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Un camion
è hydrogène
de 40 tonnes sur
les routes suisses
Lancé en octobre dernier à Genève, le projet GOH! - Generation Of Hydrogen permettra,
dès le début de 2021, à un camion de livraison réfrigéré de 40 tonnes fonctionnant
à l’hydrogène produit localement grâce aux énergies renouvelables de sillonner les
routes de Suisse romande.

T

out commence en

*

duction de l’hydrogène vert. Pour

2017 avec l’association

assurer la production d’hydrogène

de quatre entreprises

à base d’énergie solaire photovol-

suisses leader dans leur
secteur : la société coo
pérative Migras Genève, investie

taique, SIG installera un électrolyseur. Cet investissement permettra
d’intégrer et de tester de manière

dans le développement durable

réaliste le circuit de production et

et qui a déjà mis en place des

de distribution de l’hydrogène vert

solutions hybrides (route/rail) pour

via, notamment, une station-ser

diminuer son empreinte carbone;

vice Migrai dédiée.

GreenGT, l’un des leaders euro

Pour Jean-Luc Favre, qui en tant

péen dans le domaine de la propul

que directeur du site genevois

sion électrique-hydrogène de forte

d’ABB avait lancé le projet de

puissance; les Services Industriels
de Genève (SIG) et Larag, groupe
saint-gallois spécialisé dans les
camions.
Ces acteurs économiques décident
de mettre en place un projet inno
vant baptisé GOH! - Generation
Of Hydrogen, et coordonné par
la fondation Nomads. Leur objec
tif est de construire et de tester le
premier camion de 40 tonnes ali

bus TOSA, 100% électrique, et
aujourd’hui président de la fonda

De plus en plus, l’hydrogène se

tion Nomads, «la technologie de

nir. L’Allemagne vient d’annoncer

l’hydrogène vert est mieux adaptée

qu’une enveloppe de 7 milliards

à un poids-lourd que la technologie

sera consacrée à développer le

des batteries, car elle évite l’instal
lation d’imposantes batteries de

profile comme une solution d’ave

marché intérieur de l’hydrogène et
2 milliards pour conclure des par

stockage d'électricité, permettant
ainsi d'augmenter l'autonomie et la

tenariats internationaux.

charge utile de ce type de très gros

Hydrogen s’inscrit dans une vision

Le projet GOH! - Generation Of

plus large de développement

véhicules. »

durable dont le camion de livraison

menté par de l'hydrogène vert afin

ne représente qu’un élément. En

de démontrer, dans un premier
temps, la viabilité économique et

«Aujourd’hui, la région lémanique

effet, d’autres types de véhicules,

technique d’une filière à hydro

est en mesure de prendre une

comme par exemple des vélos,

gène verte et locale pour les véhi

position forte dans le secteur de

des drones ou encore les bateaux

cules lourds, permettant ainsi de
réduire les émissions de particules

l’hydrogène»

et de C02. Dans le cadre du projet,
les SIG sont en charge de la pro

Tous droits réservés à l'éditeur

pourraient également profiter de
cette technologie. «Une filière à
Jean-Luc Favre

hydrogène dans la région est réali
sable, précise Jean-Luc Favre. Elle

GREENGT 8027829500506

Date : Septembre 2020
Journaliste : Odile Habel
Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page 2/2

Le camion de
livraison réfrigéré
de 40 tonnes
fonctionnant à
l’hydrogène vert
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