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REVUE DE PRESSE – JUIN 2021 

  9 articles : 
 

• Presse Nationale 
- Le Figaro – 4 juin 2021 – FlexFuel dépollue les navires de guerre avec de 

l’hydrogène (web et print) 
https://www.lefigaro.fr/societes/flexfuel-depollue-les-navires-de-guerre-
avec-de-l-hydrogene-20210603 

 Cf annexe 
 

- Les Echos – 8 juin 2021 – Les moteurs de bateaux dépollués à l’hydrogène 
Cf annexe 

 

• Presse Economie 
- L’Usine Nouvelle – 4 juin 2021 – Idée Verte – La DGA veut dépolluer ses 

moteurs de frégates à l’hydrogène vert 
Cf annexe 

 
- La Tribune – 15 juin 2021 – Membre du FT120, FlexFuel Energy Development 

veut lever 15 millions d’euros pour sa spin-off, Gen-Hy 
Cf annexe 
 

• Presse Quotidienne Régionale 
- Les Petites Affiches des Alpes Maritimes – 31 mai 2021 – FlexFuel : une 

nouvelle technologie pour la dépollution des moteurs de grande puissance 
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/flexfuel-une-
nouvelle-technologie,22118.html 

 

• Presse Maritime 
- Mer et Marine – 2 juin 2021 – R§D : la DGA et FlexFuel conçoivent une unité 

mobile de décalaminage hydrogène 
 Cf annexe 
 

• Presse Construction 
- Construction Cayola – 31 mai 2021 – Une nouvelle technologie pour la 

dépollution des moteurs grande puissance 
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2021/05/31/1
34630/une-nouvelle-technologie-pour-depollution-des-moteurs-grande-
puissance 

 

• Médias en ligne 
- Positively Scottish – 1 juin 2021 – FlexFuel Energy Development greened 

ship’s engine 
https://positivelyscottish.scot/economy/flexfuel-energy-development-
greened-ships-engine/ 
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• Presse Auto 
- AM-Today – 31 mai 2021 – FlexFuel dépollue les moteurs de grande 

puissance 
https://www.am-today.com/article/flexfuel-depollue-les-moteurs-grande-
puissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.am-today.com/article/flexfuel-depollue-les-moteurs-grande-puissance
https://www.am-today.com/article/flexfuel-depollue-les-moteurs-grande-puissance
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Le Figaro – 4 juin 2021 
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Les Echos – 8 juin 2021 
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La Tribune – 15 juin 2021
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Construction Navale

Actualité

R&D : la DGA et Flexfuel conçoivent une unité mobile de
décalaminage hydrogène
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© Flexfuel
Publié le 02/06/2021 par Gaël Cogné

       

La start-up Flexfuel Energy Development (FFED), spécialiste de l’optimisation des performances et des
consommations de moteurs basée à Sophia Antipolis, a annoncé la fin du programme de R&D (recherche et
développement) Hy-Motor financé à 70% par la direction générale de l’armement (DGA). Il a conduit à
concevoir un démonstrateur de décalaminage par hydrogène pour des moteurs de grande puissance.

Ce prototype est une unité mobile qui a été testée sur des bateaux mouches à Paris et des yachts privés dans
le sud de la France. A l’origine, cette solution devait être essayée sur une frégate à Toulon, mais cela n’a pas
été possible, en raison du coronavirus. Elle tient dans un conteneur de 20 pieds, soit la moitié d’un poids
lourd. Elle peut être déployée dans un port, à la demande du client. La DGA s’était montrée intéressée pour
décalaminer les moteurs des bâtiments qui passent « énormément de temps au large des côtes au ralenti, ce
qui créé des dépôts de calamine », explique Sébastien Le Pollès, président de FFED. « Cela permet de
nettoyer les moteurs et d’éviter les pannes consécutives ».

Le décalaminage à hydrogène consiste à injecter de l’hydrogène dans l’admission, permettant de réduire la
consommation de carburant, de réduire les émissions et de prolonger la durée de vie du moteur. FFED
affirme qu’il est possible de réduire les émissions de polluants de 30%, la consommation de carburant de
12% et le coût d’entretien de 30%. L’opération qui dure de 2 à 6 heures, en fonction du type de navire et de
la cylindrée, doit être renouvelée tous les ans.

Pour réaliser le décalaminage, il faut produire et utiliser une grande quantité d’hydrogène. Pour cela, FFED a
développé une membrane AEM (Anion Exchange Membrane) permettant de hauts rendements pour produire
l’hydrogène lors de l’électrolyse de l’eau. « C’est une membrane échangeuse d’ions qui permet d’améliorer
la conductivité des électrodes, et donc de d’améliorer la production d’hydrogène », explique Sébastien Le
Pollès. Ainsi, « on produit avec moins d’énergie, plus d’hydrogène ».

« Ce système permet d’offrir une prestation de service de nettoyage sans démontage du moteur, alors que la
plupart des systèmes comme ça nécessitent de démonter le moteur. On s’affranchit de ce cap là », indique
Sébastien Le Pollès. FFED avait déjà annoncé, en novembre, un partenariat avec le groupe Efinor, pour une
solution de décalaminage qui avait été testée sur des bateaux de pêche. Cette fois, la solution permet de
traiter de plus gros navires.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

 

 
      


