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1 Informations Générales
La SEM EVEER’HY’PÔLE, basée sur le complexe autodrome-aérodrome d’Albi, est une société française
assurant la mise en place d’une infrastructure pour les essais et l’évaluation des technologies de rupture
dans le domaine des énergies renouvelables à hydrogène.
L’activité de services proposée par la SEM EVEER’HY’PÔLE vise à accompagner des porteurs de projets
souhaitant s’appuyer sur les atouts offerts par la chaine de valeur de l’hydrogène énergie.
Son offre de services vise à accompagner :
§

les concepteurs et les exploitants de systèmes innovants de production d’énergie électrique
décarbonée,

§

les concepteurs, les développeurs et les constructeurs de véhicules ou engins mettant en œuvre des
systèmes de propulsion propres et durables.

Une assistance technique est ainsi proposée :
§

pour accompagner les porteurs de projet lors des phases d’expérimentations de ces systèmes en
conditions réelles d’utilisation,

§

pour la préparation à la certification ou à l’homologation de leurs systèmes innovants.

L’activité de prestation de services vise également à accompagner et à conseiller les entreprises privées et
publiques au travers d’études de faisabilité technico-économiques sur les thèmes de la mobilité durable et
de l’hydrogène.
La SEM EVEER’HY’PÔLE développe un environnement complet qui va permettre à terme de travailler sur son
site sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’Hydrogène énergie et sur les technologies des énergies
décarbonées associées :
§

Production d’Energie Renouvelable et d’Hydrogène décarboné,

§

Stockage d’énergie,

§

Distribution d’hydrogène,

§

Installation, mise en service, formation et maintenance de stations-services hydrogène et de
véhicules et engins à pile à combustible en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée,

§

Essais de systèmes embarqués montés dans des véhicules « martyrs » (bus, véhicules de pistes,
véhicules utilitaires, etc.), de prototypes et de préséries sur les pistes d’essais dédiées de
l'autodrome d'Albi et de l’aéroport d’Albi,

§

Conseil et analyse technico-économique aux entreprises publiques et privées sur la thématique
Hydrogène et Eco mobilité au sens large,

§

Montage de dossiers techniques et administratifs pour la préparation à l’homologation de véhicules
innovants et la certification de systèmes de production d’énergie électrique innovant (groupe
électrogène, drones civils).

2 Présentation administrative de la structure
Ø EVEER’HY’PÔLE
Société d’Economie Mixte Locale créée le 9 décembre 2009
Au capital de 46.431,30€
Dont le siège social est à LE SEQUESTRE (81990), Circuit d’Albi
R.C.S ALBI 518 640 784
Actionnaires publics et privés
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Ø 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.

3 Références techniques
§

Elaboration et réalisation d’un plan d’investissement avec le Syndicat Mixte de Gestion de
l’Aérodrome-Autodrome d’Albi-Le Séquestre (81990, LE SEQUESTRE)
Ø Spécification technique de besoin, spécification technique d’achat, installation, mise en service et
exploitation en septembre 2013 sur le complexe aérodrome-autodrome d’Albi de la première
borne de recharge rapide (50kW DC/43kW AC) publique en région Midi-Pyrénées.
Ø Spécification technique de besoin, spécification technique d’achat, installation, mise en service et
exploitation en mars 2014 sur le complexe aérodrome-autodrome d’Albi de la première station
de distribution Hydrogène ayant fait l’objet, à l’échelle nationale, d’un financement 100%
public et ayant été installée sur une propriété de collectivité (capacité de distribution de 15kg
d’Hydrogène par cycle de 12 heures à 350 bar).
Le portage financier de ces deux investissements a été réalisé par le Syndicat Mixte de Gestion de
l’Aérodrome-Autodrome d’Albi-Le Séquestre avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, l’ADEME, le
Conseil Départemental du Tarn, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois et la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Tarn. Ces équipements (aujourd’hui propriété de la SEM EVEER’HY’PÔLE)
ont permis de développer les activités qui sont soutenues par la SEM EVEER’HY’PÔLE dans le domaine
de la mobilité électrique sur le complexe autodrome-aérodrome d’Albi-Le Séquestre.

