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LANCEMENT DU PEPR
HYDROGÈNE DÉCARBONÉ

1er février 2022
Maison de la chimie, Paris
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Agenda

09:30 Introduction par Claire  GIRY 
Directrice générale de la Recherche et l’innovation (DGRI-MESRI)

09:45 La stratégie nationale H2  et France 2030
Hoang BUI, Coordinateur  national (SGPI)

10:15 L'hydrogène au cœur de la stratégie des organismes 
Alain SCHUHL (CNRS), Philippe STOHR (CEA)

10:35 Le  PEPR  : enjeux, gouvernance et projets               
Hélène BURLET (CEA), Abdelilah SLAOUI (CNRS), Pascal BAIN (ANR)

11:05 Les Projets Ciblés  et l'Equipex
par leur coordinateur

12:05 Synergie avec les autres stratégies   
Xavier MONTAGNE (MESRI)

12:20
Conclusion par Frédéric RAVEL 
Directeur scientifique secteur énergie, développement durable, chimie et 
procédés (DGRI-MESRI)

12:30 Déjeuner Buffet
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Le  PEPR  : enjeux, gouvernance et 
projets

Hélène BURLET
CEA

Abdelilah SLAOUI
CNRS
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PEPR HYDROGENE DECARBONE

! Développer l'hydrogène décarboné comme un vecteur énergétique
indispensable à la neutralité climatique.

! Soutenir la recherche amont (TRL 1-4) et préparer la future génération des
technologies de l’hydrogène (matériaux, procédés, composants, systèmes,
caractérisation, vieillissement, futurs standards).

! Contribuer à l’excellence française dans la recherche sur l’hydrogène (via un
financement exclusif aux laboratoires publics de recherche).

Les missions du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
4
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La feuille de route du PEPR-H2

! Des axes thématiques alignés avec les priorités de la stratégie nationale
" Production par électrolyse
" Mobilité hydrogène, en particulier pour le transport lourd

! Complétés par des activités visant à favoriser le déploiement massif des
systèmes hydrogène

" Analyses socio-économiques, recherches prénormatives
" Analyses de cycle de vie

! Et une ouverture vers des sujets innovants en préparation de l’avenir
" Production par photo(electro)catalyse
" Combustion thermique de l’hydrogène

PEPR H2 
P 
5
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Les enjeux majeurs du PEPR-H2

! Des composants/systèmes performants

! Des systèmes présentant une durabilité accrue

! Des solutions à coûts maîtrisés

! Des nouveaux matériaux avec peu d’éléments critiques, des procédés à faible
empreinte environnementale

! Des caractérisations avancées pour la compréhension du fonctionnement et
des mécanismes de dégradation des composants

PEPR H2 
P 
6
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La structuration du PEPR-H2

P 7
PEPR H2 
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Gouvernance

Projets Ciblés

Appel à Projets 
AàP

Appel à 
Manifestation 
d’Intérêt AMI

Equipex+ 
DurabilitHy

www.pepr-hydrogene.fr
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Budget du PEPR-H2

P 8
PEPR H2 

P 
8

gouvernance

Equipex

basse température

haute 
température

stockage 

Appel à Projets 
Vague 1

Appel à Projets 
Vague 2

AMI 

gouvernance 5%

projet Equipex 16%

projets ciblés 52%

Appels à Projets 24%

AMI 4%

80% du budget dédié à des 
projets de R&D
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Direction de Programme  
A Slaoui – H Burlet

Gestion et pilotage

Comité de Pilotage 
A. Schuhl – P. Stohr

Stratégie et évaluation

Club des 
industriels

Secrétariat 
général

Comité 
scientifique

P 9

La gouvernance du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
9
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PEPR-H2 DAY 

Séminaire technique et scientifique
Présentation de la Feuille de Route
Présentation des résultats marquants en cours

Participants
Industriels 
• Club des industriels, France Hydrogène
• Représentants ITE, CSF-NSE

Financeurs/évaluateurs : 
• COSTRAT, ANR, CSTP

Directeurs PEPR connexes
Communauté scientifique 

1/an Journée valorisation 

Echanges avec les acteurs économiques de 
la filière sur le potentiel de valorisation

