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Premier camion conçu en
Suisse roulant à l’hydrogène
Le premier camion
de livraison da 40 tonnes
roulant à l’hydrogène

conçu en Suisse a été
présenté hier à Genève.
En réponse à Turgence
ctimatlque, ce véhicule
ne rejette aucune

émission de C©2,
mais de la vapeur d'eau.

«C’est la première fois que
cette technologte est utilisée
pour un 40 tonnes», a relevé
jean-Luc Favre, prë&tâe-nt de la

Fondation Nomads, à î’occa
sioîi de la présentation du ca
mion. Celui<i a été présenté

«
L’hydrogène ne
répondpas à tous
les problèmes,

mais c’est
l’aitemativepour
les poids lourds.»
dans le cadre de la 23' édition
des Assîses européennes de la
transition énergétique qul ont
lieu à Genève jusqu'â jeudi. Le

projet GoH! (Generafion of
Hydrogen) est le fntit d’une
tolhboration entre 3a Fonda
tion Nomads et quatre entre
prises: Migros. qul veut rédui
re son empreînte carbone. le
développeui de systèmes de
propulsion électriquc-hydro
gène GreçnGT, les Services
industriels de Genève (StG).
pour l’énergie, et ie groupe
spécialisé dans les camions
LARAG.

Énergie locale et durable
le camion fonctionne avec

un gioupe motopropulseur
électrique-hydrogène. D’une
puissance de 50O chevaux, il

dispose d'une autonomie de
600 kilomètres, a fait savoir
)ean-Françüis Webet, direc*
teur général de GreenGT. II
rejette moitis d'un litre d'eau
au küomètre sous forme de va
peur à So degrés, bien rnoins
que les 150 degrés émis par
une voiture, a-t-Ü précisé.

L énergie utilisée pour faire
roulerce camion sera locale et
durable. les SIG vont investÎT
20 à 30 millions de francs
pour produire, à Ihorizon
2024-202;, de l'hydrogène
par éleclrolyse à partir de l'in
dnération des déchets, a tndi
qué leur directeur Christian
Brunîer. «L'hydrogène ne ré

pond pas à tous les problèmes.
mais c’est l’al temative pour les
poids lourds». a-Nü décUré- Le
prolotype de camion a coûté
plus d'un miîlion de ftancs
«Son prix de vente sera de
deux à troisfois supérieurà ce
lui d'un camion diesel Mais
ce surcoût sera compensé par
le prix moîns élevé de l'hydro
gène, qui est connu et stable»,
a expliqué M, WebeT.

Compétences
rtécessaires

Annoncé en novem
bre 2019, le projet GoH! est
concrétisé. Les partenalies ont
tous souligné l'importance
d'anticiper la formation en vue
de la transition énergétique,
«II faut définir. avec les écoles.
les compétences nécessaires»,
a plaidé |çan-LuC Favrç, En in
troductiûn à la présentation de
Ce camjon, Antonio Hodgers.
conseiller d'État genevois et
copxésident du Grand Genève.
a relevé le rfile des erttreprises
privées et de l’itmovation dans
la transition écologique:
«L'Êtat ne peut pas tout faire.

mais il peut poser les condi
tions-cadres. Les erttreprises
qui seront prospères demain
seronl celles qui auront réduit
leur empreinte carbone.»
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