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FILOSOFIE study
FILOSOFIE is a collaborative state-of-the-art study that ALPHEA is monitoring. Leaning on a state of
the art of solid oxide fuel cell (SOFC) technologies, and on requirements of the different applications,
the aim is to reach to recommandations on actions to take, in order to develop a SOFC network in
France.
Among the partners of this project are ALPHEA (coordinator), CEA, EifER, Gaz de France, HELION,
Centrale Recherche SA, CNRS/ICMCB, De Dietrich Thermique, Ecole Centrale Paris, IFP, INPG,
Recupyl, Saint Gobain, Snecma, Ugine & Alz France.
The project will last a year, starting in January 2008. It's made of five main tasks, and ALPHEA is
involved in most of them, like the first one, coordination, carry out the state-of-the-art study, work on
requirements, and of course issue the final recommandations.
On June 24th, 2008, ALPHEA hosted the second FILOSOFIE study meeting, during which were dealt
the following topics :




progress of task 2 (SOFC state-of-the-art study)
result presentation of task 3 (requirements and specs development)
discussions about how to carry out task 4 (finding and identifying promising technologies).

Next meeting will be held at CEA, on November 27th.

Etude FILOSOFIE
FILOSOFIE est une étude collaborative coordonnée par ALPHEA au sein d'un consortium. A partir
d'un état de l'art et de l'élaboration de cahiers des charges pour différentes applications, le but est
d'aboutir à une émission de recommandations afin de développer une filière des piles à combustible à
oxyde solide (SOFC) en France. Il s'agit d'identifier les opportunités techniques et stratégiques pour le
développement de la filière.
Les partenaires de cette étude sont : ALPHEA (coordinateur), CEA, EifER, Gaz de France, HELION,
Centrale Recherche SA, CNRS/ICMCB, De Dietrich Thermique, Ecole Centrale Paris, IFP, INPG,
Recupyl, Saint Gobain, Snecma, Ugine & Alz France.
Démarré en janvier 2008 et d'une durée de 12 mois, le projet est divisé en cinq grandes tâches. Au
cours du projet, ALPHEA assurera la tâche de coordination, ainsi que la réalisation de l'état de l'art de
la technologie SOFC et participera à l'élaboration du cahier des charges pour certaines applications,
avant la tâche finale, l'élaboration des recommandations.
Eurozone y 4 rue Jules Verne y 57600 FORBACH y France
Tél. : +33(0)3.87.84.76.50 y Site Internet : www.alphea.com y : alphea@alphea.com
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Le 24 juin 2008 dans les locaux du Pôle à Forbach s'est tenue la deuxième réunion d'avancement de
l'étude collaborative. Les points suivants ont été abordés :




avancement de la tâche 2 (état de l'art)
présentation des résultats de la tâche 3 (rédaction des cahiers des charges)
discussions concernant la réalisation de la tâche 4 (identification des technologies
prometteuses).

La prochaine réunion aura lieu le 27 novembre dans les locaux du CEA.
Contact : A. ABDELBAKI
(publié le 1/08/2008)

Last participations in manifestations
European Fuel Cell Forum (1-2/07/2008, Lucerne)
The European Fuel Cell Forum in Lucerne, from July 1 to 4, 2008, gathers SOFC actors, researchers,
manufacturers, so as to focus on last SOFC advances. ALPHEA went to the first two days, which were
more dedicated to systems presentations.
More information on the following link : http://www.efcf.com/sofc/

INERIS - Meeting with hydrogen users - Safety discussions (26/06/2008, Verneuil en Halatte)
This event aimed at:



Pointing some issues related to safety in hydrogen use;
Understand industrial actors needs, in terms of hydrogen safety

11th Ulm ElectroChemical Talks (11-12/06/2008, Ulm)
The 11th ElectroChemical Talks, held every 2 year since 1998, took place on the 11th and 12th June
2008. The issues of this year, spread over the 2 days, were related to fuel cells and batteries. The
speakers originated either from industries (Toyota, Nissan, BMW, 3M, Varta, Saft, Solvey Solexis) or
from public research institutes.
More information on the following link :
http://www.wbzu.de/services.php?subMenu=bildungsdetail&ID=75

StorHy Project (3-4/06/2008, Paris)
An operation of dissemination of StorHy projects results was organised by PSA Peugeot-Citroën, one
of the partners of the project. The consortium presented the results and achievements of the project
and gathered external experts to discuss the future perspectives and R&D needs for automotive
hydrogen storage in three technical workshops.
Experts included the European Commission, the Fuel Cell & Hydrogen JTI, industry representatives
from e.g. Air Liquide, BMW, Daimler, Ford, Magna Steyr, PSA, Toyota and several prominent public
research centres in Europe.
More information on the following link : http://www.storhy.net/pages.php?page=A01
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MarcoGaz workshop (29-30/05/2008, Paris)
The goal of the workshop was to gather the main actors from the Gas Industry, Manufacturers and
European Authorities in order to define a Gas Industry strategy to facilitate the development and
integration of mCHP technology. This strategy will also consider non technical aspects.