PEPR-H2 colloques/école : 2025 & 2027

Présentation des résultats

Echanges avec la communauté scientifique 
européenne et internationale

1/an

P 10

L’animation du PEPR-H2 

PEPR H2 
P 
1
0
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Gouvernance

Projets Ciblés

Appel à Projets 
AàP

Appel à Manifestation 
d’Intérêt AMI

Equipex+ 
DurabilitHy

P 11

La structuration du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
1
1
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Publié le 30/11/2021

L’AàP du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
1
2
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Axe 1. Électrolyse de l'eau à Basse Température (EBT)

Axe 2. Production d’hydrogène par photo(électro)catalyse

Axe 3. Combustion de l’hydrogène

Axe 4. Stockage de l’hydrogène en milieu liquide et sous forme d’ammoniac.

Axe 5. Intégration des PEM (Proton Exchange Membrane) dans des systèmes pour 
application au transport lourd. 

P 13

Lancement: 
30/11/2021

Date clôture : 
31/01/2022

Sélection:
15/04/2022

Démarrage:
Été 2022

L’AàP du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
1
3
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L’AàP : résultats de la soumission

PEPR H2 
P 
1
4
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 Électrolyse de l'eau à
Basse Température (EBT)

Production d’hydrogène 
par 

photo(électro)catalyse

Combustion de 
l’hydrogène

Stockage de l’hydrogène 
en milieu liquide et sous 

forme d’ammoniac

 Intégration des PEM
dans des systèmes pour
application au transport

lourd

Nombre de projets par axe

30 projets soumis
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Publié le 25/01/2022

L’AMI du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
1
5
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Objectif: favoriser la construction de projets innovants destinés à répondre aux 
questions d’analyses socio-économiques et d’études d’impacts, et d’analyses de 
cycle de vie des systèmes à hydrogène.

Axe-1 : Analyses socio-économiques et études d’impacts

Axe-2 : Analyses de cycle de vie des systèmes à hydrogène

P 16

Lancement AMI: 
25/01/2021

Date clôture : 
28/02/2022

Sélection équipes:
25/03/2022

Ateliers:
04-05/2022

Validation projets:
07/2022

Démarrage:
09/2022

L’AMI du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
1
6
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LES PROJETS CIBLÉS ET L’EQUIPEX

Par leur coordinateur
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Gouvernance

Projets Ciblés

Appel à Projets 
AàP

Appel à Manifestation 
d’Intérêt AMI

Equipex+ 
DurabilitHy

La structuration du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
1
8
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Stockage 
de l’hydrogène

Conversion 
de l’hydrogène

SOLHyd : Stockage solide de 
l'hydrogène: nouvelles stratégies, 
nouveaux matériaux

HYPERTSTOCK: Stockage hyperbare 
de l’hydrogène: référentiel et 
méthodologies matériaux 

CELCER-EHT : Cellules 
Céramiques EHT durables, 
performantes et bas coûts

PROTEC : Développement de 
cellules d’électrolyse à base de 
céramiques à conduction 
protonique

Production d’hydrogène

Les projets ciblés du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
1
9

FLEXISOC: Flexibilité des cellules 
SOC vis-à-vis du combustible

PEMFC95: Développement 
d’une cellule de PEMFC capable 
de fonctionner durablement à 
95°C

DURASYS-PAC: Durabilité et 
Résilience des Systèmes Piles à 
Combustible
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• Indépendance nationale sur la production d'H2 vert à coût de production maîtrisé 

• Soutien au développement d’une filière industrielle française d’Electrolyse de la 
vapeur d’eau à Haute Température (EHT)

• Développement d’une cellule céramique à performance et durabilité accrues, au-
delà de l’état de l’art

CELLULE STACK SYSTÈMEMODULE

Enjeux 

PROJET CELCER-EHT Cellules Céramiques EHT durables, performantes et bas coût

Coordonné par CEA-LITEN (Florence LEFEBVRE-JOUD) Durée 6 ans

PEPR H2 
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Programme technique - Objectifs

2024 :
Taux de dégradation des cellules: 
• 1%/1000h à 1.3V et 0.85 A/cm²  
• sur cellules de taille industrielle (200 cm²)
Robustesse des cellules : 
• temps de démarrage à froid = 8h 
• temps de démarrage à chaud = 300s  

Cellule

H2O

H2 + H2O

O2

Interconnecteur

Courant 2026-2027 : 
Taux de dégradation des cellules : 
0,7%/1000h à 1,3V et 1 A/cm² 

