Une navette fluviale H2
zéro émission à Nantes

Il s’agit d’un projet de conception et de réalisation d’un bateau fluvial à passagers exploité en service urbain.
Ce bateau tire son énergie de 2 Piles à Combustible hybridées avec des batteries électrochimiques.
Il dispose d’une puissance motrice électrique de 2 x 5 kW et est homologué pour une capacité de 12 passagers dont 1 UFR (à terme 25 dont 1 UFR )
et 8 emplacements vélos.
Le bateau sera mis en exploitation-test sur l’Erdre, à Nantes, pour une période de 18 à 24 mois dans le cadre du service public “Navibus”.
L’énergie de base du bateau est apportée par l’hydrogène gazeux, stocké à bord dans des réservoirs sous pression.
Les 2 piles à combustible convertissent l’hydrogène en électricité qui alimente ensuite les moteurs électriques ainsi que les batteries électrochimiques
conventionnelles participant aux appels de puissance.
La couverture du projet s’étend sur toute la partie embarquée du système hydrogène et piles à combustible, jusqu’au remplissage des réservoirs.
La station d’approvisionnement en cours d’installation permet la compression de l’hydrogène à 420 bar, hydrogène amené sur place
en racks de bouteilles 200 bar. Cette station de petite capacité comprend un module de compression, un module de stockage
et le boîtier de ravitaillement du bateau depuis le ponton.
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L’approvisionnement en hydrogène fait partie d’une réflexion complémentaire indispensable au projet. Cette navette, munie d’un système
de propulsion innovant, contribue à minimiser l’impact environnemental de la liaison, puisqu’elle ne dégagera aucun gaz à effet de serre
et sera silencieuse. En ce sens, elle s’intégrera parfaitement à la navigation sur des cours d’eau protégés.
Le démonstrateur doit permettre la validation des performances énergétiques et environnementales de la technologie hydrogène-piles à combustible,
ainsi que la compatibilité opérationnelle avec les bateaux à passagers existants.
Cette opération contribue au développement d’une filière hydrogène dans la région nantaise et les Pays de la Loire.

