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AUTOCONSOMMATION ET HUB DE 

MOBILITE HYDROGENE 



DEMONSTRATEUR 

AUTOCONSOMMATION 

COLLECTIVE ET PRODUCTION 

D’HYDROGENE 



DÉMONSTRATEUR BOUCLE AUTO CONSOMMATION 



production d’hydrogène  

développer une mobilité

Initier une  

permettant de  

décarbonée

OBJECTIFS SUR ATLANTECH

Expérimenter le cadre réglementaire de  

l’autoconsommation collective

Analyser le pilotage de la production et des  

différents consommateurs

Pour nous contacter : contact@atlantech-lr.fr /  05 46

27 9871

Les ombrières  

produisent de l'énergie  
pour alimenter

Pour + d'infos : contact@atlantech-lr.fr / 05.46.27.98.71

Electrolyseur

Un démonstrateur porté par la Communauté

d'Agglomération de La Rochelle et soutenu par la

Région Nouvelle-Aquitaine verra le jour dès 2020

sur Atlantech.

Batteries

Bornes de recharge pour  
véhicules électriques

Il permet la production et le stockage de  l'hydrogène pour 

alimenter des solutions  de mobilité

L'opération est  

connectée au réseau, 

ce  qui permet d'acheter  
ou revendre de  

l'électricité en fonction  
des besoins

L’énergie produite aura un impact carbone faible, un coût maîtrisé sur la durée et sera produite dans le quartier ce  qui 

garantit une sécurité d’approvisionnement.

Ombrières  
photovoltaïques
(parking Lab in'Tech)

MAISON DU PROJET ATLANTECH

VUE PRÉVISIONNELLE DES INSTALLATIONS

DÉMONSTRATEUR H2

Bâtiment  
Lab In'Tech

FONCTIONNEMENT

Il comportera une installation de production

d’énergie renouvelable sous forme d'ombrière

photovoltaïque installée sur le parking du Lab

In'Tech.

L’électricité produite alimentera dans le cadre

d’une opération d’autoconsommation collective

le bâtiment Lab In'Tech, des bornes de recharges

pour véhicules électriques et grâce à une batterie,

l’éclairage public de la zone.

Le dispositif sera complété par un électrolyseur

qui permettra de maxim iser le taux

d’autoconsommation.

Le surplus d’électricité non consommé sera

transformé et stocké sous forme d'hydrogène afin

de pouvoir l'utiliser en temps voulu pour des

applications liées à la mobilité.

Programme  
LUZO

Réalisation:

Vélos, voitures , utilitaires  et 
triporteurs hydrogène
Eclairage public

mailto:contact@atlantech-lr.fr
mailto:contact@atlantech-lr.fr


LUZO



2. Les partenaires LUZO

Mobilité / Usages

Logistique / Distribution

Coordination

Evaluation

Production

LAUREAT 



5. Mobilité/usages





HUB DE MOBILITE HYDROGENE 



LUZO & HYFRET - Hub de Mobilité Hydrogène
Deux projets pour une seule ambition « Territoire Zéro Carbone »

4 t.H2/an
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H2

H2 + ELEC

H2 + ELEC

H2 + ELEC

Formation



3. Le planning



QUESTIONS  ? 