2020 consortium à l’état de l’art :
• cellules à électrodes support 
• performances élevées ³ 1A/cm2 à 1,3V  
• durabilité insuffisante 2 à 5%/1000h à 1.3V 

et 0.5 à 0,6 A/cm²

2. Nouveaux 
matériaux en 

rupture

1. Amélioration des 
matériaux actuels

30 µm

PROJET CELCER-EHT Cellules Céramiques EHT durables, performantes et bas coût

Coordonné par CEA-LITEN (Florence LEFEBVRE-JOUD) Durée 6 ans

PEPR H2 
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Scientifiques
• Compréhension des paramètres microstructuraux permettant d’augmenter la conduction ionique/électronique 

d’électrodes conducteurs mixtes sans dégrader leur stabilité
• Maîtrise de l’intégration de matériaux céramiques améliorés & nouveaux dans une cellule EHT durable et performante
• Compréhension et développement de stratégies de contrôle des mécanismes de dégradation en fonctionnement à 

haute densité de courant /production de H2 

Industriels
• Transfert d’une technologie de cellule céramique EHT au-delà de l’état de l’art # avantage concurrentiel 

Environnementaux
• Développement d’une filière industrielle à haute efficacité (~90% PCI) pour la production d'H2 vert à coût maîtrisé 
• Technologie modulaire sans catalyseurs PGM, compatible avec un couplage EHT-nucléaire adaptée au mix énergétique 

français
P
2
2P 22

Moyens prévus
Permanents : 38 chercheurs académiques et 20 
ingénieurs-chercheurs CEA
13 doctorants et 18 postdoc
11 laboratoires académiques + CEA

PROJET CELCER-EHT Cellules Céramiques EHT durables, performantes et bas coût

Coordonné par CEA-LITEN (Florence LEFEBVRE-JOUD) Durée 6 ans

Impacts attendus
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Enjeux 

PROJET PROTEC Cellules d’électrolyse à base de céramique à conduction protonique 

Coordonné par Université de Montpellier - CNRS (Gilles Taillades) Durée 5 ans

e

H+

H2

e

02

H2O
@ 600°C

" Faire émerger une technologie alternative et performante pour la production d’hydrogène vert.
" Créer une filière nationale autour des cellules à base de céramiques à conduction protonique

$ Fonctionnant dans une gamme de température intermédiaire
$ Performantes et durables
$ Réversibles et flexibles 

C02 H2O

CH4 02

N2
H2O

NH3 02

PCFC ECO2
SSASPCEC

e

H+

H2

e

02

H2O

H+

ee

H+

ee
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Objectifs 

- Sélection et mise à l’échelle des procédés de mise en forme sur des matériaux de référence
- Optimisation des matériaux, architectures, interfaces

Diffusion de Cr
Délamination

Stabilité chimique, 
optimisation de la 

conductivité

Activité électro-
catalytique, stabilité 
chimique
Architecturation

Compatibilité 
mécanique

PROJET PROTEC Cellules d’électrolyse à base de céramique à conduction protonique 

Coordonné par Université de Montpellier - CNRS (Gilles Taillades) Durée 5 ans

0,8 A.cm-2 à 1,3V @ 600°C

s = 10 mS cm-1

ASRtot < 1 W.cm2 0,8 A.cm-2 à 1,3V

s = 10 mS cm-1

ASRtot < 1 W.cm2 0,8 A.cm-2 à 1,3V

Stack 100 We
Performances stables sur 1000h
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Performances visées :
F = 50 mm, e = 450 µm
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Impacts attendus 

Moyens prévus
Permanents : 18 h.an
4 doctorants et 10 postdoc
8 laboratoires académiques

" Levée des verrous scientifiques et techniques pour le développement industriel de
cette technologie (optimisation des matériaux, mise à l'échelle)

" Qualification d’un procédé optimisé de mise en forme de cellules pour un transfert
technologique.

" Atteinte de performances comparables à celles de l’état de l’art des SOEC @ 600°C.

" Evaluation du potentiel des cellules développées en mode réversible, pour la
production de NH3 et l’électro-réduction du CO2.

