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CAMION HYDROGÈNE

Par Grégoire Hamon

Et si la location
était la solution?
La location pourrait être le cheval de Troie de la mobilité
hydrogène pourfavoriser le passage aux camions à
piles à combustible. Deux jeunes entreprises, Hylane
en Allemagne et Hyliko en France, se sont positionnées
sur le créneau de la location tout compris. Leur atout : la
fourniture du clé en main pour parvenir au zéro émission.

Poussés par les industriels et quelques constructeurs de véhicules
lourds, le développement de camions à hydrogène se heurte ac
tuellement à des problèmes de taille : le prix des véhicules est
disproportionné par rapport à un véhiculetraditionnel et le réseau
de ravitaillement est quasi inexistant, ainsi que très dispendieux,
puisqu’un site coûte dix fois plus cher que le prix d'une station
GNV. Pour aider lestransporteursà passer lecapde la motorisation
hydrogène, deux entreprises ont eu l'idée de prendre à leur charge
le risque financier de l’acquisition de ces véhicules en proposant
une offre locative tout compris, soit la location des véhicules, leur
entretien et le ravitaillement.
C’est le cas En Allemagne de la société Hylane, filiale de l’assureur
DEVK.Cettetoutejeuneentreprise, crééeen avril 2021,va proposerà
la location des camions à pileà combustiblefournis par Hyzon Mo

Une empreinte carbone négative
Hyliko a développé un système de production original
qui permet d’obtenir de l’hydrogène à partir de
biomasse, et non pas à partir d’électrolyse de l’eau,
sur le site même de la station de ravitaillement.
Premier avantage, la production et la décarbonation
sont locales. Second atout, ce choix technologique
s’avère une véritable stratégie en matière de
décarbonation puisque cela permet d’afficher un
bilan carbone « négatif ». Hyliko travaille en effet
avec la société Carbonloop, qui réalise la thermolyse
de biomasse à partir de résidus de bois. Cette
opération produit également du biochar (pour bio
charbon), un co-produit solide piégeant environ 50 %
du carbone de la biomasse entrante. Utilisé comme
amendement des sols en raison de sa très grande
porosité, le biochar permet de restaurer les sols
dégradés tout en piégeant durablement le carbone
(c’est un « puits de carbone »).
Ainsi, l’hydrogène distribué par Hyliko, appelé
« SuperGreen », s’accompagne d’un certifkat
garantissant une empreinte carbone négative.
C’est l’une des raisons qui a poussé la société Point.P
à passer par cette solution.
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tors et Hyundai, ainsi que des véhicules adaptés, issus de modèles
DaimlerTruck et MAN. L'entreprise,soutenue par le gouvernement
allemand,offrira,en plus, une infrastructurededistribution adhoc
grâce à un réseau de stations-service qui est en train d'être mis en
place par Linde et H2-Mobility. « Nous menons des discussions avec
desentreprisesde transport renommées. Nous avons ainsi conclu des
contrats de location pour les premiers véhicules,avec pour premier
client DB Schenker », indique Sara Schiffer, directrice générale de
Hylane. L'entreprisea déjà acheté 44 camions, dont 18Hyzon, avec
deslivraisonsqui s'étalerontdefin2022à mi-2023. Hylane vise plus
deisovéhiculesdisponibles poursesclientsd'ici 2024,en intégrant
aussi des VULetdes bus.

Lechoix de la thermolyse de biomasse
En France, lestransporteurs peuvent setournervers Hyliko, dont la
création est làencoretoute récente.Cettefilialede la société d’inves
tissement industriel Kouros est arrivée sur le marché en fin d’année
dernière ; Kouros est, entre autres, actionnaire des taxis à hydrogène
Hype et vise les 10000 taxis et la création de 20 stations en 2024.
« Nous commercialisons une offre intégrée au kilomètre, sousforme
de leasing. Celapermet de basculer verslezéro émission defaçon très
simple, sans se soucier d’avoir àfnancer un camion hydrogène ou à
installerune station. Lestransporteurs,ou leschargeurs,nousfontpart
de leurtrajectoire en matière dedécarbonation, et nous réalisons une
simulation pour leur indiquer le nombre de véhicules Hyliko dont ils
aurontbesoin pouryparvenir », indique Florent Bergeret, président
fondateurd’Hyliko.

La société s’appuie sur son partenaire technologique GreenGT
pour proposer elle-même des camions à hydrogène, faute d’offre
sufFisante sur le marché. Elle setournera à terme vers les modèles
des constructeurs au gré des sorties de leurs véhicules en série.
L'entreprise vient de signer les groupes Point P et Bert&You avec
respectivement 2 et 3 camions loués, mais ses objectifs à moyen
terme sont beaucoup plus ambitieux.

« Nous sommes les seuls à avoirfait le choix de la thermolyse de
biomasse. Un camion Hyliko génère zéro émission et permet aussi
d’annuler, par compensation, les émissions d’un autre camion Die
sel » souligne Florent Bergeret. Et de préciser qu'il faut trois fois
moins de camions Hyliko par rapport à des camions à hydrogène
classiques, pour parvenir au même bilan carbone. C'est aussi un
moyen de conserver des camions à motorisation traditionnelle
puisqu'ils n'ont pas tous besoin d'être remplacés pour baisser les
émissions de CO2. Hyliko vise 10 % du marché européen des poids
lourds à hydrogène en 2030, soit environ 15000 poids lourds et une
centaine de stations de distribution. •
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