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TER À BATTERIES, C’EST PARTI !
Remplacer les moteurs Diesel par des batteries afin de diminuer les émissions de carbone 
du transport ferroviaire français. C’est le but du projet TER à batteries, lancé officiellement 
le 25 janvier par cinq Régions, associées à SNCF Voyageurs et Bombardier Transport. Cinq 
rames AGC bi-mode vont être transformées à partir de 2021 pour une mise en service 
commerciale prévue en 2023. Une nouvelle étape concrète de la démarche PlaneTER, pour 
«plus de TER, - de CO2».

Cinq Régions ont répondu présentes pour cette 
expérimentation ambitieuse : Auvergne-Rhône-
Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un 
AGC à batteries sera exploité dans chacune 
d’entre elles. Leur circulation est ainsi envisagée 
sur les lignes Lyon – Bourg-en-Bresse, Abancourt 
- Beauvais – Creil, Bordeaux – Mont-de-Marsan, 
Bordeaux-Le Verdon, Bordeaux – Saint-Mariens, 
Nîmes – Le Grau-du-Roi et Marseille – Aix. 

Un projet qui ne manque pas d’atouts 

Parmi les solutions à l’étude pour remplacer les 
rames Diesel, le projet AGC à batteries concentre 
plusieurs atouts : zéro émission, et peu de 
transformations nécessaires. Côté réseau, 
l’infrastructure ferroviaire reste inchangée, et côté 
matériel, les trains déjà en circulation peuvent être 
modifiés à l’occasion de leur opération mi-vie, 
pour continuer à circuler 20 ans de plus, en mode 
batteries. 

Une transformation entamée dès fin 2021 

La modification de la première des cinq rames 
sera engagée dès fin 2021 sur le site de 
Bombardier Transport à Crespin (Hauts-de-
France). Elle consiste à remplacer les deux 
moteurs Diesel par des batteries qui se rechargent 
quand le matériel se situe sous la caténaire ou 
quand le train freine. La batterie peut être utilisée 
aussi pour compléter l’énergie de la caténaire 
pendant l'accélération, ce qui améliorera 
également la robustesse de l’exploitation. 
L’autonomie en mode batterie sera d’au moins 80 
kilomètres et une réserve d’énergie permettra de 
palier des aléas d’exploitation. La durée de vie 
des batteries au lithium est garantie 10 ans. 

Le train en circulation commerciale dès 2023

La campagne d’essais de validation aura lieu en 
2022 et permettra d’obtenir ensuite l’autorisation 
de mise sur le marché, préalable nécessaire pour 
permettre la mise en service de ce nouveau type 
de train en France dès 2023. 
Ce projet ambitieux représente un investissement 
total de plus de 38 millions d’euros (M ). Les 
Régions apportent 5,4 M  chacune, SNCF 6 M  
et Bombardier 5,5 M . 

Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs : 
«Nous ouvrons une nouvelle étape de notre 
action pour réduire les émissions de CO2 des 
trains régionaux. Le train est déjà la solution de 
mobilité la plus écologique, mais nous choisissons 
d’aller plus loin en le rendant toujours plus vert. 
Alors que les TER Diesel représentent encore un 
quart du parc TER, le TER à batteries est une 
solution zéro émission. Avec d’autres innovations 
que nous portons aux côtés des régions et des 
industriels, il va contribuer de façon décisive à 
réussir la sortie du Diesel. Bravo aux équipes TER 
et de la direction Industrielle pour cette 
avancée !» 

Jean-Aimé Mougenot, directeur TER délégué : 
«Le TER à batteries est l’une des illustrations 
concrètes de notre démarche PlaneTER, basée sur 
un mot d’ordre : + de TER – de CO2. Avec le TER 
hybride, le TER hydrogène, le TER au 
biocarburant, le TER au biogaz, le TER à batteries 
fait partie des solutions de verdissement de notre 
parc, l’un des principaux leviers de PlaneTER. 
L’engagement croissant des Régions françaises 
sur ces différents projets montre que nous 
sommes sur la bonne voie. Je tiens à souligner le 
travail réalisé par les équipes TER en direction et 
en région et les équipes d’Innovation et 
Recherche sur ces projets ambitieux : la force du 
groupe SNCF fait encore une fois la différence !»
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Cinq solutions pour verdir le ferroviaire

Les TER thermiques ou bi-mode sont utilisés dans près de 40% des circulations TER et occasionnent 75% 
des émissions de carbone du transport ferroviaire régional. Plusieurs solutions sont à l’étude pour 
remplacer ces rames Diesel sur les lignes ou portions de lignes non électrifiées du réseau, qui représentent 
20% du trafic. Outre le TER à batteries, voici les quatre autres projets menés de front par SNCF Voyageurs 
et ses partenaires :  

• Le TER hybride qui allie le moteur Diesel à des batteries. Il s’agit de remplacer sur une rame Régiolis 
uniquement Diesel, deux des quatre moteurs Diesel pour les remplacer par des batteries lithium-ion. Les 
premiers essais de circulation sont prévus en avril, en partenariat avec le constructeur Alstom, et quatre 
Régions : Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Centre-Val de Loire. 

• Le TER à hydrogène, fabriqué par Alstom. Il s’agit d’un train bi-mode, électrique et hydrogène. Pas de 
moteur diesel, mais des piles à combustible, des réservoirs d’hydrogène, et des batteries pour une traction 
sans émission de gaz à effet de serre. Le seul résidu de cette technologie : de l’eau. Quatre Régions - 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Grand Est et Occitanie - ont confirmé leur intérêt 
pour ce projet. Ce dernier nécessite une infrastructure nouvelle pour approvisionner les trains en 
hydrogène. Les premiers essais sont prévus pour 2023. 

• Le TER fonctionnant au biocarburant : sans transformer la rame, il s’agit de remplacer le Diesel par des 
carburants issus de rejets végétaux, comme le colza. Cela réduit de 60% les émissions de CO2. Les 
premières expérimentations auront lieu dans les prochains mois. 

• Le TER fonctionnant au biogaz, un gaz renouvelable alternatif au carburant fossile issu de la 
méthanisation. Ce carburant réduit les émissions de CO2 de 80% par rapport au Diesel, toujours sans 
transformation de la rame. 


