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Objectifs et ordre du jour 

Introduction
o Tour de table 

o L’hydrogène et le GNV

Grandes étapes du projet

Présenter le diagnostic et les conclusions de la phase 1 
o Présentation du potentiel de production de chaque source

o Analyse comparée d’autres projets multi-énergies 

o Le foncier

Prochaines étapes
o Lancement de la phase 2
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Benoît

GIETHLEN

Pilotage et chargé d’études
Réalisation de l’étude 
Rédaction des livrables 
Réalisation de la cartographie 

Soutien opérationnel
Appui sur la réalisation de l’étude 
Appui dans la rédaction des livrables

Serge

MEYBLUM

Supervision et référent méthode
Contrôle qualité des livrables

Karel

HUBERT

Supervision et référente méthode
Réalisation de l’étude 
Rédaction des livrables

Delphie

BOUTIN

Mathilde 

BARBIER

Chargée d’études
Réalisation de l’étude – volet GNV 
Rédaction des livrables

Expertise GNV Expertise H2

ENERJOULE

Notre organisation pour cette étude



Le GNV en bref 

4

Gaz Naturel Comprimé Gaz Naturel Liquéfié

GNV 
Gaz Naturel Véhicule

• Carburant alternatif

• Méthane à plus de 95%

•Différent du GPL

•À l’état gazeux

•Comprimé à plus de 200 bar

•À l’état liquéfié

•Refroidi à – 160°C



Avantages environnementaux du GNV
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Confort d’usage

 Réduction du bruit et des vibrations

 Réduction des odeurs

Émissions de polluants

 Moins de particules fines, NOx…

Projet Équilibre mené en 2017-2018 en Rhône-Alpes

Jusqu’à 65% de réduction

Émissions de gaz à effets de serre (GES)

 Réduction des émissions de CO2

Projet Équilibre mené en 2017-2018 en Rhône-Alpes. Chiffres assez similaires aux
résultats de l’étude Thinkstep publiée en Mai 2017 (entre 7 et 15% de réduction)

Intérêt du bioGNV

 Carburant renouvelable (méthanisation)

 80% de réduction des émissions de GES

Jusqu’à 29% de réduction



Avantages économiques du GNV
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Fiscalité avantageuse

Coût du carburant

•Suramortissement de 120 à 
160% 

•Exonération totale ou 
partielle de la carte grise 

Atouts économiques

•Taxes plus faibles que le gazole (TICPE)

•Prix du carburant plus faible sauf depuis 
quelques mois mais plus faible sur une 
tendance longue



Focus sur le prix du GNV
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Envolée du prix du gaz

Ecart stable entre le GNC et le gazole : environ 30 c€



Le GNV en bref 
Un fonctionnement intégré à celui du réseau de gaz naturel
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Station GNV
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Durée de 
charge 
équivalente à 
un ravitaille-
ment pour 
un véhicule 
diesel

Rapide

Durée de 
charge de 
plusieurs 
heures, 

réservée 
aux flottes 

captives 
(bus…)

Lente

Poste de livraison

Compteur 
volumique

Compteur 
massique

Borne de 
distribution

Stockage haute 
pression

Compresseur

Exemple de station en charge rapide

▪ Deux types de charge :
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• H = atome = hydrogène ➔ H2 = molécule = dihydrogène

• À température et pression ambiante➔ gaz H2

• Elément le plus léger et le plus abondant de l’univers 

• Rarement à l’état naturel sur Terre ➔ Il faut le produire (eau, hydrocarbure, biomasse) 

- Difficile à détecter :

• Gaz inodore et incolore

• Flamme invisible

- S’enflamme facilement en présence d’oxygène

- 3 x moins d’énergie volumique que l’essence

- Stockage à haute pression

- Maîtrisée depuis 60 ans dans l’industrie

- Des sécurités propres à l’hydrogène :

• Se dilue très vite dans l’air

• S’élève très vite vers les points hauts

- 3 x plus d’énergie massique que l’essence

- Température d’un véhicule hydrogène < à 80°C

L’hydrogène en bref



Industriel
• Chimie
• Agroalimentaire
• SidérurgieMobilité routière

• Vélo
• VL, VUL, VU, 
• Bus, Camion, BOM

Mobilité ferroviaire
• Train régional

Mobilité fluviale
• Transport de passager
• Transport de marchandise

Bâtiment
• Cogénération résidentielle
• Autoconsommation

Maturité

Mobilité Stationnaire

Stockage et conversion d’EnR
• Eolien
• Solaire photovoltaïque
• Hydraulique
• Biomasse

