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Pourquoi choisir le bus électrique à pile à combustible 
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Grande autonomie: 

300 km en moyenne 
sans recharge

Confort passagers et 
conducteurs

…baisse de niveaux 
sonores et vibrations

Flexibilité d’opération:

…Pas besoin 
d’infrastructure sur route, 
recharge rapide (<10 min)

Un réseau européen 
de pionniers en place 
disposés à partager 
leurs connaissances 

Une réponse concrète 
aux réglementations 
visant à décarboner le 
transport

Ni CO2 ni émissions 
locales (pm, NOX) au 
pot d’échappement (le 
bus ne rejette que de 
l’eau)

• Le bus à pile à combustible est un bus électrique qui offre de nombreux avantages:



• Déploiement de bus électriques à pile à combustible et leur infrastructure 
entre 2010 to 2016

• €25.88 million de co-financement européen (FCH JU1), budget total de €81.8 
million 

• 23 partenaires de 8 pays (10 compagnies de transport, 8 partenaires 
industriels et 5 centres de recherche/consultants) 

• 26 bus électriques à pile à combustible en opération dans cinq villes “Phase 
1”, recevant un co-financement du FCH JU 

• Quatre villes “Phase 0” opérant d’autres bus cofinancés par d’autres 
programmes 

• 56 bus électriques à pile à combustible déployés pendant le projet et  4 ICE 
H2 bus

• 6 différent constructeurs de bus (3 dans les villes « Phase 1 »)

• 5 stations hydrogène (350bar) construites dans les villes Phase 1, un total de 
9 stations hydrogène
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Le projet CHIC

1FCH JU: Programme Européen de promotion des technologies hydrogène et des piles à combustibles; un partenariat public-
privé entre la Commission Européenne, l’industrie et la recherché. Plus d’information sur www.fch.europa.eu

http://www.fch.europa.eu/


CHIC: 56 bus électriques à pile à combustibles, 6 
constructeurs de bus, 9 villes de taille et climat variés

8
5

5

4 EvoBus 

Londres - 8 Wrightbus

2 APTS/
Phileas

Cologne 2 Van Hool

Aarau - 5 EvoBus

Bozen/Bolzano - 5 EvoBus

Oslo - 5 Van Hool

Co-financé par le FCH JU (Phase 1)

Co-financé par d’autres programmes (Phase 0)

Milan - 3 EvoBus

2 Solaris

20 New Flyer -
Whistler (Canada)

Hambourg
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2009

20 bus 25 bus 31 bus 41 bus 52 bus

Type de bus

Villes

Nombre total de bus en opération

Whistler Londres Cologne, 

Hambourg

Aargau,

Oslo

Bozen/Bolzano, 
Londres, Milan

NewFlyer Wrightbus APTS,

EvoBus

EvoBus,

Van Hool

EvoBus,

Wrightbus

Chronologie de la mise en opération des bus

1 Les 20 bus à pile à combustible de Whistler (Canada) ont terminé leur opération le 31 Mars 2014
+ 4 bus hydrogène ICE, d’un 7e constructeur, en opération à Berlin de 2008 à 2014

Cologne, 
Hambourg

Van Hool,

Solaris

36 bus1

2010 2011 2012 2013-03/2014 Aujourd’hui



Projets européens en cours

3Emotion (début 
d’opération - 2016/2017)

 Cherbourg – 5 bus
 Rotterdam – 4 bus
 Hollande-Sud – 2 bus
 Londres – 2 bus
 Flandres – 3 bus
 Rome – 5 bus

Projets en cours 
(financement 
nationaux/régionaux):

Karlsruhe * – 2 bus
Stuttgart * – 4 bus

Projets européens en cours
CHIC 

 Bolzano – 5 bus
 Aargau – 5 bus
 Londres – 8 bus 
 Milan – 3 bus
 Oslo – 5 bus
 Cologne* – 4 bus
 Hambourg* – 6 bus

High V.LO-City (début 
d’opération - 2015)

