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Environnement. La station hydrogène du Morbihan reçoit un 

prix de la Green Solution Awards 2018 

Rouler sans émission d'oxyde de carbone ni de 

particules, c'est possible. La station hydrogène installée à 

Morbihan Energies vient de recevoir un prix Green 

Solution Awards 2018. 
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La station hydrogène du Morbihan, construite par l’entreprise Atawey, est la première installée en 

France. (©Photo remise par Morbihan Energies) 

Depuis juin 2017, le syndicat Morbihan Energies a installé une station d’hydrogène, à Vannes. 

Construite par l’entreprise Ataway, elle produit de l’hydrogène à partir d’énergie renouvelable. 

Elle a surtout été la première à être installée en France et permet aux véhicules électriques de se 

déplacer en ne recrachant que de la vapeur d’eau. 

PUBLICITÉ 

Qui ne rêve pas de rouler sans rien consommer ? En 2018, c’est déjà le futur. Dans le Morbihan une 

voiture circule avec pour seule émission de la vapeur d’eau. 

6 kg d’hydrogène pour 600 km 

Son réservoir de 6 kg, se rempli en 5 minutes d’hydrogène et recharge une pile. De quoi lui 

permettre de parcourir 600 km. 

https://actu.fr/bretagne/
http://atawey.com/
https://actu.fr/morbihan/


Les constructeurs automobiles à commercialiser ce type de véhicules sont Toyota, Hyundai, Honda 

et prochainement Mercedes. Ces voitures fonctionnent avec des piles à recharger à l’hydrogène. 

Stocker de l’énergie renouvelable 

La station d’hydrogène fonctionne avec le surplus d’énergie produit par le bureau de Morbihan 

Energies. A quelques mètres du bâtiment positif, la station s’alimente à partir de panneaux 

photovoltaïques et permet de stocker de l’énergie renouvelable. 

Au prix de 250 000 € elle ne fonctionne pour le moment qu’avec un seul véhicule. Responsable du 

service énergies de Morbihan énergies, Edouard Cereuil voit à travers cette installation un 

démonstrateur capable de vulgariser la filière hydrogène.  

PUBLICITÉ 

L’étape suivante est la mise en place de stations pour alimenter une flotte de véhicules, de collectivités 

et ou d’entreprises. On est sur l’amorçage d’une filière. 

Primé au Green solutions awards 2018 

Le 7 décembre 2018 la station hydrogène a été classée deuxième au palmarès international des 

solutions durables pour le bâtiment de la ville. 

C’est à l’occasion de la Cop 24 de Katowice, en Pologne que le prix de Green Solution awards 2018 

lui a été décerné. 
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