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Mobilités, le casse-tête du siècle

Philippe Fournié est vice-président 
de la Région Centre-Val de Loire, en 
charge des transports et de l’intermo-
dalité : « La mobilité, dit-il, est un trip-
tyque qui intègre l’aménagement du 
territoire, les services à la population 
et bien sûr l’environnement, donc les 
énergies ». Cela comprend le train, 
les cars et les bus, les tramways, les 
voies cyclables, mais aussi nouveaux 
services que sont le covoiturage et 
l’autopartage.  

En région, seize opérateurs de trans-
port assurent 500.000 voyages quo-
tidiens. « Il y a toujours des gens qui 
râlent et parfois avec raison, admet 
Philippe Fournié. Mais les cars ne 
passeront pas éternellement par le 
même chemin quand ils sont vides ».

Gilles Lefebvre est Directeur territo-

Il fallait quatre heures en 1840 pour rallier Tours ou 
Orléans à Paris. La distance est aujourd’hui couverte 
en une heure. On aurait pu le faire en 20 minutes 
avec l’aérotrain… Question de choix politique. Les lois 
NOTRe et autre MOB, ont donné aux collectivités le soin 
d’organiser les mobilités. Si toutes ont leur vision de 
l’aménagement de leur territoire, elles ont aussi toutes 
la même équation à résoudre : être en lien les unes 
avec les autres tout en protégeant la planète. La voi-
ture et le camion ont un temps effacé les voies navi-
gables, le train, et même le tramway. Mais voilà que 
l’on revient aux fondamentaux. Il faut en plus aller vite, 
et contenter chacun sans bourse délier. À l’image du 
mixte énergétique, l’intermodalité s’impose. Il n’y a pas 
une, mais des solutions. Qu’on se le dise, notre système 
de transports est une exception française qui nous offre 
un réseau de très bonne qualité. Alors qui choisit, et en 
fonction de quels critères ?

rial Centre-Val de Loire de Transdev, 
l’opérateur interurbain de référence 
en Région Centre. « On adapte les 

Gilles Lefebvre, directeur territorial 
Centre-Val de Loire de Transdev.

parcours et les services régulière-
ment, dit-il, en fonction des évolutions 
urbaines et périurbaines. Un nouveau 
lotissement, un nouveau collège, et 
c’est le besoin d’une autre ligne. Dix 
ans plus tard, de nouvelles personnes 
âgées, c’est un transport à la de-
mande pour aller au marché »…

Il y a trois ans, la loi NOTRe confiait l’or-
ganisation des transports interurbains 
aux régions. 850 véhicules estampil-
lés Rémi (Réseau de mobilité interur-
baine), sillonnent la région chaque 
jour. Ajoutons sous la même marque 
le TER sur les rails. Le concurrent Keo-
lis assure lui, une grande part des 
déplacements urbains ; bus et trams. 
Les AOM, Autorités organisatrices de 
la mobilité (régions, agglomérations 
et métropoles), touchent pour cela 
le « versement transport » des entre-

prises. C’est grâce à cette contribu-
tion locale que nous nous déplaçons 
à moindre frais.

Ces mêmes AOM décident donc 
de la fréquence des horaires et de 
l’étendue des réseaux. Les experts en 
transports, en urbanisme et migration 
des populations, travaillent ensemble 
sur ce qui ressemble à un casse-tête 
pour contenter les usagers et ména-
ger les dépenses. Mais il y a aussi des 
choix politiques. Philippe Fournié le 
dit : « plus de car ni de trains diesel 
sur les lignes régulières en 2028 ». Le 
délégataire donc a huit ans pour 
adapter son parc de véhicules. « Les 
opérateurs doivent mettre en mu-
sique la volonté politique, résume 
Gilles Lefebvre, avec les véhicules, les 
conducteurs et les lignes qui corres-
pondent au cahier des charges ».

Sortons du « train-train » quotidien !
Philippe Fournié est persuadé que 
ce sont parfois des solutions radica-
lement différentes qui se dessinent : 
« S’agissant du train, le mode de trans-
port le plus structurant, il faut créer 
sur les lignes comme les lignes Tours-
Loches et Tours-Chinon un projet col-
lectif. » Sans doute sous la forme d’une 
société coopérative de transport, qui 
associerait les entreprises liées au 
transport, comme le constructeur 
Socofer à St Pierre-des-Corps, les col-
lectivités et les associations d’usagers. 
« Réfléchissons ensemble pour appor-
ter de nouvelles réponses ».

