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Bientôt des parcmètres à hydrogène en centre-ville
Forbach va accueillir la technologie de la pile à
combustible. Expérimentés pendant trois mois, deux
parcmètres fonctionnant à l'hydrogène seront installés fin
2007 sur le parking de la gare. La communauté
d'agglomération a passé commande.
Quoi de mieux qu'un parcmètre pour expérimenter… la
pile à combustible ? L'idée vous semble saugrenue ? Eh
bien pour les chercheurs qui ont planché sur cette
hypothèse, il y a plus drôle que de faire rentrer le nec de la
technologie dans une borne de stationnement dotée d'une
pile à combustible alimentée par de l'hydrogène. Un
L'industrie automobile commercialise
machin ? Non, un truc tout ce qu'il y a de plus sérieux
déjà des véhicules fonctionnant
puisque le Groupe de recherche en électrotechnique et
électronique de Nancy (GREEN), l'A3SI Ensam de Metz, laboratoire responsable de l'étude de
fiabilité du système, France Télécom et le développeur du projet, la société Paxitech de Grenoble y
ont investi non seulement des billes, mais également de la matière grise.
Pour farfelu qu'il puisse paraître, ce programme R & D (recherche et développement) a une assise
bien concrète. Il repose sur la notion d'intégration d'une installation tournant à l'hydrogène en milieu
urbain, en l'occurrence en gare de Forbach. Il s'agit de tester grandeur nature la mise en oeuvre de ce
procédé. Le but n'est pas de réaliser des économies d'énergie sur un parcmètre, mais plutôt d'évaluer
la mise en oeuvre de technologies expérimentales en situation réelle.Deux bornes prototypes
devaient être implantées au cours de cet été. Mais la législation sur le stockage de l'hydrogène a
ralenti son apparition dans le paysage de la ville. Le groupe Air Liquide, fournisseur officiel du gaz,
se montrerait quelque peu réticent à ficher des bombonnes d'hydrogène à proximité de lieux publics.
Problème en France, à la différence de l'Allemagne, la réglementation est toujours un casse-tête.
Dans notre pays, l'hydrogène est considéré comme un produit chimique et non un combustible, ce
qui soumet son utilisation à des contraintes fortes. Ces entraves reporteront l'installation des bornes
au dernier trimestre de 2007.
Alphea Hydrogène, centre de veille technologique basé à Forbach, participera à l'essai. A son
niveau, il s'agit surtout de relayer l'information tout en ne dévoilant de l'architecture du projet que le
minimum autorisé. « L'objectif, rapporte Bertrand Bello, ingénieur chez Alphea, est de parvenir à
loger la technologie dans une borne et de démontrer la faisabilité de l'installation d'hydrogène en
milieu urbain. » Une équation qui a déjà été résolue, mais qu'il est toujours intéressant de remettre à
plat.
Reste à savoir si l'hydrogène est bien l'une des alternatives aux énergies fossiles tant attendues ? A
en croire ses multiples applications, oui. Hormis son aspect écologique indiscutable, ce gaz est peu
onéreux à produire, même s'il est plus rentable aujourd'hui de l'extraire du gaz naturel que de
l'eau.Toutefois, il n'est pas dit que nous nous déplacerons tous à l'hydrogène demain. Le secteur
l'automobile se heurte encore à des problèmes techniques. L'hydrogène embarqué pose, notamment,
de grosses difficultés de stockage. Sachant qu'avec 1 kg d'hydrogène on parcourt 100 km, il faut un
réservoir d'une capacité au moins égale à 4-5 kg pour obtenir une autonomie suffisante. Or, pour
conserver sous pression un tel volume gazeux, il faut des réservoirs blindés. L'autre méthode, déjà
utilisée par BMW à bord de ses véhicules, est de maintenir l'hydrogène sous forme liquide à -253
C°.
Si le géant allemand de la voiture de luxe y est parvenu, c'est au prix d'un équipement
technologique lourd incluant centrale de refroidissement et pile à combustible. Autre frein au
déploiement de ce "générateur électrochimique" qui repose sur la transformation de l'hydrogène et
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de l'oxygène en eau, laquelle conversion produit électricité et chaleur : sa durée de vie. Pour l'heure,
elle n'est que de 8 000 à 10 000 heures. « Il faut tendre vers les 40 000 heures », indique Bertrand
Bello qui note « qu'on atteint aujourd'hui un stade de présérie ».
Pour franchir ce seuil, il faudra encore une dizaine d'années d'amélioration de la fiabilité et de
réduction des coûts des piles. A moins, qu'entre-temps, le cours du pétrole ne s'emballe encore et ne
dope les budgets de la prospective sur les énergies renouvelables.
Th. F.
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