
Stations de ravitaillement 
en hydrogène (HRS)

Générons un avenir plus durable



Une expertise inégalée  dans l’exploitation continue de stations 
de ravitaillement en hydrogène depuis près de 30 ans
En tant que plus gros producteur d’hydrogène au monde, vous pouvez faire confiance 
à notre technologie, à notre expertise et à notre carburant pour réaliser vos ambitions 
de développement durable . . .

• Une alimentation en gaz sûre et fiable

• Une distribution flexible pour tous les véhicules 
à pile à combustible : bus, camions, trains, 
voitures, chariots élévateurs, bateaux, etc.

• Un design compact : encombrement minimal, 
grande flexibilité

• L’exploitation, la maintenance et l’entretien 
intégralement pris en charge par nos équipes 
d’experts

• Une entière conformité avec les réglementations 
particulières aux différents pays

H35 correspond à une pression de remplissage de 350 Bar (35MPa), et H70 à une pression de 700 Bar (70MPa) .  
D’autres alternatives sont possibles sur demande. Protocoles de ravitaillement : SAE J2601/2-2014 pour les véhicules lourds.

La toute dernière génération de systèmes de distribution d’hydrogène afin de répondre 
aux attentes des consommateurs en matière de remplissage des véhicules à pile à 
combustible de manière sûre, rapide et fiable

Excellence, efficacité et disponibilité garanties

Schéma des instructions de 
ravitaillement 

Lecteur de badge RFID

Structure supérieure avec 
des détecteurs de gaz

Système de paiement sur clavier

Flexible de distribution avec 
gaine de protection

Selon le site de déploiement 
et la demande

Capot de protection du 
système anti-arrachement

Panneau d’affichage de 
l’interface client

Pistolet de remplissage

Prix unitaire du carburant et 
volume de remplissage

H35 ou H70

Distributeur



Stockage de l’hydrogène conçu 
par des ingénieurs experts pour 
constituer la solution la plus 
rentable pour vos installations 
et votre flotte.

Le distributeur  est une 
unité autonome et facile à 
utiliser avec une procédure 
de remplissage entièrement 
automatisée.

De la production à la distribution, nos solutions complètes offrent une 
efficacité et une fiabilité renforcées

En route vers un avenir durable

Carburant hydrogène fourni sous 
forme liquide ou gazeuse et livré 
efficacement pour répondre à la 
demande.

Les réservoirs des véhicules à 
hydrogène sont remplis par 
les buses du distributeur à la 
pression requise.

Notre technologie de compresseur cryogénique d’hydrogène 
(CHC) pour l’hydrogène liquide augmente la pression avant la 
distribution et nécessite beaucoup moins d’énergie et d’espace 
que les compresseurs gazeux.

Distribution 
d’hydrogène 

liquide ou gazeux

Applications 
de transport

Stockage Compresseur Distributeur

Station de ravitaillement en hydrogène (HRS)

Nos experts conçoivent la solution de ravitaillement en hydrogène la 
plus adaptée à vos besoins

Des solutions de ravitaillement évolutives pour votre flotte

Types de véhicules :  
Bus, camions, trains, voitures, 
chariots élévateurs, bateaux, 
autres ?

Pression et état :
350 bar, 700 bar, les deux, autre ? 
Gaz, liquide, les deux ?

Profil de remplissage :
Combien de véhicules en parallèle ?
Combien de véhicules par heure / 
par jour ?

Configuration de la station :
Temporaire, permanente, 
évolutive ?  
Intérieure, extérieure ?

Comment 
configurer 
votre station de 
ravitaillement en 
hydrogène 
Air Products :

Stations:
Multi-véhicules 
Permanent, 350/700 bar
2 distributeurs 
40 voitures / 20 bus par 
jour

Bus, Évolutif 
350 bar
Ravitaillement en 
parallèle 10-50 bus 
par jour

HDV
Temporaire, 350 bar
1 distributeur
Jusqu’à 10 véhicules 
par jour
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en savoir plus
airproducts.com/H2fM
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La différence Air Products
Notre expertise, notre technologie et notre fiabilité inégalées et établies depuis 
de nombreuses années alimentent déjà la durabilité dans le monde entier.
De la livraison du carburant à la maintenance de la station, nous prenons tout en charge :

1

2

3

Investissement dans une station de 
ravitaillement en hydrogène (HRS)
Vous permet de vous concentrer sur 
le capital et vos activités principales  

Production et livraison de H₂
Contrat pour une fiabilité 
d’approvisionnement démontrée

Exploitation et maintenance
Une excellence d’exploitation sûre 
avec des garanties d’efficacité et de 
disponibilité assurée

Pour plus d’informations, veuillez 
nous contacter à l’adresse suivante :

Air Products SAS
Parc des Portes de ParisBât. 270 
45 avenue Victor Hugo 93300 
Aubervilliers Cedex 
France 
T +33 (0)800 480 030 
E frinfo@airproducts.com

Air Products N.V.
J.F. Willemsstraat 100
1800 Vilvoorde
Belgique
T +32 (0)2 255 28 95
E beinfo@airproducts.com


