Stations de recharge d’hydrogène
En route pour un transport propre
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Comment fonctionne une

Avant sa distribution, l’H2 est refroidi à l’aide de l’échangeur
et du groupe froid.

station hydrogène ?
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Source d’hydrogène
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Phase de compression

Armoire de gestion générale
Armoire électrique dédiée au pilotage de la station.

L’H2 est compressé à 35 et/ou 70 MPa.
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Groupe froid (installé dans les stations 70 MPa uniquement)
Il alimente l’échangeur en liquide de refroidissement.
Il est composé d’une cuve tampon, qui stocke et régule le liquide,
de pompes et d’une armoire électrique de gestion.

L’hydrogène (H2) basse pression est stocké dans des bouteilles
(“cadres”), des réservoirs ou des tube trailers.
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Dispenser
Il permet la distribution de l’H2 dans le réservoir du véhicule
en moins de 5 minutes pour un rechargement.
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Échangeur

Buffers
Une fois monté en pression, l’H2 est stocké
dans des bouteilles appelées “buffers”.
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Circuit de l’hydrogène
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L’énergie d’aller plus loin

Air Liquide s’engage à produire
au moins 50 % de L’hydrogène
nécessaire aux applications
énergétiques sans rejet de CO2
d’ici à 2020 en combinant :
le reformage de biogaz,
l’utilisation des énergies
renouvelables via l’électrolyse
de l’eau,
l’usage des technologies de
captage et de valorisation du
CO2 émis lors de la production
d’hydrogène à partir de gaz naturel.
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www.airliquide.com
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services
pour l’industrieet la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients.
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La planète est aujourd’hui confrontée à un
double défi : environnemental et énergétique.
Dans ce contexte, l’accès à un transport propre
constitue un enjeu majeur pour permettre de réduire
les gaz à effet de serre et la pollution dans les villes
(particules et bruit).
Utilisé dans une pile – la pile à hydrogène –
l’hydrogène se combine à l’oxygène de l’air pour
produire de l’électricité en ne rejetant que de l’eau.
L’hydrogène peut être produit à partir de sources
d’énergie diverses, et en particulier à partir
d’énergies renouvelables. L’hydrogène représente
donc un fort potentiel pour fournir de l’énergie propre
et offre une alternative aux énergies fossiles.
Air Liquide est présent sur l’ensemble de la chaîne
industrielle de l’énergie hydrogène : production,
stockage, distribution et utilisation par le client
final.
En tant que leader mondial des gaz, technologies
et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide
souhaite faciliter l’accès du plus grand nombre à
une énergie propre.

