
Première station-service 
à hydrogène publique 
de Suisse
Coop inaugure, dans sa station-service de Hunzenschwil exploitée 
par Coop Mineraloel AG, la première pompe à hydrogène publique 
de Suisse délivrant de l’hydrogène renouvelable.

A l’heure actuelle, on recense plus de 

220 stations-service à hydrogène pub-

liques en fonction dans le monde. 

L’Allemagne, qui en possédait à elle seule 

33 à la mi-2016, prévoit d’étendre pro-

gressivement son réseau de stations à 

hydrogène à près de 400 au cours des 

prochaines années. Les pays européens 

voisins disposent eux aussi de stations-

service à hydrogène publiques, si bien 

qu’il sera bientôt possible de traverser 

l’Europe avec un véhicule fonctionnant à 

l’hydrogène. Cette évolution montre 

clairement que, d’une part, la technolo-

gie de la pile à combustible est très 

avancée dans le domaine des transports 

et que, d’autre part, la volonté de réduire 

les émissions de CO
2
 incite les exploi-

tants de stations-service à proposer de 

nouveaux carburants climatiquement 

neutres.

L’hydrogène offre aux propriétaires de 

véhicules équipés d’une pile à combus-

tible le même confort d’utilisation que 

les carburants conventionnels (autono-

mie, temps nécessaire pour faire le plein, 

etc.), sans les émissions de CO
2
 et les gaz 

d’échappement. Coop Mineraloel AG tient 

à proposer l’hydrogène à un prix tel que 

les frais de carburant par kilomètre par-

couru soient comparables à ceux des 

carburants fossiles conventionnels.

Avec l’ouverture de la première station-

service à hydrogène publique, Coop fait 

un pas important pour adapter son offre 

de carburants aux futures exigences 

écologiques. Et elle entend bien étendre 

son réseau de stations-service à hydro-

gène. Au début, la station-service à 

hydrogène servira principalement à ravi-

tailler le premier camion à hydrogène  

de Coop ainsi que 12 voitures de fonction 

Coop. Mais elle sera bien sûr également 

accessible à tous les propriétaires de vé- 

hicules équipés d’une pile à combustible. 

Le circuit de l’hydrogène

L’hydrogène étant un gaz très léger, son 

transport et son stockage chez Coop se 

font toujours sous haute pression. Lors 

de la production, la pression initiale est 

de 30 bars. Pour le transport, elle est 

ensuite portée à 200 bars à l’aide d’un 

du camion puisse être vidée le plus rapi-

dement possible, l’hydrogène est trans-

féré à 50 bars dans la grande cuve de la 

station-service, où il est ensuite com-

pressé à 950 bars dans des conteneurs à 

haute pression. Le plein doit également 

pouvoir se faire rapidement: c’est pour-

quoi l’hydrogène est transféré directe-

ment des conteneurs à haute pression 

dans le réservoir des voitures, dont la 

pression s’élève à 700 bars.

Compression de l’hydrogène dans des 

conteneurs à haute pression

La compression de l’hydrogène à 950 

bars à la station-service constitue le 

compresseur sont à l’origine de la plu-

part des dysfonctionnements dans les 

stations-service à hydrogène. 

C’est pourquoi Coop Mineraloel AG mise 

et très innovant fabriqué par Linde.

Le réservoir des voitures est générale-

ment rempli à 700 bars et celui des cami-

ons et des bus à 350 bars. La station-

service Coop de Hunzenschwil offre les 

deux possibilités. Les bouteilles 

d’hydrogène destinées à un remplissage 

à 700 bars sont stockées avec le com-

presseur, alors que celles permettant de 

faire le plein à 350 bars sont conservées 

dans une cuve distincte.

Pompe et remplissage du réservoir

La pompe permet à la fois de faire le 

plein des camions et des bus à 350 

bars et des voitures à 700 bars. Cami-

ons et voitures peuvent donc être ravi-

taillés en même temps.

L’hydrogène est injecté dans le réser-

voir du véhicule sous forme gazeuse à 

l’aide d’un pistolet, de la même façon 

que l’essence et le diesel. Le remplis-

sage du réservoir ne prend que quel-

ques minutes, comme pour les carbu-

rants fossiles conventionnels. Pour les 

voitures (700 bars), l’hydrogène est 

prérefroidi à -40° C pendant le plein à 

l’aide d’un refroidisseur.



Coop Pronto avec station-service à 
Hunzenschwil offrant de l’hydrogène

Compresseur ionique (IC 90) Pompe à hydrogène Coop

Caractéristiques techniques

Capacité de la pompe à hydrogène

Quantité max. 

d’hydrogène à la pompe 388 kg 

Nombre de pleins 12 x 3 kg en 2 min. 

successifs (voitures) 6 x 6 kg en 3 min. 

  Temps d’attente 10 min. env.

Nombre de pleins 4 x 15 kg en 4 min. 

successifs (camions) 2 x 30 kg en 7 min. 

  Temps d’attente 12 min. env.

Temps nécessaire pour 

remplir tous les conteneurs 2 heures

Conteneurs à haute pression

Nombre de bouteilles 18 (3 sections) 

pour ravitaillement 

à 700 bars  modulable

Nombre de bouteilles 39 Stück 

pour ravitaillement 

à 350 bars   modulable

Stockage  2 conteneurs de 20 pieds 

  (6 m), avec compresseur

Compresseur

Fabricant  Linde

Type  Compresseur ionique à  

  5 niveaux IC 90

Pression d’aspiration 7 bars 

Consommation du 

compresseur 7-900 bars 2,7 kWh/kg

Stockage  Conteneur de 20 pieds (6 m)

Conteneurs à pression moyenne

Fabricant   Ludwig Elkuch AG

Volume  87 m3

Longueur   17,7 m

Diamètre  3 m

Poids   40 tonnes

Capacité en hydrogène 310 kg

Stockage  souterrain

Production 
d’hydrogène à 
une pression

 initiale de 30 bars

Compression 
à 200 bars

Compression 
à 950 bars

Transfert 
à 50 bars

Transfert 
à 700 bars

Transport de 
l’hydrogène

dans un camion- 
citerne à 200 bars

Transformation 
de l’hydrogène
 à 700 bars dans 

le réservoir 
de la voiture

Stockage de 
l’hydrogène

à 950 bars dans 
des réservoirs à 
haute pression

Stockage de 
l’hydrogène 

 à 50 bars dans un 
grand réservoir

Gestion de la pression, de l’électrolyse au réservoir du véhicule


