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DOSSIER direct éco

GreenGT, lesTranspor
le premier 44 tonnes

Un 44 tonnes hydrogène, fabriqué en France et capable
de transporter des marchandises réfrigérées! GreenGT,
les Vauclusiens des Transports Chabas et Carrefour ont
mis un peu plus de quatre ans à réaliser cette prouesse,
qui attend d’être homologuée avant peut-être d'être
reproduite en série.

Vaucluse

530 chevaux. Autonomie théo
rique : 450 à 480 kilomètres.

Consommation:7à9kilos d’hy
drogène au 100 kilomètres.0
émission de C02, de particules
P100, d'HC, de Nox. Ce 44ton
nes (26tonnes pour le porteuret
18 pour la remorque) à propul
sion électrique-hydrogène(ou hy
drogène tout court) pourra livrer
des marchandises réfrigérées.II a
été présenté au public pour la
premièrefois en mars dernier au
salon Meet4Hydrogen de Toulon
par son créateur, le consortium
CATHyOPÉ.

VERS UNE HOMOLOGATION

ENJUIN
Derrière CATHyOPÉ, on retrouve
les transporteurs vauclusiens
Chabas, leur client Carrefour et
surtout le bureau d’études
GreenGTTechnologies, installé à
Signes (Var). Créée il y a quatre
ans, cette entité ad hoc a réussi
à convaincre l’Ademe (Agence
de l’environnementet de la maî
trise de Pénergie) à l’accompa
gner financièrement. Sur un
budget total de 9,7 millions
d’euros, l’agence française a
subventionné le projet à hauteur

de 4,2 millions d’euros.
Aujourd'hui, le camion entame
une période de tests, sur circuit
privé au début, puis sur route.
Plusieurs milliers de kilomètres
sont nécessairesavantde pouvoir
obtenir l’homologation. « Nous
l’espérons pour le mois de juin,
avanceAurélienCoudray,respon
sable qualité des TransportsCha
bas et coordinateur de CATHyO
PÉ. C’est tout nouveau; en fait,
nous sommes en train de co
construire la réglementation.»
Ensuite, lecamion devraitintégrer
les lignes régulières des Trans
ports Chabas « qui effectuent
aujourd'hui rapprovisionnement
des magasins Proxi[Contact,City,
Express... ndlr] de Carrefour du

Sud de la France ». Dans le cadre

du partenariatentre les membres
du consortium, Carrefour s'est
engagé à payer un surcoût pour
l’exploitation du véhicule. Chabas
sera au volant, mais « le camion
appartient à GreenGT», précise
Aurélien Coudray. « Lidée, c’est
maintenant de voir si l’on peut
opérer un transfert de technolo
gie, total ou partiel,versun cons
tructeur pour le produire en sé
rie.» Lhistoire de la logistique hy
drogène esten marche.

Célia AMPHOUX

GreenGT a déjà mis de l’hydrogène sur les circuits de course automobile. Désormais, l’entreprise est présente dans
le circuit logistique de Carrefour. Son 44 tonnes porte douze réservoirs Plastic Omnium qui peuvent contenir 46 kg
d’hydrogène. Ils alimentent une pile à combustible à hydrogène GreenGT de 170kW. Le temps de ravitaillement est
de 15 minutes maximum. Photo GreenGT/Nicoias delpierre

Pourquoi un 44 tonnes?
Ce n’est pas un hasard si le

consortium CATHyOPÉ
(GreenGT,Chabas,Carrefour)a tra
vaillésur un 44 tonnes, composé
d’un porteur de 26 tonnes etd’une

remorquede 18.
Au début des années 2000, Cha
bas, sous-traitantde Carrefour,a
été invité dans le sélect “Cercle des
transporteursde Carrefour”,nous
raconteAurélienCoudray,respon
sable qualité des TransportsCha
bas et coordinateurdu consortium
CATHyOPÉ.Lidée est de réfléchirà
la décarbonationde la logistique.
« Des transporteurs ont fait des
propositions techniques [change
ment de carburants].«Mais elles
ne noussemblaientpas assezma-

L’“Eau de camion” symbolise
le seul rejet du camion CATHyOPÉ.
Photo GreenGT/Nicolas DELPIERRE

tures. Nous avons proposé une
solution organisationnelleavec la
mise en place des fameux ca
mions remorques. Ils nous permet-

taient d’avoirun seul camion au
lieu de deux.Après avoirdételé la
remorqueen périphérie,le porteur
pénètre dans le centre-villepour
distribuerles commercesde proxi
mité [Chabas travailleessentielle
menten centre-ville]. Une fois qu’il
a terminé,ilva raccrocherla remor
que qui a pu être rechargée entre
tempsen marchandisesou embal
lageset repartdans l'autresens. »
À une époque, des dirigeantsde
Chabas etde GreenGTont partagé
une même passion pour la course
automobile.Fhydrogèneétaitdéjà
utilisépourfaireroulerdes bolides.
De la voiturede course au poids
lourd, le pas a été franchi en quatre

ans.
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