Logistique
• Chariot élévateur

Mobilité aéroport
• Transport bagages
• Mobilité de personne

Usages & maturité des technologies de l’hydrogène

1111
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La production d’hydrogène

Principales 
technologies de 
production
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© AUDI

Batterie

Réservoirs d’hydrogène

Pile à combustible

Moteur électrique

• Un plein en 3 minutes

• Rendement pile à combustible : 50-60%

• Moteur électrique et petite batterie

• Ne rejette que de l’eau et de la chaleur

• 400km à 600km d’autonomie

• Récupération d’énergie au freinage

Le principe de l’électromobilité hydrogène
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Le principe du rétrofit hydrogène

Ancienne motorisation thermique retirée 

Motorisation électrique à pile à combustible et/ou à batterie

Motorisation thermique à moteur à combustion hydrogène / GNV

CARGOPAC X2-H2
Autonomie : 100 à 560 km
Typologie : véhicule PàC H2

Exemple d’offres de rétrofit électrique à hydrogène

IVECO CROSSWAY
Autonomie : 500 km
Typologie : véhicule PàC H2

Dameuse de GCK
Autonomie : 8 heures
Typologie : véhicule PàC H2

• Conversion d’un véhicule thermique en service depuis plusieurs années en un véhicule décarboné



15

Diesel Batterie GNV BioGNV Hydrogène

Nombre de modèles 
commercialisés

= ++ + + ++

Performance opérationnelle 
(autonomie, temps de 

recharge)
= +

<150km
= = =

Infrastructure de recharge = + + + +

Prix total
(achat & carburant)

- + + + +

Plus-value environnementale = = = = ++
Hydrogène bas carbone

Subventions = = +
Suramortissement

GNVolont’air 2

Région AURA via ZEV
ADEME via AAP
Fonds généraux

Tendance sur les 5 prochaines années : + Amélioration ; - Dégradation ; = Stagnation

Performance actuelle : Bonne Moyenne

Synthèse sur les différentes technologies de mobilité

• L’hydrogène et le GNV connaissent un fort développement en terme de performances et de diversification des véhicules
• Les freins rencontrés aujourd’hui sont : 

o Le maillage du réseau de distribution qui s’étoffe année après année 
o Le prix du carburant pour l’hydrogène à l’heure actuelle
o L’investissement élevé sur les véhicules lié à une production unitaire. 

La massification de la production de véhicules & d’hydrogène à venir permettra de baisser ces coûts.  

Mauvaise
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L’intérêt de votre écosystème

Moûtiers

Alpe d’Huez

Station hydrogène

Station GNV

Projet Roselend

En projet Ouverte

• Un axe routier frontalier important

• Des opportunités de décarbonation variés
o En vallée : flotte de bus, BOM 

o En montagne : dameuses, générateurs électriques, tourisme 

• Des projets émergents aux alentours 
o Projet Alp’hyne, porté par Autoroutes  et Tunnel du Mont-Blanc

➢ Station de production et distribution, secteur Bonneville

o Projet ROSELEND 

➢ Alimentation trayeuses en alpage par groupe électrogène hydrogène

o Dameuses & cars hydrogène (Alpe d’Huez)



Objectifs et ordre du jour 

Introduction
o Tour de table 

o L’hydrogène et le GNV

Grandes étapes du projet

Présenter le diagnostic et les conclusions de la phase 1 
o Présentation du potentiel de production de chaque source

o Analyse comparée d’autres projets multi-énergies 

o Le foncier

Prochaines étapes
o Lancement de la phase 2
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▪ Potentiel de consommation (H2/GNV)

▪ Animation de l’écosystème

▪ Evaluation des ressources locales pour la
production de GNV et d’hydrogène

▪ Retours d’expérience sur des projets
multi-énergies

▪ Acteurs et solutions sur le marché

Phase 1 
Etats des lieux

Phase 2  
Etude de potentiel

Phase 3
Proposition de scénarii

▪ Scénarii en fonction des résultats de la
phase 2

▪ Evolutions sur les scénarii H2 et (bio)GNV

▪ Intégration des projets environnants

▪ Récapitulatif des éléments technico-
économiques et organisationnels

18

Grandes étapes du projet
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Janvier – Mars 2022 Mars – mi Avril 2022 Mi Avril – Mai 2022