Tours-Loches est de ces « lignes de 
desserte fine du territoire ». Deux al-
ler-retours voyageurs quotidiens sont 
assurés, plus un car en complément 

et un train de fret. C’est évidemment 
moins de voitures et de camions sur 
les routes, mais y trouve-t-on notre 
compte ? Pas certain… Car même 
remaniées, ces lignes ne verraient 
pas plus de trains circuler, au vu des 
normes de sécurité. Il faut donc à mi-
nima une remise à niveau, au risque 
de ne plus y rouler du tout. Les enjeux 
sont énormes, en campagne comme 
en ville, en coordination du tram et 
des cars. Pour quels passagers, à 
quelle heure et pour quoi faire ? Il 
faut gérer les heures de pointe, la fré-
quence et trouver d’autres usages en 
heure creuse. Pourquoi pas des colis 
et marchandises légères qui circule-
raient en alternance, une sorte de fret 
de cabotage. Mais en soirée, quid ?
« La réponse doit être participative », 
insiste Philippe Fournié.
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Les usagers au combat
« Bonne idée », répond le Président 
de la FNAUT, association régionale 
des usagers des transports. Jean-
François Hogu regrette justement 
qu’il n’y ait plus de CLAD en Région, 
ces comités locaux d’animation 
pour l’organisation du transport. « Les 
matériels Intercité ont été renouvelés 
sans concertation, regrette-t-il. Dom-
mage, car ils vont avoir une durée de 
vie de plus de trente ans ». La FNAUT 
reste vigilante sur ce que pourraient 
être les mobilités de demain : « On 
fait le forcing pour la pérennité des 
arrêts de bus et de trains, ainsi que le 
cadencement horaire, poursuit Jean-
François Hogu, Cela commence par 

les périodes de vacances scolaires, 
durant lesquelles certains arrêts sont 
simplement supprimés. C’est oublier 
un peu vite les gens qui travaillent ».

Autre combat de la FNAUT, l’unicité 
des tarifs, autrement dit, un billet 
unique qui serait valable pour tous les 
transports, urbains ou ruraux. Mais les 
systèmes d’émission et de validation 
dépendent des collectivités organi-
satrices du transport. « Le transfert des 
délégations de service public n’a rien 
changé », regrette J.-François Hogu.

Gilles Lefebvre, Transdev, rappelle 
pourtant que la région n’a la com-

pétence transport que depuis 2017 
avec Rémi. « Elle a harmonisé le sys-
tème et créé une tarification unique. 
On y vient, poursuit-il, il faut utiliser des 
matériels de billettique communs. 
C’est en cours de déploiement pour 
l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le 
Loiret ». L’appel d’offre sera prochai-
nement déployé. Mais l’interopéra-
bilité suppose des accords entre les 
autorités organisatrices, et des choix 
concordants. Or, toutes les collectivi-
tés ne font pas le même choix. Ven-
dôme par exemple, a pris la compé-
tence transport, pas Romorantin.

Jean-François Hogu, de la FNAUTE.

Peut mieux faire
Il est donc question de cars, de voi-
tures en autopartage avec carte 
prépayée, de bornes électriques en 
campagne, de transport à la de-
mande ou « à l’usage ». « Il faut aussi 
adapter son mode de vie, poursuit 
Philippe Fournié. Par exemple en or-
ganisant des journées de rendez-vous 

dans les maisons de santé pluridisci-
plinaires, pour permettre aux gens de 
venir avec ces transports concertés ».

Le transport à la demande se déve-
loppe. « Utile pour les territoires loin-
tains, convient Jean-François Hogu, 
de la FNAUTE, mais ces services sont 

trop confidentiels. Le voyageur ne 
connaît pas les horaires suffisamment 
à l’avance et ne sait pas quand 
commander ». Alors pour l’heure, le 
classique réseau régional REMI fait 
autorité, avec 420 trains, 550 lignes 
régulières de car, 1 975 lignes de cars 
scolaires et 300 000 voyages par jour, 

dont 100 000 gratuits. Philippe Fournié 
milite d’ailleurs pour l’égalité d’accès 
des territoires ruraux à l’école. « Il y a 
4 000 scolaires en plus depuis la gra-
tuité des transports, et en moyenne 
800 voyages solo en moins par jour ».