 Ligurie – 5 bus
 Anvers – 5 bus
 Aberdeen – 4 bus

HyTransit
 Aberdeen – 6 bus

 En opération

Légende:

* Cofinancé par des sources de 
financement régionaux/nationaux

Juin 2015

 Opération planifiée 

pays dans lequel CHIC est actif

CHIC est le 1er d’une série de projets européens – bientôt 83 
bus en opération en Europe

 83 FCEB en exploitation ou sur le point de l’être en Europe
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“Phase 1” – les bus EvoBus

Bozen/Bolzano, Italie (5 bus au total)

Aargau, Suisse (5 bus au total)Milan, Italie (3 bus au total)



Oslo, Norvège (5 bus au total)
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“Phase 0” et “Phase 1”– les bus Van Hool

Cologne, Allemagne (2 bus au total)



Londres (8 bus au total)
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“Phase 1”– les bus Wrightbus



Ville Photo
Producteur 

H2 et station
Début 

d’opération
Type de  station; origine H2

Nbre 
de  

pleins

Nbre de Kg 
d’H2 

distribués

Aargau
Carbagas (Air 
Liquide)

2012

Electrolyseur sur site

(système d’appoint: 
livraison par remorque)

5,090 74,680

Bozen Linde 2014

Electrolyseur sur site

(système d’appoint: 
livraison par remorque)

929 15,904

Londres Air Products 2010
Hydrogène produit par SMR 
livré par remorque sous 
forme gazeuse

5,080 86,481

Milan Linde 2013

Electrolyseur sur site

(Système d’appoint: 
livraison par remorque)

706 7,715

Oslo Air Liquide 2012

Electrolyseur sur site

(Système d’appoint: 
livraison par remorque)

2,930 59,548

Villes Phase 1: 5 stations hydrogène à 350bar stations 

Plus de 223 tonnes de H2 distribuées  (jusqu’à fin avril 2015)

SMR= Steam Methane Reforming



12

Ville Photo
Producteur 

H2 et 
station

Début 
d’opération

Type de HRS / 
origine de l’H2

Nbre de 
pleins

Nbre de kg 
d’H2

distribués

Cologne
Air 
products

2011

Hydrogène fatal

livré par 
remorque sous 
forme gazeuse

1,134 21,014

Hamburg Linde 2012

Electrolyseur sur 
site

(Système 
d’appoint: 
livraison par 
remorque)

1,555 25,362

Whistler
Air Liquide 
Canada

2009

Hydrogène 
produit par SMR 
livré sous forme 
liquide

23,671 591,590

Villes Phase 0: 3 stations à 350bar 

Plus de 631 tonnes de H2 distribuées (jusqu’à fin avril 2015)
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Paramètres
Toutes les villes (incl. 
les bus ICE à  Berlin)

Villes Phase 1 
Objectifs du 

projet pour les 
villes Phase 1

Nombre de kilomètres 
parcourus[km]

7,894,331 2,559,439 2,750,000

Nombre d’heures totales sur le 
module pile à combustible [h]

387,0751 166,250 160,000

Moyenne du temps d’opération de la 
pile à combustible par heure[h]

7,3011 6,394 6,000

Total hydrogène utilisé [kg] 1,087,481 244,327 -

Remplacement de litre de diesel 
[litres]

4,137,412 1,054,210 500,000

Aperçu des résultats (Avril 2015): la majorité des objectifs  
ont été atteints

1 Ce chiffre n’inclue pas les bus ICE de Berlin
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• Les bus ont prouvé une grande autonomie d’opération, avec > 400km d’autonomie démontrée; ils 

peuvent assurer un service quotidien (jusqu’à 20 h d’opération/jr), avec flexibilité, équivalent au 

service assuré par un bus diesel, et entrent ainsi dans les critères du Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS)
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Ville Autonomie1 Service quotidien2