• Potentiel biogaz annuel sur le territoire : 11 560 MWh, soit :  
o Environ 6 900 MWh bioCH4
o Environ 20 équivalent Poids Lourds
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Potentiel de production de sources renouvelables
Le GNV 

←         Source : Observatoire régional climat air énergie AURA           ↑ 



• Potentiel biogaz actuellement valorisé : 804 MWh

o STEP Sallanches (cogénération : électricité + chaleur)

o STEP Passy (chaleur pour digesteur)

➢ En 2018 : 161 700m3 de biogaz dont 58 105 m3 valorisés par la chaudière (405 MWh estimés, SISE & Véolia)

• Pas d’injection de bioGNV sur la CCPMB à ce jour

• Perspectives pour l’injection

o STEP : pas de projet en injection (source PCAET)

o Biodéchets (ménagers, restauration…) : schéma directeur matières organiques en cours

➢ a priori, priorité au compostage

o Déjections d’élevage : potentiel mais pas de filière de méthanisation à ce jour

20

Potentiel de production de sources renouvelables
Le GNV 

Chaleur
44%Electrique

56%

Répartition actuelle des voies
de valorisation du biogaz
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Potentiel de production de sources renouvelables
L’hydrogène

• Production actuelle d’électricité par énergies renouvelables :

o Production annuelle en 2019 : 592 GWh/an dont 80% par hydroélectricité.

o 10 060 tH2/an peuvent être produit en considérant l’intégralité de la
production renouvelable électrique,

o En prenant 1% de la production totale, aurait environ 300 kgH2/jour

o En prenant 1% de la production hydroélectrique, potentiel d’environ 235
kgH2/jour

PV
1,9 GWh/an

Bois & biomasse 
solide

79,3 GWh/an

Déchets (Incinération)
31,3 GWh/an Hydroélectrique > 4,5 

MW
435,1 GWh/an

Hydroélectrique < 
4,5 MW

44,9 GWh/an

Total 
Hydroélectrique

480,0 GWh/an

Production par énergies renouvelables en CCPMB

PV Bois & biomasse solide Déchets (Incinération)

Hydroélectrique > 4,5 MW Hydroélectrique < 4,5 MW

Sources : Terristory Auvergne Rhone Alpes, TEARA, McPhy

o 1m3 = 3 Mètre cube apparent (MAP)

o 1 MAP = 250 kg de bois

o 30kg de bois pour produire 1kg d’hydrogène

• Consommation d’électricité à la CCPMB
o 1,38 TWh/an

• Potentiel de production d’énergie renouvelable sur le territoire :
oPotentiel hydroélectrique de 126 GWh/an (en 2019) :

➢63 kgH2/jour en prenant 1% du potentiel.
oPotentiel PV de 281 GWh/an :

➢137 kgH2/jour en prenant 1% du potentiel PV sur le territoire.
oPotentiel biomasse de 69 000 m3 de bois exploitable (10 950 ha)

➢460 kgH2/jour en prenant 10% du potentiel

• Données :

o Seuil de distribution cadre ADEME : 400 kgH2/jour

o Electrolyseur alcalin McPhy 1MW

o Consommation en eau : 15-20 L/kgH2

o Consommation d’électricité : 56 kWh/kgH2
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Synthèse du potentiel de production GNV & hydrogène

Données :

• 1 poids lourd H2 = 4,5t H2/an (hyp. 50 000 km/an)
• 1 poids lourd GNV =  24t GNV/an (hyp. 50 000 km/an) 

• Production GNV 
o 6 900 MWh bioCH4

o Soit 20 éq. Poids Lourds

• Production Hydrogène 
o 106 tH2/an (1% de la production électrique actuelle)
o Soit 22 éq. Poids lourd

