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Le projet FILHyPyNE 
FILière Hydrogène pour la Pêche polYvaleNtE 

B.CAIRON 



 

 



Projet	  FILHyPyNE	  (FILière	  Hydrogène	  pour	  la	  
Pêche	  polyvaleNtE)	  



Une	  réflexion	  sur	  une	  filière	  énergéDque	  globale	  pour	  la	  pêche	  
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Distribution hydrogène 

Stockage hydrogène 

Le concept de 
« flotte captive » 

à la pêche 

Électrolyseur : 
production d’hydrogène 

FILHyPyNE	  



 

 
 
 

§     Une démarche collective pour des outils plus économes en énergie 
§     Un réel besoin économique et social 
§     La nécessité de démonstration en conditions sévères  
§     Une démarche constructive vers l’indépendance énergétique 
§     Une opportunité de projet R&D « Pêche » pour les industriels concernés par l’énergie et la mer 
 
 

Un	  véritable	  enjeu	  pour	  la	  pêche	  	  
……et	  plus	  globalement	  le	  monde	  mariDme:	  
	  

Le concept de 
« flotte captive » 

à la pêche 



SHyPER : Système Hydrogène pour une Pêche 
Ecologiquement Responsable : projet porté par la 
Mission Hydrogène et financé par la Direction des 
Pêches Maritimes et de l‘Aquaculture (DPMA). 

Le	  projet	  SHyPER	  (2009	  –	  2011)	  :	  La	  première	  étape	  de	  validaDon	  
de	  la	  faisabilité	  technico-‐économique	  	  

Les	  partenaires	  

Résultat	  :	  il	  est	  perDnent	  de	  converDr	  certaines	  
floSlles	  de	  pêche	  à	  la	  propulsion	  hydrogène-‐pile	  à	  
combusDble	  	  

SHyPER – les études 



§  Moteur	  électrique	  :	  200	  kW.	  	  
§  Pile	  à	  combus8ble	  :	  210	  kW.	  
§  Ba<eries	  électriques	  :	  124	  kWh.	  	  
§  Hydrogène	  :	  120	  kg	  	  pour	  3	  jours	  de	  mer	  

§  Un	  navire	  de	  12	  mètres	  polyvalent	  
§  3	  marins	  embarqués	  
§  Des	  marées	  à	  la	  journée	  	  

Principe de fonctionnement du système de propulsion hybride 
hydrogène-électricité 

Projet labellisé par le Pôle EMC2 et le Pôle Mer Bretagne 

Objectif  du projet :  
Valider les performances 
techniques, économiques, 
environnementales et sociales de 
la technologie H2 en conditions 
réelles métiers à la pêche 

FILHyPyNE	  :	  la	  suite	  naturelle….	  

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 



Etudes système 
H2 & PAC 
(conceptions & 
réglementaires) 
 
Etudes navire 
 
Réalisation 
système H2 & 
PAC  
 
Essais à terre 
(qualification 
fonctionnelle) 

Réalisation coque 
(chantier spécialisé) 
 
Intégration 
Système H2 & 
PAC 
 
Essais à quai 
(qualification 
fonctionnelle) 
 
Essais en mer 
(qualification 
fonctionnelle) 

Tests technico-
économiques en 
conditions réelles 
de pêche 
 
Communication & 
Itinérance 
 
Formations 
 
Acceptabilité 
sociétale 

24 mois 8 mois 6 à 12 mois 

1ère étape 
Système H2 & 

PAC 

2ème étape 
Navire H2 & PAC 

3ème étape 
Démonstration 

Porteur  
industriel 
du projet 

Financements 
du projet 

A définir A définir A définir 

Jalon Jalon 

Système H2 & PAC 
qualifié à terre 

Navire H2 & PAC 
qualifié en mer 

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 



Pile à combustible : produire de la chaleur et de l’électricité en n’émettant que de 
l’eau… 

La	  pile	  à	  combusDble	  :	  différentes	  technologies	  en	  foncDon	  des	  applicaDons	  

•	  AFC	  (Alkalyne	  Fuel	  Cell)	  :	  H2	  et	  O2	  exclusivement	  	  •	  PEMFC	  (Proton	  Exchange	  Membrane	  Fuel	  Cell)	  H2	  ,	  méthanol,	  gaz	  naturel	  reformé	  «	  très	  haute-‐qualité	  »	  	  •	  PAFC	  (Phosphoric	  Acid	  Fuel	  Cell)	  H2	  ,	  gaz	  naturel	  reformé	  «	  haute-‐qualité	  »	  	  •	  MCFC	  (Molten	  Carbonate	  Fuel	  Cell),	  (H2),	  gaz	  naturel	  reformé	  «	  standard	  »	  	  •	  SOFC	  (Solid	  Oxide	  Fuel	  Cell),	  (H2),	  gaz	  naturel	  reformé	  standard,	  voire	  gaz	  naturel	  direct	  

ProducDon	  électricité	  



L’hydrogène	  :	  la	  sécurité	  
Quelques	  propriétés	  de	  l’hydrogène	  qui	  jusDfient	  une	  réglementaDon	  spécifique.	  	  

