
Atelier 
« Groupement d’achat : des alliances gagnantes pour 

le renouvellement des flottes de collectivités » 

Animateur : Jan-Erik Starlander, Responsable des relations avec les Territoires de France Hydrogène 



Nos intervenants 

• Valérie BOUILLON-DELPORTE, 1ère Vice-Présidente et coordinatrice du groupe Mobilité 

Hydrogène France de France Hydrogène 

• Le Mans Métropole

• Fabienne LAGARDE, Vice-Présidente de Le Mans Métropole, Déléguée à l'Enseignement 
Supérieur, la Recherche et l'Innovation

• Fabienne AMIARD responsable pôle marchés publics

• Emmanuel GUILLET responsable pôle matériels roulants

• Dominique DECHAUT, Responsable développement véhicules industriels et transports de 

personnes à l’UGAP



Journée Hydrogène dans les Territoires
Groupement d’achat : des alliances gagnantes pour le renouvellement des flottes de 

collectivités

Jeudi 9 septembre 2021

Valerie Bouillon-Delporte
1ere VP France Hydrogène

Leader H2 Mob France 
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La solution bus électrique à hydrogène permet de répondre aux impératifs zéro émission, sans ajouter de contraintes 
opérationnelles pour les opérateurs.

Une solution zéro émission en utilisation…

Le véhicule n’émet

 Pas dioxyde de carbone

 Pas de particules polluantes

 Seulement de l’eau pure et de la chaleur

O
2

+ 2 H
2
 2 H

2
O

… qui n’implique pas de contraintes opérationnelles pour les opérateurs de transport.

 Temps de recharge :

~5-30 min

 Autonomie :

>300 km
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Etat des lieux des projets de déploiement de bus hydrogène 
annoncés en France :

Référence de la carte : Element Energy pour Mobilité Hydrogène France. 
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De nombreux projets sont en phase de concrétisation avec l’appel 

à projet de l’ADEME « Ecosystèmes Territoriaux » du 14/09
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En 2020-2021, les bus électriques à hydrogène sont intégrés par la CATP et l’UGAP :

https://www.h2-mobile.fr/actus/bus-hydrogene-safra-selectionne-safra-businova-h2/

https://www.h2-mobile.fr/actus/ugap-lance-offre-bus-hydrogene/
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Quelle est l’offre sur le marché des bus électriques à hydrogène ?

De nouveaux modèles / positionnements de constructeurs à venir ?
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Mobilité Hydrogène France met en place des échanges sur l'ensemble des thématiques clés de la filière, réalise des 
études, rédige des notes de position et propose des communications permettant de faciliter le développement de la 
mobilité hydrogène. Le GT Bus a en particulier lancé des actions de communication majeures.

 Publication du guide bus : « Comment déployer des bus électriques à hydrogène en 
France » ;

 Le GT Bus envisage notamment pour la conférence l’organisation d’une demi-
journée consacrée aux collectivités françaises pendant la Zero Emission Bus 

Conference (17 et 18 novembre à Paris) ;

 Collaboration avec l’AVERE, pour la rédaction d’un livre blanc du bus électrique ainsi 

que pour la Zero Emission Bus Conference.

Le GT Bus porte l’objectif de 1000 annonces de déploiement 
de bus hydrogène d’ici à 2024 en France ;
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3

Etat des lieux des projets de déploiement 
de BOM hydrogène annoncés en France :

3
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Référence de la carte : Element Energy pour Mobilité Hydrogène France. 

Total : 86 = 1 + 25 + 43 + 17
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De nombreux projets sont en phase de concrétisation avec l’appel 

à projet de l’ADEME « Ecosystèmes Territoriaux » du 14/09
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Des projets européens de BOM hydrogène émergent. En France, des collectivités se rassemblent pour une 
commande groupée de BOM hydrogène.

Le projet HECTOR Le projet REVIVE

• 15 fuel cell refuse vehicles to be tested

in 8 different cities or regions in 

Europe: Amsterdam, Breda, Groningen, 

Noordenveld and Helmond (the 

Netherlands), Antwerp (Belgium), 

Bolzano and Merano (in South Tyrol, 

Italy) and Gothenburg (Sweden).

Une commande groupée française

• Le Mans Métropole commande 6 BOM 

(2 par an) ;

• Angers Loire Métropole commande 3 

BOM ;

• Dijon Métropole commande 20 BOM 

sur les 5 prochaines années ;

• Arrivée des premiers véhicules : début 

2023 ;

• Première tranche du marché à paraître 

en septembre/octobre 2021.
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Quelle est l’offre sur le marché des BOM électriques à hydrogène ?

De nouveaux modèles / positionnements de constructeurs à venir ?



