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Démonstration de bus roulant grâce à un mélange carburant gaz naturel + H2 (Hythane®)
Demonstration of buses running with blend of natural gas+H2 (Hythane®)

Objectifs / Objectives
• Evaluer la pertinence de l’Hythane® comme transition actuelle vers l’hydrogène
Assess the relevance of Hythane® as a short term transition towards hydrogen

• Fournir des améliorations immédiates par une réduction de la pollution urbaine et des gaz à effet de serre (GES)
Provide immediate benefits with reduction of urban pollution and greenhouse gases

• Mettre à profit la synergie avec les infrastructures et technologies véhicules GNV
Take advantage of synergy with NGV infrastructure and vehicle technologies

Opération pilote à Dunkerque

Programme de travail / Work Program
Dunkerque :
électrolyseur sur site alimenté
en « électricité verte »
on-site electrolyser fed by
« green » electricity

Demonstration in Dunkerque

BUS
• Optimisation moteur : émission, rendement, fiabilité
Engine optimisation: emission, efficiency, reliability
• Cartographie moteur / Engine mapping
• Homologation des bus / Bus approval
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STATION SERVICE / STATION
• Autorisation d’exploiter / Legal authorisation
• Conception de la station service : générateurs d’H2, stockages,
bornes de distribution / Refuelling station design: H2 generators,
storages, dispensers
• Analyses technico-économiques / Technical and cost analysis
• Gestion de la sécurité / Safety management

EVALUATION DE L’HYTHANE® / HYTHANE® ASSESSMENT
• Retour d’expérience technique / Technical feed-back
• Apprentissage du fonctionnement opérationnel / Operation learning
• Evaluation du cycle de vie / Life Cycle Assessment
• Analyse économique des deux modes de production de l’H2 / Cost analysis for both H2 production ways
• Retour d'expérience sur la sécurité / Safety feedback

Evaluation des réductions des polluants émis
(NOx, CO, gaz imbrûlés) et GES (CO2)
Evaluation of gain in pollutant emissions
(NOx, CO, unburnt gases) and GHG (eq. CO2)
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