Aargau 180 - 250 km 18-20 heures

Bolzano 220-250 km 12 heures

Cologne 350 km 12 à 16 heures

Hambourg 400 km 8 à 16 heures

Londres 250 - 300 km 16 à 18 heures

Milan 170 km Jusqu’à 16 heures

Oslo 200 - 290 km (selon saison) Jusqu’à 14 heures

Whistler 366 – 467 km (selon saison) 4 à 22 heures

1 En moyenne, aussi basé sur la taille du réservoir et la consommation moyenne
2 Le chiffre dépend également du type de route (le même bus pouvant être en opération sur plus d’une route)

Le bus à pile a combustible peut être utilisé comme un 
remplacement du bus diesel: autonomie et flexibilité

• L’autonomie démontrée représente une avancée considérable vis-à-vis de la précédente génération 
de bus à pile à combustible, dont l’autonomie était < 200 km, et où les bus ne pouvaient pas être 
en service plus d’une demi-journée d’affilée
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• L’un des résultats les plus probants du programme est l’économie de carburant: avec une 

consommation moyenne de 8kg H2/100 km, les bus de 12 mètres consomment entre 10 et 

40% moins qu’un bus diesel; la consommation de carburant a été divisée par 3 par rapport à la 

génération de bus à pile à combustible précédente (projet HyFLEET:CUTE)

• Pourquoi? Motorisation hybride, modules pile à combustible plus petits et optimisés

Une baisse considérable de la consommation de carburant 

Consommation moyenne des bus à pile à combustibles

La zone grisée correspond à la consommation en H2 de 47 bus du projet 
HyFLEET:CUTE, les buses consommaient entre 18.4 et 29.1kg H2/100km

CHIC bus: Consommation moyenne (12 m bus)

CHIC pile à combustible: Consommation moyenne

CHIC - objectifs

Consommation HyFLEET:CUTE



• Tous les partenaires européens du projet peuvent recharger un bus en < 10 minutes en 

moyenne
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Des temps de recharge rapides

Ville Temps moyen de recharge Spécification station

Londres <10 minutes 10 minutes

Aargau <10 minutes 10 minutes

Bolzano/Bozen <10 minutes 15 minutes

Oslo <10 minutes 10 minutes

Cologne <10 minutes 10 minutes

Hambourg <10 minutes 10 minutes

Whistler 20 minutes 10 minutes

• Cependant, un élément reste préoccupant: la difficulté de mesurer la recharge en 
hydrogène de manière très précise (c.à.d. avec la même précision que pour les carburants 
fossiles). Une solution a récemment été trouvée pour les stations 700bar (stations 
voitures), tandis que l’on cherche en ce moment une solution pour les stations 350bar



• Les stations ont montré une disponibilité très élevée, supérieure à 95% en moyenne 

• Il s’agit d’une amélioration substantielle par rapport aux résultats du projet 

HyFLEET:CUTE, où des problèmes liés la production sur site ou encore à la compression 

avaient affecté la disponibilité des stations  
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Grande disponibilité des stations hydrogène

Ville Disponibilité (Décembre 2014)

P
h

as
e 

1

Aargau > 96%

Bolzano >98%

Londres > 98%

Milan > 94% 

Oslo > 94%

P
h

as
e 

0 Cologne > 97%

Hambourg > 92%  (depuis Août 2013: > 98%)

Whistler > 98%

• Cependant, ce chiffre n’est pas assez élevé pour garantir le ravitaillement d’une flotte de 
bus plus large. Un projet européen, NewBusFuel, débuté à l’été 2015, vise à trouver des 
solutions d’ingénierie et définir le dépôt de bus à même de couvrir les besoins d’une 
flotte hydrogène de 50-200 bus (1000-5000 kg H2/jour) 
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• Comme c’est le cas pour toute technologie innovante, un temps d’adaptation fût nécessaire 

pour fixer les maladies de jeunesse de la technologie, résultant en une disponibilité plus faible 

en début d’opération, essentiellement liée à une chaine d’approvisionnement immature