ECOSYSTEME H2 LE MANS

> LES ENJEUX & LES GAINS pour le territoire

> LES PROJETS de l’écosystème territorial

> GROUPEMENT DE COMMANDE BOM HYDROGENE 

Fabienne LAGARDE vice-présidente à l’innovation

Fabienne AMIARD responsable pôle marchés publics

Emmanuel GUILLET responsable pôle matériels roulants



industrie, recherche & innovation, formations, infrastructures ENR&R,

infrastructures de mobilités, agriculture,  course automobile …

STRUCTURER ET VALORISER LES RESSOURCES

RENFORCER L’ATTRACTIVITE de l’agglomération

CONTRIBUER à l’essor national de la filière HYDROGENE

PARTICIPER AUX OBJECTIFS ENERGIE CLIMATLES ENJEUX



DECARBONER
QUALITE DE L’AIR EN VILLE

NUISSANCES SONORES

MOBILITE

PRODUCTION/CONSOMMATION H2 RENOUVELABLE
PRODUCTION ENR&R LOCALES

MUTATION VERS DES MODELES PLUS VERTUEUX
NOUVELLES ACTIVITES

INNOVATIONS SOURCE DE DYNAMISME

NOUVELLES FORMATIONS
RECHERCHE LOCALE

SYMPOSIUM ANNUEL 21/09/2021

FORMATION &
RECHERCHE

ENR&R
LES GAINS

INDUSTRIE &
AGRICULTURE



MOBILITE

INDUSTRIE & AGRICULTURE

FORMATION &
RECHERCHE

ENR&R

LES PROJETS



ACHATS GROUPÉS DE BENNES A 
ORDURES MENAGERES

PRODUCTION
DISTRIBUTION

USAGES



Dominique DECHAUT, Responsable développement 
véhicules industriels et transports de personnes à l’UGAP 

Offre de l’UGAP en matière de bus H2 et autres véhicules H2 et conditions 

pour la constitution d’une offre en matière de camions BOM H2



Autobus à Hydrogène
1

Document UGAP non contractuel







Autobus à hydrogène

« Une solution adaptée pour une mobilité Verte : silence et zéro émissions. L’hydrogène 

ainsi utilisé ne génère ni émissions de polluants, ni nuisances sonores. »

Notre offre :

Afin de vous accompagner dans la transition énergétique des flottes d’autobus, notre offre urbaine 

de transports en commun hydrogène propose des longueurs, une autonomie et des implantations 

qui permettent de répondre à l’ensemble de vos besoins, en termes d’accessibilité et de respect de 

l’environnement pour une mobilité toujours plus durable.

Document UGAP non contractuel 4



Autobus à hydrogène

Autobus Businova 10H2 – 10,5 mètres

Autobus Businova 12H2– 12 mètres

Le principe: Un pack batterie de capacité

importante, le tout associé à une pile à combustible

de 30 KW (possibilité de rechargement du pack 

batterie sur un poste de charge).

Focus technique :
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Autobus VAN HOOL A 330 FC – 12 mètres

Le principe : Un pack batterie de petite capacité  
et une pile à combustible importante. L'électrique
est produite uniquement par la pile à
combustible.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
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Autobus Businova

10H2 Long 10,5 m

Autobus Businova

12H2 Long 12 m

Autobus Van Hool

A330 FC 6W Long 12 m

Autonomie Environ 350 km Env. 350 km

Capacité
70 passagers max

2 portes

108 passagers max

2/3 portes

94 passagers max

2/3 portes

Motorisati

on 

électrique

Modèle TM4 - LMS200-HV3000

250 kW

Modèle Siemens PEM2016 -

160 kW (200 kW en option)

Pack batteries Marque EVE System – Type LFP –

132 kWh

Marque Actia– Type LTO

24 kWh (36 kWh en option)

Pile à

combustible

Marque Symbio - Puissance 30 kW -

Rendement net ≈ 50 %

Marque Ballard - Puissance 70 

kW - Rendement net ≈ 53 %

Réservoirs H2 4 – Type III- 30 kg de stockage à 350 bar 5 – Type III – 35,8 kg de 

stockage à 350 bar

Charge

pack 

batteries

Chargeur embarqué (22 kW) avec prise

type Combo 2

Par la pile à combustible



Prestations disponibles en options

Formations :
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- Prise en main du véhicule / éco-conduite

- Utilisation et paramétrage

- Maintenance du véhicule & de la chaîne de traction électrique (CDTE)

- Collecte des informations du système de gestion de la CDTE

Maintenances (France continentale uniquement) :

- Maintenance préventive, en conformité avec le carnet d'entretien « 

constructeur », afin de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation 

des matériels

- Maintenance corrective afin de remettre en état de fonctionnement des 

matériels à la suite d'une défaillance

- Couple durée / kilométrage (3 niveaux de kilométrage par durée)

Prestations de conseil SAFRA uniquement

- Niveau 1 : étude de faisabilité préliminaire sur plan et visite (dans le cas d’un 

dépôt existant)

- Niveau 2 : Niveau 1 + définition des spécifications d’adaptation /aménagement



Garanties

Garanties :

- Véhicule complet (hors ensemble batterie) avec modulations optionnelles

- Autonomie ensemble batterie

- Anticorrosion

- Disponibilité du véhicule

Années

Important : Garantie de disponibilité (30 jours max. d’immobilisation /an) pendant la 

durée de garantie du véhicule complet, modulations comprises.

Véhicule complet

(hors ensemble

batterie)

24 m. /100 000 km

Autonomie ensemble batterie (80% de charge 

initiale)

Anticorrosion (sans limitation de kilométrage)

Véhicule complet (hors 

ensemble batterie)

Chaîne de traction électrique 

(hors ensemble batterie)

Couple Durée/kilométrage

Avec / Sans déplacements

Garantie de 

base

Modulations

de garantie

optionnelles

Autonomie batterie (80%

charge initiale) * SAFRA

AAAnnntttiiicccooorrrrrrooosssiiiooonnn (((((sssaaannnsss llliiimmmiiitttaaatttiiiooonnn dddeee kkkiiilllooommmééétttrrraaaggggeee))))) Anticorrosion (sans limitation de kilométrage)
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Accéder à l’offre
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Nous suivre

ugap.fr

ugap.achatpublic

Document UGAP non contractuel
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@ugap

ugap



Vos questions aux intervenants 



Merci pour votre participation !

Bonne deuxième Journée dans les Territoires H2 ! 