PROJET PROTEC Cellules d’électrolyse à base de céramique à conduction protonique 

Coordonné par Université de Montpellier - CNRS (Gilles Taillades) Durée 5 ans
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PROJET SOLHYD Stockage SOLide de l'HYDdrogène: nouvelles stratégies, nouveaux matériaux

Coordonné par CNRS - Univ Paris-Est Créteil (Fermin CUEVAS) Durée 5 ans

Enjeux 

% Fournir une solution du stockage de l’hydrogène compacte et économe en énergie

% Contribuer à son acceptabilité sociale: stockage sûr à l'état solide, à faible pression

% Surmonter les limitations des différentes familles des matériaux considérées 
actuellement pour le stockage solide de l'hydrogène

• Capacité massique limitée pour les hydrures métalliques

• Régénération énergivore et onéreuse pour les hydrures non-réversibles

• Température d’opération éloignée de l’ambiante pour les hydrures complexes 
et les matériaux poreux 

% Préparer le transfert technologique de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés 
vers des entreprises et start-up françaises
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Objectifs 

P 27

PROJET SOLHYD Stockage SOLide de l'HYDdrogène: nouvelles stratégies, nouveaux matériaux

Coordonné par CNRS - Univ Paris-Est Créteil (Fermin CUEVAS) Durée 5 ans

Caractérisation
Propriétés

Mécanismes

Synthèse et
Mise en 
forme

Calcul
Modélisation Nouvelles

compositions

Nouveaux 
matériaux

Performances

Méthodologie 

Compacité > hydrogène liquide
Capacité massique élevée > 3 wt.%
Température et pression modérées

Hydrures 
régénérables

Hydrures 
métalliques

Hydrures 
complexes et 

matériaux 
d’adsorption

Familles des matériaux
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Impacts attendus 

Moyens prévus
Permanents : 60 h.an
16 doctorants et 5 postdoc
6 laboratoires académiques + CEA

P 28

PROJET SOLHYD Stockage SOLide de l'HYDdrogène: nouvelles stratégies, nouveaux matériaux

Coordonné par CNRS - Univ Paris-Est Créteil (Fermin CUEVAS) Durée 5 ans

" Générer de nouvelles connaissances et de nouveaux matériaux, source de brevets et de 
communications scientifiques 

" Rationaliser, via les outils numériques et la validation expérimentale, la composition et les 
propriétés structurales de nouveaux matériaux de stockage parmi les nombreuses 
possibilités qu’offrent les hydrures régénérables, les hydrures métalliques, les hydrures 
complexes et les matériaux d’adsorption

" Développer une nouvelle génération d’hydrures réversibles et des procédés de 
régénération optimisés de façon à clore efficacement le cycle de stockage de l’hydrogène

" Transférer les nouveaux matériaux et les procédés optimisés vers des entreprises et start-
up françaises pour le stockage stationnaire et la mobilité lourde
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PROJET  HYperStock Stockage hyperbare de l’hydrogène : référentiel et méthodologies matériaux

Coordonné par Université Franche-Comté – CNRS (David CHAPELLE) Durée 5 ans

Enjeux  

" Affirmer nos avantages stratégiques nationaux, en matière de stockage comprimé
" Accroître le niveau de sécurité et de confiance des solutions hyperbares

" Apporter des réponses favorisant l’avènement d’une mobilité lourde H2

" Diminuer l’empreinte carbone des réservoirs incluant l’analyse du cycle de vie

" Augmenter l’acceptabilité sociétale des solutions hyperbares

Impact carbone

Sécurité, confiance
Acceptabilité
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Objectifs 

MATERIAUX METALLIQUES
Fragilisation par l’hydrogène

Compréhension des interactions 
H2/plasticité, des mécanismes d’amorçage…

2024
Revue des matériaux usuels
• Durée de vie
• Intervalle de surveillance
• Contraintes normatives

2026
Préconisations matériaux et d’usage
• Réduction des indices de 5 à 10%

MATERIAUX NON-METALLIQUES
Référentiel et méthodes

Comportement matériau en environnement 
H2, référentiel applicatif

2024
Revue de l’impact carbone
• Cycle de vie
• Répartition des postes
• Contraintes normatives

2026
Préconisations matériaux, usages et 
procédés
• Réduction impact carbone de 10 à 15%

PROJET  HYperStock Stockage hyperbare de l’hydrogène : référentiel et méthodologies matériaux

