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Présentation de nos activités et projets

Présentation de la SEM EVEER’HY’PÔLE
❑ Société Anonyme d’Economie Mixte créée le 9 décembre 2009
❑ Capital de 46.431,30€
❑ Objet: La Recherche, le développement et plus généralement toutes les
activités (telles que formations, prestations de services diverses, etc.) dans
le domaine des Energies Renouvelables appliqués à tout le secteur du
transport, homologué ou non, et plus généralement aux moyens de transport
et de déplacement.
❑ Actionnaires publics et privés – répartition du capital
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❑ Utilisation des infrastructures du complexe aérodrome - autodrome d’Albi
pour les essais et l’évaluation de technologies de rupture dans le domaine
des énergies renouvelables à Hydrogène
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Technicien d'Etudes - Chef de Projets Junior Elève ingénieur apprenti IMT Mines Albi

Responsable Etudes ATEX, ICPE, Sûreté de
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de systèmes hydrogène
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Nos Domaines d’Activités Stratégiques (DAS)

Photo kangoo ZE H2 de
La Poste
Investissements réalisés avec le soutien financier de

À inclure ici

Notre station-service Hydrogène

Nos offres

❑

Réalisation d'études de dimensionnement et de définition de concepts de sécurité actif de
systèmes hydrogène complexes

❑

Réalisation d’analyses fonctionnelles, HAZID, HARA, FMEA, AMDEC, FTA

❑

Réalisation d'études ATEX / ICPE

❑

Etudes de type « Safety et Permitting » de stations-service hydrogène

❑

Etudes et suivi de réalisation d'adaptations règlementaires de Centres de réparation et de
maintenance de véhicules poids lourds et trains à hydrogène

❑

Support Essais, Préparation Homologation / Certification / Titre de navigation
Applications : bus, cars, camions, VEP, VUL, engins à pile à combustible (drones civils
professionnels, groupes électrogènes « zéro émission », bateaux

❑

Installation, Mise en service et Maintenance de systèmes hydrogène

❑

Formations sur le risque Hydrogène

❑

Distribution d’Hydrogène pour expérimentations de véhicules sur le complexe autodromeaérodrome d'Albi

Répartition de nos activités en 2020

Répartition de nos activités en 2020 Scénario MOYEN

Etudes R&D systèmes embarqués
H2

13%
2%
14%

71%

Etudes R&D Stations-service H2
Formations H2
Etudes R&D ateliers H2

Quelques références
Mission d’assistance technique pour la conception d’un système hydrogène et la
préparation à l’homologation d’un bus pour le compte de SAFRA
❑ Préparation à l’homologation du bus multihybride « Businova » de SAFRA :
•

Aide à la constitution des dossiers techniques (constructeur),

•

Préparation des véhicules pour les essais règlementaires mis en œuvre par l’U.T.A.C
(service technique notifié par l’administration française pour effectuer l’ensemble des
essais définis pour la réception des véhicules routiers)

•

Présentation du véhicule aux autorités compétentes (D.R.E.A.L Midi-Pyrénées) : la
première immatriculation du véhicule a été effectuée le 25/11/2014. La SEM
EVEER’HY’PÔLE a accompagné l’homologation de 5 véhicules Businova (en version
10,5m et 12m / PV : 13T / PTAC : 22,7 T). Les équipes de l’U.T.A.C sont intervenus
directement sur le complexe aérodrome-autodrome d’Albi pour l’exécution de certains
essais règlementaires.

•

Phase d’exécution de la mission d’assistance technique : de janvier 2013 à aujourd’hui

Quelques références
Mission d’assistance technique pour la conception d’un système hydrogène et la
préparation à l’homologation d’un bus pour le compte de SAFRA
•

Projet « Businova Evolution » accompagné par l’ADEME dans le cadre du programme
« Véhicule du Futur » des Investissements d’Avenir.

