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Le train hydrogène, initiateur d'écosystèmes territoriaux

Disponible sur : 

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4171-etude-
sur-les-perspectives-du-train-hydrogene-en-france.html

Etude sur les perspectives du train hydrogène en France

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4171-etude-sur-les-perspectives-du-train-hydrogene-en-france.html




les trains hydrogène sont aptes à répondre aux exigences techniques et 
environnementales du marché français et international

Le déploiement des premiers trains hydrogène en
Allemagne en 2018 a démontré la faisabilité technique
d’embarquer des systèmes H2 pour la traction ferroviaire.

Une adaptation est nécessaire pour adresser le marché
français par le développement d’un train plus capacitaire
et bimode.

Le bimode permet au train d’être alimenté à la fois par
une caténaire lors des portions ferroviaires électrifiées et
par de l’énergie embarquée (batteries/ hydrogène…) lors
des portions non électrifiées. Il permet une plus grande
flexibilité d’exploitation.



L’hydrogène renouvelable et bas carbone peuvent réduire sensiblement les 
émissions carbones par rapport à une exploitation thermique

Comparaison des émissions carbone TER GNR vs H2 (bilan en flux)



Le train hydrogène permet de stimuler les initiatives d’écosystèmes locales hydrogène



L’expertise française du train hydrogène peut être valorisée à l’international



Les régions ont identifié les 52 lignes ferroviaires d’importance 
régionales pour une exploitation hydrogène

• 34 lignes ferroviaires s’avèrent pertinentes* pour une 
exploitation en train hydrogène en exploitation en navette7 ; 

• Le besoin post-2025 serait de 200-250 trains hydrogène au 
total ; 

• 3,4 Milliards d’euros en investissement seraient nécessaires 
(matériel roulant et infrastructures dédiées) ; 

• 110 000 tonnes CO2 seraient évitées annuellement, 
équivalent à l’émission GES annuelle de 10 000 français.es ; 

• 21 000 d’emplois directs pourraient être générés et/ou 
consolidés 

*Suivant une évaluation économique comparative 
avec une électrification d’une ligne  



Le projet TER H2, lancé depuis 2021 

Crédit photo: ALSTOM
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE
JOURNÉE H2 DUNKERQUE 2021

ATELIER : LE TRAIN HYDROGÈNE, INITIATEUR D'ÉCOSYSTÈMES TERRITORIAUX

L’EXPÉRIENCE D’ENERTRAG À BERLIN



Engager LA transition énergétique

Electricité zéro-carbone Carburants zéro-carbone Sécurité d'approvisionnement

• 1 600 MW éoliens construit en 
Allemagne en France et en Pologne

• 800 MW en propre

• 3 GW en exploitation

• > 2 miliards € levée equity & debt

• > 700 employés, en grande partie dans 
des territoires à faible dynamique

• > 5 GW wind/solar pipeline en 
Allemagne, France, Pologne, Espagne, 
Ghana, Afrique du Sud, Vietnam,  
Uruguay

• > 6 000 MW renouvelables en 
supervision dans notre centre de 
contrôle 24/7

• 22 MW / 34 MWh batterie en 
exploitation pour la réserve primaire

• Plus de 1 000 km de ligne moyenne et 
haute tension en propriété et plusieurs 
sous-station jusqu'à 220 kV

• Approche intégrée pour un système 
électrique 100% EnR de 1 GW sous 
notre entière responsabilité

• Une centrale hybride éolien-hydrogène 
en exploitation depuis  2011

• 250 t/a éolien/PV-H2 pour 6 fuel-cell
trains régionaux à Berlin

• 210 MW d’électrolyse déposé dans le 
1er round of H2-IPCEI (10% D market
share) – projet H2-backbone

• Partenaire de CEMEX pour produire 
des carburants synthétiques et 
décarboner l’industrie du ciment

• Partnaire de Linde & Sasol pour la 
production de kérosène zéro C02



ENERTRAG EN FRANCE
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Installation en 
France

90
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189 éoliennes 
développées et 
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400 MW