''Brennstoffzelle 2008'' VDI Seminar (27-28/05/2008, Braunschweig)
On May 27th and 28th 2008, took place in Braunschweig (Germany) the 6th seminar on Fuel Cells of
the German Engineers Association (VDI - Verein Deutscher Ingenieure). This event was an
opportunity to exchange about innovations and experiences associated with the fuel cell technology.
The seminar program is given thereafter as a pdf file. More information on the following internet link:
http://www.vdiwissensforum.de/index.php?id=102&user_vdiev_pi1%5Bcmd%5D=single&user_vdiev_pi1%5Buid%5
D=418821&cHash=702b18a50f

SFT-CEA thematic days ''Piles à combustible à membrane (2-3/04/2008, Grenoble)
These two days were focus on PEMFC technologies, through different subjects: stacks, systems,
electrochemical reactions, membranes, degradation... Industrials as well as researchers were present,
and we had the opportunity to visit the CEA facilities.

Week of sustainable development (2/04/2008, Paris)
The week of sustainable development was held from 1 to April 7, 2008 with demonstrations in all
regions of France. It is within this framework that Ms Pécresse, Minister of Research has inaugurated
the hall dedicated to hydrogen at the Palais de la Découverte in Paris. Indeed, since April 2, 2008 a
permanent exhibition is there devoted. On the occasion of this inauguration, a series of lectures have
been given by members of CEA and the President of AFH2.
More information on the following links : http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/sdd/
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=1721
http://www.afh2.org/uploads/actualite/PDD%202%20avril%202008.pdf
(publié le 30/07/2008)

ALPHEA participate on the ''Workshop on Regional Development and Hydrogen
Projects'' in Brussels
On the 29th May 2008, the ''Workshop on Regional Development and Hydrogen Projects'', organized
by RoadsHyCom (http://www.roads2hy.com/ ) in collaboration with HyRaMP (http://www.hy-ramp.eu/),
was held at the Royal Academy of Sciences in Brussels.
Industrial, regional (Piedmont, Aragon, NorthEast (Ang)), national and European actors were present.
The workshop showed what were the mechanisms of funding for future projects, and some lessons,
which could be drawn from past projects. The ''Roads2HyCom Communities Handbook'', which is a
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good practice guide for the establishment and development of new technologies related to hydrogen,
has also been presented.

ALPHEA participe au ''Workshop on Regional Development and Hydrogen Projects'' à
Bruxelles
Le 29 mai 2008 s'est tenu à l'Académie Royale des Sciences à Bruxelles le ''Workshop on Regional
Development and Hydrogen Projects'', organisé par Roads2HyCom (http://www.roads2hy.com/ ) en
collaboration avec HyRaMP (http://www.hy-ramp.eu/ ).
A cette occasion, des industriels et des acteurs régionaux (Piémont, Aragon, NorthEast (Ang)),
nationaux et européens étaient présents.
Ce workshop a montré quels étaient les mécanismes de financement pour des projets futurs, ainsi
que certains enseignements qui pouvaient être tirés des projets passés. Il a également présenté le
''Roads2HyCom Communities Handbook'' qui est un guide de bonnes pratiques pour la mise en place
et le développement des nouvelles technologies liées à l'hydrogène.
Contact : G. WINE
(publié le 27/06/2008)

ALHAMO project
The ALHAMO project, coordinated by IFP, is completed since the end of May 2008. The 18 month
project targets the development of new hydrogen storage materials (alanates, amides and nitrides).
The other partners of the project are : ALPHEA, INERIS, LCMTR, LRCS, PSA and SCR.
In the frame of the project, ALPHEA has defined target specifications of the system and realized a
technico-economic study and a lifecycle analysis of these materials.
The report must be submitted by the coordinator for the end of July. ALPHEA completed its works.
The final report must be validated before being sent to the coordinator for the first half of July.

