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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
 

Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

APHRODITE : Architecture sous Pression d’evHt à suRface de
cOntact maximale et DIstribution par et à Travers l’Electrode. 
 

Magali REYTIER

DIAPASON 2 : DIAgnostic de Pile à combustible Pour Applications
automobiles et Stationnaires sans instrumentatiON (2ème phase) 
 

Philippe MOÇOTÉGUY

INEXTREMIS : Lien IN et EX situ : Transport et Répartition d'Eau en
fonctionnement dans les Membranes échangeuses d’IonS 
 

Stefano DEABATE

MEMFOS : MEMbranes FluorophOSphoniques pour PEMFC hautes
températures 
 

Pierrick BUVAT

PILE-EAU-BIOGAZ : Faisabilité technico-économique et
environnementale de la production d'électricité à partir d'une pile à
combustible à Oxyde Solide (SOFC) alimentée au biogaz 
 

Carlos PEREGRINA

TOLEDO : Réservoir Hydrogène : influence des ENDOmmagements
sur leur durabilité 
 

Sidonie RUBAN

 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  
 
Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

1 . STHYME : Stockage de l'hydrogène humide économiquement
viable 
 

Olivier GILLIA



2 . FLUIDAME : amélioration de la FLUIdique Dans les AMEs de
pemfc 
 
 

Joël PAUCHET

3 . IMPACT : Influence des Mécanismes de gel sur Piles à
combustibles et Auxiliaires en Conditions de Températures négatives 
 

Jean-Marc LE CANUT

4 . HEMAPHOTO : Hématite monocristalline nanostructurée pour la
photo électrolyse de l’eau 
 

Hélène MAGNAN

5 . SolH2o : Systèmes moléculaires et matériaux nanostructurés
pour la production Phtoto-Electro-Catalytique d’hydrogène par 
photolyse de l’eau 

 

Vincent ARTERO

6 . MetOx-HalFC : Développement de la pile à combustible alcaline à
hydrogène à membrane échangeuse d’anions à base de catalyseurs 
sans métaux nobles 

 

Gwénaëlle KÉRANGUÉVEN

 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 5 juillet 2010 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 
 

  
 


