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Et si le premier train de France roulant grâce à une pile à hydrogène

Les trains de la Pau- Bedous marchent actuellement au diesel : le député Benoît Simian aimerait expérimenter la pile à
hydrogène au sein de cette voie ferrée menant à la vallée d’Aspe. Une première expérimentation devrait être réalisée en
Nouvelle-Aquitaine d’ici 2022.
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Benoît Simian vient d’être chargé d’une mission ministérielle sur le
verdissement du parc ferroviaire. Le député doit travailler à la mise
en place du premier train à hydrogène en France d’ici 2022... et voit
bien la Pau - Bedous devenir une ligne pilote pour le projet.

Le premier train à hydrogène de France en
vallée d’Aspe ?
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était testé sur la ligne Pau-Bedous ? Si rien n’est encore fait, le député

Benoît Simian, qui vient d’être chargé d’une mission ministérielle sur le

verdissement du parc ferroviaire, veut pousser pour que la vallée d’Aspe

devienne un territoire-pilote vis-à-vis de cette énergie d’avenir. L’élu

girondin a du pain sur la planche, puisqu’il doit rendre son rapport au

Premier ministre dans cinq mois, en vue d’aboutir à llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee

pprreemmiièèrree  eexxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  ttrraaiinn  àà  hhyyddrrooggèènnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree

ffrraannççaaiiss  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  llaa  mmaannddaattuurree  dduu  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell

MMaaccrroonn,,  eenn  22002222..

Un territoire propice à un tel projet

««  JJee  vvaaiiss  ppoouuvvooiirr  pprrééccoonniisseerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee

tteecchhnnoollooggiiee  àà  tteell  oouu  tteell  eennddrrooiitt,,  mmaaiiss  ccee  sseerraa  eennssuuiittee  àà  llaa  RRééggiioonn

NNoouuvveellllee--AAqquuiittaaiinnee  ddee  pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn  »», explique Benoît

Simian. « J’espère que le projet de train à hydrogène pourra voir le jour

sur plusieurs lignes, dans le Médoc ainsi qu’en vallée d’Aspe : selon moi,

ce serait d’excellents cas pratiques, car ce sont des territoires propices à

de telles expérimentations. »

« Cette innovation, c’est une bouffée d’oxygène pour nos petites lignes »,

assure le député, qui pense que l’installation d’une telle technologie

serait particulièrement judicieuse sur la Pau - Bedous, ««  ppuuiissqquuee  lleess

ttrraaiinnss  ddee  llaa  lliiggnnee  rroouulleenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  aauu  ddiieesseell  eett  qquu’’oonn  nnee  vvaa  ppaass

aalllleerr  éélleeccttrriiffiieerr  ccee  ttrroonnççoonn  mmaaiinntteennaanntt..  AAvveecc  440000  kkmm  dd’’aauuttoonnoommiiee  eett

uunnee  vviitteessssee  àà  114400  kkmm//hh,,  llee  ttrraaiinn  àà  hhyyddrrooggèènnee  ss’’aaddaapptteerraaiitt  bbiieenn  àà  uunnee

tteellllee  lliiggnnee..  »»

Benoît Simian connaît bien le Haut-Béarn, lui qui a passé une partie de

son enfance sur les hauteurs d’Aydius. « L’expérimentation de la pile à

hydrogène aurait plus de sens sur un territoire qui a une pertinence

écologique : c’est typiquement le cas de la vallée d’Aspe, qui renferme un

parc national au sein de son territoire. DDee  mmêêmmee  ppoouurr  llee  MMééddoocc,,  qquuii  aa
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uunn  ppaarrcc  nnaattuurreell  rrééggiioonnaall..  CCeess  tteerrrriittooiirreess  llaabbeelllliissééss  ooùù  ll’’oonn  pprroodduuiitt  ddee

ll’’éénneerrggiiee  vveerrttee  mméérriitteenntt  qquu’’oonn  ss’’yy  iinnttéérreessssee..  »

50 millions d’euros à débloquer

Benoît Simian s’est déjà rendu sur le site d’Alstom à Tarbes, où il a pu

discuter du budget qui devra être débloqué pour la mise en place du

train à hydrogène avec des spécialistes du secteur des transports. « Il

faudra d’abord débloquer 50 millions d’euros pour lancer la recherche et

le développement à l’échelle nationale.  EEnnssuuiittee,,  cceellaa  ccooûûttee  eennvviirroonn  uunn

mmiilllliioonn  dd’’eeuurrooss  ppoouurr  iinnssttaalllleerr  uunnee  ppiillee  ssuurr  uunn  ttrraaiinn..  IIll  ffaauutt  ééggaalleemmeenntt

rrééfflléécchhiirr  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  cceennttrraallee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  àà

pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunnee  ggaarree  ppoouurr  rreecchhaarrggeerr  lleess  ttrraaiinnss  àà  hhyyddrrooggèènnee..  Quoi

qu’il en soit, les sommes à engager ne sont pas insensées, quand on les

compare aux 45 millions d’euros nécessaires à la régénération des

caténaires d’une ligne de cent kilomètres. »

Dans la mouvance du projet de bus à hydrogène de Pau

Si Benoît Simian veut installer les premières infrastructures du train à

hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, c’est aussi parce qu’il sait que la

Région s’intéresse à cette nouvelle énergie : « La preuve, Alain Rousset a

soutenu le projet de bus à hydrogène de François Bayrou à Pau ». De son

côté, le président de la Région fait savoir qu’il « surveille avec

bienveillance la mission de Benoît Simian ». Le député de la 5e

circonscription de Gironde se rendra prochainement en Allemagne, où

la mise en circulation du premier train à hydrogène est prévue dès

2021.

TRANSPORTS BEDOUS FRANÇOIS BAYROU ALAIN ROUSSET ECONOMIE
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