L’infrarégional, prioritaire
Élisabeth Borne, alors ministre des 
transports, voulait fermer les petites 
lignes, propriété de l’État comme 
Tours-Loches. La ligne a finalement 
été financée à 100 % par la Région 
Centre pour un montant de 36Me. 
La Région Centre-Val de Loire est 
d’ailleurs la seule à avoir signé le pro-
tocole avec l’État et la SNCF pour 
l’amélioration des « petites lignes sur 
les territoires infrarégionaux » jusqu’en 
2027. Pour Chartres-Courtalain, le pro-
tocole devait être prochainement 
signé avec la SNCF pour un investisse-
ment partagé. Car cette ligne assure 
non seulement un trafic voyageurs 
vers Chartres et les correspondances 

vers Paris, mais aussi une part de fret 
au cœur du marché céréalier de la 
Beauce. La ligne a aussi un caractère 
stratégique pour SNCF Réseau, en lui 
donnant accès à la base travaux de 
la LGV Atlantique.

Au total 160Me seront investis sur 5 
lignes, simplement pour une mise à 
niveau. Pour une modernisation, il fau-
drait plus que doubler la mise !

La mythique ligne Le Blanc-Argent est 
un exemple de réussite. Le BA, que la 
Région a entièrement financé, trans-
porte aujourd’hui les lycéens entre 
Salbris et Romorantin.

Soyons imaginatifs !
Le matériel roulant de demain se des-
sine, mais n’existe pas encore. Le train 
à hydrogène que développe Alstom 
n’est pas encore opérationnel. « On 
travaille avec des constructeurs lo-
caux, explique Philippe Fournié, pour 
développer des trains légers à batte-
ries ou à hydrogène, autonomes ou 
non. C’est là le sujet ». (voir plus loin)

La SNCF prépare elle aussi une mobili-
té plus vertueuse avec les trains BEMU 
(Battery Electrical Multiple Unit). L’ob-
jectif est de remplacer l’ensemble 
des moteurs diesel des trains bi-mode 
par des batteries à grande capacité, 
qui récupèrent l’énergie au freinage. 

Ce projet devrait voir les premières 
circulations commerciales à l’horizon 
2023.

Transport des villes… et des champs
Charles-Éric Lemaingnen est vice-
président du GART, le Groupe-
ment des Autorités Responsables 
de Transport. Il est aussi adjoint au 
maire d’Orléans, où se côtoient 
Keolis dans la métropole, Transdev 
et RATP Dev pour les connexions 
extérieures. « On pense mobilité et 
non plus transport. Une approche 
globale pour aller d’un point A à 
un point B en assurant la fluidité et 
la compatibilité avec l’écologie ». 
C’est l’autre casse-tête que veut 
résoudre la loi LOM d’orientation 
des mobilités.

Charles-Éric Lemaingnen, vice-président du GART.
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Carburants alternatifs : GNV et BioGNV
pour une mobilité propre !

Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air, participer à la réduction de 
la pollution sonore dans les villes, lutter contre le réchauffement climatique : 
autant de défis que le secteur du transport doit, dès à présent, relever.

Parmi les leviers permettant de répondre à ces enjeux, le remplacement du 
diesel par un carburant plus propre tel que le GNV (Gaz Naturel Véhicule) et 
sa version 100 % renouvelable, le BioGNV ! Acteur de référence de l’énergie 
gaz, GRDF, principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz, vous pré-
sente les atouts du GNV et BioGNV, un carburant classé Crit’Air 1 et qui coche 
toutes les cases de la mobilité propre. 

Vous avez une question ? Un projet ? 
Vous informer, c’est notre métier !

Contactez Eric Sommelette, 
Délégué Territorial GRDF de l’Indre-et-Loire

au 06 62 20 68 17

Un carburant économique 
Avec un coût du kg en moyenne 20 % inférieur à celui du diesel et un niveau de fiscalité 
abaissé, rouler au gaz vous permet de faire des économies au quotidien et participe à 
l’amortissement de vos achats de véhicules.

Une empreinte écologique réduite 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le BioGNV, produit localement à partir des déchets 
d’origine agricole, industrielle ou ménagère, permet de réduire de 80 % les émissions de 
CO2 par rapport à un véhicule diesel de même génération. De plus, rouler au gaz amé-
liore directement la qualité de l’air de nos territoires grâce à une réduction significative 
des émissions de polluants locaux. Tous les véhicules gaz sont ainsi classés catégorie 1 
pour les vignettes Crit’Air. 

