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Nouveau moyen de stockage de l’électricité à grande échelle, sur des durées 

longues et avec un coût marginal de stockage faible 

Arbitrage entre vente d’électricité sur le marché et vente d’hydrogène carburant 

ou vente de gaz d’origine renouvelable 

 

Automobile : Arrivée de véhicules hydrogène  

Navigation fluviale : technologies H2 amenées à se développer dans les années 

à venir. 

 

Soutien et moteur à l’investissement dans de nouveaux parcs de 

production EnR 

Décarbonation des moyens de transport dans la vallée rhodanienne 
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• Véhicule transformé à partir de l’utilitaire Kangoo ZE électrique 

 

• Intégration d’un « kit hydrogène » basé sur une technologie de  

     pile à combustible à hydrogène issue du CEA 

 

• Destiné à la livraison urbaine 

 

 

 

 

 

 

• Autonomie doublée par rapport au véhicule Kangoo ZE original : 

     jusqu’à 300 km en cycle urbain 

 

• Disponibilité triplée : rechargement du réservoir de 1,7 kg d’hydrogène en 3 min 

 

• Continuité de l’autonomie Hiver/Eté : utilisation du chauffage sans impact sur la batterie 
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Station du Port de Lyon 
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Des projets à l’étude sur Valence, 

Montélimar… 

Des mise en service étalées entre 2015 

et 2018 

Des synergies à développer : PACA, 

Languedoc-Roussillon… 
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Un pousseur et une barge spécialement adaptée viennent s’amarrer pour la journée sur un quai 

(Rhône et Saône). 

Un dispositif éphémère est installé pour l’accueil du public et les instructions de transfert des 

déchets sur la barge. 

En fin de journée, la déchèterie fluviale rejoint le Port de Lyon pour le déchargement. Les déchets 

collectés suivent les filières de traitement habituelles. 

La phase 2 (2018) du projet a pour objectif le remplacement du moteur thermique du pousseur par 

un moteur électrique alimenté en énergie verte par un couple batteries / pile à combustible H2. 
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Alexis GERTZ : a.gertz@cnr.tm.fr    

                    04.26.23.19.90 
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