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De l’hydrogène pour oublier
les trains diesel allemands

Nestlé évalue les options
pour son unité Skin Health
SANTÉ L
 e géant veveysan de
l’alimentation prévoit d’achever
l’analyse de cette division centrée
sur les soins de la peau avant
mi-2019, une décision que les
spécialistes ont applaudie
AWP

MAIS ENCORE

Le premier train à passagers roulant à l’hydrogène a été mis en service lundi dans le land de Basse-Saxe en Allemagne. Ce type de rame coûte entre 10
et 20% plus cher à l’achat que celles roulant au diesel mais ne génère pas directement de pollution. (PATRIK STOLLARZ/AFP)

TRANSPORT A
 près l’industrie automobile, c’est au tour de l’industrie ferroviaire de chercher des alternatives au
diesel. Les principaux acteurs du secteur
affichent leurs intentions au salon
InnoTrans qui se tient cette semaine à
Berlin
DELPHINE NERBOLLIER, BERLIN

Quelles technologies remplaceront le
diesel? Dans les couloirs du salon
InnoTrans, qui réunit cette semaine à
Berlin les spécialistes mondiaux du
transport ferroviaire, deux stratégies
s’affrontent: d’un côté, celle qui mise sur
l’hydrogène, choisie, par exemple, par le
français Alstom. De l’autre, celle, du
canadien Bombardier notamment, qui
vise à investir dans les trains à batteries
électriques. Ces deux groupes ont choisi
l’Allemagne pour développer et pour
expérimenter, grandeur nature, leurs
nouveaux prototypes.
Alstom a frappé un grand coup en mettant en service, lundi dernier, le premier
train à passagers roulant à l’hydrogène.
Les deux rames bleues du modèle Coradia Ilint parcourent désormais quotidiennement les 100 kilomètres séparant
les communes de Cuxhaven et Buxtehude
en Basse-Saxe. Elles sont équipées de
piles à combustible, qui transforment en
électricité l’hydrogène stocké sur le toit
et l’oxygène ambiant. Un seul plein suffit
à parcourir 1000 kilomètres.
«Cette technologie ne génère aucune
émission», relève Holger Poschmann,
responsable des ventes d’Alstom en Alle-

magne. Il reconnaît néanmoins que l’hydrogène employé est produit à partir de
gaz et de charbon, et n’est donc pas entièrement «propre». «Du moins pas pour
l’instant», ajoute-t-il, car «avec le développement de nouvelles techniques,
l’électrolyse pourra se faire, entre autres,
via des panneaux solaires».

Un prix encore dissuasif

Le prix de ces rames reste par ailleurs
un inconvénient. «Ces trains coûtent
entre 10 et 20% plus chers à l’achat que
ceux roulant au diesel. Mais sur le
moyen terme, les prix baisseront»,
estime Holger Poschmann. La BasseSaxe est en tout cas convaincue par cette
technologie. Elle a passé commande de
14 autres rames qui lui seront livrées dès
2021 pour un montant de 80 millions
d’euros.

Les trains à hydrogène
ou à batterie visent à
remplacer les 16 000
autorails qui circulent
au diesel en Allemagne
Alstom est en négociation avec cinq
autres länder allemands, mais aussi avec
des pays comme la France, le Danemark
et l’Italie. «L’industrie automobile s’intéresse à cette technologie. Certains bus
roulent déjà à l’hydrogène», souligne

Holger Poschmann, qui y voit «un modèle
d’avenir pour l’ensemble des transports».
A quelques stands de là, Bombardier
fait la promotion des trains à batterie.
Dans ses bureaux de recherche berlinois,
le groupe canadien a conçu un prototype,
Talent 3, récemment présenté au public.
Il sera testé en 2019, pendant une période
d’un an, sur des lignes passagers dans la
région de Constance, frontalière avec la
Suisse.

Autonomie des batteries limitée

Premier train alimenté par batterie,
Talent 3 ne produit aucun gaz d’échappement et est 50% plus silencieux qu’un
train diesel. Seule ombre au tableau, la
durée d’autonomie de ses batteries est
limitée à 30 kilomètres. «Cette autonomie va progressivement augmenter»,
rassure le Suisse Benoit Gachet, directeur des ventes chez Bombardier. «Dans
l’industrie automobile, des géants
comme Mercedes, mais aussi Tesla
misent sur les batteries électriques. Nous
aussi, nous sommes convaincus qu’elles
représentent l’avenir», assure-t-il.
Qu’ils fonctionnent à l’hydrogène ou
à piles, ces trains visent à remplacer, à
terme, les 16 000 autorails qui circulent
actuellement au diesel en Allemagne sur
des sections non électrifiées. Dans ce
pays, comme en France, la moitié du
réseau ferré est non électrifié, essentiellement pour des raisons de coûts.
En Suisse, en revanche, ces nouvelles
technologies ne devraient pas être
employées, car le réseau y est entièrement électrifié. n