Coordonné par Université Franche-Comté – CNRS (David CHAPELLE) Durée 5 ans

Stockage / Canalisation 
HYPERBARE H2

Co
m
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sa

nt
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m
ét

all
iq

ue
s

Renfort mécanique 
Composite

Etanchéité 

polym
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PROCEDES
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" Un savoir-faire technologique essentiel au déploiement de solutions de 
stockage/transport/distribution de l’hydrogène hyperbare

" Des connaissances accrues des spécificités induites par l’hydrogène sous sollicitations 
mécaniques extrêmes

" Des travaux impactant pour toute la filière hydrogène, les réglementations et les 
normes

" Des retombées fortes sur le plan sociétal, technologique et stratégique, également à 
destination des industriels

P 
3
1P 31

Impacts attendus

Moyens prévus                                     
Permanents : 28 h.an
8 doctorants et 5 postdoc
8 laboratoires académiques + CEA + IFPEN

PROJET  HYperStock Stockage hyperbare de l’hydrogène : référentiel et méthodologies matériaux

Coordonné par Université Franche-Comté – CNRS (David CHAPELLE) Durée 5 ans
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% Permettre l’alimentation des piles à oxydes
solides avec des combustibles autres que
l’hydrogène, comme les mélanges gazeux ou
liquides variés

% Rendre les piles à combustibles plus robustes
vis-à-vis des polluants présents dans les
différents combustibles

% Abaisser les températures de fonctionnement
de ces systèmes « flexibles »

PROJET FLEXISOC FLEXIbilité des cellules SOC vis-à-vis du combustible 

Coordonné par CNRS – Univ Nantes (Annie LE GAL LA SALLE) Durée 5 ans

Enjeux 

H2O H2

O2

P 1

Biogaz, Syngas, 
Biomasse…

FLEXISOC

anode

cathode
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Rapprochement des valeurs visées 
pour co-génération et mobilité lourde 

(avec reformage et désulfuration), 
soit durée de vie > 60 000h 

Rdtel > 45% PCI 
Rdtth > 25%PCI

P
3
3

Objectifs

Mise en forme des 
matériaux et des cellules

Développement de 
catalyseurs et matériaux 

d’électrodes

" Vitesses de formation de carbone autour de 0,5 mgcarbon gcat
-1 h-1 à 600°C

" Tolérance à H2S des systèmes entre 3 et 5 ppm

" Puissance (sans reformage) de 1 W/cm2 à 600°C

Optimisation des 
cellules, Modélisations 

Performances attendues 

cathode

anode

PROJET FLEXISOC FLEXIbilité des cellules SOC vis-à-vis du combustible 

Coordonné par CNRS – Univ Nantes (Annie LE GAL LA SALLE) Durée 5 ans
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Impacts attendus 

Scientifiques
• Compréhension des phénomènes de catalyse
• Amélioration des rendements sous mélanges gazeux variés

Industriels
Valorisation des hydrocarbures et sous-produits industriels

Environnementaux  
Diminution des émissions de gaz à effet de serre dans la cogénération et la mobilité lourde

Permanents : 29 h.an
7 doctorants et 6 postdoc
11 laboratoires académiques

PROJET FLEXISOC FLEXIbilité des cellules SOC vis-à-vis du combustible 

Coordonné par CNRS – Univ Nantes (Annie LE GAL LA SALLE) Durée 5 ans

Moyens prévus                                     
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PROJET  PEMFC95 Développement d’une cellule de PEMFC capable de fonctionner durablement à 95°C

Coordonné par Grenoble INP – UGA – CNRS (Marian CHATENET) Durée 5 ans

$ Techniques : augmenter la température de fonctionnement des systèmes PEMFC à 95°C 
• Simplifier la boucle de refroidissement

& sous-dimensionner les radiateurs, simplifier les humidificateurs
• Permettre un fonctionnement avec H2 impur
• & réduire les couts de fabrication (purification/compression) de H2
• Diminuer le coût en augmentant la densité de puissance du stack
• & réduire le nombre de cellules d’un stack à puissance donnée 
• Augmenter la fiabilité

$ Scientifiques : améliorer et comprendre les performances & durabilité
• Concevoir des matériaux plus actifs/stables/tolérants
• Les intégrer dans des cellules optimisées opérées au mieux 
• Développer des méthodologies de compréhension operando