Une technologie mature 
Avec 20 ans d’expérience, la filière des véhicules au gaz est mature, lui garantissant une 
fiabilité inégalée parmi les carburants alternatifs. De plus, le changement de flotte au gaz 
n’engendre pas un changement de process et l’autonomie des véhicules reste inchan-
gée. Avec 1 kg de GNV, on parcourt la même distance qu’avec 1 litre de diesel.

GNV et BioGNV  : les atouts d’un carburant de plus en plus plébiscité

Le cercle vertueux du BioGNV
En région Centre-Val de Loire, le biométhane est déjà une réalité avec près de 15 
unités de méthanisation en service et une centaine de projets en développement. 
En faisant le choix de la mobilité au GNV/BioGNV, les parties-prenantes favorisent la 
production locale de gaz vert au profit de la transition énergétique et de l’économie 
du territoire. 

Aujourd’hui en France, nous produisons suffisamment de biométhane pour couvrir l’en-
semble des consommations des véhicules roulant au gaz. 

Convaincues par les atouts du BioGNV, de plus en plus d’entreprises équipent leurs 
flottes de véhicules au gaz à l’instar de Carrefour qui compte déjà plus de 450 camions 
de livraison BioGNV.

20 % 
moins cher qu’un litre 
de diesel 

Le BioGNV émet 
- 80 % de CO2 
par rapport au diesel 

Autonomie identique 
1 kg de GNV 
= 1 litre de diesel 
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Pour la centrale nucléaire de Saint-
Laurent-des-Eaux, qui emploie près 
de mille salariés, Damien Hennequart 
est chargé des relations économiques 
locales. « On travaille à la rédaction 
d’un vrai PDE, plan de déplacement 
entreprise, avec notre filiale mobilité 
Izivia. On a déjà des navettes et des 
bus matin, midi et soir, pour les sala-

riés et nos entreprises sous-traitantes ». 
Organisées en huit lignes, au départ 
de Vineuil, Blois ou Beaugency, le ser-
vice est proposé moyennant 11e/
mois, et gratuit pour les alternants 
et stagiaires. Près de 150 personnes 
l’empruntent quotidiennement.

L’entreprise utilise logiquement une 

quarantaine de voitures électriques, 
et a installé sur ses parkings 54 bornes 
de recharge. EDF veut être, sur l’en-
semble de ses sites, le champion de 
la mobilité électrique.

Entre 2022 et 2025, les arrêts de 
tranches décennaux, durant lesquels 
se mobilisent tous les corps de métiers 

pour l’entretien, on attend jusqu’à 
2 700 véhicules jour ! « On va construire 
des parkings supplémentaires pour les 
accueillir assure Damien Hennequart, 
mais le mieux est encore le transport 
adapté à la demande, auquel nous 
travaillons ».

Les entreprises partenaires

À l’est d’Orléans, se trouve l’aéroport 
de St-Denis de l’Hôtel. Créée en 1974, 
la plateforme aéronautique est deve-
nue un outil de développement éco-
nomique. C’est un syndicat mixte qui 
le gère, fédérant la métropole, la CCI, 
le Département et l’Association des 
Entreprises du Loiret.

En 2004, l’aérodrome devient un 
aéroport. Il accueille ainsi les vols en 
provenance des pays hors de l’es-
pace Schengen comme la Russie, la 
Suisse et l’Angleterre. Orléans devient 
un rival légitime d’autres installations 
aéroportuaires, comme Tours, mais sur 
un créneau différent. « Il n’y a pas de 
compétition entre les aéroports », cor-
rige Jean-François Vassal, le directeur 
de St Denis de l’Hôtel. Tours a choisi 
d’accueillir des compagnies low-
cost : 180 000 passagers annuels, sept 
destinations dont Porto, Marrakech 
ou Dublin.

