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CAIHIONS,UNEREMORQUEIIIIOVII Illl
De l’Asie à l’Europe, en passant par l’Amérique du Nord, les
constructeurs rivalisent de nouvelles motorisations à
hydrogène, mais aussi de partenariats.
Avec son réservoir de 32 kg pres-

surisé à 360 bars qui peut être
ravitaillé en vingt minutes au

maximum et permet une autonomie
de 400 km le Hyundai Xcient Fuel
Cell est un des poids lourds hydro
gène les plus prometteurs. Sa moto-
risation est économiquement
compétitive : 70 euros par 100 km
contre 80 euros environ pour un die-
sel. Le premier pays à l’accueillir est
la Suisse, où 47 véhicules sillonnent
actuellement les routes pour effec-
tuer les livraisons d’une grande
chaîne de distribution.
En France, on peut espérer la mise
en service prochaine de camions nés
du programme CATHyOPE, initié en
2017 et soutenu par le plan d’inves-
tissement d’avenir de l’Ademe. Le
consortium a trois partenaires :
GreenGT, une société spécialisée
dans l’étude et le développement de
solutions électrique-hydrogène de
forte puissance, le transporteur
Chabas et Carrefour. Le premier ca-
mion de 44 tonnes né de cette colla-
boration a été présenté au public en
mars. II possède une pile à combus-
tible de 170 KW, deux moteurs élec-
triques dont la puissance combinée
atteint 530 chevaux, pour une vi-
tesse maximale théorique de
105 km/h. L’hydrogène (46 kg au
maximum) est stocké dans 12 réser-
voirs de 350 bars, foumis par le fran-
çais Plastic Omnium. L’autonomie
de ce poids lourd est comprise entre
450 et 480 km.

D’autres camions à hydrogène sont
actuellement en développement à
travers le monde. Hino, filiale de
Toyota, a récemment reçu une sub-
vention de l’agence gouvememen-
tale japonaise pour tester ses
camions à hydrogène en Califomie
jusqu’en mars 2026. Sur la côte
Ouest également, la société Symbio
(coentreprise des français Faurecia
et Michelin) teste son camion à hy
drogène sur un parcours de 650 km.
Le constructeur américain Nikola,
spécialisé dans les camions élec-
triques et hydrogène, a conclu un
partenariat avec Bosch, dans le
cadre duquel ce demier lui foumira
des piles à combustible, tandis qu’il
assurera l’assemblage des véhicules
dans son usine, en Arizona. Attendu
en 2023, le Nikola Tre sera le pre
mier modèle du constructeur à inté-
grer une pile à combustible.
Autonomie promise : 800 km.
Toujours aux Etats-Unis, Hyzon,
constructeur automobile spécialisé
dans la motorisation à hydrogène,
bénéficie depuis 2020 d’un investis-
sement de la part de TotalEnergies
Ventures. La branche capital-risque
de l’énergéticien français est censée
permettre de financer la construc-
tion de centres de fabrication et d’in-
génierie ainsi que l’infrastructure
nécessaire au ravitaillement de ca
mions à hydrogène. Et à l’horizon
2023, Hyzon devrait foumir 80 ca
mions à pile à combustible pour les
clients français de TotalEnergies.
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