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1) Grands principes du projet envisagé sur le site 

CTRL de Boulevard Demaine (transformation du 

dépôt de bus Diesel vers l’Hydrogène et le 

BioGNV)

2) Déroulé de la procédure d’évolution du Plan 

Local d’Urbanisme pour la déclinaison 

opérationnelle du projet Hydrogène/BioGNV de 

Lorient Agglomération 
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INSEREZ VOTRE SOUS-TITRE
Réunion 18 novembre 2021 - Lorient

Transition énergétique 
du réseau de transport collectif

Stratégie BioGNV et H2 vert



Principes de la stratégie retenue

Principes d’aménagement

Echanges

1

2

3

Sommaire

Sommaire



Les enjeux
Transition énergétique

 L’Agglomération souhaite s’engager fortement dans la 

lutte contre le changement climatique

 La transition du parc d’autobus et de navires participera 

de manière concrète à cette lutte

 Lorient Agglomération, « place forte de l’hydrogène », de 

la production à l’usage, en passant par la distribution

Différentes stratégies présentées en Conférence des 

Maires le 19 février et le 2 juillet 2021



Les enjeux

Lorient Agglomération s’est dotée d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui a

fait le constat d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre dans le

domaine des transports.

Part des émissions de GES imputables au transport – Source : PCAET 2020 Lorient

Agglomération



Les enjeux 

Objectifs :

o Neutralité carbone de l’agglomération à horizon 2050

o Réduction de 78 % des émissions de GES pour les transports

Levier d’action :

o Transition énergétique de la flotte de bus pour tendre vers la suppression du gazole.

Le projet de territoire de Lorient Agglomération adopté lors de la séance du Conseil

communautaire du 9 novembre précise dans son axe 3.3 « un territoire exemplaire en

matière de transition écologique et énergétique » l’ambition de Lorient Agglomération de

contribuer à l’autonomie énergétique décarbonnée de son territoire. Cette ambition

s’appuie sur une stratégie structurée pour décarbonner les transports maritimes et

terrestres du territoire.
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Rappel sur la construction de la stratégie
Eléments dimensionnants

 95 véhicules propriété de Lorient Agglomération :

Cible : environ 73 standards et 22 articulés

 2 dépôts : Demaine et Quéven

Sous-traitance (40% de l’offre / ̴ 90 véhicules) gérée par RATP Dev, au travers 

des plusieurs opérateurs locaux (Kerjean, CTM, BSA…)

exclue de la présente stratégie

 Festival Interceltique de Lorient, 10 jours/an, mais très dimensionnant en 

terme de transports :

▪ Très peu d’interruption d’exploitation  (22h / 24h)

▪ Lignes et Terminus potentiellement différents d’une année sur l’autre

Les objectifs :

Participer aux enjeux environnementaux locaux et globaux,

Maintenir l’offre de service du réseau de Transport en Commun, 

Permettre la flexibilité (interopérabilité des véhicules),

Abandonner, à terme, le diesel.

Eléments dimensionnants



Scénarios
Diésel 

(référence 

actuelle)

Mix 

50% bioGNV

50% élec

100 % 

bioGNV

Mix

20 % H2

80 % bioGNV

Mix

50 % H2

50% bioGNV

Mix

80% H2 

20% bioGNV

100 %

H2

Investis

sement
25 M€ 70 M€ 39 M€ 54 M€ 73 M€ 92 M€ 118 M€

Fonction

nement

sur 15 ans

39 M€ 35 M€ 51 M€ 50 M€ 75 M€ 99 M€ 112 M€

Total 64 M€ 105 M€ 90 M€ 104 M€ 148 M€ 191 M€ 230 M€

 Ces estimations ne tiennent pas compte :

▪ des éventuelles fluctuations liées à l’évolution des marchés et des coûts des énergies (hypothèses hors maintenance : 0,90 €/Km en H2 et 0,46 €/Km en bioGNV)

▪ Des subventions (quelques inconnues à ce stade, cf. page suivante)

Rappel sur la construction de la stratégie
Eléments présentés en févrierStratégie retenue
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Principe de la stratégie retenue
Objectifs

Le choix de l’Agglomération :