•

Démarrage du projet : Octobre 2013 / Durée du projet : 4 ans.

•

Suppression du prolongateur d’autonomie Diesel par un prolongateur d’autonomie à
Hydrogène Zéro Emission

•

Hybridation intelligente entre une pile à combustible (PAC) de moyenne puissance et le
pack batteries Lithium-ion (132 kWh/ 614 VDC)

Quelques références

Processus d’homologation d’un bus électrique à hydrogène
Réglementation applicable pour la réception des véhicules à moteur en Europe
Directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et
des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
Retranscription dans le pays
membre de l’Union Européenne
(UE)
En France : Arrêté Ministériel du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE
Prescriptions applicables pour les
réceptions CE par type (RCE), les
réceptions nationales par type de
petites séries (NKS) et les
réceptions individuelles (RI)

Domaine règlementé n°62

« Système Hydrogène »

Règlement CE 79/2009 concernant la réception par type des véhicules à
moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE et
Règlement (UE) 406/2010 portant application du règlement (CE) no
79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par
type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène

Quelques références
Mission d’assistance technique pour la conception d’un système hydrogène et la
préparation à l’homologation d’un véhicule remorque frigorifique pour le compte de BOSCH
❑

Analyse et prise en compte des contraintes du règlement UE n°79/2009, UE n°406/2010 et UE
n°630/2012 dans les études de conception détaillées du système hydrogène

❑

Support technique pour la conception du système de sécurité actif du système Hydrogène complet
(boucles de sécurité) - Analyse fonctionnelle (externe /interne)

❑

Etudes ATEX pour l'implantation des composants HP/BP de l'ensemble circuit Hydrogène :
classement des zones ATEX en cas de fuite (maintenance), évaluation des distances de danger,
évaluation de la qualité de dilution sur le circuit H2 haute pression et basse pression

❑

Réalisation d'une analyse des risques à partir de l'analyse fonctionnelle du système H2 (en phase
de fonctionnement et en phase de maintenance) - FMEA - Modélisation d’évènements redoutés
par arbres de défaillances ou d’évènements

❑

Assistance technique à la définition des protocoles de tests du système hydrogène

❑

Support technique pour la préparation à l'homologation du système Hydrogène avec laboratoire
d'essais et autorité compétente

PROJET « FRESH2 »: développement d’une semi-remorque frigorifique hydrogène

Quelques références
Développement d’un drone professionnel électrique à hydrogène permettant les vols de
longue endurance et de longue portée et d’une mini-station hydrogène pour recharger les
réservoirs composites embarqués sur le drone

Quelques références

Quelques références
Conception sécuritaire du drone DT26X en version hydrogène
Etablissement d’une Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité
(AMDEC)
❑

Support technique pour la conception du système de sécurité actif du système Hydrogène
complet (boucles de sécurité) - Analyse fonctionnelle (externe /interne)

❑

Etudes ATEX pour l'implantation des composants HP/BP de l'ensemble circuit Hydrogène :
classement des zones ATEX en cas de fuite (maintenance), évaluation des distances de danger,
évaluation de la qualité de dilution sur le circuit H2 haute pression et basse pression

❑

Réalisation d'une analyse des risques à partir de l'analyse fonctionnelle du système H2 (en
phase de fonctionnement et en phase de maintenance) - FMEA - Modélisation d’évènements
redoutés par arbres de défaillances ou d’évènements

Quelques références
Mission d’assistance technique pour la conception d’un système hydrogène et la
préparation à l’homologation d’un véhicule de catégorie M1 Solaire / Batteries / Hydrogène
pour le compte de H2X ECOSYSTEMS
❑ Etudes techniques et réalisation d’un système hydrogène embarqué de 5 kW sur un
véhicule de catégorie M1 de GAZELLE TECH
❑ Suivi de projet en vue de l’homologation sur véhicule M1 de GAZELLE TECH : aide à la
constitution des dossiers techniques (constructeur), préparation et tests du véhicules
pour les essais règlementaires mis en œuvre par l’UTAC (service technique notifié par
l’administration française pour effectuer l’ensemble des essais définis pour la réception
des véhicules routiers) et présentation du véhicule aux autorités compétentes (DREAL,
CNRV).
❑ Projet labélisé par le pôle de compétitivité « ID4Car » le 12/09/2019.

