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HELION, filiale d’AREVA
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Implantation géographique d’AREVA 
Renouvelables en adéquation avec les 

opportunités du marché
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Bioenergy EPC
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Siège social

Recherche et développement

R&D hydrogène et fabrication 
(piles à combustibles)
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Fabrication d’éoliennes offshore

Recherche et développement en matière 
d’énergie éolienne

Fabrication des pales

Bioenergy EPC
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Bioenergy and solar EPC

Chine

Équipe de 
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Fortes compétences en génie des 
procédés , en ingénierie des systèmes , 
ainsi qu’en électrochimie , électricité et 
matériaux 

ISO9001, ISO14001 & ICPE

A propos de HELION

Démarrage de l’activité : 2001

Equipe : plus de 60 employés

75% d’ingénieurs

Localisé à Aix-en-Provence, France

Fournisseur de solutions de production d’hydrogène par 
électrolyse de l’eau, de stockage de l’énergie et d e production 

d’électricité par piles à combustible PEM
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Hydrogen Energy et Pile à combustible

Production

d’Hydrogène
Distribution Stockage

Conversion 

électrique

Electrolyse pour production massive

Electrolyseurs couplés aux 
énergies renouvellables (éolien 
turbine, PV )

Centralisé par électrolyse HT à haute 
efficacité et haute température

Pour des applications 
stationnaires décentralisées
(Secours, électrification de 
sites isolés, réseaux 
insulaires ou en bout de 
ligne, cogeneration 
thermique/électrique)

Décentralisé par electrolyseur PEM 
innovant

Pour des application 
transport (transport urbain 
et flotte captive, 
applications embarquées 
anaérobies)
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Hydrogène et énergie électrique :
2 vecteurs connectés
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Principe de la pile à combustible 
et de l’électrolyseur

Pile à combustible:

� Conversion de l’energie chimique 
(H2 et O2) en électricité et chaleur.

� PEM (proton exchange membrane), 
DMFC, AFC, MCFC, SOFC 

� Puissances types 1W à 1MW

� Efficacité : 60% efficacité électrique

90% efficacité totale

Electrolyseurs:

� Electrolyseur = Hydrogene et 
oxygene purs produits à partir d’eau 
et d’électricité

� Electrolyseurs PEM HP

� Débit H2 0,1 à 1000 Nm3/h

� Efficacité : 70% efficacité électrique

90% efficacité totale

H2

O2

Electricité

e- e-

Conditionnement 

de puissance

STACK

Gestion thermique

H2O

Chaleur

Gestion des gaz

Pile à combustibleElectrolyseur
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Domaines de compétences et 
produits HELION

► Le stockage de l’énergie
Le stockage de l’énergie devient une priorité en réponse à l’intermittence des énergies 
renouvelables, la faiblesse ou l’absence des réseaux de distribution d’électricité et la forte 
demande énergétique des pays en développement.
HELION propose des solutions de stockage modulaires  à fortes puissance et 
capacité énergétique.

► L’hydrogène énergie et les piles à combustible
L’hydrogène s’affirme comme un vecteur énergétique propre, efficace et stockable.
L’association performante de ce vecteur aux piles à combustible, des convertisseurs à haut 
rendement, silencieux et respectueux de l’environnement, permet de répondre aux besoins 
de génération d’électricité en stationnaire et en embarqué.
HELION commercialise des groupes de secours, des sy stèmes didactiques et 
développe des systèmes embarqués à haut rendement.

Production d’énergie décentralisée, production d’hy drogène sans CO 2, permanence de la fourniture électrique, 
autonomie électrique, stockage de l’énergie : des s ujets majeurs auxquels HELION apporte ses solutions .

► L’hydrogène industriel
Face à la consommation croissante d’hydrogène pour les besoins industriels et 
pétrochimiques, et la nécessité de réduire les émissions polluantes, la production 
d’hydrogène par électrolyse de l’eau à partir des sources d’énergie sans CO2, nucléaire et 
renouvelables, s’avère être une technologie compétitive et respectueuse de l’environnement.
HELION développe les technologies complémentaires d ’électrolyses alcaline, 
PEM (Proton Exchange Membrane) et haute température .

