
Bientôt 600 taxis à hydrogène à Paris 

Toyota, Air Liquide et Idex s'associent au projet de développement d'une flotte 
de taxis à hydrogène dans la capitale. En régions les initiatives se multiplient. 
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L'hydrogène avance à petits pas dans le monde des transports. En développement 
depuis son lancement lors de la COP21 en 2015, le projet de constituer une flotte de 
taxis à hydrogène à Paris ayant accès à des stations de recharge dédiées a franchi 
un grand pas. Constitué à l'origine par la Société du Taxi Electrique Parisien (STEP) 
avec 5 premiers véhicules conduits par des taxis salariés, Hype compte aujourd'hui 
100 véhicules. 

Toyota, Air Liquide, la société Idex et Hype ont annoncé, jeudi, la création d'une 
société commune, HysetCo, détenue à parts égales, dont le but est « de régler le 
problème de la poule et de l'oeuf », c'est-à-dire de faire avancer en même temps le 
développement de la flotte des taxis, l'achat des licences et le développement des 
stations de recharge. L'objectif est ambitieux : disposer d'ici à fin 2020 de 600 
véhicules. Toyota s'engage à fournir les 500 voitures Mirai, dont le prix affiché sur le 
site du constructeur est de 78.900 euros. Aujourd'hui, environ 3.000 voitures à 
hydrogène sont produites par an dans le monde, ce qui suppose un effort important 
de la part du constructeur, qui choisit de concentrer ses efforts sur Paris dans la 
perspective des Jeux Olympiques. Toyota Connected Europe, basé en Grande-
Bretagne, travaillera de son côté sur la manière d'améliorer la connectivité entre les 
véhicules pour assurer un meilleur service clients. 

Recharge en quelques minutes 

Air Liquide possède déjà trois stations de recharge, près de pont de l'Alma, dans la 
ville des Loges-en-Jaujas et à Orly, et vient d'en ouvrir une troisième à Roissy il y a 
deux semaines avec le soutien du partenariat public-privé européen Fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking. Le groupe estime qu'il sera nécessaire de réaliser entre 
10 et 12 stations au total. Le prix à la pompe visé est de 10 euros par kilo permettant 
de faire une centaine de kilomètres. Contrairement à l'électricité, la recharge se fait 
en quelques minutes. HysetCo recherche par ailleurs un financier pour entrer au tour 
de table sachant que le projet représente au total un investissement de 100 millions 
d'euros. 

 



Pourquoi l'hydrogène devient une technologie stratégique 
 
En régions, les projets commencent également à se développer. A compter du mois 
de juin prochain, six bus à hydrogène desserviront la nouvelle ligne 6 entre les villes 
de Bruay-la-Buissière et Auchel dans le Nord. Soit 13,4 km, qui seront portés ensuite 
à 18 km jusqu'à la commune de Lillers. Le parc sera alors porté à 9 bus. Ils 
circuleront sur le territoire du Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, qui 
rassemble 150 communes de l'ex-bassin minier. « Nos bus seront autonomes à la 
journée, ils feront 300 à 330 km », explique Sophie Masure, ingénieure au Syndicat 
mixte des transports Artois-Gohelle. Les bus, réalisés par le français Safra, sont 2,5 
fois plus chers qu'un véhicule classique, et deux fois plus qu'un bus hybride. Le 
syndicat mixte, qui positionne ce projet comme démonstrateur, espère un appui de 
l'Ademe pour réduire la facture. Le dispositif s'accompagne aussi de la création 
d'une station d'électrolyse pour produire directement l'hydrogène sur place. 
 
 

La voiture à hydrogène arrive dans les flottes 
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Plus autonome et plus rapide à recharger que le véhicule électrique classique, le 
véhicule à hydrogène se prête mieux aux contraintes des flottes de taxis et de 
VTC jusqu'à être promis aux flottes de camions de livraison urbaine. 
 
Tout se précipite dans le domaine du véhicule à hydrogène. Alors que PSA lancera 
en 2021 une offre d'utilitaires à pile à combustible destinés aux flottes 
professionnelles, Michelin et Faurecia s'unissent dans Symbio, une start-up vouée à 
être un leader mondial dans la production et la commercialisation de piles à 
hydrogène pour véhicules légers, utilitaires et poids lourds. Mais, pour l'heure, c'est 
bien la jeune pousse HysetCo qui concrétise en France l'arrivée des véhicules à 
hydrogène dans une flotte, notamment de taxis. 

Créée par le producteur de gaz industriels Air Liquide, l'acteur de l'efficience 
énergétique Idex, la Société du Taxi Electrique Parisien (STEP) et le constructeur 
Toyota, HysetCo est la première société d'actifs dédiés au développement de la 
mobilité hydrogène en région parisienne. « HysetCo a été créé pour acheter des 
voitures à hydrogène et des stations de recharge afin de les louer à la STEP et à 
d'autres opérateurs de taxis », résume Mathieu Gardies, président-fondateur de la 
STEP et d'HysetCo. HysetCo constitue une étape majeure dans le développement 
de Hype, lancée en 2015 et exploitée à Paris et sa région par la STEP. 



Quatre stations de recharge à Paris 

« HysetCo nous permettra d'acquérir 500 Toyota Mirai avant fin 2020, qui 
s'ajouteront à nos 100 modèles électriques à hydrogène de taxis, comme les 
Hyundai ix35 Fuel Cell qui circulent dans Paris », indique Mathieu Gardies. Ces taxis 
à hydrogène actuels disposent déjà de 4 stations de recharge à Paris, aux 
aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle et aux Loges-en-Josas 
(Yvelines). « On va installer deux autres stations de recharge pour accompagner la 
croissance de la flotte Hype », expose Pierre-Etienne Franc, vice-président de 
l'activité hydrogène énergie d'Air Liquide. 

Pour l'instant, les véhicules à hydrogène adaptés à une utilisation intensive, grâce à 
une autonomie de 500 km et un temps de recharge ultrarapide, se prêtent 
particulièrement aux flottes ouvertes de taxis et de VTC. « Les voitures à hydrogène 
présentent les avantages des voitures électriques, confort de conduite et 
motorisation silencieuse, sans leurs inconvénients de limitation d'autonomie et de 
temps de charge », souligne Mathieu Gardies. Les véhicules à hydrogène pourraient 
néanmoins bientôt gagner les flottes de camions de livraison urbaine. 

Politique de décarbonation 

En Allemagne, Air Liquide aura ainsi réalisé 100 stations à hydrogène fin 
2019« pour les voitures particulières et les camions de livraison urbaine », selon 
Pierre-Etienne Franc. De même, Air Liquide est partenaire d'une start-up en Chine 
afin de développer une infrastructure de recharge pour les flottes de camions de 
logistique urbaine.  

Enfin, en Californie, l'industriel français a investi 150 millions de dollars dans la 
production d'hydrogène et dans un réseau de stations de recharge pour 
accompagner la politique de décarbonation des villes de l'Etat américain. « Le 
véhicule à hydrogène est le véhicule idéal à zéro émission pour coller aux politiques 
de décarbonation des grands centres urbains à travers le monde », estime Pierre-
Etienne Franc. 
 


