
Transports propres existants 
 
Hydrogène : première pierre pour l’usine de piles à combustible de HDF Energy en Gironde 
https://www.sudouest.fr/economie/industrie/blanquefort-premiere-pierre-pour-l-usine-de-piles-a-
combustible-hydrogene-de-france-14188116.php 
 
Tout juste dévoilée, la nouvelle voiture électrique Sihao Flower Fairy est la première à être équipée 
d'une batterie au sodium, remplaçant alors totalement le décrié lithium. 
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1619455_voici-la-
premiere-voiture-electrique-dotee-dune-batterie-sans-lithium-tout-ce-que-ca-change 
 
Le 1er train à hydrogène de France circule entre Tours et Loches 
https://info-tours.fr/tendances/2023/02/01/en-images-le-1er-train-a-hydrogene-de-france-circule-
entre-tours-et-loches/ 
 
Crise des batteries au lithium : quelles sont les alternatives ? 
https://fr.euronews.com/green/2022/05/24/crise-des-batteries-au-lithium-quelles-sont-les-
alternatives#:~:text=Le%20sel,%C3%AAtre%20les%20batteries%20sodium%2Dion. 
 
Des chercheurs du MIT ont mis au point une nouvelle batterie à sels fondus en n’utilisant que des 
matériaux abondants et peu chers. Le résultat est une batterie sans risque d’incendie, six fois moins 
chère qu’une batterie lithium-ion et qui peut être rechargée en une minute. 
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-cette-batterie-recharge-minute-il-
ny-aucun-risque-incendie-100452/ 
 
Allemagne: mise en service des premiers trains à hydrogène, une première mondiale 
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220824-allemagne-mise-en-service-des-premiers-trains-%C3%A0-
hydrog%C3%A8ne-une-premi%C3%A8re-mondiale 
 
Aquarius dévoile un moteur à hydrogène révolutionnaire 
https://www.h2-mobile.fr/actus/aquarius-devoile-moteur-hydrogene-revolutionnaire/ 
 
Voiture à hydrogène : plus de 10.000 Hyundai Nexo vendus en Corée du Sud 
https://www.h2-mobile.fr/actus/voiture-hydrogene-plus-10000-hyundai-nexo-vendus-coree-sud/ 
 
Un avion à hydrogène dans quinze ans pour voler sans polluer 
Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, et la ministre de la Transition écologique, Élisabeth 
Borne, ont fixé, dans leur plan pour l’aéronautique, l’objectif de voler à l’hydrogène en 2035. 
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/un-avion-hydrogene-dans-quinze-ans-pour-
voler-sans-polluer-6863408 
 
Une start-up française crée un vélo électrique... sans batterie 
A la place des batteries, il y a ce qu'on appelle un super-condensateur. 
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/une-start-up-francaise-cree-un-velo-electrique-sans-
batterie-7797486506 
 
Batteries : les alternatives au lithium-ion se profilent 
La technologie Lithium-ion est très largement dominante pour les batteries. Mais des 
alternatives se font jour pour certaines applications, avec des batteries aux matériaux moins 
coûteux, à la durée de vie plus grande ou à moindre risque d'échauffement. 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/batteries-stockage-electricite-alternative-
lithium-ion-sodium-zinc-33877.php4 
 
Cet autobus à hydrogène est 100 % français, du châssis à la pile 
L'invasion des autobus chinois s’arrête dans le Pas-de-Calais, à Houdain, première ville de 
France à exploiter des bus électriques à hydrogène de conception 100 % française. Leur pile à 
combustible est signée Michelin. 



https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/bapteme-du-feu-pour-les-autobus-a-
hydrogene-de-conception-francaise_659484 
 
Le panneau "photohydrogénique", une invention belge qui mériterait un Prix Nobel 
https://blogs.mediapart.fr/jean-lucien-hardy/blog/270319/le-panneau-photohydrogenique-une-
invention-belge-qui-meriterait-un-prix-nobel  
 
Un « poumon » artificiel permet de produire du carburant propre à partir d’eau 
Bien qu’il en soit encore aux premières phases de développement, la conception semble 
prometteuse. 
https://trustmyscience.com/poumon-artificiel-permet-produire-energie-propre-avec-
eau/?fbclid=IwAR0_r2Y9whLDbJczS46ZiK-k_H9q_OLnldeE_FpK-R6To_bVu8Jpl9I7Fw0 
 
L'hydrogène a de l'avenir en Région Normandie ! 
https://www.youtube.com/watch?v=A7wVamIvR0I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR047vOnak59P5pY
GqzOyHssnd1aCvl99sGhnO7Gv2U4P4D1Dmx8FUFQi_8 
 
Allemagne : le premier train à hydrogène entre en exploitation 
http://www.leparisien.fr/economie/allemagne-le-premier-train-a-hydrogene-entre-en-exploitation-
17-09-2018-7891488.php 
 
L’ALLEMAGNE ADOPTE LES TRAINS À HYDROGÈNE 
http://lenergeek.com/2017/12/19/hydrogene-trains-allemagne/ 
 
Voitures à hydrogène : le véhicule du futur ? 
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/voitures-a-hydrogene-le-vehicule-du-
futur_2511711.html 
 
A bord du premier train «zéro émission» roulant à l'hydrogène 
http://www.liberation.fr/futurs/2017/11/11/a-bord-du-premier-train-zero-emission-roulant-a-l-
hydrogene_1609280 
 
Pau choisit le bus à hydrogène pour sa ligne BHNS 
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/choisit-hydrogene-
ligne/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
Comment la Californie est devenue le berceau de la voiture à hydrogène 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/comment-la-californie-est-
devenue-le-berceau-de-la-voiture-a-hydrogene-
575149.html?utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
Une première : cinq taxis roulent à l'hydrogène dans Paris 
http://www.liberation.fr/futurs/2015/12/08/une-premiere-cinq-taxis-roulent-a-l-hydrogene-
dans-paris_1419134 
 
Bientôt 15 stations-service d'hydrogène en Basse-Normandie 
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/bientot-15-stations-service-d-hydrogene-en-basse-
normandie-11-08-2015-1956157_683.php 
 
Hydro Bike, un vélo hybride qui carbure à l’hydrogène 
http://www.tomsguide.fr/actualite/transport-velo,45511.html 
 



2CV Citroën roulant au GNV 
http://www.afgnv.info/Notre-adherent-DEFA-Chevalier-du-Biomethane-GNV_a265.html 
 
Allemagne : 1 réseau de distribution d'hydrogène étendu à 400 stations 
http://www.enerzine.com/14/16325+allemagne---1-reseau-de-distribution-dhydrogene-
etendu-a-400-stations+.html 
 
Grenoble a inauguré le 1er site en Europe de production de systèmes piles à hydrogène 
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/entreprises/Grenoble-va-inaugurer-le-1er-site-
en-Europe-de-production-de-systemes-piles-a-hydrogene,i17119.html 
 
L'ISE Fraunhofer a ouvert en Allemagne une station service approvisionnee en hydrogène 
solaire par Air Products 
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2012/03/-lise-fraunhofer-a-ouvert-en-allemagne-une-
station-service-approvisionnee-en-hydrog%C3%A8ne-solaire-par-
a.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_campaign=Nightly_%27
2012-03-07+01%3A30%3A00%27&utm_content=193437 
 
Un champignon pour fabriquer des biocarburants 
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-
durable-champignon-fabriquer-biocarburants-15452/ 
 
 


