et 
géothermiquement exploitables. 
J-L.L. : Il existe une multitude de technolo-
gie de géothermie pouvant permettre de 
valoriser le sous-sol partout en France !
Avec ces dernières années aux étés caniculaires, 
et la nouvelle réglementation environnementale 
2020 en cours d’adoption, la question de la 
résilience des projets de construction ou 
d’aménagement prend de plus en plus 
d’importance dans la conception.
La géothermie devrait donc pouvoir trouver 
toute sa place dans l’évolution des pensées 
notamment par sa capacité à produire du 
froid gratuit. Pourtant, elle reste trop peu 
étudiée et rarement intégrée aux projets de 
construction, notamment pour des raisons 
présumées de coûts et de délais importants. 
Or, cette ressource présente un coût global 
très avantageux sur la durée de vie totale 
du bâtiment (50 ans) et n’induit pas de délais 
supplémentaires de mise en œuvre. Il est 
bon de rappeler que le surcoût initial est 

souvent rentabilisé dès 8 à 12 ans d’exploi-
tation, et génère ensuite des économies pour 
le maître d’ouvrage.

Où en est la France sur cette énergie ? 
C.L. : Adoptée en 2015, la stratégie nationale 
bas carbone (SNBC) vise la neutralité carbone 
en 2050, à savoir une réduction de 70 % des 
émissions de GES par rapport à l’année 1970. 
Pour atteindre cette neutralité carbone, la 
programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) fixe un objectif de production ther-
mique renouvelable des PAC géothermiques 
à 7TWh/a en 2028 et 10TWh/a en 2033. 
L’AFPG estime que le potentiel des PAC 
géothermiques s’élève à plus de 100 TWh/a 
d’ici 2040 si une politique ambitieuse est 
mise en place. 
Donc à ce jour, nous sommes très confiants 
sur l’atteinte de l’objectif de la PPE car il est 
manifestement trop modeste. Il nous semble 
indispensable de fixer des objectifs nette-
ment supérieurs si l’on souhaite développer 
massivement cette solution énergétique et 
si l’on veut décarboner nos bâtiments dont 

le chauffage représente plus de 400 TWh/a 
(hors industrie). 

Avez-vous un projet emblématique en 
géothermie à nous présenter ? 
J-L.L. : Nous avons de nombreux projets en 
cours autour des JO 2024 ou de décarbo-
nations de chaufferie sur des bâtiments 
publics patrimoniaux d’importance. Toute-
fois, à mon sens, notre projet le plus emblé-
matique qui montre la pertinence de la 
géothermie est le nouveau centre aquatique 
de Bordeaux Métropole qui comporte 11 
bassins pour le loisir et l’activité sportive 
nautique. Avec plus de 2 600 kWh/a m² de 
bassin pour le chauffage, la géothermie sur 
nappe couplée à une thermofrigopompe fût 
un choix logique pour l’équipe retenue pour 
ce projet (Eiffage, Dalkia, Banque de Terri-
toires, Chabanne archi&Ingé…). Ce dispo-
sitif permettra donc de couvrir près de 60 % 
des besoins en chauffage avec un rendement 
supérieur à 500 %. Le réseau de chaleur 
urbain biomasse viendra faire le complément 
en plus de la récupération d’apports internes. 
Le taux EnR visé sera donc de 78 % et une 
réduction de 460 tonnes de CO2 par an.
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LA GÉOTHERMIE EN BREFLA GÉOTHERMIE EN BREF

• • Un potentiel présent partout sous nos Un potentiel présent partout sous nos 
pieds (ou sur 99 % du territoire) entre 10 pieds (ou sur 99 % du territoire) entre 10 
et 200 m de profondeur et 200 m de profondeur 

• • Une énergie économique, moins Une énergie économique, moins 
gourmande en électricitégourmande en électricité

• • Une énergie renouvelable non carbonée Une énergie renouvelable non carbonée 
pour réduire les émissions de GES pour réduire les émissions de GES 
pouvant faire du chauffage, de l’ECS, de pouvant faire du chauffage, de l’ECS, de 
la climatisation mais aussi du la climatisation mais aussi du 
rafraîchissementrafraîchissement

• • Une exploitation à haut rendement, Une exploitation à haut rendement, 
conforme aux plus hauts standards conforme aux plus hauts standards 
environnementauxenvironnementaux

• • L’absence d’impact visuel pour des L’absence d’impact visuel pour des 
projets architecturaux innovantsprojets architecturaux innovants
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Réduisez votre bilan carbone avec notre gamme 
LOXGREEN à motorisation électrique, hybride, gaz
ou hydrogène.
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Architecte 
& logisticien
de votre 
hydrogène 
bas carbone
Nous nous appuyons sur l’expertise 
et le savoir-faire du groupe Teréga pour 
développer et intégrer des solutions innovantes 
d’accélération  de la transition énergétique.

PRODUCTIONPRODUCTION

Un vecteur d’énergie
aux multiples usages

En vous aidant à développer 
vos écosystèmes hydrogène 
sur l’ensemble de la chaîne  
de valeur.
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En favorisant la 
décarbonation de vos 
usages mobilité et industrie.

En développant des solutions 
digitales de pilotage et de 
gestion optimale des systèmes 
multi-énergies.

Énergies renouvelablesÉnergies renouvelables

NucléaireNucléaire

COMPRESSIONCOMPRESSION

STOCKAGESTOCKAGE

TRANSPORT / TRANSPORT / 
DISTRIBUTION

Suivez l’actualité du groupe Teréga sur terega.fr
CONTACT : Jean CAZORLA
Responsable Business Développement
+ 33 (0) 6 77 13 59 51
jean.cazorla@terega.fr

SMART TECHNOLOGY FOR SMARTER MOBILITY

Seule l’intelligence humaine peut
créer une mobilité intelligente

Leader mondial dans l’électrification du véhicule et l’assistance à la conduite

dos =         cm    0.6



VITEC is fully aware of its responsibility to help save the planet.
Our GreenOur GreenPEG™PEG™ products are optimized to be carbon neutral, easily 

disassembled, and recycled to reduce the environmental impact. disassembled, and recycled to reduce the environmental impact. 
We encourage our suppliers – and competitors – to move in the same We encourage our suppliers – and competitors – to move in the same 
green direction and spread sustainability initiatives across the industry.green direction and spread sustainability initiatives across the industry.

Philippe Wetzel, Philippe Wetzel, VITEC Founder and CEOVITEC Founder and CEO / P
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DÉCARBONÉ :DÉCARBONÉ :
QUELLES ALTERNATIVES ? 

LA GÉOTHERMIE, 
vecteur insoupçonné 
de la décarbonation

L’HYDROGÈNE VERT, 
moteur de la décarbonation 
et de la neutralité carbone

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
ET HYDROGÈNE :  
ENJEUX ET PERSPECTIVES ?ENJEUX ET PERSPECTIVES ?

SUPPLÉMENT AU N° 780 - Décembre 2022
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