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Des livraisons propres grâce au
premier 40 tonnes à hydrogène

Jean-François Weber, le fondateur de Green GT, devant le premier camion à hydrogène au monde créé dans le Grand Genève et
le bassin lémanique dans le cadre du projet GoH ! II a été présenté ce mardi 31 mai aux Assises européennes de la transition
énergétique. Photo Le DL/S.C.

Ce mardi, le premier ca
mion à hydrogène de 40
tonnes a été présenté aux
Assises européennes de la
transition énergétique.
Conçu grâce à un partena
riat entre acteurs du Grand
Genève et lémaniques,
GoH ! permet de dévelop
per cette énergie propre, et
prometteuse pour le fret.

e peux vous dire qu’elle
est bonne, j’en ai même
goûté ! ». Ce « elle » évo

quée par Jean-Luc Favre, prési
dent de la Fondation Nomads,
c’est l’eau rejetée par le camion à
hydrogène présenté ce mardi à
Palexpo dans le cadre des Assi
ses européennes de la transition
énergétique. Un engin de 40 ton
nes, à même de parcourir 600
kilomètres dans sa version ac
tuelle, qui va entrer dans sa pha
se active de test avec Migros Ge
nève. C’est en effet l’originalité
de ce programme GoH ! lancé
fin 2017 sur le Grand Genève et
le bassin lémanique que de réus
sir l’ensemble des partenaires,
du fabricant aux acteurs de la
formation, jusqu’à l’utilisateur fi
nal donc...

Le résultat ? « C’est une pre
mière mondiale, un camion hy
drogène de cette taille » a salué
Antonio Hodgers, président du
Grand Genève. Un engin blanc
qui va rouler sur les routes gene
voises, pour approvisionner des
magasins Migros. Permettant
ainsi de résoudre l’équation « du
demier kilomètre », celui pour
lequel le camion est indispensa
ble. Le poids lourd va offrir la
même souplesse d’utilisation
qu’un diesel. Par rapport à l’équi
valent électrique, l’hydrogène ne
nécessite pas d’encombrantes et
lourdes batteries, juste une pile à
combustible. « Aujourd’hui, un
kilo permet de faire rouler une

voiture sur 100 kilomètres » ré
sume Jean-François Weber, le
fondateur de la société suisse
Green GT, qui a même réussi à
faire courir une voiture à hydro
gène en compétition contre des
essences voilà quelques jours. Le
réservoir du camion ne fait
d’ailleurs que 45 kilos, pour un
temps de ravitaillement de 15
minutes au maximum.

ILes SIG développent
un projet de station
de production

C’est dire si cette technologie
complètement propre, puisqu’el
le ne rejette que de 0,6 à 0,8 litre
de vapeur d’eau par kilomètre,
est performante. Reste à créer
une filière industrielle, notam

ment pour la production de l’hy
drogène elle-même. Les SIG
(Services industriels de Genève),
partie prenante de GoH !, s’y at
tellent. « Nous avons lancé un
petit projet de production qui
n’a pas fonctionné car il n’y avait
pas la rentabilité. Nous allons
partir sur quelque chose de plus
grand à 20 ou 30 millions de
francs, qui fait prendre plus de
risques, mais qui est plus promet
teur » souligne Christian Bru
nier, directeur général des SIG.

Cette station-service d’hydro
gène qui pourrait voir le jour en
2024-2025 fonctionnera avec la
récupération des rejets de la sta
tion d’épuration des Cheneviers
dans la campagne genevoise, par
électrolyse. « À terme, quand il y

aura suffisamment de produc

tion renouvelable installée, l’hy
drogène pourra même servir de
stockage. Quand les centrales
solaires produisentbeaucoup en
été par exemple, on produira de
l’hydrogène », poursuit le direc
teur de SIG. La filière hydrogène
a en tout cas d’énormes avanta
ges : elle est verte, puisqu’elle
peut fonctionner en économie
circulaire, et surtout elle est en
tièrement locale.

Tout peut être fabriqué en Eu
rope, de l’hydrogène lui-même
aux moteurs. « II n’y a pas de
terres rares (NDLR: les mine
rais rares) sauf un peu de plati
ne », explique Jean-François We
ber. Par rapport aux
hydrocarbures, l’hydrogène est
donc gage d’indépendance éner
gétique pour l’Europe, en plus

du côté propre. Quant au coût
de ce premier prototype ? « Plus
d’un million de francs aujour
d’hui, mais on espère pouvoir
retomber à deux ou trois fois le
prix d’un camion diesel à l’achat.
Et sur la durée du cycle d’utilisa
tion, le camion à hydrogène sera
même moins cher, compte tenu
des économies », souligne Jean
François Weber. D’ici quatre à
cinq ans, le temps que la filière se
structure, on risque de voir pas
mal de camions à hydrogène,
que l’on aura même plaisir à hu
mer dans la rampe du tunnel du
Mont-Blanc. En attendant, Mi
gros envisage dès 2025 de se pas
ser des camions diesel pour ses
livraisons. Déjà demain...

Sébastien COLSON
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