Synthèse des sources exploitables pour la production d’hydrogène

éq. 86 tH2/an

éq. 0,35 tH2/an

éq. 14 tH2/an

éq. 6 tH2/an

 0 GWh/an

 100 GWh/an

 200 GWh/an

 300 GWh/an

 400 GWh/an

 500 GWh/an

 600 GWh/an

Hydroélectrique PV Biomasse Déchets



Objectifs et ordre du jour 

Introduction
o Tour de table 

o L’hydrogène et le GNV

Grandes étapes du projet

Présenter le diagnostic et les conclusions de la phase 1 
o Présentation du potentiel de production de chaque source

o Analyse comparée d’autres projets multi-énergies 

o Le foncier

Prochaines étapes
o Lancement de la phase 2
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Synthèse des projets sélectionnés

Projet Energie Type de 
territoire

Type de 
production

Usage Station 
ouverte au 

public

Portage Niveau 
d’avancement

Pau H2 Urbain Sur site BUS Privée ENGIE Terminé

Lyon 
Multi 

énergies
Urbain Sur site

BUS, BOM, VU, 
VL,  Bateaux

Publique CNR Terminé

St Pierre en 
Faucigny

GNV Semi urbain - VL, PL Publique ENGIE Terminé

Barrage de  
Gösgen 
(production 
exclusive)

H2 Semi urbain
Electrolyse sur 
site & export

PL Publique Hydrospider Terminé
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Station de Pau – H2

Caractéristiques générales du projet Caractéristique techniques du projet

Structuration Impacts environnementaux et sonores

► Station (production + distribution) sur le dépôt de bus, privée

► Ligne de 6 km (BHNS), en fonctionnement depuis mi décembre 2019

► 6 bus opérationnels, 1 en maintenance et 1 en réserve

► En usage normal, 3 jours de stockage d’avance

► Production max de 268 kgH2/jour

► Formation des employés (techniciens et chauffeurs)

► Choix de l’hydrogène par élimination (0 émission + performances)

► Chauffeurs très satisfaits

► Possibilité de remplissage ponctuel par tube trailer en cas extrême, doit rester 

moins de 6 mois sur site pour ne pas être soumis aux ICPE

► Recharge à la place = remplissage simultané des bus pour éviter de payer 
une personne toute la nuit

► Possibilité de recharge rapide + back-up

► Technicien Engie gère le remplissage (exploitation de la station par Engie) 

► Non satisfait du bureau d’étude Verdi 
o Sol dissipatif antistatique glissant en cas de pluie, trace au 

passage des bus 
o Mur coupe feu ne remplissant pas sa fonction 

► Assurance demande une distance de 20m entre le remplissage et le 
stationnement des autres bus 

Structuration juridique

► Porté par Ville de Pau, Pau Béarn-Pyrénées & Pau Mobilités Béarn-

Pyrénées (SMTU Idelis)

► Exploitation de la station par GNVert (Engie) 

► Se charge du contrat électrique et de l’eau (réseau)

► Exploitation des bus par SMTU Idelis

Modèle économique

► Projet à 74 M€ avec construction d’un nouveau dépôt de bus (H2 + 

diesel) 

► 17,7 M€ de subvention, 20 bus visés

► 9€/ kgH2 

► Indicateurs financiers calculés sur 15 ans

► Problème de bruit sur le refroidissement de l’électrolyseur (87 dB

mesuré en terrasse du voisinage, klaxon = 90 dB)

o Aéroréfrigérant sous dimensionné car tourne en continu même en

février

o Environ 75dB mesuré à 200m (équivalent à une voiture)

► Problème de bruit sur la purge d’hydrogène
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Station de Pau – H2

Back up en tube trailer

Dépôt de bus (2 compartiments, 1 ATEX pour 
l’hydrogène) 

Recharge à la place
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Station de Saint Pierre en Faucigny - GNV

Caractéristiques générales du projet Caractéristique techniques du projet

Structuration Impacts environnementaux et sonores

► Projet de station initié par des besoins d’entreprises de transport de
marchandises ayant une volonté de changer d’énergie pour verdir le
transport + se démarquer des concurrents

► Station développée dans le cadre du projet Equilibre

► Première station GNC/bioGNC de la région AURA

► Volonté de créer cette station pour verdir la vallée

► En parallèle de la station : injection du gaz des STEP car volonté
d’avoir un projet local : carburant local, consommé localement avec
des véhicules locaux

► Projet a permis de baisser les particules fines, les NOx, le CO2 =>
réduction des pollutions pour atteindre les objectifs du PPA