§

Préparation à l’homologation du bus multihybride « Businova » de SAFRA (81000, ALBI) : aide à la
constitution des dossiers techniques (constructeur), préparation des 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 Occitanie). La première immatriculation du véhicule a été
effectuée le 25/11/2014. La SEM EVEER’HY’PÔLE a accompagné depuis l’homologation de 5 véhicules
Businova (en version 10,5m et 12m / PV : 13T / PTAC : 22,7T). Les équipes de l’UTAC sont intervenus
directement sur le complexe aérodrome-autodrome d’Albi pour la réalisation de certains essais
règlementaires.
Phase d’exécution de la mission d’assistance technique : de janvier 2013 à aujourd’hui
-

Etudes de dimensionnement d’un système « Range Extender » à pile à combustible pour le bus
multihybride Businova du constructeur Albigeois SAFRA. Ces études ont été réalisées dans le
cadre du projet « Businova Evolution » financé par l’ADEME dans le cadre du programme «
Véhicule du Futur » des Investissements d’Avenir (cf. plaquette projet de l’ADEME en annexe à ce
document).

Livrables du projet « Businova Evolution » réalisés dans le cadre du programme :
Ø Analyse des besoins énergétiques du véhicule BUSINOVA pour la définition du cahier des charges
du système pile à combustible
Ø Pré-dimensionnement du système PAC - Identification des solutions techniques disponibles sur le
marché (analyse comparative auprès des constructeurs internationaux)
Démarrage du projet : Octobre 2013 / Durée du projet « Businova Evolution » : 4 ans.
§

Missions d’assistance technique pour le compte de la société ONDULIA (12000, DECAZEVILLE)
-

Etudes d’installation d’une station 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 POCETFA), une station de
production-distribution d’hydrogène de 30 kg/jour à 350/700 bar sera installée en 2018 sur le site
d’une centrale hydroélectrique appartenant à ONDULIA implantée en Ariège (09) sur la commune
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de Rieux de Pelleport. Ce projet notifié en mai 2016 par l’Union, Européenne visera l’exploitation
d’une flotte de 5 véhicules légers à pile à combustible ainsi que 5 vélos à assistance électrique
équipés de prolongateurs d’autonomie à hydrogène (une 2ème station de production-distribution
d’hydrogène de 5 kg/j à 200 bar sera également implantée sur le site en juillet 2017 pour
l’alimentation des vélos H2). La SEM EVEER’HY’PÔLE est notamment chargée de la définition du
cahier des charges des stations de production-distribution d’hydrogène, du suivi de l’implantation
et des études règlementaires associées. La SEM EVEER’HY’PÔLE assurera la mise en service et la
maintenance des stations-services hydrogène d’ONDULIA. Les différentes études réalisées ont
notamment contribué à l’obtention du permis de construire des 2 stations de productiondistribution d’hydrogène qui a été délivré le 28/11/2016 par arrêté de la commune de Rieux de
Pelleport.
§

Phase d’exécution de la mission d’assistance technique : de juillet 2015 à aujourd’hui / Durée du
projet : 3 ans.

Prestations de services pour le compte du Groupe LA POSTE (Direction Nord Midi-Pyrénées - 81000,
ALBI)
-

Contrat de prestations de services pour l’utilisation de la station de distribution d’hydrogène
d’EVEER’HY’PÔLE dans le cadre de l’expérimentation dans la Communauté d’Agglomération de
l’Albigeois de deux véhicules utilitaires légers équipés de prolongateurs d’autonomie à hydrogène
(véhicules de type Kangoo ZE munis de kits de prolongateur d’autonomie à hydrogène conçus et
réalisés par la société Symbio).

