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La Communauté de communes des Sorgues
du Comtat innove avec une future station de
production d’hydrogène vert

« Je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène
qui la constituent, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables que la houille
ne saurait avoir »…
C’est Jules Verne qui écrivait ces lignes en 1874 dans « L’île mystérieuse », une phrase reprise par le
préfet de Vaucluse lors de la présentation, lundi matin à Monteux, d’un protocole co-signé par la société
Hynoé (spécialisée dans le développement de solutions de production d’électricité et d’hydrogène
renouvelable).
Auparavant, le dynamique président de la collectivité et maire de Monteux, Christian Gros, s’est félicité
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de voir sortir un projet qui lui tient à cœur, « qui s’inscrit dans une politique territoriale de
développement durable et de transition écologique, puisque l’hydrogène participe à la décarbonation
locale ».
Autres avantages mis en exergue par Michel Terrisse, maire d’Althen, en charge de l’environnement des
Sorgues du Comtat : la diminution du bruit, la réduction des particules fines et du gaz carbonique pour
les véhicules qui fonctionneront à l’hydrogène. Pour l’instant, il est surtout question des poids-lourds, des
bus, des bennes à ordures et des chariots-élévateurs qui pollueront moins, provoqueront moins de crises
d’asthme et de maladies pulmonaires.

Conférence de presse relative au protocole d’accord entre Hynoé et la Communauté de communes
Les Sorgues du Comtat.
Du côté de la société Hynoé, basée à Marseille – La Joliette, qui développe des solutions de production
d’électricité, elle a déjà une douzaine d’installations photovoltaïques dans le Vaucluse, à Bedoin, l’Islesur-la-Sorgue, Cadenet et Monteux pour une puissance de 2,2 mégawatts (soit 1 000 foyers alimentés).
Elle emploie 70 salariés et affiche un chiffre d’affaires de 15M€ qui devrait doubler d’ici 2022. Flavien
Pasquet, le directeur du développement l’a expliqué : « pour avoir 1kg d’hydrogène, il faut 15 litres d’eau
et 60 kW, la moitié de son prix provient du coût de l’électricité ».
En ce qui concerne le protocole qui vient d’être signé, il prévoit une production d’au moins 400kg
d’hydrogène/jour d’ici fin 2024, capables d’alimenter quotidiennement une vingtaine de poids-lourds, ce
qui évitera l’émission dans l’air de 3000 tonnes de gaz carbonique par an. Selon nos informations, qui ne
sont pas encore confirmées, cette station pourrait être implantée à Sorgues, l’une des 5 communes de
l’intercommunalité des Sorgues du Comtat avec Althen-des-Paluds, Bédarrides, Pernes-les-Fontaines et
Monteux.
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Bertrand Gaume, le préfet de Vaucluse, conclura la séance en insistant sur la fin inéluctable de l’énergie
fossile : « C’est une lame de fond. Il faut donc accompagner la transition. Souvenez-vous qu’en été 2019,
quand la canicule a atteint 46° ou 47°, la pollution à l’ozone m’a poussé à limiter la circulation et la
vitesse des véhicules. Bientôt, pour être autorisé à rouler, il faudra la vignette « Crit’Air » 1, 2 ou 3 qui
concerne 85% du parc vauclusien. Certes, les véhicules électriques coûtent encore cher, mais il y a des
primes, des bonus, des aides de l’Etat et on arrive à les amortir en 4 ans environ. » L’investissement
initial d’Hynoe est de 4M€.
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