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Stratégie de déploiement de Touraine Vallée 

de l’Indre: HySOPARC, HECTOR et VELHyRE

HySOPARC
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 PHASE 1

Mars 2019 : mise en service de la 1ère station de distribution 

d’hydrogène de la Région Centre – Val de Loire 

Capacité de distribution de 20 kg/jour à 350 bars, alimentée 

par des cadres hydrogène

Alimentation d’une flotte captive de 10 véhicules Kangoo ZE H2

⇒ Inauguration Samedi 21 septembre 2019

Investissement : 333 480€ TTC pour la station H2

HySOPARC



 PHASE 2

Horizon 2ème semestre 2020 :

Construction d’une station de production, stockage et distribution

d’hydrogène (200 kg/jour, modulable jusqu’à 400 kg/jour, 350 et 700 bar),

besoin assuré par une installation de panneaux photovoltaïques positionnés sur

un centre routier poids lourds (sortie autoroute A10 – ZA ISOPARC)

18 octobre : réponse AAP ADEME H2 Mobilité

Objectifs :

 développement des usages : véhicules légers, poids

lourds (Bennes à ordures ménagères, Bus etc.)

 Démontrer un écosystème global en Indre-et-Loire

HySOPARC



 Programme européen INTERREG                           

Europe du Nord Ouest

Déploiement de bennes à ordures ménagères 

(BOM) hydrogène dans 7 territoires d’Europe                           

du Nord-Ouest, dont 1 pour Touraine Vallée de 

l’Indre

Constructeur BOM H2 Touraine Vallée de 

l’Indre : SEMAT

Calendrier :

Déploiement de la BOM en octobre 2020 pour    

une expérimentation de 2 ans

HECTOR



 Projet labellisé « Territoires Hydrogène » en 2016, Appel à Projet du 

ministère de l’environnement

Convention de partenariat avec la Région Centre – Val de Loire, qui soutient 

le projet financièrement à hauteur de 80%

Partenariat de recherche et développement avec le CEA (Pile à Combustible)

Etude sociologique par l’université de Tours (acceptabilité sociétale de la 

technologie)

Installation d’une station de recharge vélo à Bréhémont (66 k€

d’investissement)

Acquisition de 15 vélos hydrogène (135 k€ d’investissement)

Conventionnement pour la mise à disposition des vélos auprès de deux 

loueurs : Bréhémont et Azay-le-Rideau

 Déploiement des vélos sur les itinéraires de l’Indre et la Loire à vélo

VELHyRE



VELHyRE



Merci de votre attention