Phase d’exécution de la prestation de service : de janvier 2016 à aujourd’hui.
§

§

Mission d’assistance technique pour la réalisation de l’étude technico-économique des
implantations hydrogène sur les sites aéroportuaires de Toulouse-Blagnac et Tarbes-Pyrénées pour
le compte de TRACTEBEL ENGINEERING SA :
-

Le projet HYPORT a été labellisé dans le cadre de l’appel à projet « Territoires Hydrogènes » (AAP)
et ENGIE est présent dans la partie infrastructure et leasing de véhicules. Le projet HYPORT vise à
déployer des infrastructures de production et de distribution d’hydrogène, tout en soutenant ce
nouveau marché par la mise à disposition de véhicules, sur la Région Occitanie initialement. Ce
projet régional a été construit autour des écosystèmes aéroportuaires de Toulouse Blagnac et de
Tarbes Pyrénées et est la première réalisation concrète de la région à intégrer l’hydrogène dans
leur transition énergétique. Le dynamisme créé par la région, ainsi que l’engagement formel du
Conseil Régional et de sa Présidente, constitue, pour HYPORT SAS, une opportunité stratégique
de leadership et de croissance sur ce nouveau marché, qui va au-delà de la simple fourniture
d’hydrogène. Pour exemple, ce projet a pour finalité d’intégrer la mobilité durable,
l’approvisionnement aux industriels, le tourisme vert, le service réseau et bien d’autres segments.
Au-delà de son ancrage territorial, le projet HYPORT vise à consolider une solution aéroportuaire
réplicable sur les autres régions de France disposant des mêmes atouts. La première phase du
projet HYPORT était de créer une dynamique régionale afin d’obtenir la labellisation de l’AAP «
Territoires hydrogènes ». Cette labellisation est aujourd’hui obtenue et permet ainsi au projet
d’être prioritaire lors de la présentation au guichet financeur pour les demandes d’aides
financières. La deuxième phase HYPORT consiste en sa mise en œuvre : d’une part pour les
projets de recherche et développement (volet R&D), indépendants, dans un premier temps, les
uns des autres et d’autre part pour la phase de déploiement des infrastructures. ENGIE est
présent dans la partie infrastructure et leasing de véhicules. Cette étude technico-économique
portée par la COGEMIP et cofinancée par ENGIE se concentre sur ce second volet « déploiement
». Elle est réalisée par le groupement : TRACTEBEL ENGINEERING- SEIYA CONSULTING
(cotraitants) et SEM EVEER’HY’PÔLE - ENAC (sous-traitants)

-

Phase d’exécution de la prestation de service : de septembre 2017 à mars 2018.

Partenaire du projet HYDRONE : dans le cadre du méta-projet HYPORT, la SEM EVEER’HY’PÔLE est
partenaire d’un projet qui vise à développer un système de propulsion ainsi qu’une micro-station de
recharge hydrogène haute pression pour les drones. Ce projet a obtenu le label « Territoires
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Hydrogène » le 3 novembre 2016 dans le cadre de l'appel à projets national qui a été lancé en mai
2016 par la Nouvelle France industrielle.