► Echange avec la CC pour le terrain + choix de l’opérateur Engie

► Choix d’Engie de construire la station avec minima 20 PL => décision de la
CC d’investir dans des BOM pour avoir un nombre de véhicules minimal : 2
BOM achetées à l’ouverture de la station, aujourd’hui 80% de parc de la CC
roule au gaz

► Station ouverte 7j/7 24h/24 depuis 2015, inaugurée le 3 juin 2016

► 3 pistes, 20 PL / jour minimum

► Timelapse de la construction de la station :
https://www.youtube.com/watch?v=eMFc1r2HQmY

https://www.youtube.com/watch?v=eMFc1r2HQmY
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Station de Lyon – Multi énergies

Caractéristiques générales du projet Caractéristique techniques du projet

Structuration Impacts environnementaux et sonores

► GNC : 1999 Nm3/h, 2 bornes

► Electrique : 2 bornes : 50 kW et 350 kW

► H2 : 80kg/jour. 2 bornes (1 borne VL et une borne PL)

► Une seule aire de distribution à 3 voies de circulation

► Structuration juridique : Pas de société projet créée

► Modèle économique > Investissement total : 4,5 M€
o Electricité, porté par CNR exploité par prestataire extérieur

(Freshmille)
o GNC : porté et exploité par GNVert
o H2 : - Production : propriété de CNR mais exploité par GNVert.

- Compression, stockage, distribution : porté et exploité
GNVert.

► Difficulté rencontrée : évolution des réglementations « risques
industriels » en cours de projet.
Recommandation de bien s’interfacer en amont avec la DREAL sur
les risques industriels situés à proximité et sur de potentielles
futures réglementations.

► Bruit : pas de retour des exploitants sur le sujet mais station
implantée dans un environnement déjà très bruyant

► Projet multi-énergies, en contexte urbain, porté par CNR en partenariat
avec GNVert

► Genèse du projet : suite à projet HyWAY, engagement à produire de l’H2
renouvelable sur place. Elargissement aux autres énergies (GNC et
électrique) plus matures pour assurer la rentabilité de la station.

► Calendrier - Septembre 2020 : ouvertures bornes GNC et électriques
- Septembre 2021 : ouverture prévisionnelle H2 (initialement

2020 mais aléas techniques rencontrés)
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Station de Lyon – Multi énergies

Surface utilisée pour implanter la station 4000 m²
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Centrale de Gösgen

Caractéristiques générales du projet Caractéristique techniques du projet

Structuration Impacts environnementaux et sonores

► Electrique :

o Centrale hydroélectrique au fil de l’eau

o Puissance installée : 51,3 MW, avec 10 MW pour
l’électrolyse (1 turbine allouée pour la production d’H2)

o Capacité annuelle de production : 300 GWh

► Electrolyseur : de type PEM, et une capacité de 2 MW, raccordé
directement à la turbine

► H2 : 300 tonnes/an, comprimé à 350 bars (destinés aux véhicules
légers et camions)

► Production suffisante pour 40 à 50 poids lourds

► Structuration juridique : 

Société privée

► Modèle économique > Investissement total : 4,8 M€
o Alpiq produit de l’électricité nécessaire pour alimenter

l’électrolyseur via l’exploitation du barrage hydroélectrique.
o Production, stockage, transport et distribution d’hydrogène par

Hydrospider.
o Ravitaillement des camions à piles à combustible à hydrogène de

Hyundai (Xcient Fuel Cell).
o Prix de vente à la pompe entre 9,50€ et 11,50 €/kgH2 (10 – 12

francs)

► Difficulté rencontrée :

Non connu 

► Bruit :

Non connu 

► Station de production d’hydrogène, porté par Hydrospider, une joint-
venture entre Alpiq , H2 Energy et Linde.

► L’hydrogène produit est comprimé et stocké temporairement dans des
conteneurs.

► Pas de distribution sur site, l’hydrogène est livré aux 9 stations services
depuis ces conteneurs, la plus proche est à 12 km de la station de
production, et la plus loin à 170 km.

► Pas de distribution sur le site de production (manque d’espace).

► Projet en vigueur depuis le début de l’année 2020.