•	  Un	  gaz	  très	  léger	  ,	  qui	  diffuse	  rapidement	  dans	  l’air.	  	  
•	  Une	  large	  plage	  d’inflammabilité	  (4-‐75	  %	  dans	  l’air).	  
•	  Une	  faible	  énergie	  d’inflamma8on.	  	  
•	  Une	  flamme	  pra8quement	  invisible	  dans	  le	  jour.	  

Mais une mise en œuvre maitrisée au niveau industriel  (hydrocraquage en raffinage, industrie 
du verre). 

Les précautions à prendre et les dispositifs à mettre en place pour une utilisation grand public 
doivent s’appuyer sur la modélisation du comportement de l’hydrogène dans ces conditions à 
risque avec une attention particulière pour les milieux confinés. 

Comparaison	  véhicule	  hydrogène	  à	  et	  véhicule	  à	  essence	  

La	  sécurité	  



L’hydrogène	  :	  la	  sécurité	  

Crash	  test	  de	  la	  	  Hyundai	  :	  première	  série	  en	  2012	  &	  
2013	  (une	  centaine)	  pour	  une	  prévision	  de	  
produc8on	  de	  série	  de	  10	  000	  unités	  à	  par8r	  de	  2015	  

Résistance	  au	  feu	  

La	  sécurité	  



SYSTEME H2 & PAC : DETAILS DE L’ETAPE 1 (1/4) 

- Analyse fonctionnelle à partir des besoins & des contraintes du navire (utilisation 
notamment des résultats des études SHYPER) 
 
- Etudes détaillées système H2 & PAC : 

- Détermination des grands bilans 
- Détermination des plans de technologie 
- Réseaux électriques (HT & BT / CC & AC) 
- Réseaux fluides (H2, eau, huile,…) 
- Etudes mécaniques 
- Contrôle commande 
- Analyse de risques 
- Etudes réglementaires (en association avec l’organisme de certification retenu  
& les Affaires Maritimes) 
- Etudes de sureté & de sécurité 
- Analyse du Cycle de Vie (ACV) 
- Etudes FMD (Fiabilité Maintenabilité Disponibilité) & de maintenance 
- Etudes d’intégration 
- Etudes préliminaires d’emménagement (réalisation d’un modèle CAO  
simplifié pour l’architecte naval) 

 

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 



SYSTEME H2 & PAC : DETAILS DE L’ETAPE 1 (2/4) 

- Etudes détaillées du navire 
- Plan d’ensemble & études d’emménagement, 
- Etude de formes, 
- Etude hydrodynamique (résistance / propulsion / tenue à la mer, 
- Calcul de performances  vitesse / autonomie, 
- Coupe au maitre, 
- Choix du matériau de construction coque, 
- Etude d’architecture d’ensemble de la structure du navire, 
- Devis des poids navire, 
- Bilan électrique  des servitudes, 
- Etude des cas de chargement, 
- Dossier de stabilité, 
- Etude d’intégration des ensembles propulsif et énergétique, 
- Etude des systèmes de ventilation, traitement d’air des locaux « PAC / Batteries », 
- Etude d’isolation acoustique, thermique, incendie, 
- Etude d’aménagement par locaux (timonerie, local électrique, local machine), 
- Définition des réseaux fluides réglementaires, 
- Dossier de construction structure coque, 
- Dossier de construction des tuyautages bord (hors H2), 
- Etude des réseaux électriques bord: câblage, bornage, 
- Etude de sureté / sécurité navire intégré, 
- Plan d’attinage, plan de mise au sec navire, 
- Dossier d’approvisionnement des matériels et installations Navire, 

 

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 



SYSTEME H2 & PAC : DETAILS DE L’ETAPE 1 (3/4) 

- Rédaction des spécifications d’approvisionnement des différents composants  
du système : 

- Stockage & distribution H2 
- Pile A Combustible 
- Batteries 
- Contrôle commande (automate, instrumentations, …) 
- Onduleur du réseau électrique bord 
- Moteur électrique & son convertisseur 
- Réducteur (si besoin) 
- …  