4 Actions en faveur de la mobilité électrique et de la mobilité
hydrogène
La SEM EVEER’HY’PÔLE est un acteur reconnu de la filière Hydrogène en région Occitanie
Pyrénées/Méditerranée. Les différentes actions et relations que la SEM EVEER’HY’PÔLE a engagées avec un
spectre large d’acteurs de la filière Hydrogène en France et en Europe lui permet d’avoir un écho très large
et une multiplicité de sources. C’est en suivant ce principe que la SEM assure sa parfaite connaissance du
milieu de l’hydrogène et son regard critique. La Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée est impliquée dans
le développement des technologies de la filière hydrogène depuis de nombreuses années. Les acteurs de
cette filière se sont regroupés au sein de l’association PHyRENEES, créée en 2007 pour la promouvoir et la
faire connaître d’un plus large public. On peut maintenant identifier de nombreux acteurs privés et publics
motivés par les avantages des technologies hydrogène en région Occitanie Pyrénées/Méditerranée.
La SEM EVEER’HY’PÔLE est également membre fondateur de l’Association AVERE Midi-Pyrénées créée le
28/10/2014 en partenariat avec les membres du Cluster Automotech (A.R.I.A), l’ADEME Régionale, le groupe
La Poste, EDF et ERDF. Cette association vise à organiser la coopération des acteurs de la région Occitanie
Pyrénées/Méditerranée dans le but de promouvoir le développement de la Mobilité Électrique et de
constituer un relais de compétence pour ceux qui souhaiteraient mettre en place des projets. Pour rappel,
l’AVERE France, association nationale fondée en 1978 sous l’impulsion de la Commission Européenne après
le premier choc pétrolier pour promouvoir la mobilité électrique en France, est un pôle d’information,
d'échanges et d’expertise qui rassemble l’écosystème de la mobilité électrique et veut être un interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics. AVERE Midi-Pyrénées fait partie du réseau d’AVERE France. L’Association
AVERE Midi-Pyrénées est une association ayant pour but la promotion de la mobilité électrique et de fédérer
les initiatives autour de l’électro mobilité sur son territoire. L’association vise à aider l’interopérabilité des
modes de transport entre eux en vue de favoriser l’usage pertinent de la mobilité.
L’Association AVERE Midi-Pyrénées a vocation à :
- Fédérer tous les acteurs de la région Occitanie Pyrénées/Méditerranée motivés par les solutions de
mobilité durable faisant appel aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides rechargeables.
- Etre un centre d’information et d’orientation sur l’utilisation des véhicules électriques (batteries et à pile
à combustible) et véhicules hybrides rechargeables qui réponde aux besoins liés à la mobilité durable
(modèles, composants, infrastructures de recharge en énergie, maintenance, formation, recyclage,
sécurité…etc.),
- Etre un centre de conseil et d’orientation sur les bonnes pratiques liées à l’essor des véhicules électriques
et hybrides rechargeables.
- Encourager de nouvelles approches de mobilité et, éventuellement, diffuser les résultats de
l’expérimentation de nouveaux modèles technico-économiques
- Organiser des conférences et présentations de véhicules.
- Respecter toutes les initiatives et structures (clusters, associations…) engagées autour de la mobilité
électrique et hybride rechargeable et leur apporter son expertise à leur demande, éventuellement par
accord croisé ou convention.
- Être une force de proposition auprès d’AVERE France.
La SEM EVEER’HY’PÔLE soutient plusieurs projets de création de stations de production-distribution
d’hydrogène qui sont actuellement initiés en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
La SEM EVEER’HY’PÔLE intervient notamment dans le cadre de la constitution d’une flotte de véhicules à
Hydrogène qui évolueront sur un Corridor Hydrogène Rodez-Albi-Toulouse-Pamiers/Andorre/Espagne.
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La SEM EVEER’HY’PÔLE est également cofondatrice de l’évènement « ALBI ECO RACE »
(www.albiecorace.com). Cette manifestation repose sur l’organisation d’une course de véhicules électriques
dont la première édition s’est déroulée du 12 au 14 mai 2017 sur le circuit d'Albi.
Cette course s’articule autour de 4 épreuves majeures :

·

le niveau 1 « RC solar », réservé aux véhicules électriques radiocommandés solaire,
le niveau 2 « Light Weight Electric Cars » qui oppose des véhicules électriques pouvant répondre à
deux catégories distinctes. Les « Prototypes », véhicules légers et aérodynamiques conçus dans le
seul but d’optimiser l’efficience énergétique. Les « Urban Concept » qui doivent en plus respecter
des contraintes supplémentaires pour se rapprocher des véhicules de série.
le niveau 3 « Albi Solar Challenge » qui a opposé des véhicules solaires très hautes performances

·

et enfin la « Première édition mondiale d'éco-pilotage sur circuit de véhicules hydrogène »

·
·

Ce challenge a été ouvert aux véhicules électriques équipés de piles à combustible hydrogène de type Renault
Kangoo ZE-H2. Les équipes se sont affrontées dans une course de régularité sur le circuit d’Albi. Ces véhicules
sont équipés de piles à hydrogène de Symbio, permettant une mobilité zéro-émission et prolongée.