La France à tir d’ailes

Près du tiers de la production céréa-
lière de la Région Centre est expédié 
hors de l’hexagone, 15 % passe par 
les ports de Rouen et de La Rochelle. 
Une grande partie des récoltes est ré-
alisée par l’une des plus importantes 
coopératives céréalières françaises. 
Axéréal transporte la moitié de son 
fret par voie ferroviaire, ce qui repré-
sente près de 2 000 trains chaque 
année. Pour se faire une idée, un train 
de 1 200 tonnes de céréales équivaut 
à quarante camions sur la route. « On 

Le fret multimodal, une affaire de bon sens

Dans les années 70, priorité est don-
née aux axes à grande vitesse, limi-
tant l’entretien et le développement 
des lignes régionales. Il ne se construit 
plus de ligne, mais SNCF Réseau main-
tient le réseau capillaire, en pensant 
résilience et prospective. Client ma-
jeur de la SNCF, Axéréal fait en sorte 
d’entretenir de bons rapports avec la 
compagnie nationale. « On réfléchit 

ensemble à la meilleure façon de 
faire, poursuit Bruno Bouvat-Martin, 
en priorisant les capillaires dont on 
est sûr qu’ils permettront une activité 
pérenne, avec les gravats, le bois et 
le grain notamment. Il faut combiner 
pérennité et rentabilité. Résume-t-
il. Si l’État ne peut pas investir à tous 
les coups, il faut que les entreprises 
comme la nôtre sachent s’impliquer ». 

Où l’on parle d’une co-construction, 
que favorise l’Europe en accompa-
gnant les financements public / privé. 
L’institution a bien compris qu’il fallait 
impliquer les entreprises privées dans 
la gouvernance des infrastructures 
publiques.

Depuis 2015, la co-construction est 
devenue la règle. Exemple à Mon-

toire-sur-le-Loir, où la remise à niveau 
de la ligne s’est décidée grâce à 
l’intervention financière conjointe de 
la Région Centre, de l’État et de SNCF 
Réseau. Le Fret ferroviaire doit ensuite 
trouver sa place au milieu d’un flux 
voyageurs majoritaire et prioritaire, à 
l’inverse du Canada ou des États-Unis, 
où le fret est prioritaire.

Combiner pérennité et rentabilité

comprend que le fret ferroviaire soit 
une évidence pour l’ensemble des 
entreprises de la filière », explique 
Bruno Bouvat-Martin, Vice-président 
d’Axéréal. Le ferroviaire a d’ailleurs 
toujours été l’axe de logistique privi-
légié pour les destinations éloignées, 
la nutrition animale bretonne, l’ami-
donnerie du Nord ou les malteries 
d’Anvers.

Ce n’est pas le cas d’Orléans qui pri-
vilégie les avions privés d’entreprises 
internationales. Une dizaine y ont leur 
avion. Mars, Dior, John Deere ou Hut-
chinson totalisent près de 40MDe de 
chiffre d’affaires et sont les premières 
utilisatrices de ces installations.

Pour elles, l’aéroport met Brest ou 

Strasbourg à moins de deux heures 
d’Orléans.

Flexibilité inégalable, sécurité, pas 
de nuit d’hôtel, les atouts de l’avion 
dans l’intermodalité sont nombreux. 
« Outre le volet commercial, ajoute 
Jean-François Vassal, on consacre 
une partie non-négligeable de notre 

activité au service public, l’évacua-
tion sanitaire, les transferts d’organes, 
le ravitaillement des hélicoptères du 
SAMU et la gendarmerie ».

Le maillage aéroportuaire français 
prévoit de fermer certains aéroports. 
Mais les obligations de ravitaillement 
leur imposent de rester ouverts dès 
lors qu’ils participent au service pu-
blic. Maillage et aménagement du 
territoire ? Le COVID va ranimer la 
discussion.

L’aérodrome du Breuil, à Blois, que 
gère Florence Fouquet, est dans une 
optique différente. Avec 23 000 mou-
vements annuels, dont 15 000 en aé-
ro-club, les vols sont locaux pour 65 % 
et 35 % interrégionaux.
« Il participe à l’activité économique, 
dit-elle. Il y a quatorze entreprises sur 
place, dont une de maintenance 
d’aéronefs et de jets d’affaire. »
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Quand Luc Lallemand, président 
de SNCF Réseau, demande à Axé-
réal : « De quoi avez-vous besoin » ? 
La réponse est invariablement « de 
souplesse, de disponibilité et d’adap-
tation ». Les aléas climatiques de ces 
dernières années font fluctuer les be-
soins de transport. Mais la planifica-
tion des trains est souvent organisée 
un an à l’avance. Alors le jour J, si le 
volume de grains est finalement plus 
faible que prévu, il faut se réorganiser. 
Dans ce cas, l’activité est plus problé-
matique et source de surcoûts difficile 
à supporter « même si, précise Bruno 
Bouvat-Martin, il faut reconnaître 
à SNCF Réseau et aux logisticiens 
comme SNCF Fret, une vraie volonté 
de résoudre ces difficultés occasion-
nelles ».