$ Sociétaux : permettre le déploiement commercial des PEMFC pour la mobilité lourde
• Accompagner l’industrialisation et la production de masse avec les industriels du secteur
• Former les futurs acteurs scientifiques de la filière H2

Coût

Densité de puissance

2022

2025

Enjeux

& booster la 
recherche française
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PROJET  PEMFC95 Développement d’une cellule de PEMFC capable de fonctionner durablement à 95°C

Coordonné par Grenoble INP – UGA – CNRS (Marian CHATENET) Durée 5 ans

Vers des performances PEMFC compatibles avec la 
mobilité lourde

Méthodologie

- Membranes et catalyseurs fonctionnant de façon 
fiable et durable à 95°C

- Intégration en AME puis cellule de 25 cm² et 
mini-stack

- Fonctionnement à densité de courant élevée 
(2,5 - 1,5 et 0,5 A cm-2 à 0,6 - 0,7 et 0,8 V) stable 
sur quelques 100 h, à T = 95°C à chargement 
faible en catalyseur

- Instrumentation des cellules & compréhension 
operando des performances/de la durabilité

- Préparer les transferts industriels (lien avec 
projet DURASYS-PAC)

Objectifs et indicateurs
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Impacts attendus

Permanents : 25 h.an
16 doctorants et 12 postdoc
9 laboratoires académiques + CEA

PROJET  PEMFC95 Développement d’une cellule de PEMFC capable de fonctionner durablement à 95°C

Coordonné par Grenoble INP – UGA – CNRS (Marian CHATENET) Durée 5 ans

Moyens prévus                                     

$ Au niveau scientifique (court terme) :
%Développement de membranes composites et de catalyseurs avancés capables de fonctionner 

durablement à T = 95°C en PEMFC alimentée en H2 impur
%Détermination des mécanismes limitant performance et durabilité (peu explorés à ce jour)
% Fiabilisation des matériaux et leurs assemblages
%Développement de moyens de caractérisation operando avancés

$ Au niveau appliqué (long terme) :
% Transfert des matériaux / assemblages au monde industriel
%Développement d’un module de puissance de PEMFC moyenne température (MT-PEMFC) 

industriel pour la mobilité lourde
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! Améliorer la durabilité pour la mobilité lourde 
$ Durée de vie > 25 000 h. 
$ Efficacité > 65%.
$ Continuité de service 99%. 

! Optimiser les stratégies de pilotage
$ Fonctionnement.
$ Démarrage/Arrêt.
$ Stand-by. 

! Démarrage à froid 
$ @-30°C <30s. 
$ Sans apport d’énergie externe 
$ Capacité de survie à -40°C.

Enjeux Objectifs 

! Performance et durabilité améliorées.
! Stratégies optimales de démarrage/arrêt et à froid.
! Pilotage : Contrôle tolérant aux défauts et au vieillissement.
! Tests de Vieillissement Accélérés.

Durée de vie limitée

Coût élevéObjectives DoE, 
2020 Status I Ultimate targets

Durability measurement Metric is 10% power decay % BoL power (#EoL); Load current is 55%-65% of rated value; Serious stack failure are not addressed; System cost @100,000/year

PROJET   DuraSyS-PAC Durabilité et Résilience des Systèmes Piles à Combustible

Coordonné par Univ Franche-Comté – CNRS (Nadia YOUSFI STEINER) Durée 5 ans
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Actions Organisation 

" Plateforme collaborative de Simulation.
$ Fonctionnement Système hybride.
$ Stratégies optimales de gestion de l’Energie.
$ Défauts, vieillissement, Démarrage/Arrêt/Froid

" Stratégies optimales de démarrage/arrêt et à froid.
" Contrôle tolérant aux défauts FTC et au vieillissement.
" Tests de Vieillissement Accélérés.
" Validations dans des environnements HiL.
" Caractérisations Physico-Chimiques; Analyses Post-Mortem.

Indicateurs Performance  

" Validation d’une durabilité > 25 000h Mobilité lourde, efficacité 65%.
" Validation Stratégie Démarrage @-30°C en <30s.
" FTC : Validation temps réel.