5 Présentation de l’offre de prestations de services, des matériels
et des équipements techniques
La SEM EVEER’HY’PÔLE propose des prestations de services innovants à travers deux Domaines d’Activité
Stratégique dits « DAS » :

5.1 DAS 1 : Expérimentation de véhicules innovants en conditions réelles
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L’objectif de ce DAS vise à proposer aux concepteurs et aux constructeurs les infrastructures immédiatement
opérationnelles du Circuit d’Albi et de l’aérodrome d’Albi pour les essais de leurs véhicules ou de leurs
équipements. Les équipements et matériels qui permettent d’appuyer cette offre de service sont les suivants :
Ø 1 piste d’essais pour véhicules terrestres de 3,5km et de 10 mètres de large avec homologation
ministérielle
Ø 1 piste aéroportuaire de 1600 mètres et 35 mètre de large

Ø 1 borne de recharge rapide 50 kW DC / 43kW AC implantée sur le complexe autodrome-aérodrome
d’Albi pour assurer des tests ou la promotion de véhicules électriques à batteries (réalisation Groupe
CAHORS MAEC)

SEM EVEER’HY’PÔLE – Circuit d’Albi – 81990 LE SEQUESTRE - FRANCE- RCS ALBI 518 640 784 – APE 7112B – FR72518640784 – contact@eveerhypole.com

Page 8

Présentation activités stratégiques SEM EVEER’HY’PÔLE

Document N° : S001I

L’interface utilisateur est composée des éléments suivants :
§

Ecran sensitif : Permet de sélectionner la langue de communication, la voie de charge (DC ou AC), de
débuter / interrompre la charge du véhicule.

§

Lecteur de badge RFID : Permet de déverrouiller l’écran après lecture d’un badge valide et
d’interrompre la charge.

§

Prise DC 125A : prise qui permet de charger les véhicules compatibles CHAdeMO.

§

§

-

Recharge DC en mode 4 (Conforme CHADEMO)

-

50kW DC 125A

-

Prise JARI pour mode 4 selon la norme IEC 62196-2 (YAZAKI)

Prise AC 63A : prise qui permet de charger les véhicules compatibles AC 63A.
-

Recharge AC pour mode 3 suivant CEI 61851

-

43kW AC 63A TRI avec prise TYPE 2 (suivant CEI 62196)

Bouton d’arrêt d’urgence : Permet d’arrêter le chargeur.

Ø 1 station-service Hydrogène 350 bar 15 kg/12h implantée sur le complexe autodrome-aérodrome d’Albi
pour assurer des tests ou la promotion de véhicules électriques à pile à combustible (réalisation
HASKEL)

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA STATION-SERVICE HYDROGENE EVEER’HY’PÔLE :
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5.2 DAS 2 : Activités de services Développement expérimental, Recherche Industrielle,
Préparation à l’homologation, Maintenance et Formation

Ce DAS propose ici :
- des prestations de services pour assister les concepteurs et les constructeurs à l’obtention de leur certificat
d’homologation avec l’appui et l’expertise du service technique national officiel (UNION TECHNIQUE DE
L'AUTOMOBILE DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE – UTAC) et de l’autorité compétente locale (DREAL Occitanie),
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- l’activité de prestation de services vise également à accompagner et conseiller les entreprises privées et
publiques au travers d’études de faisabilité technico-économiques sur les thèmes de l’électro mobilité et de
l’hydrogène,
- la réalisation d’essais et d’études techniques spécifiques,
- des prestations de formation avec :
o

un volet « pratique » comportant la formation à l’utilisation des infrastructures de production et
d’alimentation en carburants alternatifs, véhicules à hydrogène, bancs de tests pour piles à
combustibles. Par exemple, des séances de prise en main de véhicules alternatifs pour les
conducteurs des flottes captives seront prochainement dispensées.

o

un volet « théorique » avec la mise en place d’un centre d’étude et de formation spécifique sur
les aspects sociologiques et sécuritaires liés aux technologies de l’hydrogène, des séances de TP
pour les différents établissements d’enseignement supérieurs intéressés,…

En appui à l’évolution de la réglementation, les infrastructures d’EVEER’HY’PÔLE seront donc également mises au
service :
o

d’études dans les domaines de la sûreté de fonctionnement et de l’acceptabilité sociétale,

o

d’actions de formation spécifiques,

o

de démarches de certification et d’homologation de véhicules, de systèmes embarqués et équipements
innovants.