D’où le besoin d’aller plus vite vers 
des schémas innovants. « C’est l’intel-
ligence artificielle qui permettra une 
gestion plus fine, mais il faut dans le 
même temps prioriser et massifier ». Si 
le « wagon isolé » est un casse-tête, le 
« retour à vide » en est un autre, dimi-
nuant la compétitivité du ferroviaire. 
Impensable de mettre de l’engrais 
dans un sens et du grain au retour, 
d’où une vraie réflexion sur les futurs 
investissements en matériel ferroviaire 
adapté. D’avis de spécialistes, la 
logistique française ne s’optimisera 

Recourir à l’intelligence artificielle

La décarbonation est une néces-
sité. La mobilité des seules céréales 
en France (68 Millions de tonnes) se 
fait pour 10 % par le ferroviaire, 13 % 
par voie fluviale, le reste en camion. 
« Le futur passera à l’évidence par 
des motorisations électriques avec 
des générateurs traditionnels, mais 
utilisant des carburants 100 % renou-
velables pour arriver au générateur 
à hydrogène », observe Bruno Bou-

vat-Martin. Encore faut-il produire ces 
combustibles à bas coût, et modifier 
la propulsion des camions, des pé-
niches et des trains. Il faut aussi créer 
des plateformes multimodales, ce qui 
permettrait de développer le ferrou-
tage. Les Suisses et les Italiens le font 
très bien. « Ce sont nos habitudes qui 
coincent sans doute. D’autres pays 
européens le font pourtant ».

Ferroutage, pourquoi pas nous ?

Il y a 7 000 Km de canaux et de 
fleuves en France, l’un des plus grands 
réseaux d’Europe. Avant la Première 
Guerre mondiale, il y avait plus de 10 
000 bateaux en France, notamment 
de 350 tonnes, assez légers pour al-
ler très loin dans les capillaires. Mais 
le camion est passé par là. Les prix 
négociés entre deux guerres n’ont 
jamais changé et le fluvial a perdu de 
sa compétitivité. De grosses barges 
de 1 800 voire 3 000 tonnes ont vu le 
jour pour être plus rentables, mais ne 
vont plus aussi loin dans les territoires. 
Ce qui fait dire aux professionnels qu’il 
faut reconstruire des embarcations 

de type Freycinet et lancer des pro-
jets comme « Multirégio » avec des 
barges accouplables de 500 tonnes, 
ce qui permettrait de remonter loin 
dans les capillaires. Il faut nettoyer 
certains canaux, car même à 9Km/h, 
mais 7J/7 et 24h/24, des bateliers nou-
velle génération pourraient rentrer 
chez eux le soir, et pourquoi pas en 
véhicule électrique ! De nouveaux 
métiers se font jour.

Dossier spécial réalisé 
par Stéphane De Laage

Mobilité au bord de l’eau

qu’en affinant la gestion du fret par 
le numérique. La compétitivité et la 
performance passeront par le multi-
modale et le multi-filière, comme le 
font déjà les Autrichiens en utilisant 
des conteneurs multifonction ou des 
wagons modulables « Il faut qu’on in-
vestisse et que l’on mène la réflexion 
sur 5 à 10 ans ».

Bruno Bouvat-Martin, Vice-président d’Axéréal.
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Quand l’hydrogène se met au vert

On se souvient tous, ou presque, de 
l’expérience d’électrolyse consistant 
à décomposer l’eau en oxygène et 
en hydrogène. Expérience simple et 
efficace sur la paillasse du laboratoire 
lorsqu’il s’agit de remplir une éprou-
vette, mais beaucoup plus compli-
quée et coûteuse pour faire le plein 
d’un réservoir de voiture. Or, l’hydro-
gène apparaît comme l’énergie 
du futur car inépuisable et non-pol-
luante, du moins si, pour la produire, 
on utilise de l’électricité « propre » is-
sue de l’éolien, du photovoltaïque ou 
de la géothermie. C’est tout l’objet 
de la filière « hydrogène verte » que 
la région Centre-Val de Loire entend 
mettre en place en fédérant les élus, 
les industriels et les acteurs du secteur, 
sous les auspices de l’État.
Le premier maillon de la création 
d’une filière régionale dédiée à l’hy-
drogène vert a été posé à Orléans le 
5 octobre dernier, à l’occasion d’une 
réunion à l’hôtel de Région.
« Il est essentiel que nous puissions 
jouer collectif face aux enjeux de ce 
projet majeur », a déclaré François 
Bonneau, président du Centre-Val de 
Loire, en ouvrant la séance qui réunis-
sait élus et décideurs concernés des 
six départements.

