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 Contexte 

MOBYPOST est un projet européen qui vise à mettre en œuvre 
l'hydrogène et les piles à combustible comme source d’énergie de 
véhicules de distribution postale innovants. Une phase expérimentale 
importante doit permettre la démonstration de la viabilité de cette 
technologie. MOBYPOST propose de développer le concept de véhicules 
électriques alimentés par des piles à combustible ravitaillées en 
hydrogène produit et stocké localement, de manière complètement 
autonome. Le combustible hydrogène des véhicules est produit par un 
électrolyseur alimenté par des panneaux solaires disposés sur les toits des 
bâtiments des sites de distribution du courrier. Dix véhicules seront 
conçus, réalisés et expérimentés pour être exploités au sein de deux 
plateformes de La Poste, l’une à Audincourt dans le Doubs et l’autre à 
Lons Le Saunier dans le Jura. 
 

Objectif 

Les objectifs sont multiples :  
 

 conception d’une flotte de véhicules spécifiques à chaine de 
traction électrique à pile à combustible et dédiés à la distribution 
de courrier (critères de dimensionnement énergétiques vis-à-vis 
de l’usage, hybridation, ergonomie spécifique pour la distribution 
facilitée du courrier. 

 flotte de véhicule instrumentée et communicante.  
 Démarche d’innovation technologique associée aux contraintes 

normatives pour bénéficier des homologations nécessaires à la 
circulation normale des véhicules sur la voie publique. 

 Mise en œuvre de deux infrastructures de production 
d’hydrogène à partir de l’énergie solaire sur des sites de La Poste. 

 Assurer le fonctionnement et l’évaluation, pendant une année 
d’exploitation, de l’ensemble de la chaine des 10 véhicules sur 2 
sites dans le cadre de l’usage réel de distribution du courrier.  

 

Description 

Dans ce projet, l’IFSTTAR qui intervient comme tierce partie de l’UTBM et 
participe aux taches de conception de la chaine de traction à pile à 
combustible des véhicules (dimensionnement énergétique, hybridation, 
simulations avec VEHLIB, validations expérimentales sur bancs et 
prototypes), aux processus d’homologation des véhicules et à l’analyse 
des données  d’expérimentation en usage réel. 

 

http://mobypost-project.eu/
http://www.utbm.fr/