Quelques références
Autopropulseur fluvial « Hydrogène » HyBarge – PAC : 130 kW / 168 kg d’H2@350 bar
❑

Accompagnement à la définition des contraintes normatives et règlementaires et à la réalisation
d’une étude AMDEC pour un système à pile à combustible intégré dans un bateau automoteur
fluvial à hydrogène (38 m x 5,5m)

❑

Support technique pour la conception du système de sécurité actif du système Hydrogène
complet (boucles de sécurité) - Analyse fonctionnelle (externe /interne)

❑

Etudes ATEX pour l'implantation des composants HP/BP de l'ensemble circuit Hydrogène :
classement des zones ATEX en cas de fuite (maintenance), évaluation des distances de danger,
évaluation de la qualité de dilution sur le circuit H2 haute pression et basse pression

❑

Réalisation d'une analyse des risques à partir de l'analyse fonctionnelle du système H2 (en
phase de fonctionnement et en phase de maintenance) - FMEA - Modélisation d’évènements
redoutés par arbres de défaillances ou d’évènements

Autres projets en cours
Mission d’assistance technique pour la définition du concept de sécurité actif / études
HAZID / ATEX / AF/ FMEA / FTA d’un hydroptère à pile à combustible

Quelques références
Etudes d’installation de stations de production-distribution d’hydrogène pour le compte
d’ONDULIA (producteur d’électricité renouvelable indépendant)
❑

Dans le cadre du projet « H2PiYr » (programme européen INTERREG V-A Espagne-France-Andorre
POCTEFA), une station de production-distribution d’hydrogène de 30 kg/jour à 200/350/700 bar a
été installée sur le site d’une centrale hydroélectrique appartenant à ONDULIA et implantée en
Ariège. Ce projet notifié en mai 2016 par l’Union, Européenne vise l’expérimentation en zone de
montagne d’une flotte de véhicules légers à pile à combustible ainsi que des vélos à assistance
électrique équipés de prolongateurs d’autonomie à hydrogène

❑

Tâches réalisés : définition du cahier des charges des stations de production-distribution
d’hydrogène, consultations des fournisseurs, suivi de l’implantation, réalisation des études
règlementaires associées

❑

Mise en service et maintenance des infrastructures H2 pour le compte du fabricant des 2 stationsservice hydrogène installées

❑

Budget global «H2PiYr»: 4.279.129 € dont aide FEDER: 2.401.787 €

Quelques références
Etudes d’installation de stations de production-distribution d’hydrogène pour le compte
d’ONDULIA (producteur d’électricité renouvelable indépendant)
❑ Etat des lieux sur la réglementation, les normes et les arrêtés français existants pour la
production, le stockage et la distribution d'hydrogène en stations-service,
❑ Etude technique règlementaire incluant la synthèse des éléments de sécurité et de
règlementation applicable dans le cas précis du projet,
❑ Eude technique de dimensionnement d'un système de production, de stockage et de
distribution d'hydrogène,
❑ Etudes de type « Safety & Permitting » intégrant une analyse des risques, une étude
d’impact, la mise en œuvre des démarches règlementaires et la rédaction du DRPCE,
❑ Suivi des études de conception détaillée, de réalisation, de construction, d'installation et
de mise en service de l'unité de production d'hydrogène par électrolyse, du système de
stockage/compression basse et haute pression et de la station-service hydrogène,
❑ Suivi de la réalisation, de la construction, de l’installation et de la mise en service de la
station-service hydrogène (FAT : « Factory Acceptance Test » et/ou SAT : « Site
Acceptance Test » )