Groupe de secours HELION
à pile à combustible de 30 à 
100 kVA

Banc didactique
BAHIA 1 kWe et
1 kWth

Électrolyseur PEM

Greenergy Box  
stockage électrique 
par l’hydrogène
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Hydrogène et Piles à combustible
Quels impacts sur l’environnement ?

Rédaction en cours …
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Hydrogène et Piles à combustible
Quelle stratégie de sécurité ?

� La sécurité du système prise en compte dès la conception :

� Prévention des fuites de gaz

� Prévention de l’accumulation de gaz dans le conteneur

� Réduction/limitation des sources d’inflammation

� Prévention des surpressions

� Une implantation sécurisée :

� Règles d’implantation : besoin d’un référentiel normatif

� Selon l’équipement, accès interdit au public et restreint au personnel formé et 
habilité

� Un suivi instantané du bon fonctionnement du système :

� Mesure instantanée de plusieurs paramètres

� En cas de déviation d’un paramètre au-delà d’une seuil défini, arrêt 
automatique avec mise en sécurité du système

� Un maintien en conditions opérationnelles sûres :

� Maintenance et inspection régulières
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Hydrogène et Piles à combustible
Quelle stratégie de sécurité ?

Ventilation mécanique 
en fonctionnement 

Évents vers l’extérieur

Détecteur:
- hydrogène 
- oxygène 
- incendie 

Vannes de coupure gaz

Ventilation naturelle 
permanente

Coup de poing d’arrêt 
d’urgence

SYSTEME CERTIFIE 
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Scénarios et actions de sécurité sur le Greenergy Bo xTM

Fuite H2 dans le container :
� Mise en sécurité du système :

• Détection concentration H2 au seuil de 10 % de la LII 
• Activation de la ventilation mécanique du système pour dilution des gaz inflammable
• Coupure des autres sources électriques
• Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
• Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

� Attendre entre 10 minutes 

� Se munir d’un détecteur H2 portable 

Hydrogène et Piles à combustible
Quelle stratégie de sécurité ?
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Scénarios et actions de sécurité sur 
le Greenergy Box TM

Incendie dans le container :
� Mise en sécurité du système :

• Détection incendie
• Coupure totale de l’alimentation électrique (pas de ventilation mécanique pour ne 

pas attiser le feu)
• Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
• Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

� Si opérateur peut intervenir avec les extincteurs d isponibles

� Si le feu ne peut être circonscrit par l’opérateur,  
• Intervention des services d’incendie et de secours pour protéger les sources 

adjacentes (stockages, bâtiments, etc…) et éviter la propagation de l’incendie

Scénarios et actions de sécurité sur le Greenergy B oxTM
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Scénarios et actions de sécurité sur le 
Greenergy Box TM

Fuite H2 sur stockage :
� Détection des petites fuites en phase statique (sys tème à l’arrêt) :

• Coupure de l’alimentation électrique du système
• Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
• Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

� Si détection par un opérateur qui déclenche le CPAU  :
• Coupure de l’alimentation électrique du système
• Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
• Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

� Si détection par un opérateur mais accès impossible  au CPAU :
• Intervention des Services d’Incendie et de Secours pour déclencher le CPAU ou 

couper l’alimentation en gaz (Attention aux risques d’inflammation avec effets de 
surpression) 

• Mettre en place d’un périmètre de sécurité et laisser fuir

Scénarios et actions de sécurité sur le Greenergy B oxTM
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Scénarios et actions de sécurité sur le 
Greenergy Box TM

Fuite enflammée H2 sur stockage :
� Si détection des petites fuites en phase statique ( système à l’arrêt) :

• Coupure de l’alimentation électrique du système
• Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
• Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

� Si détection par opérateur qui déclenche le CPAU :
• Coupure de l’alimentation électrique du système
• Fermeture automatique des vannes d’alimentation en gaz
• Dépressurisation du système, évacuation des gaz vers l’évent

� Si détection par un opérateur mais accès impossible  au CPAU :
• Intervention des Services d’Incendie et de Secours pour déclencher le CPAU ou 

couper l’alimentation en gaz (Attention aux risques de ré-inflammation avec effets de 
surpression) 

• Si la source ne peut pas être coupée, protéger les sources adjacentes (systèmes, 
bâtiments) pour éviter la propagation de l’incendie

