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Transports

L Hydrogene
dans tous ses
Cette énergie est aujourd'hui
essentiellement employée pour
fabriquer de l'ammoniac ou
du méthanol. Or le transport
va progressivement prendre
sa part, au travers de projets
divers dans les secteurs
maritime, ferroviaire,
de l'aviation, etc. Voici un panel
d'exemples d'application
de cette molécule miracle
qui ne rejette que de l'eau
et de l'oxygène.

Texte Matthieu Lauraux

Bateau
Suite au premier bateau ayant déjà parcouru
37 000 km autour du globe, Victorien Erussard
lance la deuxième aventure maritime, avec
des dimensions plus imposantes : 120 mètres
de long et 15 mètres de large pour accueil
lir 240 conteneurs, « Avec ce démonstrateur,
nous voulonspleinement décarboner les navires
industriels de moyenne taille, en utilisant de
l’hydrogène directement comme carburant »,
déclare le fondateur d’Energy Observer 1 et 2.
« Nous croyons en la capacité de l’industrie
maritime française de devenir une référence
internationale, bénéficiant d’un écosystème
de recherche efficient et agile. » Des piles à
combustible à hydrogène, mais aussi quatre
voiles Oceanwings venant économiser de
l’énergie. Départ donné en 2025.

eVTOL
Fondée en 2015, l’entreprise allemande H2fly
a fait voler son premier prototype en 2016, le
HY4. En avril 2022, il a battu un record pour
un avion à hydrogène, grimpant à 7230 pieds
d’altitude (2,2 km). La veille, le même avion
avait établi une autre première, parcourant
les 124 km séparant les aéroports de Stuttgart
et Friedrichshafen en Allemagne. Comme
son nom l’indique, l’HY4 embarque quatre
passagers. Une capacité d’accueil qui sera
largement augmentée au travers de trois
autres projets ambitieux d’avions à hydro

gène. Le premier est un taxi volant de type
eVTOL (engin volant électrique à décollage
vertical) devant transporter jusqu’à six pas
sagers et offrant 500 km d’autonomie. Le
second est un jet de 19 places, pouvant se
déplacer sur 1500 km. Enfin, le futur bijou de
la flotte prendra les traits d’un moyen-cour
rier de quarante places, au rayon d’action de
2000 km. Développé avec Deutsche Aircraft,
le Dornier 328 devrait être en service en 2025.

Train
La bataille du train à hydrogène est lancée
en Europe. Premier à dévoiler sa solution, le
Français Alstom a envoyé son Coradia iLint
sur les rails dès 2018, et devrait entrer en
service en 2024. Son concurrent allemand,
Siemens Mobility, prépare la riposte via le
projet H2goesRail avec la Deutsche Bahn.
Baptisé Mireo Plus H, il a pour vocation

de « remplacer les trains courtes distances
et régionaux à motrice diesel ». Formé de
deux wagons, le Mireo Plus F1 dispose d’une
puissance électrique de 1,7 MW et atteint
160 km/h. Sa capacité de stockage d’hydro
gène permet au train Siemens de couvrir
800 km par plein - aussi rapide qu’en diesel
- tandis qu’une future version à trois voitures
vise les 1000 km. La compagnie ferroviaire
allemande initiera les premiers essais en 2023
dans la région du Baden-Wiirttemberg, avant
la mise en service en 2024. Ils relieront les
villes de Tübingen, Horb et Pforzheim, le tout
via de l’hydrogène vert, de quoi économiser
330 tonnes de C02 par an.

Recharge
Au Grand Prix de Pau, des bolides de toutes
sortes ont foulé le circuit le week-end du 6
au 8 mai derniers. Mais parmi les catégories,
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\le championnat électrique ETCR méritait
toute l’attention puisque ses voitures ne se
rechargeaient pas sur des bornes convention-
nelles. Non reliées au réseau électrique, elles
puisaient leur énergie de l’hydrogène, via une
pile à combustible. Normal, la cité paloise
aime ce gaz, pas seulement via le prototype
d’Endurance Mission H24 présent à l’évène-
ment - promis au départ des 24 Heures du
Mans 2025 - mais aussi, parce que la ville a
lancé un bus Fébus alimenté à cette énergie
depuis 2018. General Motors a également
repris l’idée de stocker l’énergie sous forme
d’hydrogène aux États-Unis, afin de combler
les trous du réseau électrique.

Autobus
Faut-il produire un nouveau véhicule moins pol-
luant ou garder l’ancien jusqu’à sa fin de vie ?
L’opérateur et intégrateur de solutions de mobi-
lité, Transdev, a mélangé les deux options, grâce
au Nomad Car Flydrogène (NCH2) qui serait le
« premierprojet mondial de rétrofitage d’un auto-

car thermique diesel en autocar hydrogène ». Le
but est d’allonger la durée de vie « entre 20 et
25 ans, contre 14en moyenne ». Après démontage
du système thermique et installation de celui à
hydrogène - réservoir,pile àcombustible,batteries,
moteur électrique et transmission - l’économie
seraitde 50tonnes de C02,300 kg de NOx (oxydes

d’azote) et 9 kg d’ammoniac par an. Cet autocar
à hydrogène couvre la ligne Évreux-Rouen, d’où
la nécessité des450km d’autonomie quotidienne,
là où le meilleur équivalent électrique ne dépasse
pas 300 km. La mise en service est intervenue au
printemps 2022,mais dommage que l’hydrogène
utilisé ne soit pas encore vert. •

Les 7 nuances de l’hydrogène
Cette énergie n'est pas toujours très verte, car extraite

de diverses manières et souvent d'origine fossile. En voici
les différentes sources et les résultats de leur production :

Charbon de
type lignite, émettant

C02 et CO

Capture du C02 Electrolyse de l'eau
atmosphérique, dont 5 à 15% via électricité d'origine

rejetésà cause de fuites renouvelable, rejetant
de l'oxygène

Sables
bitumineux,

rejetantC02 et CO

Electrolyse de
Gaz naturel via l'eau via électricité

vaporeformage, rejetant d'origine nucléaire,
du C02 rejetant de l'oxygène

Electrolyse de
l'eau via électricité
d'origine solaire,

rejetantde l'oxygène
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