Une volonté forte de s’inscrire dans une stratégie Hydrogène locale

Un compromis raisonné avec une cible 80% bioGNV et 20% Hydrogène :

▪ Engagé sur l’Hydrogène (19 véhicules, participation forte à l’écosystème local)

▪ Garantissant une maîtrise financière avec les coûts bas de la filière GNV

▪ Offrant 2 alternatives énergétiques vertes

▪ Permettant un déploiement rapide

Une flotte 100% décarbonée

▪ Hydrogène « vert » produit à base d’électricité

▪ bioGNV produit à partir de biomasse locale (considéré neutre en carbone)

Une nécessaire flexibilité suivant l’évolution des filières

Stratégie retenue
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Principe de la stratégie retenue
Cible

Diesel

Abandon assumé et progressif (plus d’acquisition, retrait des véhicules en fin de vie)

Hydrogène vert

Création d’une station « fille » au dépôt de Demaine (hors périmètre LA) :

▪ H2 fourni par l’électrolyseur de Buléon (340 kg / jour à terme)

Acquisition centrée sur 19 véhicules « standards » 12 mètres, plus répandus

BioGNV

Création de stations sur les dépôts bus de Quéven et de Lorient :

▪ Production de bioGNV locale issue de l’installation d’épuration de notre centre de stockage des 

déchets non dangereux de Kermat.

Acquisition de 54 véhicules « standards » 12 mètres et 22 bus articulés 18 mètres

Ateliers

Coexistence maîtrisée H2 / GNV / Diesel

Travaux importants dans les atelier de Quéven et de Lorient

Stratégie retenue



Le GNV c’est quoi ? 

GNV : Gaz Naturel pour Véhicules 

C’est du gaz naturel utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur comme les

automobiles, les autobus ou les camions. Il est stocké sous forme de gaz naturel comprimé à

200 ou 250 bars

➔ On parle alors de Gaz Naturel Comprimé (GNC)

Il s’agit du même gaz que celui distribué en France sur le réseau de GRDF et qui est utilisé par

les particuliers pour la cuisine ou le chauffage.

En France le gaz naturel est importé (Norvège, Russie, Algérie, etc.)

Le gaz naturel est une énergie fossile dont les ressources sont importantes et dont les réserves

prouvées augmentent régulièrement.



Le Bio-GNV c’est quoi ? 

Son origine est différente du gaz naturel : il est produit à partir de déchets organiques issus de 

l’industrie agro-alimentaire, d’ordures ménagères, ou encore de boues de stations d’épuration. Il est 

100 % renouvelable.

La production de kermat permet de couvrir la consommation des bus en BIOGNV.



Les atouts du GNV et bio GNV 



Le H2 c’est quoi ? 

EasHymob – Région Normandie



Le H2 c’est quoi ? 



Le H2 c’est quoi ? 
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Le site de Lorient aujourd'hui 

Le site de Lorient est constitué :

✓ D’un bâtiment administratif

✓ D’un atelier d’entretien et de maintenance mécanique des bus

✓ D’une station de distribution de gazole

✓ D’une station de lavage des bus

Le fonctionnement normal du site de Lorient :

Le matin, les bus quittent de site pour réaliser différentes désertes.

En fin de journée, les bus retournent au dépôt pour réaliser le plein de gazole,

effectuer un nettoyage et sont remisés jusqu’au lendemain.



Le site de LORIENT demain

L’aménagement extérieur du site est modifié pour permettre :

1. D’implanter une unité de distribution H2

2. D’implanter une unité de distribution GNV

3. De permettre le rechargement des bus en H2 et en Bio-GNV « à la place » pendant leur

remisage (charge lente)

4. D’implanter une borne de distribution de H2 et de Bio-GNV en appoint (charge rapide)



Principes d’aménagement



Une station GNV en détail

Charge rapide



Le compresseur

C’est le cœur du système qui permet de

passer le gaz de la pression du réseau GRDF

(4 à 25 bar) vers la pression compatible avec

les réservoirs des bus (200 bar).

C’est un ensemble préfabriqué et totalement

isolé.