Projet ALHAMO
Le projet ALHAMO, coordonné par l'IFP, s'est achevé le 31 mai 2008. Ce projet, d'une durée de 18
mois, avait pour objectif de mettre au point de nouveaux matériaux pour le stockage de l'hydrogène
(alanates, amidures et nitrures). Les autres partenaires du projet étaient : ALPHEA, INERIS, LCMTR,
LRCS, PSA et SCR.
Dans le cadre de ce projet, ALPHEA a participé à l'élaboration du cahier des charges d'un système de
stockage d'hydrogène à base d'alanates et de nitrures, et a réalisé une étude technico-économique
portant sur les matériaux développés dans le projet ainsi qu'une analyse de cycles de vie des
matériaux développés.
Le rapport de synthèse doit être remis au coordinateur pour la fin du mois de juillet. Les travaux
d'ALPHEA ont été réalisés et le livrable de synthèse est en cours de validation et doit être remis au
coordinateur pour la première quinzaine du mois de juillet.
Contact : M. JUNKER
(publié le 23/06/2008)
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GENHSTOK II project
The GENHSTOK II project will lead to the development of pure hydrogen decentralised production
units, from any type of fuel and with CO2 capture. The other partners of the project are : N-GHY
(coordinator), DCN, ECN, IRC, and CROMeP.
In the frame of the GENHSTOK II project (PAN-H 2006 program), ALPHEA Hydrogène had to
undertake the subtask 4.3: ''Positioning of the GENHSTOK process on the industrial hydrogen
market''.
Following technical difficulties encountered by some partners of the project, a contract amendment in
the form of a one year time delay has been asked to the ANR (National French Research Agency)
which accepted it. Technical works done by ALPHEA has been completed and the final report was
sent to the project coordinator (N-GHY).

Projet GENHSTOK II
Le projet GENHSTOK II vise à réaliser des unités de production décentralisée d'hydrogène pur,
multicombustibles avec captation du CO2, notamment pour le marché des futures stations services à
hydrogène. Les partenaires du projet sont : N-GHY (coordinateur), DCN, ECN, IRC, CROMeP et
ALPHEA.
Dans le cadre du projet GENHSTOK II (PAN-H 2006), ALPHEA Hydrogène est en charge de la soustache 4.3: ''Positionnement du procédé GENHSTOK sur le marché de l'hydrogène industriel''.
Suite à des problèmes techniques qu'ont rencontré certains partenaires du projet, une demande
d'avenant d'un an a été formulée auprès de l'ANR pour ce projet, qui l'a acceptée. Les travaux prévus
pour ALPHEA HYDROGENE ont été réalisés et le livrable a été remis au coordinateur (N-GHY).
Contact : M. JUNKER
(publié le 23/06/2008)

ALPHEA's Strategic Positioning
An analysis of the strategic positioning of ALPHEA and about his approach to animate his network
was launched with a representative sample of members of the network.
A specific mission was entrusted to Polia Consulting, wich undertook a survey work conducted in the
form of an interview with the following objectives:






Identify the expectations of members (and possibly non-members);
Synthesize these expectations into ''axes of progress'' that will lead to a strategic repositioning
of the ALPHEA's offer;
Translate these axes into proposed actions;
Outline an action plan that may be implemented in 2009;
Contribute to the drafting of the contents of an ''Institutional Communication''.

The ''axes of progress'' have been identified and are presented in the attached document (only
available for our members).
The proposed actions must be validated at the next ALPHEA's Board Committee.
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Positionnement stratégique d'ALPHEA
Une analyse sur le positionnement stratégique d'ALPHEA et les modalités d'animation de son réseau
a été lancée auprès d'un échantillon représentatif des adhérents du réseau. Une mission spécifique a
été confiée à POLIA Consulting (consultant spécialisé - http://www.polia-consulting.com/ ) qui a réalisé
un travail d'enquête sous forme d'interview avec comme objectifs:






d'identifier les attentes des membres (et éventuellement des non membres);
de synthétiser ces attentes en ''axes de progrès'' vers un repositionnement stratégique de
l'offre ALPHEA;
de traduire ces axes en propositions d'actions;
d'esquisser un plan d'action qui pourra être mis en oeuvre en 2009;
de contribuer à la rédaction du contenu d'une ''communication institutionnelle''.

Les ''axes de progrès'' ont été identifiés et sont présentés dans le document ci-joint.
Les propositions d'actions qui en découlent doivent être élaborées pour être soumises et discutées
lors de la prochaine réunion du Bureau d'ALPHEA.
Contact : M. JUNKER
(publié le 23/06/2008)

ALPHEA's local action
ALPHEA is represented within 2 regional working groups (''Strateg'hy'' and ''Reglementat'Hy'on'')
created following efforts engaged with french regional actors.
The first meeting was held on June, 6th 2008 at ADEME (French Energy Agency).
In this frame, ALPHEA presented his approach implemented in the Lorraine Region.