Présentation technique de la station-service Hydrogène d’EVEER’HY’PÔLE au SDIS du Tarn
Ø Moyens techniques, méthodologie et outils développés pour la réalisation d’études techniques
-

Pour la réalisation d’études techniques, et grâce aux contrats de partenariat conclus avec ses
partenaires industriels (ONDULIA et SAFRA) et les relations entretenues avec les autorités
compétentes locales (DREAL Occitanie), la SEM EVEER’HY’PÔLE dispose d’un recueil de normes,
directives et règlements actualisé dans les secteurs industriels et automobiles (utilisation de
l’outil UTAC « Race Online »). Dans le cadre des différentes études techniques réalisées
(spécifications techniques de besoin, études d’impacts règlementaires pour la transformation ou
l’adaptation d’un véhicule, études d’implantation d’unités de production-distribution
d’hydrogène, étude de certification CE d’équipement ou assistance technique pour l’obtention
d’une homologation européenne RCE d’un véhicule, etc.), une veille règlementaire est ainsi
assurée par la SEM EVEER’HY’PÔLE grâce à la disponibilité permanente de ces documents
actualisés permettant de garantir la conformité des équipements ou des véhicules par rapport à
la règlementation en vigueur.

-

en outre, la SEM EVEER’HY’PÔLE a développé des bases de données techniques permettant de
sélectionner et de comparer au mieux les performances des solutions technologiques hydrogène
qui sont aujourd’hui disponibles à l’échelle internationale pour la fourniture d’unités de
production-distribution d’hydrogène et la fourniture de systèmes à pile à combustible (PEMFC)
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dédiés principalement à des solutions de mobilité H2. EVEER’HY’PÔLE dispose ainsi d’une large
base de données qui a pu être élaborée au cours des différents projets menés. Elle permet de
sélectionner et de conseiller au mieux nos clients en fonction des applications visées.
EVEER’HY’POLE a développé des outils de calculs/simulation pour valider/conforter le
dimensionnement d’équipements techniques proposés par des fabricants industriels d’unités de
production-distribution d’hydrogène et de systèmes à pile à combustible.
A titre d’exemple, lors d’un besoin client visant à identifier des solutions pile à combustibles pour
assurer le développement d’une chaine de traction électrique hydrogène sur une chaine de
traction, une analyse fine des caractéristiques des systèmes piles à combustibles existants sont
comparées puis analysées suivant différents critères (puissance maximale, puissance nominale,
débit d'hydrogène à puissance maximale, plage d'intensité, plage de tension, tension
d’alimentation des auxiliaires tels que purge, compresseur, compresseurs, réactifs, température
d'utilisation et de de stockage, pression d'alimentation d'hydrogène, présence ou non d’un
système d'humidification, système de refroidissement (air, eau + glycol, etc.), poids total du
système, dimension global du système, présence d’un compresseur d'air intégré, temps de
démarrage à froid, temps de démarrage à chaud, modulation en charge, rendement au point
nominal de fonctionnement, rendement à puissance maximal, rendement en pointe, contrôle et
sécurité, communication, plan de maintenance, certifications, garantie, durée de vie du système
PAC, etc. Cette approche est ainsi menée pour tous autres les équipements de la chaine de valeur
de l’hydrogène énergie.
Ø Structuration d’une offre de service pour la maintenance de station-service hydrogène
Suite au retour d’expérience qui a été capitalisé avec l’exploitation de la station-service
hydrogène d’EVEER’HY’PÔLE, une offre de service visant à assurer la maintenance de tels
équipements est actuellement en cours de structuration. En effet, un poste de Technicien
Exploitation et Maintenance a été spécifiquement créé en septembre 2016 pour assurer les
différentes opérations de maintenance qui sont nécessaires à l’exploitation de tels équipements
qui seront déployés sur le territoire Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Cette structuration repose sur :
-

