C’EST L’ÉNERGIE.
C’EST L’AVENIR.

Faits relatifs à la mobilité à l’hydrogène.
La mobilité à l’hydrogène offre toutes les conditions
nécessaires pour réduire durablement les émissions
de CO2 dans le trafic routier et soutenir la transition
énergétique. Toutes les stations de ravitaillement H2
AGROLA proposent exclusivement de l’hydrogène vert
neutre en CO2.
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Pourquoi de l’hydrogène dans le trafic routier?

Comment fonctionne un véhicule à hydrogène?

L’hydrogène issu d’une production durable est une source
d’énergie respectueuse de l’environnement et polyvalente.
Les véhicules électriques à hydrogène (H2) (véhicules à
pile à combustible) constituent une alternative neutre en
CO2 dans le trafic routier.

Un véhicule à hydrogène roule de manière 100 % électrique. Il produit son électricité lui-même dans la pile à
combustible.

Propulsion purement électrique, presque silencieuse,
grâce à la technologie des piles à combustible
Aucune émission locale de CO2
Ravitaillement efficace et sans odeurs en quelques
minutes
Grande flexibilité grâce à une autonomie comparable
à celle des types de propulsion conventionnels

Comment l’hydrogène neutre en CO2 est-il produit?
Aujourd’hui, le plus souvent par électrolyse: la séparation
de l’eau en ses deux éléments, l’hydrogène et l’oxygène,
à l’aide d’un courant électrique. Pour l’hydrogène issu
d’une production neutre en CO2, l’électricité provient
de sources renouvelables telles que l’énergie hydraulique, éolienne ou solaire. Il s’agit alors d’«hydrogène
vert». Toutes les stations de ravitaillement en hydrogène
AGROLA proposent de l’hydrogène vert.

Comment faire le plein d’hydrogène?
Le processus de ravitaillement est similaire à celui des
véhicules conventionnels. La tubulure de remplissage est
raccordée et verrouillée. Le reste est pris en charge par
l’ordinateur de bord du véhicule et le système de contrôle
de la pompe. Le réservoir du véhicule se remplit en
quelques minutes de manière sûre et efficace.

Dans la pile à combustible, l’hydrogène réagit avec
l’oxygène de l’air amené. Cela produit de l’énergie
électrique, de l’énergie thermique et de l’eau.
L’énergie électrique permet de propulser le véhicule.
L’énergie excédentaire est stockée dans une batterie.
La batterie se recharge également par le biais de la
récupération de l’énergie cinétique lors des freinages
et dans les descentes. Elle fournit de l’électricité supplémentaire, p. ex. pour l’accélération ou couvrir les
pics de puissance.
Le seul sous-produit est un peu de vapeur d’eau rejetée
par le pot d’échappement.

Où se ravitailler en hydrogène?
Le site Internet et l’application de «H2.LIVE» offrent une
vue d’ensemble constamment mise à jour du réseau de
stations de ravitaillement H2 en Suisse et dans d’autres
pays européens.
Des stations de ravitaillement en hydrogène AGROLA
sont actuellement disponibles à Zofingen (AG) et
Rothenburg (LU). D’autres sont en cours de planification.

AGROLA – Votre partenaire aussi en matière
d’hydrogène
Nous avons éveillé votre intérêt? N’hésitez pas à nous
contacter:
AGROLA SA
Theaterstrasse 15a
8401 Winterthur
kontakt@agrola.ch
Vous trouverez sur notre site Internet des informations
complémentaires sur l’hydrogène AGROLA.
Venez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux!
agrola.ag
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