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Colloque « mobilité hydrogène », à Caen le 10 avril 2018 

 

Si l’essor de la voiture électrique à batterie est une réalité, certaines initiatives laissent à penser que l’hydrogène va 

aussi faire parler de lui, et dès 2018. Depuis le début de l’année, les constructeurs automobiles présentent des 

nouveaux modèles de voitures hydrogènes. A Paris, une compagnie de taxis possède la plus grosse flotte au monde 

de véhicules hydrogène.  

 

En Normandie, avec le programme de mobilité hydrogène normand EAS-HyMob (accès facile à la mobilité hydrogène), 

la Région souhaite implanter 11 stations hydrogène d’ici fin 2018, soit la plus forte densité constatée au niveau 

national et européen. Fort de son expérience dans la mobilité  avec le déploiement de 220 bornes de recharge pour 

véhicules électriques (MobiSDEC), c’est le SDEC ENERGIE qui accompagnera la Région dans l’ouverture de 5 stations 

hydrogènes dans le Calvados en 2018.  

 

Ces nouvelles stations devront s’accompagner de la mise en circulation de véhicules hydrogènes supplémentaires 

(une trentaine actuellement en Normandie), essentiellement des Renault Kangoo ZEH2, ainsi que des Hyundai ix35.  

 

La mobilité électrique hydrogène, complémentaire à celle à batterie électrique seule, répond parfaitement aux usages 

des professionnels en termes d’autonomie et de temps de recharge. Elle permet à la fois de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre, d’améliorer la qualité de l’air, et de soutenir la production d’énergies renouvelables lorsque 

l’hydrogène est produit par électrolyse. 

 

Afin de mobiliser les acteurs publics et privés du Calvados, le SDEC ENERGIE, en partenariat avec la Région 

Normandie, organise un colloque : 

 

« Mobilité hydrogène : l’énergie pour aller encore plus loin en 2018 » 

au Musée des Beaux-Arts à Caen le mardi 10 avril 2018 de 9h à 12h. 

 

Ouvert à tous, le colloque permettra aux participants de faire le point sur la place de l’hydrogène dans la mobilité 

décarbonée et son développement en Normandie et particulièrement dans le Calvados. 

 

Au programme :  

 Tout savoir sur l’hydrogène 

 Panorama de la mobilité hydrogène : état des lieux, fonctionnement, coût, aides, … 

 Une station hydrogène, comment ça marche ? 

 Retours d’expérience : 

o Département de la Manche : une flotte de 17 véhicules hydrogène et vélos 

o Projet Vent du Nord à Tupigny: un village à la pointe de la mobilité (combine éolien et hydrogène) 

o Entreprise Chéreau : les semi-remorques frigorifiques à l’hydrogène 

o Visiocom : une solution pour financer l’achat d’un véhicule hydrogène  

 Eas-HyMob, le programme de mobilité hydrogène normand 

 Le programme de déploiement de stations hydrogène par le SDEC ENERGIE 

 

Les intervenants : 
La Région Normandie ; le Département de la Manche ; le SDEC ENERGIE ; l’AFHYPAC (Association française pour l’hydrogène 

et les piles à combustibles) ; Symbio (équipementier en solution hydrogène) ; Atawey (constructeur de stations hydrogène) ; 

Vents du Nord (développeur de projets combinat l’éolien et l’hydrogène) ; Transports Chéreau (semi-remorques frigorifiques) ; 

Visiocom (solution de financement des véhicules hydrogène). 
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Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses intercommunalités, le Syndicat 

Départemental d’Energies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le SDEC ENERGIE agit  pour la transition énergétique en 

accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour un aménagement 

énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados. 
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