Le Stockage

C’est un assemblage de bouteilles sous pression qui

permettent de stocker le GNV pour permettre la recharge

rapide d’un bus pour un appoint au cours de la journée

(charge rapide)

Dans le cas du site de Lorient,

les besoins de stockage

seront faibles car la charge

lente à la place est privilégié.

La distribution en appoint 

(charge rapide)
C’est un « pistolet » de distribution de GNV très similaire à ceux bien

connus du grand public (Gazole, essence, etc.).

Dans le cas du site de Lorient une seule borne de ce type sera implantée.



La station H2



La station H2



La recharge à la place

✓ Chaque place de stationnement est équipée d’un dispositif de distribution de GNV.

✓ 72 places pour le site de Lorient :

✓ 19 bus H2

✓ 53 bus GNV



La prise en compte des risques

Les stations GNV et H2 sont soumises à déclaration ICPE sous la rubrique 1413 – Installation

de remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz sous pression.



La prise en compte des risques

La station est soumise :

✓ A des contrôles périodiques

✓ Au respect de règles d’implantation et d’éloignement

✓ A la mise en place de système de détection gaz et incendie

✓ A la mise en place de moyens de secours contre l'incendie

✓ A la mise en place système de détection de surpression et d’isolement automatiques

✓ Et plus encore..

✓ Le GNV et l’H2 sont plus légers que l’air et se dissipent rapidement en cas de fuite, sans

former de nappe explosive ou de flaque inflammable, contrairement aux autres

carburants.

✓ Les réservoirs installés dans les véhicules sont réalisés en acier ou en matériaux

composites, ils sont conçus pour résister à des pressions 2,5 fois plus importantes que la

pression normale d'utilisation. Ils sont en outre équipés de fusibles thermiques.



La réduction des nuisances

La pollution sonore :

Dans la configuration future du dépôt, les seul composants susceptibles de générer une nuisance

sonore sont les compresseurs.

✓ Il feront l’objet d’une isolation phonique poussée

Une mesure acoustique sera réalisée par un bureau d’études

spécialisé indépendant pour établir la situation initiale.

Elle permettra de définir les exigences et dispositions d’isolation

de la compression pour garantir que le projet ne sera pas à

l’origine de nuisances sonores



La réduction des nuisances

Bus H2 = moteur électrique -> pas de bruit



La réduction des nuisances

Les odeurs :

➔ Pas d’odeurs

Les fumées :

➔ Pas de fumées



Echanges



Benchmark bus BioGNV
Fiche synthétique

Principe
Bus GNV : Moteur à combustion au gaz à 200 bar. Gaz prélevé sur le réseau et comprimé

GNV inclus : GNC (comprimé) / GNL (liquéfié) / biométhane (= GNC renouvelable)

Biométhane : Mélangé au gaz fossile dans le réseau → Achat de garantie d’origine

Maturité
Maturité technologique avérée (TRL 9) : + 2 900 bus en France

Réseaux français majeurs : Lille / Nantes / Bordeaux / Toulouse / Paris / Le Mans / Quimper

Environnement

Rejet atmosphérique → Baisse des Nox et PM par rapport au diesel

Emissions sonores = baisse de 50 % en ressenti

Métaux rares : Identique au diesel

Bilan GES : Baisse de -75 % pour le biométhane par rapport au diesel (du puit à la roue)

Exploitation  

Maintenance

Autonomie : >300 km Temps de recharge : 15 à 20 min

Ateliers / Dépôt : Aménagement pour bornes, stationnement, maintenance spécifique gaz, ICPE et ATEX

Formations : Chauffeurs, techniciens et pompiers

Compétences à acquérir : Risques gaz et zonage ATEX

Coûts 

Investissement

Bus 12 m : 280 k€/Bus Bus 18 m : 400 k€/Bus

Infrastructures : 1M € (30 bus à la place) / 1,1M € (30 bus à la borne)

Coûts de

Fonctionnement

GNC : Bus 12 m: 0,42 kg/km / Bus 18 m: 0,54 kg/km

Prix : 0,40 € / km (hors frais de compression) BioGNC à la borne : 1,10 €/kg (TTC) - REX Saumur

Maintenance : +15 % par rapport au diesel (circuit gaz)

