L’hydrogène vert,

au coeur des défis énergétiques

L’hydrogène : des technologies matures et maîtrisées

UNE INNOVATION,
UN DÉMONSTRATEUR
INDUSTRIEL

R-HYNOCA est né en 2019 de la rencontre de
deux acteurs engagés de l’innovation au service de
la transition écologique des territoires : R-ENR,
filiale de l’énergéticien strasbourgeois R-GDS,
et Haffner Energy, entreprise innovante basée à
Vitry-le-François.

LE PROJET

L’hydrogène H2 est un gaz à haute densité
énergétique, utilisé depuis plus d’un siècle dans
de nombreuses applications industrielles. Son
utilisation est régie par une réglementation

Un procédé exemplaire
R-HYNOCA mettra en œuvre un procédé breveté
de thermolyse (Hynoca®) pour transformer la
biomasse en gaz et biochar. Il s’agit d’une véritable
technologie de rupture :
• La première partie du procédé HYNOCA®
consiste en une thermolyse qui permet de décomposer la biomasse entrante en vapeurs de
thermolyse, et en un solide carboné appelé
biochar. Cette réaction en absence d’air permet
de produire un gaz de synthèse (syngaz).

Transformer de la biomasse locale en hydrogène vert, neutre en carbone,
destiné à être valorisé en tant que matière première dans l’industrie
et en tant que carburant pour une mobilité décarbonnée.

rigoureuse et des standards industriels éprouvés.
Le projet R-HYNOCA s’appuie sur une expertise
solide, avec une attention constante à la prévention
du risque.

• Dans un deuxième temps, les vapeurs de thermolyse sont transformées à très haute température (>1200°C) pour produire l’Hypergaz® :
un syngaz riche en hydrogène.
Cette étape dite de « vapocraquage » est le
maillon clé du procédé permettant la destruction
totale des goudrons, huiles et molécules longues
produites durant la thermolyse.
• La 3ème et ultime étape consiste à séparer et
purifier l’hydrogène (H2) avant sa distribution.

Produire de l’hydrogène vert au cœur de l’Eurométropole
Le site de production R-HYNOCA sera implanté
dans la zone d’activités de la Plaine des Bouchers
à Strasbourg – Meinau, à proximité immédiate
des services techniques de R-GDS.
À partir d’ici, l’hydrogène et les co-produits
associés du procédé, notamment le biochar,
seront intégralement valorisés.
Le procédé Hynoca® est respectueux de
l’environnement à tous niveaux.
Les combustibles valorisés proviennent pour
l’essentiel de plaquettes forestières locales.

Procédé
HYNOCA ®

L’approvisionnement en biomasse de l’unité
de production générera un trafic moyen de
1 camion/jour.
L’objectif de R-HYNOCA est de valoriser 100%
des ressources traitées, sous forme de différents
gaz combustibles (principalement l’hydrogène
vert) et d’un résidu solide valorisable, le biochar.
La qualification de ce biochar en amendement
biologique de terres agricoles est l’un des objectifs
du projet R-HYNOCA, en collaboration avec l’institut
Carnot MICA de Mulhouse.
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En résumé, R-HYNOCA produira un carburant neutre en carbone - l’hydrogène
vert - à un coût compétitif, grâce à son

procédé de production local et durable,
avec l’approvisionnement en circuit court
de la matière première.

QUELQUES CHIFFRES
Dès 2023, R-HYNOCA produira 700 kg

Ouverte au public comme
aux professionnels, la
station attenante au site
R-Hynoca permettra de
recharger tout type de
véhicule hydrogène en
quelques minutes.
Visuel non contractuel

d’hydrogène vert par jour, pour faire rouler :
ou

30 bus zéro
émissions

70 utilitaires
légers

ou

150 véhicules
légers

1,00794
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Vous avez des besoins en hydrogène d’ici 2025 ?
Rejoignez le Club Hy-novateur !

Hydrogen

Engagez-vous dans un réseau vertueux, devenez
Hy-novateur ! A l’instar du projet R-HYNOCA, les
futurs membres du Club Hy-novateur participent
activement au développement d’un gaz « 100%
renouvelable » sur le territoire et contribuent
ainsi à l’amélioration notable de la qualité de l’air
sur le territoire.
Ce club de futurs utilisateurs, unique en France,
vise à faire émerger et accélérer l’usage local de
l’hydrogène vert à l’échelle de l’Alsace en fédérant
étroitement, et dès maintenant des entreprises
locales ayant identifié un besoin en hydrogène,
pour leurs usages industriels ou de mobilité en
2023 au plus tôt.

Relevez le défi de la transition énergétique ! Les
premiers kilos d’hydrogène produits localement
leur seront dévolus, à des conditions négociées
durant les 24 mois suivant la mise en service de
R-HYNOCA. Accès privilégié, visites privatives de
l’unité de production et de distribution, suivi personnalisé des projets hydrogène, autant d’autres
raisons pour faire partie des pionniers de l’hydrogène.

Rejoignez le Club Hy-novateur
Contacts, conditions et avantages sur
www.club-hynovateur.fr

Zoom sur les travaux
R-HYNOCA sera conçu comme un démonstrateur
industriel préfigurant une nouvelle ère de l’énergie.
À ce titre, une attention particulière sera portée à
l’ensemble des phases de sa construction, afin de
limiter au maximum les nuisances perçues par
les riverains et les usagers de la Zone d’Activités
de la Plaine des Bouchers.
Des premières phases de test et montée en
puissance des installations, jusqu’à l’exploitation
industrielle prévue début 2023, le chantier
R-HYNOCA fera l’objet d’une communication
régulières sur les sites www.r-gds.fr et
www.r-hynoca.fr.

?

Pour demander un renseignement,
poser une question :

contact@r-hynoca.fr

Le projet R-HYNOCA est financé par le partenariat
public-privé « Piles à combustible et Hydrogène » dans le
cadre de l’accord de subvention n° 700339.
Ce partenariat public-privé bénéficie de l’aide du programme
de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’UE,
de Hydrogen Europe et Hydrogen Research.

Avec le soutien de

Pour suivre la vie du projet :

www.r-hynoca.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

