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Un plein  
sûr et pas 
plus cher

L’hydrogène, 
carburant d’un 
avenir très proche
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Elle ressemble à 
une pompe à essence. Elle s’uti-
lise comme une pompe à es-
sence. Elle fournit un plein qui 
coûte à peu près le même prix 
qu’un plein essence et il faut en-
viron trois minutes pour le faire. 

Production sans CO2 
La station-service du futur, 

inaugurée samedi par l’EPFL sur 

le site de la STEP à Martigny, ne 
diffère pas beaucoup des sta-
tions traditionnelles et pourtant 
elle est unique. Unique car elle 
est la seule à produire l’hydro-
gène disponible à la pompe sur 
place. La seule aussi à le faire 
sans aucune émission de CO2 
avec de l’électricité propre ou 
économique venant des surplus 
de production du réseau. Pour 
faire simple et court, normale-
ment l’hydrogène est produit à 
partir de gaz naturel, or à 

Martigny, c’est une mégabatte-
rie reliée au réseau qui alimente-
ra à terme les bornes de produc-
tion. Une batterie qui permet 
notamment de stocker l’énergie 
et de l’engranger lorsqu’elle est  
le moins coûteuse. «On peut  
dire que nous utilisons de l’électri-
cité qui est produite en surplus, 
une électricité qui ne serait pas uti-
lisée autrement», détaille Heron 
Vrubel, chargé de ce projet. 

Aujourd’hui, seul un véhicule 
acheté par l’EPFL profite de 

cette nouvelle source de ravi-
taillement. En effet, pour 
l’heure, les voitures à hydrogène 
se comptent sur les doigts d’une 
main en Suisse. Au Japon, la fa-
brication à la chaîne a pourtant 
déjà débuté et tout le monde pré-
dit que, dans un avenir très pro-
che, le parc automobile se trans-
formera drastiquement en fa-
veur de ces nouveaux carbu-
rants. «Très bientôt, Monsieur et 
Madame Tout-le-Monde rouleront 
en voiture électrique avec des piles 

à lithium, mais les flottes profes-
sionnelles rouleront à l’hydro-
gène», explique Hubert Girault, 
directeur du Laboratoire d’élec-
trochimie physique et analyti-
que qui a conçu la pompe et le 
système de production. Et d’ex-
pliciter sa certitude par le fait 
que la technologie des batteries 
nécessite encore jusqu’à trente 
minutes de recharge, contre 
trois pour un plein d’hydrogène. 
Un gain de temps intéressant 
pour tous ceux qui ne peuvent 

pas prendre le temps, les servi-
ces ambulanciers ou les taxis par 
exemple. 

Pas de danger d’explosion 
Et nul besoin d’avoir peur de 

rouler avec ce carburant. Si l’in-
conscient collectif garde en tête 
les explosions des vieux dirigea-
bles emplis d’hydrogène, ce gaz 
n’est «pas plus dangereux qu’un 
autre. D’ailleurs, on pourrait même 
fumer dans la voiture», assure en-
core le chercheur Heron Vrubel. 

Par ailleurs, les constructeurs ont 
pris soin de poser de nombreux 
capteurs dans l’habitacle des vé-
hicules pour éviter tout incident. 

Pour liquider cet hydrogène et 
effectuer des tests de terrain, 
deux véhicules sillonneront ces 
prochains mois les routes valai-
sannes. Celui de l’EPFL déjà opé-
rationnel et un autre pour les ser-
vices industriels de la région qui 

l’emploieront lors de dépannages 
quotidiens. Il faudra avoir l’œil 
pour les remarquer, car si la 
pompe à essence à hydrogène à 
tout d’une pompe à essence, les 
voitures à hydrogène ont tout 
d’une voiture à essence. Presque 
tout.  

Il faut quand même au-
jourd’hui compter près de 
60 000 francs pour un modèle 
japonais. Et puis il y a le bruit et 
la pollution en moins.  

 STÉPHANIE GERMANIER

A l’EPFL, ils ont créé  
la station-service du futur
UNIQUE Faire le plein d’hydrogène, c’est désormais possible à Martigny,  

même si la Suisse ne possède pas encore le parc automobile qui utilise  
ce carburant. La phase est, à l’heure actuelle, expérimentale.

INNOVATION

La pompe à hydrogène du futur est à disposition à Martigny,  
sur le site de la step.  LOUIS DASSELBORNE

Alors que les batteries de stockage sont situées à l’arrière du 
bâtiment, c’est via ces appareils que l’énergie est transformée en gaz. 
LOUIS DASSELBORNE

Le réservoir à hydrogène est situé à l’arrière du véhicule, mais  
le moteur, lui, est traditionnellement à l’avant. LOUIS DASSELBORNE

Elle ressemble à une pompe à essence traditonnelle et pourtant c’est de l’hydrogène qu’elle distribue. Il faut compter environ trois minutes pour faire 
le plein, contre une trentaine pour recharger une voiture électrique. LOUIS DASSELBORNE

«Ce n’est pas 
dangereux. On 
pourrait même 
fumer dans 
l’habitacle.»
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«Les privés 
rouleront 
électrique, les 
professionnels 
à l’hydrogène.»
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