Scénarios et actions de sécurité sur le Greenergy B oxTM
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La réglementation hydrogène en France
Le Cadre ICPE

◆ 1415 - Hydrogène (fabrication industrielle de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t (AS - 2)

2. Inférieure à 50 t (A - 2)

◆ 1416 - Hydrogène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t (AS - 2)

2. Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t (A - 2)

3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t (D)

� Application des dispositions du Code de l’environne ment 

� Application notamment des dispositions des :
• Arrêtés ministériels (arrêté intégré, arrêté du 10 mai 2000 modifié, arrêté de prescriptions générales (AT 1416)…)

• Arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter

◆ 1220- Oxygène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 2000 t (AS - 2)

2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2000 t (A - 2)

3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t (D)
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La réglementation hydrogène en France
Cas des ERP

La réglementation des ERP ne traite pas de l’hydrog ène, à 
l’exception des établissements comprenant des locau x 
d’enseignements techniques.

Pour les installations fixes, les autorisations se font à l’heure 
actuelle à titre dérogatoire par la commission cent rale de 
sécurité des Pompiers.

Elle a tendance à s’appuyer sur les prescriptions d es arrêtés 
types de l’ICPE.
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L’arrêté type 1416 – emploi et stockage de l’H 2

Rédaction en cours...
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MYRTE : Stockage des EnR en réseau 
insulaire – Cas de la Corse

Centrale solaire Photovoltaïque et stockage de l’én ergie sous forme H 2

� Démonstrateur grande échelle pour l’écrêtage des ré seaux électriques

� Puissance PV : 550kWp
� Phase 1: PAC 50kWe / Electrolyseur 10Nm3/h
� Phase 2: PAC 200kWe / Electrolyseur 40Nm3/h
� Valorisation de la chaleur
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MYRTE : Stockage des EnR en réseau 
insulaire

Rédaction en cours...
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BAHIA : banc didactique pour 
l’enseignement

Banc didactique certifié CE équipé d’une pile à com bustible de type 
PEM, délivrant 1 kW électrique et 1 kW thermique

Utilisés dans les IUT, écoles d’ingénieurs et démon strations lors de 
conférence, salons

Installation : 
� 1 bouteille B11 d’hydrogène (pression de 200 bar,  ~ 160 g H2)
� Alimentation en H2 et N2 à une pression de 4 bar.a (Entrées H2 et N2 « quick 

connect »)
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BAHIA : banc didactique pour 
l’enseignement

Rédaction en cours...
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Projet JANUS 
Objectifs:

1. Augmenter l’autonomie électrique et thermique de 5 bâtiments de La Croix Valmer (83)

2. Assurer le Secours Électrique en cas de perte de ré seau électrique

La Greenergy Box TM : une solution adaptée à ces problématiques

• Système de stockage, chaîne H 2 
intégrant électrolyseur, stockage et 

pile à combustible 
• Puissance de 50 kW à 2 MW

• Capacité stockage : 0.2 à 8 MWh

Stockage d‘énergie en couplage EnRStockage d‘énergie en couplage EnR Secours électriqueSecours électrique
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Implantation de la Greenergy Box TM

au sein du CLSH (ERP type R)

Puissance électrique max : 50 kW

Puissance thermique max : 45 kW

Débit max d’H2 : 4 Nm3/h

Autonomie minimale de 12h à puissance moyenne de 20  kW
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Plateforme HYPAC 
Réflexion sur la réglementation hydrogène

Réglementat’Hy’on
Pour une réglementation adaptée à l’hydrogène énergie

« Groupe de travail sur les aspects réglementaires de l’hydr ogène énergie et des piles à combustible»

Membres participants :

ADEME, AirLiquide, ALPHEA, AREVA Helion, Axane, Bureau Véritas, C.E.A., C.E.T.H., C.N.I.M., GDF-Suez, Hinicio, INERIS, INEVA, 
MaHyTec, McPhy, Mission Pays de Loire, N-GHY, PHyrénées, Région Rhône-Alpes, Ville de Sénart, Veolia

Un constat initial :

� La réglementation française considère l’hydrogène comme un produit de base de l’industrie chimique et suppose qu’il est produit   
et manipulé en milieu industriel. 

� Elle est donc essentiellement adaptée à la production, à la manipulation et au stockage de grosses quantités par des 
professionnels.