L'action ''Régionale'' d'ALPHEA
ALPHEA est représenté au sein des 2 groupes de travail Régionaux issus de l'action engagée et en
cours auprès des acteurs régionaux français (''Stratég'Hy'' et ''Réglementat'Hy'on'').
La première réunion des groupes s'est tenue le 6 juin 2008 à l'ADEME.
ALPHEA a en particulier présenté un témoignage sur sa démarche mise en oeuvre en Région
Lorraine.
Contact : M. JUNKER
(publié le 23/06/2008)

AIDHY Project
In the framework of AIDHY, ALPHEA is involved in 2 workshops.
The first one is focused on the analysis of feedback experiences, coming from past or existing projects
linked with the development of the hydrogen new technologies. These analyses will allow to make
proposals for set up the new projects. Therefore, we have chosen both stationnary and mobile
applications. ALPHEA is the partner responsible for the deliverable. An upcoming report will be
presented to the partners of AIDHY in september 2008.
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The second workshop consists in the establishment of ''Focus groups'', in the preparation and
organization of meetings to check the assumptions developed during the investigation. AFH2 is lead
partner of the deliverable.
In the framework of AIDHY, two technical visits are planned : the fuel cell CELLIA and a hydrogen
service station in Frankfurt am Main (Germany).

Projet AIDHY
Dans le cadre du projet AIDHY (AIde à la Décision pour l'identification et l'accompagnement aux
transformations sociétales induites par les nouvelles technologies de l'HYdrogène), ALPHEA est
partie prenante dans 2 tâches.
La première consiste à analyser par retour d'expérience des projets existants ou ayant existé, à
introduire des nouvelles technologies de l'hydrogène au sein de la société, afin de mettre en évidence
les freins et leviers rencontrés, et à en tirer des propositions et un argumentaire pour la mise en place
de futurs projets. Les projets retenus pour le retour d'expérience concernent aussi bien des
applications fixes que mobiles. ALPHEA est le partenaire responsable du livrable. Un pré-rapport sera
présenté aux partenaires du projet en septembre 2008.
La deuxième tâche consiste à mettre en place des ''focus group'' d'une part, à préparer et organiser
des réunions afin de vérifier les hypothèses élaborées au cours de l'enquête. AFH2 est le partenaire
responsable du livrable.
Deux visites techniques sont également prévues au 4ème semestre 2008 : la pile CELLIA et une
station service à hydrogène à Francfort sur le Main (Allemagne).
Contact : Gauthier WINE
(publié le 20/06/2008)

PACBI project
The PACBI project (coordinated by ALPHEA) is completed since the end of March 2008. The final
report must be validated by the partners before submission to the ANR (French National Research
Agency).
Initially, the project planned the demonstration of a hydrogen powered fuel cell on the parking place of
the Forbach train station. Finally, the demonstration was not achieved due to the unsuited urban
environment: the hydrogen storage device proposed by the industrial gases distributor to supply the
fuel cell was too complex. The volume and footprint needed for this device would have been too much
important.
However, the results of the project are considered as very positive by the partners. The return of
experience gained in the project coordination and the results will be very useful for ALPHEA,
especially for the setting up of new projects. The results of the project will be presented at the
conference FDFC 08 to be held this year in Nancy.

Projet PACBI
Le projet PACBI dont ALPHEA est coordinateur est arrivé à son terme à la fin du mois de mars 2008.
le rapport final doit encore être validé par les partenaires avant remise à l'ANR (Agence Nationale de
la Recherche).

Vie de l’Association (Mai – Août 2008)

Le projet prévoyait initialement une démonstration sur le parking de la gare de Forbach d'une borne
équipée d'une pile à combustible alimentée en hydrogène. La démonstration n'a pas eu lieu en raison
du caractère peu adapté à l'environnement urbain (empreinte au sol et volume trop importants) et trop
complexe du dispositif de stockage d'hydrogène proposé par le distributeur de gaz industriel retenu
pour la fourniture d'hydrogène.
Ce résultat est jugé comme très positif par les partenaires. Le retour d'expérience acquis dans sa
conduite et ses résultats seront très utiles à ALPHEA, en particulier pour l'instruction des phases de
montage des nouveaux projets. Une communication sur les résultats du projet est prévue à l'occasion
de la conférence FDFC 08 qui se tiendra cette année à Nancy.
Contact : M. JUNKER
(publié le 19/06/2008)

''Hydrogen Observatory''
The AFH2 (French Hydrogen Association) and ALPHEA have submitted to ADEME (French Energy
Agency), at his request, a common survey proposal as part of a ''Hydrogen Observatory''. The
proposal includes several tasks, 3 of which will be coordinated by ALPHEA. The aim is to gather for
the hydrogen players the information about hydrogen and fuel cell activities in France and other
documents answering expressed needs.
The works proposed by ALPHEA are in line with those being made under the former survey
agreement VELIN (under contract with ADEME). Further specific activities will be conducted in
accordance with the demands of industry players: the creation of a directory of French players and
products, a directory of French demonstration projects, a directory of research projects and an annual
report of the activities and progress in France in the hydrogen and fuel cell field.
The common proposal was discussed with ADEME on June 3rd, 2008 and the agreement should be
signed by early September 2008.

