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C’est en grande pompe que le président de la communauté de communes

Daniel Matergia a inauguré, mardi à Audun-le-Roman, la station

hydrogène destinée aux véhicules et vélos. Un projet novateur devenu

réalité, et qui pourra bientôt béné�cier à la population.

Jean Rottner, président de la Région Grand Est, et Daniel Matergia, président de la communauté de
communes Cœur du Pays-Haut, rechargent une voiture fonctionnant à l’hydrogène. Photo RL /Fred
LECOCQ

« Waouh ! » Impressionné, Daniel Matergia. Par l’assistance

nombreuse face à lui, mardi à Audun-le-Roman, lors de

l’inauguration de la station hydrogène. Elle est positionnée derrière
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la salle Aragon, où le président de la communauté de communes

Cœur du Pays-Haut se soumet avec émotion à un lancement en

grande pompe.

D’aspect, cette station se présente sous forme d’une simple cube de

métal sur lequel de multiples partenaires, entreprises et collectivités,

ont apposé leur logo. Simple ? Non, ce projet novateur devenu réalité

relève de l’innovation. D’abord, se servir du gaz hydrogène pour

stocker et véhiculer de l’électricité, avouez que c’est dé�nitivement

tourner le dos au XXe siècle. Ensuite, il a fallu dix ans pour voir

�eurir cette station. « Une vraie course d’obstacles », quali�e Daniel

Matergia. Il avait d’abord lancé la Sodeger, société d’économie mixte

« pour ne pas donner les clés à un géant industriel, mais faire

partager les béné�ces et recettes �scales » de l’ensemble.

Il y a le projet Mhyrabel, un label TEPCV (territoire à énergie positive

et croissance verte) décerné par l’État pour lequel élus locaux et

nationaux ont dû batailler, mais aussi la création d’un consortium

entre la Sodeger, Engie green, CEA tech (recherche technologique)

signé en 2015. Du lourd, qui peut paraître bien ardu pour le commun

des mortels. Et dire que cela est mis sur pied « dans un petit

territoire, au nord de la Meurthe-et-Moselle » ! Petit territoire rural

qui « veut apporter sa pierre à l’édi�ce quant à une prise de

conscience de l’urgence climatique ».

De belles intentions, mais concrètement ?

Cette station hydrogène est désormais en service. Au moyen de

l’électricité produite par les toutes récentes éoliennes visibles depuis

le site, cette station délivre du gaz hydrogène pour alimenter des

véhicules de l’intercommunalité. Véhicules hybrides fonctionnant

aussi via de l’électricité stockée dans leur batterie. Autrement dit, la

station condense l’énergie sous forme de gaz qui est ensuite injecté à

la demande dans les véhicules. Tout simplement. Et même pour des

vélos à assistance électrique. Les véhicules rejettent un nuage qui

n’est autre que de la vapeur d’eau. De l’eau extrêmement pure que

l’on peut boire, selon le spécialiste de la société Engie green.
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Alors, pour l’heure, le quidam ne peut encore en pro�ter. Mais

l’intercommunalité, et non plus la société d’économie mixte

Sodeger, planche sur des formules d’autopartage. Ainsi, les habitants

du territoire pourraient prochainement, moyennant une

contribution, rouler avec des voitures fonctionnant avec de l’énergie

locale et décarbonée. Déjà une belle satisfaction.
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