l’élaboration de notices techniques (fiches d’instructions) pour assurer la maintenance de
différents sous-systèmes qui composent les unités de production-distribution d’hydrogène selon
leurs spécificités (électrolyseur, compresseur, surpresseur, sécheur d’air, détecteurs optiques de
flamme, détecteurs de gaz, vannes de régulation de pression, électrovannes, etc),

-

la rédaction de notices techniques spécifiques pour la sécurité, l’exploitation et l’utilisation d’une
station-service hydrogène,

-

la définition de méthodes d’inspection de détecteurs optiques de flamme et de détecteurs de gaz
qui doivent équiper ce type d’installation,

6 Perspectives
En amont des systèmes de mobilité, les systèmes stationnaires de production d’énergie électrique ou hydrogène
seront également testés sur le centre d’essais, avec une attention particulière sur le couplage entre ces énergies
et leurs différentes valorisations (transport, bâtiment, stockage, réseau), de manière à progresser dans la mise en
œuvre des réseaux intelligents (Smart Grids).
La SEM EVEER’HY’PÔLE développe donc un environnement complet qui permettra à terme de travailler sur son
site sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’Hydrogène énergie et sur les technologies des énergies
décarbonées associées :
§
§
§
§

Production d’Energie Renouvelable et d’Hydrogène décarboné,
Stockage d’énergie,
Distribution d’hydrogène,
Installation, mise en service, formation et maintenance de station-service hydrogène et de véhicules
et engins à pile à combustible en région Occitanie Pyrénées/Méditerranée,
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Essais de systèmes embarqués montés dans des véhicules « martyrs » (bus, véhicules de pistes,
véhicules utilitaires, etc.), de prototypes et de préséries sur les pistes d’essais dédiées de l'autodrome
d'Albi et de l’aéroport d’Albi,
Conseil et analyse technico-économique aux entreprises publiques et privées sur la thématique
Hydrogène et Eco mobilité au sens large,
Montage de dossiers techniques et administratifs pour la préparation à l’homologation de véhicules
innovants et la certification de systèmes de production d’énergie électrique innovant (groupe
électrogène aéroportuaire).

Le Centre d’Essais et d’Expertises EVEER’HY’POLE servira de tremplin aux acteurs français pour prendre un rang
majeur sur les marchés des véhicules spéciaux et des flottes captives. Il se veut comme un outil au service des
PME innovantes de ces secteurs, facilitant ainsi en amont leur coopération avec les acteurs académiques de la
formation et de la recherche, et en aval avec les sociétés industrielles majeures, partenaires et clients potentiels.
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BUSINOVA EVOLUTION
Bus à motorisation multi-hybride intelligente
pour hautes performances énergétiques et environnementales

Contexte
BUSINOVA est un projet initié par la société SAFRA, spécialisée dans la carrosserie
industrielle, qui a engagé en 2009 une stratégie de diversification de son activité afin de
se lancer dans la construction de bus innovants. Les travaux menés dans le cadre d’un
premier projet BUSINOVA sur ce nouveau type de bus à motorisation multi-hybride, ont
permis de développer une première version présentée en octobre 2011 lors des
rencontres nationales des transports publics de Strasbourg. Il s’agit d’un bus
majoritairement électrique avec deux autres sources d’énergie (hydraulique et
thermique) utilisées en cas de besoin (forte demande de puissance, climatisation…).
Afin de développer les futures versions du bus et de conserver son avantage industriel,
le projet est entré dans une 2ème phase de recherche et développement.

.