PC
3 

-
PE

M
FC

95

PC4 - DuraSyS-PAC

PROJET  DuraSyS-PAC Durabilité et Résilience des Systèmes Piles à Combustible

Coordonné par Univ Franche-Comté – CNRS (Nadia YOUSFI STEINER) Durée 5 ans
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Impacts attendus 

@court terme
% Augmentation de la fiabilité, durabilité, sûreté de fonctionnement et disponibilité (continuité de 

service) pour la mobilité lourde.
% Réduction des coûts système, opérations et maintenance.
% Développement d’une génération de systèmes génériques et résilients aux conditions de 

fonctionnement et à l’environnement.

@moyen-long terme
% Décarbonisation du secteur de la mobilité lourde tout en répondant aux enjeux d’autonomie et 

temps de recharge par un déploiement facilité.
% Accélération de la production locale d’hydrogène vert.

Moyens Prévus
Permanents : 14 h.an
11 doctorants et 4,5 postdoc
4 laboratoires académiques  + CEA + ARMINES

PROJET  DuraSyS-PAC Durabilité et Résilience des Systèmes Piles à Combustible

Coordonné par Univ Franche-Comté – CNRS (Nadia YOUSFI STEINER) Durée 5 ans
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La structuration du PEPR-H2

Gouvernance

Projets Ciblés

Appel à Projets 
AàP

Appel à Manifestation 
d’Intérêt AMI

Equipex+ 
DurabilitHy

PEPR H2 
P 
4
1
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L’Équipex DurabilitHy du PEPR-H2

PEPR H2 
P 
4
2

Enjeux

! Déploiement de nouveaux moyens d’essais pour
étudier la durabilité des technologies H2 (piles à
combustible, électrolyseurs) de fortes puissances
de type PEM (Proton Exchange Membrane) en
conditions opératoires représentatives.

! Approche multi-échelle du vieillissement.

! Applications visées : stationnaire (dont micro-
réseaux intelligents), embarqué terrestre
(véhicules légers, lourds, trains...), aéronautique.

! Nouveaux équipements en complément des
nombreux équipements déjà existants et qui
peuvent être utilisés pour les différents projets.

Coordinateur : Christophe TURPIN, Université de Toulouse
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Equipements programmés

Echelle Systèmes :
• Liquéfacteur (GH2→LH2)
• Bancs d’endurance pour auxiliaires de puissance

(humidificateurs passifs, recirculateur H2…)
• 1 banc d’endurance PEMFC >100kW
• Moyens d’essais de mise en conditions

environnementales (P, T, HR, brouillard salin,
vibrations, roulis, tangage, lacet)

Echelle Cellule :
• Adaptation de la microscopie locale (UMS Castaing) pour 

observation 3D : eau, analyses post-mortem…

Echelle Systèmes :
• Bancs d’endurance électrolyseurs PEM (1kW, 30kW)
• Bancs d’endurance très longues durées pour PEMFC

(5kW, 30kW)
• Mise à niveau H2 de la chambre CEM existante
• Plateforme modulaire d’évaluation de l’H2 pour le

stationnaire et l’habitat

Echelle Cellule :
$ Bancs de test pour cellules instrumentées et

équipements associés
$ Imageur RMN adapté aux développements de

méthodologies spécifiques pour PEMFC et
composants

Budget total : 12,5M€  
Durée du projet : 8 ans

L’Équipex DurabilitHy du PEPR-H2
Coordinateur : Christophe TURPIN, Université de Toulouse
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Des équipements au service des projets

Contacts :
$ Toulouse : Christophe TURPIN, LAPLACE, turpin@laplace.univ-tlse.fr, Marc PRAT, IMFT, marc.prat@imft.fr
$ Belfort : Daniel HISSEL, FEMTO-ST, daniel.hissel@univ-fcomte.fr, Marie-Cécile PERA, FCLAB : marie-cecile.pera@univ-fcomte.fr
$ Nancy: Olivier LOTTIN, LEMTA, Olivier.Lottin@univ-lorraine.fr

Moyens d’essais déjà existants sur nos plateformes orientées Systèmes et propres à cet Equipex
au service des projets, notamment ceux du PEPR-H2 :

- PEMFC95 & tests de performances et endurance de PEMFC

- DuraSyS-PAC & vieillissement accéléré de PEMFC, démarrage froid…

- FLEXISOC & tests de performances et endurance de SOFC

- Autres AàP : tests d’électrolyseurs PEMFC, etc.

Coordinateur : Christophe TURPIN, Université de Toulouse

L’Équipex DurabilitHy du PEPR-H2
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