• Il est a noter que la majorité des problèmes identifiés ne sont pas liés directement à la pile à 

combustible

• Un programme majeur a été mis en œuvre en 2014 afin d’augmenter la disponibilité - avec des 

résultats probants: certaines villes atteignent une disponibilité de 90%, avec une moyenne 

pour les villes Phase 1 > 80%

Disponibilité: après avoir fait face à des maladies de jeunesse, 
la plupart des villes ont atteints les objectifs fixés par le projet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jan 12 May 12 Sep 12 Jan 13 May 13 Sep 13 Jan 14 May 14 Sep 14 Jan 15

Availability of FCH buses 

CHIC FC monthly availability min CHIC goal CHIC FC Phase 0 CHIC Phase 1

1ère moitié de 2014 
Programme mis en oeuvre 
pour augmenter la 
disponibilité 

Disponibilité des bus à pile à combustible

Disponibilité mensuelle pile à combustible
Disponibilité CHIC 
bus Phase 0

Objectif CHIC Disponibilité CHIC 
bus Phase 1



Etude environnementale

• Le bus à pile à combustibles permet une 

économie de CO2 considérable

• Même quand l’hydrogène est produite par 

SMR, le bus électrique à pile à combustible 

permet d’éviter l’émission d’une quantité de 

CO2 non négligeable
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Etude d’acceptabilité sociétale: 

• 185 entretiens directs avec les conducteurs de bus, 

les passagers et les partenaires locaux de CHIC

Résultats:

• Une attitude positive vis-à-vis des technologies 

hydrogène au sein des 3 groupes sondés

• La motorisation électrique a sensiblement amélioré 

l’environnement de travail des conducteurs de bus

• Seul un petit nombre de sondés a questionné la 

philosophie du projet, la majorité l’ont soutenu

• La majorité des sondés lient l’acceptabilité de l’H2

dans le transport public à l’utilisation d’hydrogène 

vert

• Les questions liées à l’H2 et la sécurité n’ont pas été 

soulevées: les citoyens font confiance en leurs 

autorités et s’attendent à ce que les véhicules 

déployés dans leurs villes soient sûrs

Une analyse sociétale et environnementale ont été 
conduites au cours du projet  



La formation du personnel est un élément moteur du 
succès du projet

• Des sessions de formation ont été organisées dans toutes les villes depuis le début du projet, 
suivies de sessions de formation continue. Trois types d’apprenants ont été identifiés:

• Les conducteurs de bus: leur formation inclue une explication de la technologie hydrogène 
et du fonctionnement d’une station hydrogène, les procédures à suivre en cas de défaillance 
du véhicule ainsi que le protocole à suivre en cas de situation de danger 

• Techniciens: la formation vise à ce que les techniciens puissent procéder à un entretien du 
véhicule optimal; elle inclue une explication des systèmes de diagnostiques hybride, des 
systèmes de haute tension 

• Services d’urgences/brigades de pompiers: la formation est axée sur l’évaluation du risqué 
lié à l’utilisation d’un véhicule hydrogène, procédures de sécurité, manipulation de matériels 
dangereux

Enseignements:

• Certaines villes avaient sous-estimées les besoins en formation, inhérents à toute 
technologie innovante; certaines villes ont du repenser leur organisation interne en 
conséquence et attribuer la conduite des bus à pile à combustible à certains conducteurs

• L’entretien d’un bus à pile à combustible nécessite des compétences en matière d’électricité, 
en plus de compétences mécaniques:  le personnel déjà familiarisé avec la technologie 
hybride a donc fait preuve d’une facilité d’apprentissage

• Expliquer au personnel qu’il fait partie intégrante d’un projet à envergure européenne s’est 
révélé utile pour conforter la légitimité du projet et augmenter la motivation des employés 
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• Les résultats du projet CHIC démontrent que les bus électriques à pile à combustible ont la 

capacité d’offrir la même flexibilité opérationnelle que les bus diesel 

• En outre, ces bus n’émettent aucunes émissions locales (NOX, pm) et ils permettent de 

décarboner le transport public tout en satisfaisant leurs utilisateurs (passagers et conducteurs)

Perspectives:

• La disponibilité des bus doit continuer à s’améliorer et excéder les objectifs du projet (85%) –

solutions aux problèmes de maturité du secteur apportées via CHIC et une fois que la chaine 

d’approvisionnement sera plus mature (= dès qu’il y aura un plus grand nombre de bus en service)

• Les prix des bus doivent continuer à baisser pour permettre un déploiement de masse et des 

économies d’échelle – l’étude de commercialisation des bus à pile à combustibles du FCH JU, à 

laquelle industrie et autorités publiques collaborent, vise à réunir les conditions nécessaires au 

déploiement de centaines de bus à pile à combustibles à travers l’Europe d’ici 2020 et ainsi 

diminuer le prix d’achat

• Les normes relatives à la construction et à la sécurité des stations hydrogène doivent être 

harmonisées au niveau européen et international – des groupes de travail travaillent en ce 

moment à l’établissement de normes communes afin de faciliter les procédures et réduire les 

coûts 24

Résumé et perspectives



Etude de commercialisation des bus à l’échelle européenne 
pour lever les obstacles à leur entrée sur le marché 

En action

• Mise en place de groupes nationaux

– Prêts à organiser des achats groupés 
et standardisés

– Prêts à trouver des cofinancements 
• Le rapport sera finalisé à l’été 2015 

(disponible sur le site du FCH JU), un 
“business case simulator” sera également 
mis à disposition des autorités locales

Une large coalition mobilisée

• Une coalition réunissant les autorités locales et 
l’industrie a été établie 

• 5 constructeurs de bus ont signé une lettre 
d’accord le 12/11/2014, actant leur 
engagement à produire des bus à pile à 
combustible

• 30 villes y ont répondu en signant une lettre 
d’accord le 23/06/2015, officiellement remise à 
la Commissaire européenne au transport Mme 
Violeta Bulc

Les 35 villes membres de la coalition

Source:  étude du FCH JU : ”fuel cell electric buses: Potential for Sustainable Public Transport in Europe”  

Cérémonie de signature de la lettre d‘accord des 
constructeurs de bus, Bruxelles, le 12/11/2015



N’hésitez pas à nous contacter

www.chic-project.eu

Email: h2businfo@chic-project.eu

@CHICproject

http://www.chic-project.eu/
mailto:h2businfo@chic-project.eu


Composants Spécifications

Module de pile 
à combustible

120 kW (2 
modules)

Batterie
250 kW
(Li-ion)

Système de 
récupération 

d’énergie

Moteur intégré 
dans la roue

Système de 
stockage de l’H2

7 tanks, 350bar
~ 35 kg

Le bus EvoBus

Stockage de 
l’hydrogène

Système de 
refroidissement

Système de 
refroidissement

Batterie

Moteur
Module pile à 
combustible

 En opération dans le canton d’Aargau, Bolzano  et Milan

Source: EvoBus
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Le bus Van Hool

En opération à Oslo et Cologne

Source: Van Hool

Composants Spécifications

Module de pile 
à combustible

150 kW (1 
module)

Batterie
100 kW
(Li-ion)

Système de 
récupération 

d’énergie

Résistance de 
freinage (2 

unités de 60 
kW chacun)

Système de 
stockage de l’H2

7 tanks, 350bar
~ 35 kg

Compartiment 
électrique

Batterie
Résistance de 

freinage
Convertisseurs

BatterieStockage de 
l’hydrogène Batterie

Batterie
système de 

refroidissement

BatterieBatterie Pile à 
combustible



en opération à Londres

Source: Wrightbus
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Le bus Wrightbus

Composants Spécifications

Module pile à 
combustible

75 kW (1 
module)

Supercondensateur
240 kW
(Li-ion)

Système de 
récupération 

d’énergie

Résistance de 
freinage

Système de 
stockage de H2

4 tanks, 
350bar
~ 33 kg

Module de 
stockage de 

l’énergie

Bouchon de 
recharge en 
hydrogène

Radiateurs

Système de 
propulsion pile 
à combustible

Stockage de 
l’hydrogène