Une dizaine de stations 
de production et de distribution
L’objectif est de créer une dizaine de 
stations de production et de distri-
bution d’hydrogène, alimentées par 
des centrales photovoltaïques ou des 
fermes éoliennes, sur le territoire régio-
nal. Dans un premier temps, elles se-
ront destinées à l’approvisionnement 
de camions ou de bus dans l’attente 
d’un développement de l’offre en vé-
hicules particuliers. Deux stations sont 
déjà en cours de construction, l’une à 
Sorigny, en Indre-et-Loire, et l’autre à 
Châteauroux, dans l’Indre, avec une 
deuxième implantation en projet. Par 
ailleurs, François Bonneau a rappelé 
que la Région était engagée avec 
quatre autres conseils régionaux dans 
le financement de la construction par 
Alstom de trains à hydrogène.

Le préfet de région, Pierre Pouës-
sel, a souligné le fait que les moyens 
financiers avaient été décuplés avec 
le plan de relance, les fonds euro-
péens. Le projet de Châteauroux, 
par exemple, est financé à hauteur 
de 2,4 Me par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) et 
pour 1,7 Me par la Région.
Des études approfondies sont 
conduites, et l’ADEME a lancé un ap-
pel à projets comportant notamment 
la création de stations d’électrolyse 
de forte puissance. L’hydrogène vert 
sort du stade de bébé éprouvette.
              B.G

À l’initiative de la région Centre-Val de Loire, une filière de l’hydrogène vert se met en place. Elle associe l’État, les collectivités, 
la recherche et l’industrie pour produire et distribuer de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable.

La filière hydrogène vert a été présentée et lancée au Conseil Régional début octobre.

Hyber à Châteauroux
Deux stations de production d’hydro-
gène, alimentées par des panneaux 
photovoltaïques, sont prévues : l’une 
pour alimenter le dépôt de bus, avec 
l’acquisition de 6 bus à hydrogène, et 
l’autre sur le parking routier de l’Es-
cale, au bord de l’A20.

Hy’Touraine à Sorigny
Vaste projet de déploiement de 
l’hydrogène vert en Indre-et-Loire, 
Hy’Touraine comprend la création 
de stations de production à Sorigny 
et sur le centre routier de l’A10, ainsi 
que 10 stations de remplissage sur le 
département. 

Réservoir blindé au CEA du Ripault
Le laboratoire du CEA (Commissariat 
à l’Energie Atomique) du Ripault, près 
de Tours, met au point un réservoir à 
hydrogène de 700 bars pour véhicule 
particulier. Une première européenne.

LAVOISIER à la rescousse
Clin d’œil au célèbre chimiste, le pro-
gramme LAVOISIER (Laboratoire à 
VOcation d’Innovation pour la Sécu-
rité et l’Industrialisation des Energies 
Renouvelables) est dédié aux nou-

En suivant la filière régionale de l’hydrogène vert

velles énergies. Il intègre la plate-
forme AIHyance qui associe le CEA, 
les Universités, le CNRS et les industriels 
avec le soutien de la Région à hau-
teur de 10,2 Me.

Methycentre en Loir-et-Cher
Installé à Angé, près de Montrichard 
(Loir-et-Cher), sur le site de stockage 
souterrain de gaz de Storengy, le 
démonstrateur Méthycentre asso-
cie la méthanisation et l’électrolyse 
« propre » pour produire à la fois de 
l’hydrogène et du gaz de chauf-

fage. En cours de construction, le site 
devrait commencera à produire en 
2021.

Le réseau national 
France Hydrogène 
Le réseau France Hydrogène (ex As-
sociation Française pour l’Hydrogène 
et les Piles à Combustible) a pour but 
d’accélérer le développement de 
solutions hydrogène au bénéfice de 
la transition énergétique. La région 
Centre-Val de Loire est membre de 
ce groupement.

Le procédé de Methycentre en Loir-et-Cher vise à produire à la fois de l’hydrogène et du gaz naturel..


