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obtenir l’homologation. « Nous
l’espérons pour le mois de juin,
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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.
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ans, cette entité ad hoc a réussi
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trise de Pénergie) à l’accompa
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Aurélien Coudray. « Lidée, c’est
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L’“Eau de camion” symbolise
le seul rejet du camion CATHyOPÉ.
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Chabas et de GreenGTont partagé
une même passion pour la course
automobile.Fhydrogèneétaitdéjà
utilisépourfaire roulerdes bolides.
De la voiturede course au poids
lourd, le pas a été franchi
ans.
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