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Résumé de la mise en œuvre Coop/CMA 

• H2 Energy Inc. est mandatée par Coop et CMA pour développer et établir le 
premier réseau public de station d’approvisionnement en hydrogène en 
Suisse. 

 

• Notre client n’est pas seulement concentré sur l’infrastructure HRS mais a 
pour but de réduire ses émissions globales de CO2 à zéro d’ici 2023.Ainsi, la 
flotte actuelle de véhicules privés et commerciaux doit être remplacée par 
des solutions d’alimentation sans émissions telles que des piles à 
combustible, des batteries ou tout autre train d’entraînement non-fossiles. 

 

• Le but est de mettre en place une infrastructure d’hydrogène à l’échelle 
nationale et de sécuriser l’utilisation immédiate par des véhicules FC et ses 
propres véhicules utilitaires FC. 

 

• La Suisse est un marché test européen idéal pour les innovations dues à: 

− Centre scientifique pour les nouvelles technologies 

− Haut pouvoir d’achat 

− Environnement social et économique multiculturel avec trois langues 
nationales (allemand, français et italien) 

− Fiabilité et haute qualité de mise en œuvre 

− Haut consentement politique(exemple: pas d’industrie automobile suisse) 
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Technologie hydrogène–  
solution commerciale pour le groupe Coop 

• “Les actions pèsent plus 
que les mots”: vision de 
mise en œuvre de la 
neutralité du CO2 dans sa 
première propre 
organisation 

• En augmentant la valeur 
ajoutée en Suisse 
(Produit national brut) 

Politique, vue publique et 
réglementations 

• Stratégie énergétique 2050 
• Loi environnementale suisse 
• Objectifs de réduction du CO2 

Marché et technologie 

• Demande pour des trains 
d’entraînement alternatifs 

• Marché pour la mobilité à 
l’hydrogène 

• Technologie avancée 

• Demande pour des 
trains d’entraînement 
futurs 

• Modèle d’entreprise 
durable pour répondre 
aux besoins des futurs 
concepts de mobilité  

• Réseau de “stations de 
remplissage durables” 
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Coop est sur le point de résoudre le dilemme de la poule et 
de l’œuf 
 
Poule Œuf 

Qui était là 
en premier? 

Symbolique pour les trains 
d’entraînement des piles à 
combustible 

 

 

 

 

 

Flotte de voitures Coop 

Camions légers Coop 

Camions lourds Coop 

Symbolique pour les 
stations hydrogène 

 

 

 

 

 

212 stations essence 
Pronto 

Système de stations à 
essence et compétences 
d’ingénierie 

Autres endroits 

ou 
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La mobilité dans le cycle de l’hydrogène fermé 
 

Production 
d’hydrogène d’une 
centrale au fil de l’eau 

Transport de 
l’hydrogène à l’HRS 
Coop 

En remplissant les 
moteurs à hydrogène à 
l’HRS Coop 

Les véhicules utilisent 
de l’énergie et émettent 
de la vapeur d’eau dans 
l’environnement   

⏎
 

⏎ 

⏎
 

⏎ Hydrogène: H2 pour le 
stockage 

Oxygène: O2 à l’air 

Hydrogène: H2 pour HRS 
Coop 

Eau: H2O à 
l’environnement (pluie) 

Hydrogène: H2 pour les 
voitures à pile à 
combustible 
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Pourquoi la disponibilité des camions et/ou bus à hydrogène 
est si vitale pour établir avec succès des réseaux HRS? 

• 5’000-7’000 kg par camion et 
année 

30-50x more 
hydrogen p.a. 

Utilisation de 
l’infrastructure 
optimisée 

Technologie 
moins chère 

• Introduction plus facile 

• Moins de point HRS requis (tours) 

• Cycles de remplissage peuvent 
être orientés 

• 350 bar 

• Plus facile pour compenser les 
stations non disponibles 

• Conducteurs professionnels 
formés 

• 130-170 kg par voiture et année 

• Peu à peu les routes ont besoin de 
plus de points HRS 

• Cycles de remplissage avec des 
pics 

• 700 bar 

• Technologie stable et facile à 
utiliser 
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Statut – Station de remplissage à hydrogène Coop 

• Permis de construire pour la station à hydrogène à 
Hunzenschwil 

• Prise en compte de l’obligation d’approbation par les 
autorités  (SUVA, SVTI, police du feu, assurance real 
estate, ESTI, etc.) 

• Coopération au sein du projet SOE avec l’EMPA et 
Hyundai Suisse partenaires du projets 

• Planification d’extension HRS pour les trois 
prochaines stations à hydrogène 

First public HRS will be opened at the 
Coop pump station in Hunzenschwil 
end of October this year 

HRS unit with ionic compressor, 
cooling system and high pressure 
tanks 

• HRS commandé et tous les composants 
pertinents procurés par Coop Mineraloel AG 

• Concept: 

− Hydrogène renouvelable, peu à peu (aucun 
certificat mais traçabilité physique) sera délivré à 
200 bars avec des remorques à HRS (pas 
d’électrolyse sur place) 

− Débordement dans le réservoir à hydrogène sous 
pression de 95m3 

− Compression à 450 resp. 900 bars pour 350 et 700 
bars distributeur 
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Les facteurs clés du succès 

• Vision crédible – mettre l’accent sur l’énergie purement 
durable 

 

• Conviction, endurance et flexibilité 

 

• Des partenaires solides et d’excellents membres 
d’équipe 

 

• Une approche holistique mettant en évidence tous les 
aspects de la chaine de valeur de l’hydrogène 