- Choix des fournisseurs des différents composants en fonction principalement : 
- Des technologies retenues selon leur maturité industrielle  
(disponibilité « sur étagère » : COTS) 
- Des performances vs les besoins spécifiés 
- Des coûts (& délais) 

- Option : études prenant en compte les contraintes de réversibilité du système  
H2 & PAC vers un système classique 
 

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 



SYSTEME H2 & PAC : DETAILS DE L’ETAPE 1 (4/4) 

- Essais à terre du système H2 & PAC : 
- Etude du banc d’essais (fonctionnelles, instrumentations, sécurités, conduite, …) 
- Réalisation du banc d’essais (achats & locations de matériels spécifiques)  
- Montage du système H2 & PAC sur le banc d’essais 
- Essais de mise en service 
- Essais de qualifications fonctionnelles (acquisitions & dépouillements)  
- Démontages 
- Conditionnement & transport vers le chantier constructeur du navire 

 
 

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 



NAVIRE H2 & PAC : DETAILS DE L’ETAPE 2 

 
- Choix du chantier & construction de la coque (navire en tout électrique) 

- Intégration du système H2 & PAC dans la coque 

- Essais fonctionnels à quai 

- Essais fonctionnels en mer 
 
 

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 



DEMONSTRATIONS	  :	  DETAILS	  DE	  L’ETAPE	  3	  

-‐ 	  CommunicaDon	  et	  iDnérance	  :	  promo8on	  &	  sensibilisa8on	  à	  la	  technologie	  hydrogène	  (conférences,	  
communica8on,	  lobbying),	  détec8on	  de	  candidats,	  planifica8on	  de	  l’i8nérance	  (déploiement	  du	  cahier	  des	  
charges	  technique	  et	  administra8f),	  analyse	  RETEX	  
	  
-‐ 	  Test	  des	  performances	  technico-‐économiques	  du	  bateau	  en	  condiDons	  réelles	  :	  valida8on	  du	  cahier	  des	  
charges	  d’exploita8on	  et	  du	  modèle	  économique	  associé,	  analyses	  technico-‐économiques	  perme<ant	  de	  
mesurer	  la	  chaîne	  de	  valeur	  portuaire	  (retombées	  en	  termes	  de	  VA	  et	  d'emplois),	  valida8on	  des	  possibilités	  
d’industrialisa8on	  (OPEX,	  CAPEX)	  
	  
-‐ 	  Développement	  des	  nouveaux	  référenDels	  de	  formaDon	  pour	  la	  pêche	  :	  	  
iden8fica8on	  des	  compétences	  professionnelles	  nécessaires	  en	  fonc8on	  du	  type	  de	  poste,	  moyens	  techniques	  
et	  pédagogiques	  à	  mobiliser,	  développement	  de	  modules	  de	  forma8ons	  (référen8els),	  forma8on	  des	  
formateurs	  et	  des	  candidats	  
	  
-‐ 	  Etudes	  sociétales	  (sectorielle	  et	  grand	  public)	  :	  

-‐ 	  Sectorielle	  (candidats	  et	  filière)	  :	  iden8fica8on	  des	  freins	  et	  leviers,	  analyse,	  synthèse	  et	  préconisa8ons	  
-‐ 	  Grand	  public	  :	  percep8on	  par	  rapport	  à	  l'hydrogène,	  préférence	  des	  consommateurs	  pour	  un	  produit	  
éco-‐environnemental,	  etc.	  

FILHyPyNE – le projet 
de démonstrateur 
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 Propositions pour initialiser le projet 
FILHyPyNE en Basse-Normandie 



Pour initier le projet de démonstrateur FILHyPyNE dans les 
meilleures conditions, DCNS propose de travailler auparavant 
sur les sujets suivants : 

-  Définir la cible de bateau la plus pertinente au regard des besoins de la pêche en Basse-
Normandie  

-  Evaluer l’état de l’art de la filière H2 en France 
-  Analyser le tissu industriel de Basse Normandie afin d’évaluer les entreprises qui pourraient 

apporter une contribution industrielle significative  
-  Evaluer les options économiques d’un coût de production hydrogène en local, cohérent d’un 

modèle économique rentable pour la pêche en mode série 
-  Consolider le budget, le planning & l’organisation industrielle 
-  Assister l’association Energy Hydro Data 2020 pour : 

-  déterminer le tour de table financier du projet  
-  établir les documents juridiques de ce projet coopératif entre tous les acteurs participant 

au financement 
-  Analyser les travaux équivalents (pile à combustible H2 / autre technologie à base 

d’hydrogène / autre) en Europe 
-  Faciliter l’échange entre région Pays de Loire et le CG50 pour co-financer les volets 1 et 2 du 

démonstrateur  



Merci de votre attention 