Le FMI salue le
projet de budget
de l’Argentine
Le Fonds monétaire
international (FMI),
actuellement en
discussion avec les
autorités
argentines en vue
d’accélérer son aide
financière, a salué
jeudi le projet de
budget présenté
cette semaine au
parlement,
soulignant qu’il
préservait les
dépenses destinées
aux mesures de
protection sociale.
La troisième
économie
d’Amérique latine
traverse une crise
monétaire qui a fait
perdre au peso plus
de 50% de sa valeur
face au dollar
depuis le début de
l’année. AFP

Nestlé veut «explorer les options
stratégiques» pour son activité de
soin de la peau Nestlé Skin Health.
Alors que la direction a confirmé
l’orientation «stratégique du
groupe et a décidé de mettre
davantage l’accent sur les produits d’alimentation, de boissons
et de santé nutritionnelle», elle
est également arrivée à la conclusion que Nestlé Skin Health se
situe «de plus en plus en dehors
du périmètre stratégique du
groupe», a-t-elle affirmé jeudi
dans un communiqué.
La filiale Nestlé Skin Health,
dont le siège est à Lausanne et qui
regroupe des produits du laboratoire Galderma, dispose d’une
gamme de produits notamment
utilisés pour le soin de l’acné, de
la rosacée, ainsi que dans la
chirurgie esthétique pour le traitement des rides.
Cette unité emploie plus de 5000
personnes, dont environ 400 en
Suisse, et a généré quelque 2,7 milliards de francs de chiffre d’affaires en 2017, sur un total de
89,8 milliards pour le groupe.
La multinationale a parallèlement «reconfirmé le potentiel de
valeur de la stratégie Nutrition,
santé et bien-être de Nestlé», a

souligné le président Paul Bulcke.
Selon ce dernier, «une orientation
stratégique plus ciblée sur les produits d’alimentation, de boissons
et de santé nutritionnelle offre
une meilleure opportunité de
croissance».
L’année dernière, le géant vaudois avait annoncé une restructuration chez Nestlé Skin Health
incluant la fermeture du site de
Galderma à Egerkingen et la suppression de 190 des 268 emplois.
En France, 450 emplois sur 550
devaient disparaître dans le
centre de recherche et développement du laboratoire dermatologique.

Alimentation et boissons
au centre de la stratégie

Le nouveau patron Mark Schneider, arrivé en janvier 2017, a réorienté le groupe vers son cœur de
métier. L’alimentation et les boissons resteront au centre de la
stratégie, notamment les segments à forte croissance tels que
le café, les produits pour animaux
de compagnie, la nutrition infantile et l’eau en bouteille.
Une éventuelle vente de Nestlé
Skin Health ne serait donc pas
une surprise vu la réorientation
du groupe et les faibles performances financières de l’unité, a
poursuivi le courtier Baader Helvea. Les investisseurs semblaient
également convaincus par cette
stratégie. A la bourse suisse, le
titre Nestlé s’est adjugé 1,0% à
80,76 francs, dans un SMI en
hausse de 0,68%. n

EN BREF
Jérôme Kerviel échoue à obtenir
un nouveau procès en France
La justice française a tranché jeudi, après dix ans de guérilla
judiciaire entre l’ex-trader et la banque Société Générale: Jérôme
Kerviel n’aura pas droit à un nouveau procès pénal, à moins qu’il
présente un jour des éléments inédits à l’appui d’une demande
de révision. Condamné à trois ans de prison ferme pour avoir
fait perdre 4,9 milliards d’euros à son ancienne banque en 2008,
l’ex-trader de 41 ans a fait savoir, par la voix de son avocat, qu’il
était «déterminé à faire triompher le droit» et ne comptait pas
en rester là. AFP

Les exportations horlogères
ont continué de croître en août
Les exportations horlogères suisses ont poursuivi leur croissance
en août avec une hausse de 5,5% à 1,5 milliard de francs, portées en
particulier par Hongkong. L’accélération s’est toutefois montrée
moins soutenue que les mois précédents. De janvier à août, les
ventes à l’étranger ont pris 9,5% à 13,8 milliards de francs, a annoncé jeudi la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). AWP
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Le Temps s’engage sur 7 causes tout au long de l’année 2018.