396 000
personnes  
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149 MWc
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maintenance
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BIOENERGIE

ELECTRICITÉ VERTE + H2 = TRANSITION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
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Localisation du projet train H2
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Quelle: Alternative Antriebe im Schienenverkehr, Status-quo und Marktpotential, NOW 2020



dU train diesel AU train à l‘hydrogène
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Type i-Lint

Constructeur Alstom

Nombre de wagon 2

Longueur du train 54,3 m

Puissance 544 kW

Autonomie 600 – 1.000 km

Accélération ≤1,0 m/s2

Vitesse 140 km/h

Consommation 0,12 à 0,25 kg/km

PAC

Convertisseur

Stockage d‘H2

Batterie

Moteur
électrique
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e

Composants d'une unité hybride à pile à combustible 



Convertir des trains diesel à l‘hydrogène vert
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Principaux partenaires

Avancement du projet

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Description 
du projet

Demande de 
financement

Appels d‘offres Autorisation 
officielle

Mise en serviceAutorisation
d’urbanisme pour 
lancer la phase de 

développement

• Coordination globale

• Distribution d’H2

• Investissement ≈ 2,5M€

• Production d’EnR

• Production d’H2

• Stockage et transport de 
l’H2

• Opérateur ferroviaire

• Investissement ≈ 36 M€



Schéma général du système de production 
d'hydrogène (1)
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Eolien
5 MW 

PV
4 MW

3 MW électrolyseur H2-stockage - 40bar H2-stockage - 500bar Compresseur 2 trailers par jour
500bar

Station de distribution
(site de maintenance des trains)

6 trains
0,7 à 1,3 millions de kilomètres

• Electrolyseur en 
« autoconsommation »

• Parc éolien existant 

• Parc photovoltaïque à construire 

• Plusieurs systèmes de stockage

• Plusieurs systèmes de compression

• Jusqu’à 8,5 hectares de surface 
globale



Schéma général du système de production 
d'hydrogène (2)
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H2 backup

électron H2

Trailer (ou canalisation)

Les interêts :

• De l'hydrogène produit localement à partir d'énergies renouvelables

• Sécurité de l'approvisionnement grâce à des livraisons de secours

• Qualité conforme à la norme ISO 14687-2 ou supérieure

6 trains à pile à combustibles

Vapeur d’eau – économie d’environ 610 000 litres de diesel par an – 1600 tonnes de CO2

5 MW

SCHÉMA DU FONCTIONNEMENT DE BASE DU SYSTÈME 

4 MWp

Electrolyseur : 3 MW
Facteur de charge : 55%
Consommation eau : max 15 m3/jour 

13 réservoirs de 115 m3, à 40 bar 
Masse utile 2400 kg

5 HP-Compresseurs
40 ► 500 bar
70  à 100 kg/h

ELECTROLYSEUR + 
COMPRESSEUR

LP-STOCKAGE HP-STOCKAGE

EOLIEN

PV

HP-COMPRESSEURS

3 réservoirs à 500 bar 
Masse utile 1800 kg

RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

Excédents de production
électrique : 3,2 GWh/a

Achats externes 
H2:

7 - 24 t/an

15,3 
GWh/an

231 t/an

1,5 GWh/an

Amorçage d’un 
écosystème routier



REX

PROJET REPRODUCTIBLE, MODULAIRE ET ÉVOLUTIF
des briques standards, un projet sur mesure 

PROJET STRUCTURANT D’UN ÉCOSYSTÈME
mutualisation du « passage à l’échelle »

CONCEPTION COLLABORATIVE DU PROJET  
tous les acteurs ensemble dès le début

EQUILIBRE ÉCONOMIQUE DÉLICAT
toutes les briques sont liées 

PROJET A LA CROISÉE DES RÉSEAUX 
transport, électricité, gaz
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POUR VOTRE ATTENTION

Enrico TOMMASEL
Directeur Développement et Stratégie

Enrico.tommasel@enertrag.com
06.42.58.57.96