Note : Rétention d’information de l’exploitant, souhaite être intégré au projet en échange 
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Analyse comparée d’autres projets initiés
Centrale de Gösgen

La centrale d’Alpiq à Gösgen

Vue de l’intérieur de la station de production, avec les 3 conteneurs de stockage

Transport d’hydrogène par camions
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Facteurs clés de succès pour le développement d’une station de 
distribution multi-énergies

• Emplacement  

o Au plus près des usages

➢ Facilité d’accès & visibilité de l’infrastructure

o Ne pas intégrer l’infrastructure à proximité directe d’une zone résidentielle

➢ Risque de gêne des habitants par les équipements de l’installation et de l’accroissement du flux routier

• Infrastructure 

o Bien calibrer le besoin à terme et réaliser une montée en puissance de l’installation (intégration du génie civil dès le début)

o Important d’avoir des consommateurs verrouillés en face du volume de production

o Séparer la production et la distribution si nécessaire, ne pas produire pour un seul site en dessous d’un seuil non rentable

o Permettre un accès aux acteurs privés et publics pour mutualiser l’infrastructure dans un premier temps

o Retenir des fournisseurs / exploitants proposant :

➢ des taux de disponibilités élevés

➢ des solutions de secours en cas de panne d’un équipement (compresseur / électrolyseur)

• Autres  

o Les investisseurs-exploitants mettent souvent en place le GNV avec possibilité d’intégration du volet H2 à plus long terme, une fois les usagers verrouillés 

o Favoriser les usages en poids lourds

o Importance de sensibiliser les acteurs au préalable

o Montrer l’exemple en  acquérant des véhicules publics et / ou de passation de marché favorisant les carburants alternatifs  

o Eviter les redondances avec les infrastructures existantes (logique de maillage)
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Identification du foncier

1

• Zone 1 – Echangeur Passy : 20 000m², proximité réseaux routiers , projet en cours
• Zone 1b – Rue des Prés Moulin, // D43, > 6 500 m²
• Zone 2 – Déchetterie : 6 500 m²
• Zone 3 – Sallanches Nord : < 2 000 m², 2nde parcelle pouvant atteindre 2 500 m²
• Zone 4 – Sallanches Nord : 2 000m², zone naturelle

2

3

4

1b
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Identification foncière
Critères de sélection 

Localisation Site 1b – //D43 Site 2 – Déchetterie 
Passy 

Site 3 – Sallanches 
Nord

Site 4 – Sallanches 
Sud 

Usage GNV A définir (Phase 2) A définir (Phase 2) A définir (Phase 2) A définir (Phase 2)

Usage H2 mobilité A définir (Phase 2) A définir (Phase 2) A définir (Phase 2) A définir (Phase 2)

Usage H2 industrie A confirmer A confirmer A confirmer A confirmer

Réseau de gaz GRDF GRDF RGES RGES

Réseau électrique

Accessibilité & 
visibilité

Surface foncière > 6 500 m² 6 500 m² 2 000 m² 2 500 m²

Maîtrise foncière A définir A définir A définir A définir

Contrainte PLU Ux (industrie & commerce 

acceptées)

Ux (industrie & commerce 

acceptées)

Ux (industrie & commerce 

acceptées)
Zone Naturelle

Autres La modification du PLU nécessaire mais non bloquant

Recommandation 
groupement

Fonction de la concentration des usages, identifiés en phase 2.



S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21

Pilotage

Etat des lieux

Etude de potentiel & Animation de 

l'écosystème

Proposition de scénarii

MaiAvrilMarsJanvier Février

Livrables
phase 1 

Réunion 
d'information 

Evènement de 
clôture

Livrables
phase 2 

Livrables
phase 3 

Revue du planning ajusté 
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Réunion en présentiel 

Réunion de restitution

Comité de pilotage

Réunion à distance (visio organisée par EnerKa)

Evènement



Prochaines étapes 

36

• Etude de potentiel et animation de l’écosystème
o Potentiel de consommation d’hydrogène et de GNV 
o Identifier les projets sur le territoire 
o Estimer la quantité de véhicule en circulation sur le territoire 

PHASE 2

PHASE 3

• Proposition de scénarii
o Evolutions réalistes possibles 
o Intégration avec les autres projets environnants 
o Estimer la quantité de véhicule en circulation sur le territoire
o Proposition de phasage  
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Votre contact pour cette mission

Benoit GIETHLEN
Consultant hydrogène

07 49 08 09 01

benoit.giethlen@enerka-conseil.com



ANNEXES
Autres zones foncières à étudier
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