
Lancement d’un service de réservation  
de véhicules fonctionnant à l’hydrogène 
Contexte 
Face à l’urgence de santé publique que constitue la pollution de l’air en milieu urbain, Hype organise à 
court terme la transition massive du transport à la demande vers la zéro émission, à Paris puis dans 
d’autres métropoles. 
 
Pour cela, Hype montre l’exemple avec sa propre flotte (600 véhicules fin 2020 à Paris), et met en place 
avec ses partenaires les conditions qui permettront aux opérateurs de mobilité de franchir le pas vers la 
zéro émission. 
 
Ainsi, depuis plus de 4 ans, Hype a démontré que l’hydrogène est une vraie solution de lutte contre la 
pollution de l’air dans des villes comme Paris et Londres. 
 
Depuis 2018, la région Bruxelles – Capitale (RBC) a amorcé une stratégie de sortie des carburants 
fossiles, visant à l’amélioration de la qualité de l’air à lutter contre le réchauffement climatique. Dans le 
cadre de cette stratégie, le gouvernement de la région s’est fixé comme objectif le développement à court 
et moyen terme des technologies alternatives pour la mobilité.  
 

Proposition de Hype 
Le projet « ZEFER », mené par Hype, rentre pleinement dans le champ de cet objectif. Hype souhaite 
réaliser en Région de Bruxelles Capitale une ambition comparable à celle déployée à Paris, soit mettre 
en place une flotte de 60 taxis à hydrogène ainsi qu’un écosystème complet de stations de recharge, à 
l’exemple de la station Porte de Saint Cloud (Paris), qui ouvre en septembre avec une capacité d’une 
tonne / jour produite sur place en énergie renouvelable.  
 
L’objectif est aussi de permettre à ce que tous opérateurs de service de taxi et de service de location avec 
chauffeur puissent passer rapidement à l’émission nulle de gaz à effet de serre, par exemple lors de 
prochains renouvellements de véhicules. 
 
A la différence de l’expérimentation menée en 2013 à Bruxelles avec 50 taxis électriques à batterie, la 
démarche de Hype intègre dès le départ un effet d’entraînement sur toute la filière des taxis. Comme à 
Paris, cette démarche sera consensuelle vis-à-vis des chauffeurs et ne constituera pas une concurrence 
supplémentaire dans un marché déjà compliqué. Elle permettra à la profession de préparer son avenir. 
Cela a été discuté et ajusté en amont avec les organisations professionnelles représentatives bruxelloises, 
et accueilli de manière positive par elles. 
 
Les nouvelles stations hydrogène crées via le projet Hype seront ouvertes au public et pourront 
également être mutualisées avec d’autres usages (bus, services de voieries, logistique, police, 
ambulances …). 
 
La société Hype, via sa filiale belge, propose de salarier ses chauffeurs afin de pouvoir gérer en interne 
les difficultés éventuelles qui découleront du démarrage de l’écosystème (coté stations et véhicules 
notamment). 
 

Aspects positifs 
Les véhicules électriques à hydrogène constituent une solution particulièrement pertinente, car ils 
combinent une motorisation zéro émission (moteur 100% électrique), et des fonctionnalités similaires 
aux véhicules thermiques :  



• Autonomie (1.000 Km avec un réservoir plein) - un taxi pourra effectuer de longs trajets à la 
demande du client, même avec le chauffage (qui consomme de l’électricité) 

• Prix d’un réservoir plein (50 € pour 5 Kg d’hydrogène à 700 bars) – une station comme celle 
décrite ci-dessus permet d’alimenter 200 véhicules par jour   

• Plein effectué en 3 à 5 minutes dans l’ensemble des stations existantes si équipées (plus de 90 
sur la RBC) 

• Pas de surcharge du réseau électrique lors des pleins 
 