� Un des cadres réglementaires disponible est le régime des ICPE qui s’avère lourd et contraignant à appliquer.

� La réglementation actuelle concernant les applications de l’hydrogène énergie est inadaptée, voire même inexistante.

Un objectif :

� Centraliser l’information sur les freins rencontrés

� Faire des propositions sur l’évolution de la réglementation en France

� Aider à structurer une communauté pertinente sur ces sujets à l’échelle nationale
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Plateforme HYPAC 
Réflexion sur la réglementation hydrogène

Parmi les conclusions du groupe de travail :

Inadéquation entre le dossier d’autorisation ICPE s ous la rubrique 1415 et les équipements mis en œuvr e 

Un constat :
Les petites unités de production d’hydrogène par él ectrolyse de l’eau ou par reformage sont des appare illages autonomes, 
compacts et automatisés. Ce type d’unité ne corresp ond pas à une unité de production industrielle tell e que décrite dans la 
rubrique ICPE 1415, et ne nécessite pas la mise en œuvre de règles de sécurité identiques. 

Inadéquation entre le processus d’autorisation ICPE et les équipements de production H2 autonome de
faible capacité :

� Un DDAE dont le contenu s’adresse à une installation industr ielle (étude de danger, étude d’impact, notice Hygiène et
sécurité, …)
� Un délai d’instruction incompatible avec le déploiement d’ équipement autonome (12 à 18 mois pour des besoins parfois
ponctuels …)
� Des règles d’installation et d’exploitation surdimension nées (ex : sites isolés, stations services, …)
� Le risque associé à l’hydrogène est inhérent à la quantité di sponible, donc stockée. Celui-ci est couvert par la rubriqu e 1416
« stockage et emploi de l’hydrogène »
� Certains des procédés mis en œuvre n’impactent pas l’enviro nnement (ex : électrolyse PEM de l’eau)
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L’hydrogène
Des évolutions au niveau mondial

� Règlement (CE) 79/2009 – Véhicules hydrogène (applic ation à partir du 24 fév. 2011)

� ISO 20100 (Norme sur les stations de ravitaillement  des véhicules)

� TS 14687-2 (Spec qualité pour l’hydrogène destiné à  alimenter des véhicules routiers comportant une  
Pile PEM)

� ISO 17268 (Norme sur les interfaces de connexion de s équipements à hydrogène)

� Création d’un groupe Ad’Hoc à l’AFNOR préparant la norme « Installations stationnaire mettant en 
œuvre de l’hydrogène » - NF M58-003. Cette norme à v ocation à servir de référentiel technique pour 
l’installation des systèmes en France. Cette norme s’inspire du Code Canadien (CHIC).

L’action des Comités techniques :
ISO TC 197 « Technologies de l’hydrogène »
� Conçoit des normes sur les systèmes et dispositifs de  production, de stockage, de transport, de 

mesurage et d’utilisation de l’hydrogène

� France représentée par AFNOR

IEC TC 105 « Technologies des Piles à combustible »
� Elaboration de normes pour les applications stationnaires et mobiles

� France représentée par UTE (Union Technique de l’électricité) 
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Génèse d’une norme NF
Constat : 
� Difficulté pour faire valider les installations de systèmes hydrogène hors 

milieu industriel.

� Existence de référentiels normatifs sur la concepti on des équipements 
hydrogènes, mais peu sur leur installation

� Un comité miroir sur l’hydrogène (TC 197) contribue  en France aux travaux 
internationaux sur les normes H2 (yc électrolyse et  reformage)

Approche :
� Elaboration d’une norme Française pour « l’installat ion des systèmes 

hydrogène » pouvant servir de référence aux installa teurs, concepteurs de 
site, et aux instances chargées de leurs validation s.

� En 2008, mise en place d’un groupe de travail « adho c » réunissant les 
acteurs de la filière hydrogène en concomitance ave c la création de la 
plateforme française HyPAC et ses travaux sur la pr oblématique 
réglementaire. 

� Cette norme est identifiée comme un moyen de faire avancer le cadre 
réglementaire.

� Se voulant d’approche pragmatique et opérationnelle , elle s’appui sur le 
Code Canadien « CHIC » qui dispose lui-même d’une sol ide réputation.


