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La motorisation aiternative au diesel se développe pour le transport routier en Suisse égaiement

Le premier camion à hydrogène roule

Mobiiitë » Le premier camion
de llvraison de 40 tonnes rou
lant à l'hydrogène eonçu en
Suisse a étê présenté mardi à
Genève. Enréponseâ l‘urgence
cllmatique. ce véhicule ne re
jelte aucune êmlssion de CO,.
mais de la vapeurdëau.

«C’est la premlère fois que
cette technologie esl utilisêe
pour un 40 tonnes». a relevé
Jean-Luc l'avre. président de la
Fondation Nomads. à l'occasion
de la présentation du camion.
L'elui-ci a élé présenté dams le
cadre de la 2 3“ édilion des As
sises européennes de La transi
tksn cnergétique. qul ont lleu a
i iciv'.o jusqu'ti dcnnm

Le projes GoHKüeneration of
Rydrogjen) est le fruit d'une col
lahoration entre la Fondation

Le camion
dégageune
puissancede
500 thevaux.
DR
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Nomads et quatre entreprlses:
Mlgros, qul veut rédulre son
empreinte carbone, le dève
loppeur de systèmes de propul
slon électrlque-hydrogêne
üreenGT. les Servlces indus*
triels de Genève (SiG), pour
l'énergie, et Legroupe spécialisé
dans les camlons LARAG.

Le camion fonctionne avec
un groupe motopropulseur
électrique-hydrogène. D'une
puissanoe de 5ÜO chevaux. Ll
dispose d'une aulonomle de
600 kilomètres. a falt savoir
)ean-Krançois Weber. dlrecteur
général de CreenGX. 11 rejelte
moînsd'un Litredeau au kilo
mètre sous forme de vapeur à
80 degrés, bien naoins que les
150 degrés émis par une voi
ture, a-t-il préclsé,

L'énergie utilisêe pour falre
rouler ce camion sera locale et
durable. Les SIG vont Lnveslir
20 à 30 rn.il Llons de francs pour
produire. à Phorlzon 2024
2025. de l'hydrogène par élec
trolyse à partir de l'incînératlon
desdêchets. a Lndiqué leurdlrec
teur. Chrtstian Brunier. *L‘hy
drogéne ne népond pas iitous les
problèmes, mais c’est l’altema
tive pour les poids lourds». it-t-il
déclaré.

Le prototype de camion a
coüté phts d’un mlilion de
francs. «Son prixde ventesera
de denx à trois fois supérieur à
celuld'un camion diesel. Mais
ce suixoût seracompensé parle
prix molns élevé de l'hydrogène,
qui est connu ct stahle». a expll
quë M. Weher. » ats
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