
 
 

 

« Bruxelles ne fait rien pour encourager 
les voitures à hydrogène » 
Sudinfo - 08/07/2021 

Extraits – article complet réservé aux abonnés 

https://www.sudinfo.be/art/806608/article/2021-07-08/bruxelles-ne-fait-rien-pour-encourager-
les-voitures-hydrogene 

Pas un mot pour la filière hydrogène dans le plan de relance bruxellois, contrairement aux 
plans wallon et flamand. Le collectif Hydrogène Bruxelles le déplore, tout comme le manque 
de soutien aux stations de rechargement en hydrogène. Alors que cette énergie pourrait 
constituer une alternative aux moteurs à batterie électrique. 
     
Il, n’y a pas un mot sur la filière hydrogène dans le plan de relance bruxellois, s’inquiète le 
Collectif Hydrogène Bruxelles qui regroupe une série de personnes dont des professeurs de 
l’ULB. « Or, la Région bruxelloise a prévu d’interdire essence et diesel pour les voitures dès 
2035 », rappelle Yvan Vandenbergh, membre de ce collectif. « Il n’y aura donc plus que des 
voitures à moteur électrique. Certaines seront propulsées par des batteries et d’autres pourront 
l’être par un moteur à hydrogène. Quelle est la meilleure solution et que feront les 
Bruxellois  ? La Région n’a pas à privilégier l’une ou l’autre. Or, elle privilégie l’installation 
de bornes de recharge mais ne prévoit aucune station de recharge d’hydrogène. » 

Il existe pourtant un exemple dont notre capitale pourrait s’inspirer. « À Paris, Hype fait 
rouler une flotte de 600 taxis roulant à l’hydrogène. Ils ont créé des stations de remplissage, 
qui sont aussi accessibles au grand public. » Et notre Bruxellois de faire remarquer : « Les 
constructeurs automobiles européens ont beaucoup investi dans l’électrique et ne veulent pas 
entendre parler de l’hydrogène dans les 10 années à venir ! Mais ce n’est pas le cas des 
constructeurs asiatiques qui en ont fait une priorité. Certes, les voitures à hydrogène restent 
plus chères mais surtout parce qu’il n’y a pas de vraie concurrence. Recharger de l’hydrogène 
prend 3 minutes contre des heures pour une batterie électrique. La même société Hype a 
introduit une demande de 60 licences pour faire rouler des taxis propulsés à l’hydrogène à 
Bruxelles mais la Région ne répond pas alors que le secteur des taxis n’y est pas opposé.  » 
De plus, l’opérateur propose de créer lui-même les stations de recharge et de les ouvrir au 
public et à d’autres usages (bus, voirie, logistique, police, ambulances…). 

Vervoort : pas de licences disponibles 
Au cabinet de Rudi Vervoort (PS), en charge des taxis, on rappelle que le secteur du taxi est 
organisé sur base d’un nombre limité d’exploitants (numerus clausus). « L’augmentation du 
nombre d’acteurs ne peut être effectuée que sur base d’un arrêté organisant un appel 
d’offres. » 



Et les licences pour taxis électriques ne sont pas disponibles. « Le gouvernement régional a 
adopté un arrêté accordant 50 autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de 
véhicules électriques. Aujourd’hui près de 50 taxis électriques (46 exactement) disposent 
d’une autorisation d’exploiter sur cette base. » 

Ce chiffre pourrait être revu à la hausse mais le ministre de l’Énergie Alain Maron (Ecolo) ne 
l’encouragera pas. 

Maron : pas assez d’hydrogène vert 
« La Région n’est pas du tout opposée au déploiement des moteurs à hydrogène », précise 
d’emblée le porte-parole du ministre. « Plusieurs projets expérimentant l’utilisation de 
l’hydrogène dans le transport sont en cours à Bruxelles, à la Stib et à Bruxelles Propreté 
notamment, avec un véhicule chacun cette année. En fonction des résultats de ces projets, le 
déploiement de l’hydrogène pourrait être envisagé, en fonction de ses contraintes 
opérationnelles. » 

Cela dit, ce n’est pas une priorité pour deux raisons. D’abord, il y a le rendement. « Il est très 
inférieur à celui de l’électricité. Il y a une perte d’énergie de 30 % quand on transforme 
l’électricité en hydrogène et une autre perte de 30 % pour le stockage et le transport. La perte 
est largement inférieure pour les batteries électriques. » 

Ensuite, « si nous voulons atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il faut utiliser de 
l’hydrogène vert, seule solution véritablement décarbonée. Comme il ne sera disponible qu’en 
quantité limitée, nous estimons qu’il vaut mieux l’utiliser pour les applications les plus 
complexes à électrifier. De nombreuses études démontrent qu’il vaut à cet égard mieux le 
réserver pour les véhicules lourds, tels que les avions, les bateaux et certains camions ainsi 
que pour certaines applications industrielles difficilement électrifiables. » 

 
 


