
 

 

 

M Philippe Haffner 

Haffner Energy 

3 Place de la Gare 

51300 Vitry le François – France 
  

 Laon, le 12 mai 2017 

Objet : Lettre de labellisation du projet VITRYHYDROGENE 

Monsieur, 

Vous avez sollicité la labellisation du pôle IAR pour votre projet intitulé VITRYHYDROGENE 
«Solution de production d’hydrogène à partir de biomasse renouvelable sur le territoire 
Vitryat»,  déposé dans le cadre des Démonstrateurs pour la Transition Ecologique et Energétique 
– AAP «  Stockage et conversion de l’énergie ». Ce projet a été précédemment labellisé « 
Territoires Hydrogènes » par le ministère de L’Ecologie fin 2016.  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le pôle IAR a décidé de labelliser votre projet, au vu 
de son impact dans l'écosystème territorial et de son insertion dans la transition énergétique et la 
nouvelle mobilité. Le projet s’inscrit clairement dans l’axe « Bioénergie » du pôle IAR. Il permettra 
de structurer, sur le territoire Vitryat, et à terme sur le territoire français et international, une 
filière de production et valorisation de l’hydrogène issu de ressources 100% renouvelables et 
locales. 

Deux voies sont aujourd’hui pratiquées pour la production de l’hydrogène : d’une part la 
conversion de méthane fossile (appelé vaporeformage), fortement émettrice de gaz à effet de 
serre (CO2). D’autre part, l’électrolyse, avec un rendement global pour la mobilité 3 fois inférieur à 
la filière alternative d’un stockage de l’électricité par des batteries. En complément de ces limites 
environnementales et technologiques, l’hydrogène demeure aujourd’hui cher ou émetteur net de 
CO2, et peine à décoller pour des applications électro-mobilité. 

Le consortium du projet VITRHYDROGENE vise à développer une solution de production 
d’hydrogène à partir de biomasse renouvelable, avec une excellente efficacité énergétique. Il 
s’agit en effet d’optimiser le procédé développé par Haffner Energy de thermolyse à partir de 
biomasse sylvicole pour produire un syngaz (appelé hypergaz®) très riche, pur et désulfuré, 
permettant la production d’hydrogène à un coût très compétitif.  

Les technologies d’enrichissement et de purification seront développées par CentraleSupélec 
(qui accueillera dans la halle technique du CEBB un pilote pour valider le modèle de simulation et 
tester le fonctionnement du réacteur en conditions réelles). Le démonstrateur sera installé sur un 
site de la SEM Vitry Energies (valorisation en chaudière du syngaz et du biochar de thermolyse, 
station de stockage et de distribution d’hydrogène « station service »), dans la ville de Vitry-le-
François avec le support de la Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der 



 

(Acceptabilité sociétale des solutions développées et feuille de route du déploiement territoriale 
des solutions mobilité hydrogène). 

Le programme scientifique est ainsi découpé en 5 lots : 

 Lot 1 (Ingénierie) : Réalisation de l’ingénierie du projet et des démarches administratives 

 Lot 2 (Procédé de production) : Optimisation du procédé pour la production de l’hypergaz 

 Lot 3 (Enrichissement et purification H2): Mise en place du procédé de purification de 
l’hydrogène (optimiser et adapter des briques technologiques existantes) 

 Lot 4 (Démonstrateur) : Intégration des composants, mise en place du démonstrateur et 
des infrastructures 

 Lot 5 (Essais) : Validation des performances et perspectives de développement industriel 
et commercial 

Au regard des premiers résultats obtenus par Haffner Energy, le procédé de production permettra 
de produire un hydrogène à 8,5 €/kg en phase démonstrateur ;  L’objectif final étant d’atteindre 
les 3 €/kg en phase industrielle (soit un prix trois fois inférieur à celui obtenu pour la production 
d’hydrogène à partir de sources d’énergies fossiles).  

Pour la SEM Vitry Energies, l’hydrogène produit par le démonstrateur aura vocation à alimenter 
des applications électro-mobilité (notamment des flottes captives de véhicules de 260 véhicules 
en 2030), mais ciblera également d’autres applications permettant de sécuriser le modèle 
économique. Même si la finalité est d’assurer un débouché pour la mobilité, le modèle 
économique repose essentiellement les premières années sur les énergies alternatives, et 
notamment la production d’électricité aux heures de forte demande. En sortie de projet, on 
disposera donc d’un démonstrateur d’hydrogène pour la mobilité, de biochar et de syngaz pour la 
combustion en chaudière biomasse. 

Pour Haffner Energy, le modèle économique repose sur la vente d’unités de production 
d’hydrogène 15kgh et des prestations de maintenance et assistance d’exploitation. En 
particulier, Haffner Energy ambitionne la vente de plus de 2000 unités sur la période 2021 – 
2030. 

Les avantages compétitifs de la technologie sont d’une part la possibilité d’une implantation 
urbaine du fait de la compacité du système, et d’autre part le caractère très facilement duplicable 
facilitée par la standardisation des équipements, et par la disponibilité locale quasi générale de 
biomasse dans les quantités envisagées. (Moins de 4000 Tonnes par an de biomasse pour la 
version industrielle).  

Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

Le Président, 

Thierry STADLER 

 

  
      
 