Formation : 1 jour / conducteur

Délais fourniture Achat neuf : 8 à 10 mois

Contexte Projet local de méthanisation → Valorisation en BioGNV avec priorité aux collectivités

Bus en rechargement à 

la place 
Bus GNV MAN
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Benchmark bus électrique à hydrogène
Fiche synthétique

Lorient Agglomération - Transition énergétique du parc autobus - Hydrogène

Principe
Bus électrique : Electricité produite par Pile à Combustible : Remplace les batteries

Hydrogène : Réservoirs en toiture à 350 bar

Maturité Technologie mature (TRL 9) : Premiers bus de séries validés → Manque de REX

Environnement

Rejet atmosphérique : Uniquement vapeur d’eau

Emissions sonores = Bus électrique

Métaux rares : Batteries (Lithium, Fer, Phosphate) + PAC (Platine, Ruthénium, Cobalt, Tungstène)

Bilan GES (/ Diesel) : dépend H2 : électrolyse PEM éolien -91% ; électrolyse mix français -72.5%

Exploitation  

Maintenance

Autonomie (12m) : entre 350 et 400 km Temps charge : entre 5 à 15 min Itinéraire : Identique diesel

entre 280 et 320 km avec climatisation

Parking : cohabitation autres bus → étude ATEX

Ateliers : cohabitation autres bus → Vide réglementaire (atelier dédié conseillé)

Formations : Chauffeurs, techniciens et pompiers

Compétences à acquérir : Risques hydrogène, zonage ATEX et électricité

Coûts 

Investissement

Bus 12 m : de 650 à 750 k€ Bus 18 m : 950 à 1200 k€

Infrastructures : entre 3 et 4 M€ : 1 station rechargement 30 bus

Coûts

Fonctionnement

Bus 12 m: 9 kgH2/100km (sans clim/chauffage) Bus 18 m: 16 kgH2/100km (sans clim/chauffage)

Prix H2 : 8 à 15 €HT/kg

Maintenance : 0,40 € HT/km à 0,92 €HT/km (peu d’éléments, à valider par REX)

Délai fourniture >10 mois

Contexte 

Lorientais
Technologie en validation → Risque sur disponibilité des véhicules



Déroulé de la procédure d’évolution 
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POURQUOI LE PROJET NÉCESSITE UNE PROCÉDURE

D’URBANISME ?
Contexte – projet de transition énergétique de la flotte de bus porté par Lorient Agglomération :

→ Modification de la nature du carburant : diesel → mix bioGNV et hydrogène

Pour ce faire, la station de Lorient doit faire l’objet d’évolutions : 

- transformation de la station de distribution de diesel vers un dépôt mixte (2 stations distinctes : BioGnv + hydrogène) →

- Le réaménagement et la création des ateliers de maintenance 

Caractéristiques du site : 

- Dépôt existant ; 

- Pas de contraintes environnementales identifiées ; 

- Secteur constructible ;

- Surface disponible suffisante ; 

- Affecté d’un zonage actuel « Uia » ne permettant 

pas aujourd’hui ce type d’installation 

→ En conséquence, la mise en place de ce 

projet nécessiterait une évolution du PLU de 

Lorient. 



DÉROULÉ DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET

POUR MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

Préparation  

- Courrier du 
Président ou VP 

mobilités de 
l’agglo à la Ville de 
Lorient demandant 
l’évolution du PLU

- Lancement par 
arrêté du Maire de 

Lorient

- Réalisation du 
dossier de DP

En parallèle :

- consultation BE 
pour évaluation 

environnementale  

Concertation 

- Modalités 
concertation 

détaillées dans 
délib municipale

- Validation du 
bilan de la 

concertation par 
délib municipale

Recueil des 
avis 

- Envoi du 
dossier à la 

MRAe*

- Examen 
conjoint avec 

PPA**

Enquête 
publique 

- Arrêté municipal 
pour prescrire 

l’enquête

- Enquête (unique) 
en mairie de 

Lorient

Approbation 
de la DPMEC

> Par délib
municipale
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* MRAe : Missions Régionales d’Autorités Environnementales

** PPA : Personnes Publiques Associées


