HyApproval
HyApproval : Handbook for Approval of Hydrogen Refuelling Stations
HyApproval est un projet de recherche du 6ème PCRD (STREP1) visant à développer un guide
de bonnes pratiques (Handbook) pour faciliter l'homologation des stations de distribution
d’hydrogène (HRS2). Le projet, prévu sur une durée de 24 mois, implique 23 partenaires
issus de l'industrie, de PMEs et d'organismes de recherche reconnus pour leurs savoir-faire
et expertise dans ce domaine. La présence de partenaires de Chine, des Etats-Unis et du
Japon contribuent à l’harmonisation des pratiques internationales.
Les objectifs du projet sont (1) de finaliser le guide technique relatif aux stations de
distribution d’hydrogène initié lors du projet EIHP2 et de contribuer à l’élaboration de la
norme internationale ISO TC197 en cours de développement et (2) de fournir un guide de
bonnes pratiques pour aider les exploitants industriels et les sociétés dans l’installation et
l’exploitation de stations de distribution d’hydrogène. Le guide sera basé sur les meilleures
pratiques reflétant le savoir-faire technique existant et les exigences réglementaires et
normatives. Il sera par ailleurs flexible pour permettre aux nouvelles technologies et aux
nouveaux concepts d'être introduits dans le futur.
Afin de répondre à ces objectifs, les meilleures pratiques seront dérivées à partir de
projets déjà expérimentés (CUTE, ECTOS, EIHP1&2, HySafe, CEP, etc.) et du retour
d’expérience et de l’expertise des partenaires.
Dans 5 pays de l'Union Européenne (F/D/I/E/NL) et en Chine, le processus de HyApproval
comprendra la prise en compte des remarques des autorités nationales afin d’aboutir à un
accord consensuel et de définir des «principes directeurs d'homologation». Après avoir
finalisé le guide de bonnes pratiques, les exigences et les procédures développées dans le
référentiel pour faciliter l’obtention des autorisations d’exploiter sur le sol de ces cinq
pays européens sans que des modifications majeures de sécurité ne soient exigées. Ce
référentiel sera mis à la disposition non seulement des compagnies gazières, des
exploitants/propriétaires de stations de distribution d’hydrogène et des autorités locales
mais également de la Commission Européenne, afin de contribuer à la mise en place d'une
infrastructure hydrogène sûre.
Le projet est conforme au programme de recherche et développement de l'Union
Européenne ainsi qu'à la politique sur la recherche énergétique, qui vise l'introduction de
5% de véhicules alimentés en hydrogène d'ici 2020. Ce guide de bonnes pratiques
contribuera à maintenir et renforcer la position de leadership de l'Europe dans le domaine
de la distribution de l’hydrogène.
L'INERIS participera à l'évaluation générique des risques liés à une station de distribution
d'hydrogène. Il aura pour rôle de définir les fonctions de sécurité de base des stations de
distribution d'hydrogène. Les fonctions proposées seront conformes aux particularités de
l'état de l'art attendu sur un site industriel. L'INERIS prendra part à la définition du
contexte réglementaire et normatif associé aux stations de distribution d'hydrogène. Il
participera également aux échanges avec les autorités françaises (MEDD, DRIRE) afin de
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connaître leurs attentes en matière d'études de risques pour l'homologation des stations de
distribution.
L'activité de l'INERIS convient parfaitement aux tâches consacrées à l'état de l'art des
dispositifs de sécurité des systèmes hydrogène de même qu'aux contacts avec les autorités
nationales permettant d'obtenir une autorisation d’exploiter pour un procédé industriel.
L'INERIS, en qualité d'organisme gouvernemental français, peut apporter un jugement
indépendant sur la manière dont les risques doivent être évalués et maîtrisés dans le guide
de bonnes pratiques proposé.

Coordinateur du projet : Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST)
Contact INERIS : Samantha Lim – samantha.lim@ineris.fr
Site Internet : http://www.hyapproval.org
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