Objectifs
Suite au premier concept bus réalisé, le projet a pour objectif de développer une
deuxième version du bus BUSINOVA plus économique et plus respectueuse de
l’environnement. Le projet permet la réalisation de démonstrateurs de bus qui auront
pour but de :

.

<

Repenser le bus et intégrer des innovations fortes : hybridation intelligente
(IMobS3), écoconduite (Dufournier), traction électrique (Actia), confort climatique
(SAFRA), optimisation batterie (EDF), maintenance prédictive (Phiméca) et
hydrogène (Eveer'Hy'Pôle),

<

Développer un bus de grande taille sobre énergétiquement et propre,

<

Proposer une solution offrant un confort optimal aux passagers et une opérabilité
maximale aux opérateurs.

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR
L’ADEME DANS LE CADRE
DU PROGRAMME VÉHICULE DU
FUTUR DES
INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Durée : 4 ans
Démarrage : octobre 2013
Montant total projet : 7,4 M€
Dont aide PIA : 3 M€
Forme de l’aide PIA :
subventions et avances
remboursables
Localisation :
Albi (31)
Coordonnateur

Partenaires

Déroulement
Le cycle de développement prévoit la mise en œuvre des démonstrateurs sur 48 mois.
Il se décompose en 4 étapes :
<

Le développement de briques technologiques innovantes intégrées dans la nouvelle
version du bus. Au terme de cette étape une version numérique du bus sera
disponible (18 mois),

<

L’assemblage d’un démonstrateur physique permettant de vérifier les performances
du bus sur circuit (36 mois),

<

La réalisation d'une version optimisée du bus pouvant être homologuée (42 mois),

<

Les test du bus BUSINOVA EVOLUTION en conditions réelles sur un réseau de
bus et la définition du process d’industrialisation (48 mois).

© BOXER DESIGN

.

VEHICULES LOURDS

BUSINOVA : l’innovation au
service de la mobilité

.

.

Les résultats attendus
Innovation

Le projet a pour ambition de développer et expérimenter
un bus multi-hybride spécifiquement conçu pour un
usage optimisé en milieu urbain et périurbain grâce à
l’intégration d’innovations de rupture.
Economique et social

Grâce à l’activité créée, le projet BUSINOVA Evolution
doit permettre la création de plus de 250 emplois directs
au sein des partenaires du projet pour la réalisation des
travaux R&D et pour la commercialisation des résultats
du projet.
Environnement

Les objectifs environnementaux de ce projet sont :
<

Réduire davantage les émissions polluantes et la
consommation d’énergie,

<

Etudier la possibilité d’intégrer de
technologies de motorisation propres,

<

Limiter les émissions sonores.

nouvelles

Application et valorisation
Le développement de solutions propres et peu
énergivores de transports collectifs et des sousensembles constitutifs apparait aujourd’hui comme une
réelle nécessité à laquelle BUSINOVA EVOLUTION se
propose d’apporter une réponse efficace et durable.
Ainsi, le projet permettra aux partenaires du consortium
de se positionner de manière innovante et durable sur le
secteur des véhicules propres de transport en commun
urbains et périurbains, et ainsi favoriser l’émergence
d’une filière d’excellence « 100% française ».
De par la forte concentration géographique d’une majorité
des partenaires sur le territoire du pôle VIAMECA, le
projet BUSINOVA EVOLUTION créera un véritable pôle
d’innovation et d’industrialisation en Auvergne et MidiPyrénées dans le domaine des bus propres de grande
capacité de nouvelle génération.
Par ailleurs, la présence d’acteurs de dimension
nationale et internationale tels que SAFRA, EDF, ACTIA
ou le soutien de l’association AGIR, doit permettre une
bonne diffusion des résultats du projet en France et à
l’étranger, grâce à la commercialisation de produits et
services issus des développements du projet.

Contacts

Technique : Isabelle PREGET
Communication : Emmanuelle SAUX
contact@businova.com

Pour en savoir plus

© SAFRA

www.businova.com
www.ademe.fr/invest-avenir
BUSINOVA : un véhicule connecté et à l’écoute

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