Observatoire de l'Hydrogène
L'AFH2 et ALPHEA ont soumis à l'ADEME, à sa demande, une proposition commune d'activité de
veille dans le cadre d'un ''Observatoire de l'Hydrogène''. La proposition comporte plusieurs lots, dont 3
seront coordonnés par ALPHEA. Il s'agit de regrouper de manière plus lisible pour les acteurs de la
filière les activités de veille publiquement accessibles dans une seule action et d'en initier d'autres
répondant à des besoins exprimés.
Les travaux proposés par ALPHEA sont dans la ligne de ceux actuellement réalisés dans le cadre de
la convention de veille ''VELIN'' passée avec l'ADEME. De nouvelles activités spécifiques seront
réalisées, en conformité avec les demandes des acteurs de la filière: création d'un annuaire des
acteurs et produits, d'un annuaire des projets de démonstration français, d'un annuaire des projets de
recherche et un rapport annuel des activités et avancées en France dans le domaine.
La proposition commune a été discutée avec l'ADEME le 3 juin 2008 et la convention devrait être
signée pour le début du mois de septembre 2008.
Contact : M. JUNKER
(publié le 19/06/2008)
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''E-Mobilhy'' project proposal
ALPHEA HYDROGENE took part in the preparation of the project proposal ''E-Mobilhy'' to be
presented for the 2008 PAN-H Program. Works will be coordinated by IFP (French Oil Institute) and
the partners are : ADEME, ALPHEA HYDROGENE, ADEME, CEA, EDF, LEPII.
The E-MobilHy project aims at evaluating, thanks to life cycle analysis (LCA), environmental impacts
in a long term perspective (2050), of energetic chains from the primary source of hydrogen, to its use
in a fuel cell vehicle.
ALPHEA would be in charge of collecting and analyzing data about hydrogen production by
electrolysis, hydrogen storage in tanks, and hydrogen transport and distribution.

Proposition de projet ''E-MobilHy''
ALPHEA a participé à l'élaboration de la proposition d'étude collaborative E-MobilHy soumise dans le
cadre de l'appel PAN-H 2008. Les travaux seront coordonnés par l'IFP. Les partenaires du projet sont
: ADEME, ALPHEA, CEA, EDF et LEPII.
Le projet E-MobilHy vise à évaluer, sous la forme d'analyses de cycles de vie (ACV), les impacts
environnementaux à long terme (d'ici 2050) de chaînes énergétiques construites depuis la source
d'énergie primaire pour produire l'hydrogène jusqu'à son utilisation dans un véhicule à pile à
combustible.
ALPHEA interviendra sur les travaux de collecte et d'analyse des données sur les chaînes de
production d'hydrogène à partir d'électrolyse, du stockage d'hydrogène en réservoir, et du transport et
de la distribution de l'hydrogène.
Contact : M. JUNKER
(publié le 19/06/2008)

VOLIRIS, nouveau Partenaire du Réseau ALPHEA
La société VOLIRIS a adhéré au Réseau ALPHEA HYDROGENE en qualité de Partenaire.
Depuis sa création en 1999, VOLIRIS a acquis une certaine expérience dans la réalisation de
dirigeables d'abord radio commandés, puis pilotés. En 2003, VOLIRIS a réalisé, dans la classe V
ULM, le dirigeable Voliris 900 de 900m3 qui a participé a plusieurs campagnes (2005 au Gabon, 2006
en Auvergne, 2007 Tour de France).
Le gaz porteur utilisé par cette machine est actuellement l'hélium. Certaines études de marché
montrent que la formule du dirigeable pourrait être adaptée au transport de charges lourdes qui
nécessitent des machines de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. Ces machines ne sont
envisageables qu'avec de l'hydrogène qui pourrait alors être utilisé comme gaz propulseur.
Voliris se propose de développer un démonstrateur à hydrogène en s'appuyant sur son expérience du
dirigeable.
En savoir plus : www.voliris.com
(publié le 16/06/2008)