Quelques références
Etudes d’installation de stations de production-distribution d’hydrogène pour le compte de
l’AREC – Projet HYPORT

Projet HYPORT : réalisation d’une étude technico-économique des
implantations hydrogène sur les sites aéroportuaires de Toulouse
Blagnac et Tarbes Pyrénées

Quelques références
Missions d’assistance technique pour l’adaptation de centres de réparation et de
maintenance devant accueillir des flottes de véhicules PL Hydrogène (bus, cars et camions)
et la mise en œuvre de démarches règlementaires associées
❑

Définition des zones ATEX pour les travaux de maintenance autour des bus hydrogène et évaluation
de la qualité de dilution en cas de fuites

❑

Analyse des données d'entrée in situ (visite des bâtiments, inventaire stockage combustible, état de
lieux sur l'aération naturelle des locaux)

❑

Simulation de fuites potentielles lors d'interventions autour des bus

❑

Evaluation de la qualité de la dilution en cas de scénario de fuites accidentelles

❑

Evaluation des distances de danger en cas de scénario de fuites accidentelles

❑

Classement des zones ATEX

❑

Spécification Technique de Besoin (STB) et d'Achat (STA) d'équipements spécifiques (EPI,
capteurs portatifs et fixes de détection gaz H2, ventilation artificielle) pour mise en conformité du
bâtiment selon zonage ATEX

❑

Consultation fournisseurs / fabricants

❑

Appui technique pour l'installation et la mise en service des équipements et capteurs

❑

Etablissement d'un Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE obligatoire
par le Code du Travail)

Quelques références
❑ Projet d’expérimentation en partenariat avec La Poste
•

La Poste expérimente dans l’Albigeois deux véhicules équipés de prolongateurs
d’autonomie à hydrogène. La mise en service de la station de ravitaillement du circuit
d’Albi permet à La Poste de tester deux Renault Kangoo Z.E. équipés du kit prolongateur
d’autonomie à pile à hydrogène conçu et réalisé par Symbio

•

Début du projet : janvier 2016

•

Les premiers clients utilisateurs de la station-service Hydrogène d’EVEER’HY’PÔLE
Utilisateurs professionnels du VUL Kangoo ZE Maxi H2 proposé par Symbio

Quelques références
❑ Contrat de maintenance de Kangoo Z.E. H2 SYMBIO – Garage Agréé
•

Changement de détecteurs H2, capteurs d’air, capteurs de pression

•

Changement de filtres, cartouche de déionisation

•

Contrôle du circuit de refroidissement, recherche de fuite

•

Purge de réservoir H2

•

Changement de la pile à combustible

❑ Formations suivies – habilitations
•

Habilitation électrique sur véhicules électriques et hybrides : BCL, B2L, B2VL, B0L (selon
la norme NF C 18-550)

•

Habilitation électrique : B1V, B2V, BC, BR (selon la norme NF C 18-510)

•

Formation à la maintenance en zone ATEX

Quelques références
❑ Conception et animation de modules de formation sur les technologies de
l’Hydrogène énergie
•

Module « Sensibilisation »,

•

Module « Découverte »,

•

Module « Expert ».

❑ Mise à disposition Technicien supérieur spécialiste H2 / Ingénieur expert H2 et
supports didactiques H2 comprenant

•

1 station-service hydrogène 15 kg/jour@350 bar,

•

1 Kangoo ZE avec prolongateur d’autonomie Hydrogène et 1 VEP,

•

1 kit prolongateur d'autonomie H2 de 1kW,

•

1 détecteur de fuite H2 portatif,

•

1 VAE à prolongateur d’autonomie H2

•

Formation prise en charge par OPCA ANFA pour sociétés des services de l’automobile

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

4ème édition Albi Eco Race
du 28 au 29 mai 2021 sur
le Circuit d’Albi
www.albiecorace.com

