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Point sur le développement de la mobilité h2 dans le
monde: quelques exemples...
Pays

France

Allemagne

Japon

Californie

 70 station
publiques ouvertes

 100 stations
publiques ouvertes

 37 stations
publiques ouvertes

 ~300 véhicules

 2 400 véhicules
(Janvier 2018)

 4 500 véhicules

2023

2023

2021

2021

 5 000 véhicules
légers et 200
véhicules lourds

 400 stations
ouvertes

 180 stations

 100 stations

2030

 35 000 véhicules

 30 stations
ouvertes dont la
moitié privées

Etat actuel du
déploiement

 Environ 300
véhicules
hydrogène sur les
routes dont plus de
la moitié à Paris

Objectifs
 100 stations
alimenté par une
production locale
d’hydrogène

 900 stations
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Les raisons de l’accélération du déploiement de la
mobilité hydrogène
 PAC Mature technologiquement
•Conscience accrue du problème environnemental
•Compréhension de la complémentarité batterie/hydrogène/gaz pour répondre à
un plus grand nombre d’usage
•Mise en place d’une règlementation précisé – Reste à améliorer
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L’EUROPE bien positionné en terme de technologie sur
toute la chaîne de valeur mobilité
Production et
distribution
d’hydrogène

Systèmes pile à
combustible pour la
mobilité

Station hydrogène

Constructeur véhicules
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Comment réussir à accélérer le déploiement de la
solution hydrogène pour la mobilité?
Technologie pile à combustible mature et déjà compétitif par rapport à des systèmes batterie
Aucune technologie à court terme peut faire diminuer significativement les coûts

Le défi à relevé est économique et non technologique !
 Modèles économiques à consolider et affiner permettant de multiplier les stations
hydrogènes et de réduire le prix de l’hydrogène
Forte dépendance aux caractéristique d’un territoire
Former les financiers, les assureurs…
Collaboration public-privé

5

MERCI !
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