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CATHyOPÉ,
l’excellence électrique-hydrogène française
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Lancé en octobre 2017, la phase de conception et de développement prototype du camion
CATHyOPÉ s’achève. Ce camion de 44 tonnes est dévoilé en dynamique à l’occasion du Salon
Meet4Hydrogen de Toulon. Une première mondiale, une première française.
Un peu plus de 48 mois après le lancement du projet, le camion CATHyOPÉ vient d’achever sa
genèse. Le chantier de conception, de construction, de suivi des premiers tests de validation sur
circuit, est terminé. S’ouvre désormais le temps du développement par les équipes de GreenGT
Technologies et les conductrices et conducteurs d’essais des Transports Chabas. Le 44 tonnes
(porteur de 26 tonnes, remorque de 18 tonnes) de 530 CV va ainsi s’engager dans un cycle de
roulages, dans des enceintes privées puis, peu à peu, sur route ouverte, afin de préparer ce qui
constitue sa raison d’être : entrer en phase d’exploitation-test pour la livraison des magasins
Carrefour. Une mise en service très attendue : le camion CATHyOPÉ est le seul véhicule à
propulsion électrique-hydrogène français de ce tonnage et de cette puissance en circulation.
Avant d’effectuer ses premières tournées chargé de produits frais, le 44 tonnes CATHyOPÉ va
devoir subir avec succès plusieurs cycles de tests sur circuits privés et sur routes ouvertes.
Plusieurs milliers de kilomètres destinés à éprouver ses organes et systèmes. Après, ce sera l’entrée
en phase d’homologation. Avec, au bout, la possibilité pour le camion à propulsion électriquehydrogène de débuter son travail et transporter, entre producteurs, plateformes de stockage et
magasins, les denrées fraîches qui lui seront confiées.
Pour les trois partenaires du Programme CATHyOPÉ, soutenu dans le cadre du Programme
d’investissement d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME, cette entrée en phase dynamique est
l’aboutissement d’une longue période de travail entre laboratoire, ateliers et banc d’essais. Quatre
années pendant lesquelles, après avoir défini les caractéristiques du camion, les ingénieurs de
GreenGT Technologies, installés dans la Zone d’Activité de Signes, aux portes du circuit du Castellet
dans le Var, ont dessiné, conçu ou fait concevoir, chaque système, chaque organe pour donner
naissance à ce premier véhicule de nouvelle génération : un camion de 44 tonnes qui possède des
performances équivalentes à celles d’un poids-lourd de même tonnage à moteur conventionnel
mais dont le groupe motopropulseur ne rejette ni gaz pollutant, ni particule, mais exclusivement de
l’eau grâce à sa pile à combustible à hydrogène.
CATHyOPÉ trace la voie du transport lourd décarbonné et durable.
La voie de l’excellence électrique-hydrogène française.
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« CATHyOPÉ est capable des mêmes performances qu’un
camion conventionnel, en ne rejetant que de l’eau »
Ingénieur spécialiste de la propulsion électrique-hydrogène, Julien Roussel est le Directeur
Technique du programme CATHyOPÉ.
Julien Roussel, comment est né le camion CATHYOPÉ ?
Julien Roussel : CATHyOPÉ est né de trois nécessités. D’abord une nécessité globale, celle de la
transition énergétique du transport lourd : à lui seul, le transport poids lourd représente un quart
des émissions de CO2 liées au transport Terrestre. Ensuite un besoin concret : celui des entre-

prises de transport de disposer d’un poids-lourd de 44 tonnes pour la livraison de marchandises
réfrigérées en zone urbaine et péri-urbaine. Enfin, de la volonté de trois partenaires visionnaires,
réunis au sein d’un même consortium, de démontrer que l’hydrogène est une solution tangible de
décarbonation du transport poids lourd et de réduction drastique des émissions. Le recours à une
logistique hydrogène amène des bénéfices environnementaux sans compromis opérationnel.
Quelles ont été les principaux obstacles à surmonter pour réussir son développement ?
Julien Roussel : L’obstacle principal était la nécessité de faire du sur-mesure car il n’existait pas de
solutions technologiques disponibles sur le marché pour réaliser un camion apte aux missions
définies par les Transports Chabas et son client, Carrefour. La mobilité hydrogène s’inscrit dans la
stratégie de transition énergétique du transport de Carrefour et comme un standard de livraison
propre et silencieuse pour la mobilité des marchandises en ville. L’hydrogène est une des énergies
alternatives majeures qui permettra à Carrefour France de sortir du Diesel à partir de 2030.
Il n’existait pas d’offre d’organes et de systèmes que vous pouviez combiner pour obtenir le
camion que vous vouliez créer ?
Julien Roussel : Beaucoup de bureaux d’études, de constructeurs, de fournisseurs de systèmes
proposent leurs propres solutions. Mais aucune ne correspondait exactement à ce dont nous
avions besoin pour répondre au cahier des charges qui nous était donné par nos partenaires, les
Transports Chabas et Carrefour : créer un camion de 44 tonnes zéro émission polluante, propulsé
par des moteurs électriques alimentés par une pile à combustible à hydrogène, délivrant les
mêmes performances qu’un camion conventionnel. Il n’existait aucune solution accessible sur le
marché. Nous l’avons créée.
Quel est le rôle de l’ADEME PIA à vos côtés ?
Julien Roussel : Sans l’ADEME-PIA, notre projet ne serait jamais devenu un programme tangible.
Depuis son lancement, leur accompagnement est essentiel. En premier lieu parce qu’il a permis de
lui donner de la crédibilité. Ensuite, parce que leur soutien est un élément indispensable pour que
le programme dispose de toutes les ressources nécessaires.
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Les partenaires du programme CATHyOPÉ
Soutenu dans le cadre du Plan d’investissement d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME, trois
partenaires-acteurs ont permis le développement du Programme CATHyOPÉ.

GreenGT Technologies
GreenGT Technologies, entité française du Groupe GreenGT, est spécialisé dans l’étude, la
conception, le développement et la production en petites séries de solutions électriques-hydrogène
de forte puissance, en particulier à destination de la mobilité. Le transport lourd est l’un de ses
domaines d’expertise.
www.greengt.com

Les Transports Chabas
Les Transports Chabas proposent depuis 1950 une offre de services spécialisés dans le transport
routier sous température dirigée. De par leur volonté d’accompagner l’essor de la filière hydrogène,
ils assureront l’exploitation opérationnelle du véhicule pour le compte de leur client Carrefour.
www.groupe-chabas.com

Carrefour
Créé en 1959, Carrefour est le partenaire de vie de plus de trois millions de clients quotidiens en
France. Ceux-ci trouvent dans son réseau de plus de 5200 magasins aux formats différents
(hypermarchés, supermarchés, proximité et cash&carry) un large choix de produits et de services au
meilleur prix.
www.carrefour.com - Twitter : @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour
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Programme CATHyOPÉ
Contact Presse :
François Granet
Bureau : (+33) 0145 000 160
Portable : (+33) 0625 911 277
Email : medias@cathyope.com
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