
Etude d’opportunité pour la création 
d’une station de recharge multi-énergies 
pour véhicules gaz naturel (GNV) et Hydrogène

Synthèse globale de l’étude

A l’attention de



Un potentiel de production 
identifié

500 t/an de bioCH4

Soit 20 PL/jour
Ressources : 

méthanisation

106 t/an d’H2 selon 
hypothèses 

Soit 23 PL/jour
Ressources : 
électrique & 

plaquette forestière

Un potentiel de 
consommation plus marqué 
sur le GNC que sur 
l’hydrogène

Potentiel local important 

acteurs locaux déjà 

consommateurs (MEGEVAND, 

BORINI, PRABEL, MERMET…)

Intérêt marqué pour cette 

énergie à court & moyen terme 

(<2030)

Faible potentiel local à 

court terme

Déploiement massif 

pressenti à un horizon 

2030 (arrivée des PL sur 

le marché à partir de 

2025)

Les freins

Coût Coût actuel du gaz

Surconsommation en altitude 

(comme les véhicules gazole)

Surcoût élevé des 
véhicules à l’achat (mais 
diminution prévue)

Coût actuel de 
l’hydrogène 

Offre de véhicule Offre de véhicule orientée PL, 

pas de VL

Offre de véhicule en 
cours de diversification 
(engins spéciaux, VL, 
VUL, BOM déjà 
commercialisés) 

Contraintes opérationnelles Allongement du temps de trajet pour aller s’avitailler
Difficultés d’approvisionnement pour les engins spéciaux
s’avitaillant sur site à ce jour

Réseau de distribution peu dense

Souhait d’une production de carburant locale

*

* Liste non exhaustive

Liste des acronymes
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt 
BOM : Benne à Ordures Ménagères
CH4 : gaz naturel
GNC : Gaz Naturel Comprimé 
H2 : Hydrogène
VL : Véhicule Léger 
VUL : Véhicule Utilitaire Léger 
PL : Poids lourds
SEM : Société d’Économie Mixte



• Plusieurs zones ont été étudiées selon des critères de comparaisons 
(accessibilité, proximité raccordement, surface, PLU…). Deux emplacements ont été 
identifiés* :

• Forte tension foncière

• Modification du PLU à prévoir

Deux emplacements envisagés

Aire de régulation à Passy Proximité échangeur au Nord

&

Proposition d’actions par le groupement EnerKa – Akajoule

La composante GNC est viable au vu des acteurs utilisant actuellement ce carburant 
mais ce n’est pas le cas pour l’H2 à court terme (coût de l’énergie + potentiel de 
consommation) 

Il faut à présent : 

1. Mutualiser les actions locales pour la création d’un écosystème : 

o Région AURA,  Bonneville (Mont-Blanc Alp’hyne) & CCVCMB (AMI multi-
énergies) pour une production d’hydrogène commune et proposer 
plusieurs points de distribution sur la vallée de l’Arve. 

2. Sensibiliser les acteurs 

o Maintenir une dynamique et faire adhérer les acteurs locaux

3. Donner des suites en étant accompagné par d’autres acteurs

o Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  ou Société d’Economie Mixte (SEM, 
GNV avec H2 en option) suivant l’engagement souhaité de la collectivité 

➢Poursuite de l’étude technico-économique auprès de GRDF/RGES pour 
valider la faisabilité du raccordement et son coût (GNC)

➢Valider le potentiel de consommation (H2&GNC)

Station multi-énergies
PASSY

Station GNC 
SALLANCHES

*Sous réserve de négociation avec les propriétaires du foncier


