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Participants Poste 

Membres de la Commission « Santé Environnement » 

Raphaël CASTERA Maire de Passy, V.P Délégation Santé Environnement  

Françoise JACQUIER Elue de Combloux 

Sabine BERTHELOT Elue de Combloux 

Marie-Pierre PIAZZA OUVRIER-
BUFFET 

Elue de Demi-Quartier 

Steve CHALLAMEL Elu de Domancy 

Christophe BOUGAULT-GROSSET Elu de Megève 

Pierrette MORAND Elue de Megève 

Annette BORDON Elue de Passy 

Philippe APPLAGNAT-TARTET Elu de Saint-Gervais-les-Bains 

Josée SERRASSET-KEMPP Elue de Sallanches 

Techniciens CCPMB associés 

Carole RENAUD-GOUD Directrice Générale des services 

Laurie CERIOLI Responsable du Pôle Mobilité, Habitat, Economie 

Charlotte MARX Responsable du Pôle Développement Durable 

Jérémy PAYEN Chargé de mission Environnement – Air / Eau 

Anna BOURDICHON 
Chargée de mission Environnement – Aides 
Environnementales 

Maïa NARDELLI Chargée de mission Environnement - Climat Energie 

Cyril FOISSAC Responsable du Pôle Déchets 

Groupement chargé de l’étude 

Mathilde BARBIER Consultante GNV, Akajoule 

Benoît GIETHLEN Consultant hydrogène & pilote de l’étude, EnerKa 

Aymen BEKKOUCHA Assistant consultant hydrogène, EnerKa 

 

Réunion COPIL : le 28/02/2022. 

Annexe : support de présentation de la réunion au format PDF. 

Ordre du jour 

- Sensibilisation à l’hydrogène et au GNV 

- Grandes étapes du projet 

- Restitution de la phase 1 

- Prochaines étapes 

 

Sensibilisation au GNV et à l’hydrogène 

• Il a été mentionné que les BOM de la CCPMB sont équipées de grues. Un questionnement sur 

la disponibilité de BOM à grue hydrogène & GNV.  

• Il est à noter que le rétrofit ne se fait pas pour tous les types de véhicule, aujourd’hui il est 

principalement destiné aux poids lourds plutôt qu’aux véhicules légers car moins standardisés. 

En revanche, le retrofit est possible pour les deux énergies étudiées (GNV et hydrogène). 
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• Discussion par rapport aux projets existants à proximité :  

o Station de Moûtiers : questionnement sur l’emplacement exact de la station  

o Station de Bonneville : projet en construction, on ne connait pas encore 

l’emplacement exacte de la station. Il pourrait y avoir des synergies avec l’étude.  

 

 

Restitution de la phase 1 – Etat des lieux 

Les questions et remarques dressées au fil de l’eau sont les suivantes : 

Ressources  

• Concernant la production d’hydrogène, M. CASTERA rappelle que l’hydrogène devrait être 

produit à partir des énergies renouvelables (hydrogène vert), vu leur potentiel important sur 

le territoire.  

• Le groupement rappelle que la présente étude ne concerne pas une étude des gisements 

fermentescibles. 

• Dans la phase 1, seul le potentiel de production d'hydrogène et de GNV est abordé, une 

analyse environnementale et économique sera intégrée dans la phase 3 pour chacun de 

scénarios proposés. 

• Il a été souligné que la production d’hydrogène envisagée sur le territoire sera réalisée à partir 

de sources renouvelables. De la même manière, pour le GNV, l’intérêt sur la station est d’avoir 

une station utilisant du gaz d’origine renouvelable et produit localement. 

 

Foncier 

• Le site à proximité de l’incinérateur pourrait connaitre des difficultés pour l’accueil d’une 

station de carburant du fait que ce dernier était une décharge.  

• La CCPMB souhaite qu’une attention particulière soit mise sur l’approfondissement des 

scénarios, et notamment sur une étude des risques/contraintes afin de jauger de la possibilité 

d’implantation de la station. 

• En plus des premières zones identifiées, il faut examiner la possibilité d’implantation dans de 

nouvelles zones, notamment sur l’aire de régulation des poids lourds à Passy (Abbaye). 

• Concernant la localisation de la station, le groupement indique qu’il est possible d’avoir une 

station multi-énergies avec une distribution séparée d’hydrogène et de GNV. 

• Christophe Bougault (Val d’Arly / Megève) a indiqué qu’il ne serait pas envisageable de venir 

ravitailler d’éventuels véhicules sur la station de Passy, le temps de trajet étant trop élevé (>40 

min aller/retour). En fonction du potentiel, une station pourra être envisagé sur la partie haute 

du Val d’Arly.  

 

 

Notes diverses 

• Des interrogations sur la sécurité des installations hydrogène ont été levées. 
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• Une première étude de potentiel a déjà été faite par la DDT en 2019 dans le cadre du PPA2 qui 

concerne le GNV. Le groupement pourra se rapprocher de Mme MACIAN pour récupérer des 

données (contact, quantité envisagée…) et relancer les acteurs qui ont montré leur intérêt 

dans le cadre de cette enquête sur les potentiels usagers. 

• Le groupement prendra contact avec les services urbanisme des communes concernées, 
Sallanches et Passy.  

• Le groupement intégrera partie haute du Val d’Arly dans l’étude, comme « zone 
indépendante » pour une éventuelle station (GNV uniquement, en location, etc.) 

 

Actions à venir 

• Lancement de la Phase 2. 

• EnerKa se renseigne sur l’utilisation de l’hydrogène pour les remontées mécaniques 

• Le groupement se renseigne sur l’existence de BOM avec grue fonctionnant à l’hydrogène et 
au GNV (lié à la collecte en points d’apports volontaires) 

• Un échange sera programmé entre le pôle déchets et le groupement pour affiner la prise en 
compte des contraintes techniques locales [CCPMB] 

• Les scenarii du schéma directeur de valorisation des déchets organiques du SITOM seront 
disponibles et transmis au groupement en ce début de mois de mars [CCPMB] 

• Ajouter à l’étude foncière l’aire de régulation poids-lourds à Passy (Abbaye) [EnerKa] 

• Proposition d’une liste d’acteurs à contacter [EnerKa / Akajoule]. 

• Programmation des prochains COTECH et COPIL.  

 


