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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%
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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
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Impacts attendus

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