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Zero Emission Valley : ENGIE Solutions choisi pour le 
déploiement de 20 stations hydrogène  

 

 

ENGIE Solutions annonce avoir été choisi par Hympulsion, la société déployant le 
plus important projet de mobilité hydrogène renouvelable en France, pour assurer 
la conception - réalisation de l’ensemble des stations hydrogène de la Zero 
Emission Valley (ZEV). Ce projet confirme l’émergence, au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, d’un écosystème exemplaire pour déployer l’hydrogène à 
grande échelle, au service d’une économie neutre en carbone. 
 

L’hydrogène : un élément stratégique pour diversifier le mix énergétique  

Maillon essentiel de la transition climatique, l’hydrogène est un levier indispensable pour un 
mix énergétique plus vertueux. Acteur majeur de la filière hydrogène en France, ENGIE 
Solutions assure à l’heure actuelle le développement ou l’exploitation de plus de 40 stations 
hydrogène sur le territoire national.  

Les équipes d’ENGIE Solutions mettront leur savoir-faire acquis dans la mobilité durable et 
leur fine connaissance des enjeux territoriaux rhônalpins au service de la conception et de 
la réalisation des 20 stations hydrogène prévues dans le cadre du projet ZEV en Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Elles accompagneront Hympulsion pour la conception-réalisation des stations. Le périmètre 
d’intervention est vaste : choix des emplacements après étude des sols, définition des 
spécificités techniques, préparation des sites, gestion des fluides, génie civil, installation 
technique jusqu’au système de paiement, sans oublier l’obtention des autorisations 
administratives. ENGIE Solutions sera également en charge de l’entretien et de la 
maintenance des stations dont la mise en place progressive sera achevée d’ici 2023. 

Ces stations d’hydrogène vert marquent un tournant dans la transition énergétique et la lutte 
contre le changement climatique. Elles assureront l’alimentation de flottes de véhicules 
légers dans un premier temps. Elles pourront s’adapter pour approvisionner également des 
bus ou des camions.  

 
ENGIE Solutions, développeur de mobilité durable au service de tous les usages 

Représentant un tiers de la consommation énergétique au niveau mondial, le secteur de la 
moblité figure comme le 2e émetteur mondial de gaz à effet de serre.  

A travers le recours aux carburants alternatifs, ENGIE Solutions accompagne les 
collectivités territoriales, industries et entreprises du secteur tertiaire pour répondre de 
manière ajustée aux besoins de mobilité en fonction des usages, à travers ses savoir-faire 
reconnus dans tous les domaines de la mobilité verte : fournisseur de stations au Gaz 
Naturel Véhicules et hydrogène, promoteur de projets hydrogène au service de la mobilité 
et de l’industrie, déploiement d’infrastructures de recharge électrique ou encore gestion et 
verdissement de la première flotte privée de France (électrique, hydrogène, GNV).  



 

« Ce projet de stations à hydrogène vert s’inscrit dans l’avenir. Véritable alternative aux 
énergies fossiles, il traduit la mise en œuvre de toute une filière, particulièrement active en 
Auvergne Rhône-Alpes. Nous savons pouvoir compter sur l’expertise et l’expérience 
d’ENGIE Solutions pour accompagner ce déploiement d’une energie vertueuse au service 
du développement et de l’attractivité du territoire » résume Jean-Christian Beaumont, 
Directeur Général d’Hympulsion. 

 
Wilfrid Petrie, Directeur Général Adjoint du groupe ENGIE en charge d’ENGIE Solutions, 
déclare : « Responsable d’environ un quart des émissions de CO2 dans le monde, le 
transport est un axe majeur de la transition vers une économie plus vertueuse. Le passage 
à une mobilité moins polluante est aujourd’hui essentiel et implique la mobilisation de 
l’ensemble de l’écosystème local. Résolument engagées au service de la transition 
énergétique des territoires, les équipes ENGIE Solutions mobiliseront avec nos partenaires 
tous leurs savoir-faire à travers ce très beau projet, pour accompagner et accélérer le 
verdissement de la mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes. » 
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ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au 
défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et 
des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-delà 
de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), 
sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & 
services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. 
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont 
l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone. 
Pour ENGIE, l’hydrogène vert est le chaînon manquant d’un écosystème décarboné favorisant le progrès harmonieux des 
villes, territoires et sociétés à travers le monde. 
CA : 10 Milliards d’euros 
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