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TRANSITION ENERGETIQUE

Le français Hyliko
offre un service clés en main

qui comprend le leasing
et la maintenance

complète de poids lourds à
hydrogène équipés de pile à

combustible. A cela
s’ajoutent la foumiture

d'hydrogène vert ainsi que
la gestion des

certificats carbone.
vont débarquer

en 2023.

DECARBON ATION
Hydrogène vert et biomasse
pour poids lourds en leasing

L’année 2025 sera déter-

minante pour les entre-

prises du TRM. Elle

marque d'une part l'en-

trée du transport dans le

marché du carbone et, d'autre

part, l'interdiction pour les véhi-

cules diesel de pénétrer dans le
Grand Paris. À cette date,

40 000 véhicules lourds ne pour-

ront plus accéder à cette zone à

faibles émissions, à moins d’être

Crit’Air 1 ou zéro émission. « Cette

contrainte réglementaire va obliger

les entreprises de TRM à renouveler

leurflotte et modifier leur organi-

sation », rappelle sur SITL Lionel

Bertuit, directeur mobilité et

hydrogène chez Hyliko, une entre-

prise qui se donne pour mission
d'aider les acteurs du TRM à

décarboner leur flotte. Pour leur

éviter d'investir massivement

dans l'acquisition de nouveaux

véhicules, cette flliale de Kouros,

un fonds d’investissement spécia-

lisé dans les énergies vertes,

innove avec un service clés en

main. Facturé au kilomètre par-

couru, celui-ci comprend le lea

sing et la maintenance complète

de poids lourds hydrogène équi

pés de pile à combustible. Aux-

quels s’ajoute la foumiture d'hy

drogène vert produit par

Carbonloop, une autre flliale

de Kouros.

Cette société produit de l’hy-

drogène localement dans des uni-

tés autonomes de pyrolyse où sont

transformés des résidus de bio

masse locale. II faut savoir que

pour produire un kilo d'hydrogène

il est nécessaire de brûler 30 kg de

biomasse. Ce gisement est stable et

abondant puisque les forêts fran-

çaises génèrent chaque année

82 millions de mètres cubes. Col-

lectée dans un rayon de 100 km au-

tour des unités de production, la

biomasse y est traitée sans apport

d’oxygène à une température de

5000 C. Ce procédé protégé par

une quinzaine de familles de bre-

vets a été développé par Haffher
Energy, dans laquelle Kouros a

également des participations. No-
tons que l’hydrogène produit sert à

ravitailler les PL et la chaleur géné-

rée à sécher la biomasse ainsi qu’à

alimenter en énergie les unités de

pyrolyse.

BILAN CARBONE NÉGATIF

Autre point notable, à l’issue de

la pyrolyse, Carbonloop obtient un

co-produit solide, le biochar. « II

s’agitd'un charbon végétalqui inté-

resse les agriculteurs et les horticul-

teurs pour amender et restaurer les

sols dégradés », explique Lionel

Bertuit Mietix encore, comme ce
biochar renferme 50 % du carbone

de la biomasse traitée, le bilan

carbone de son hydrogène vert est

automatiquement négatif. Hyliko

complète d’ailleurs son service de

leasing et de foumiture de carbu-

rant vert en proposant de foumir et

de gérer les crédits carbone dans la

comptabilité carbone. « Contraire-

ment à un PL diesel qui produit

1,2 kg de CO2 par kilomètre par-

couru, un véhicule roulantàl'hy-

drogène Supergreen (du nom du

carburant foumi) va, à distance

équivalente, diminuer de 1,5 kg le

volume de gaz de l’atmosphère »,

explique Lionel Bertuit Ce demier

estime d’ailleurs que, pour avoir

une flotte neutre en carbone, il suf-

fit de remplacer 45 % des PL diesel

par des camions Hyliko. Afin de ra

vitailler les PL en hydrogène, l’en-

treprise disposera d’un réseau de

stations-services où le carburant

vert sera produit localement dans

les fameuses unités de pyrolyse.

Pour constituer son offre Hydrogen

& Trucks as a Service, Hyliko s’ap-

puie sur plusieurs partenaires,

dont le ftançais McPhy, une entre-

prise spécialisée dans les équipe-

ments de production et distribu-

tion d’hydrogène. Deuxpremières

stations situées au nord et au sud

de Paris devraient ouvrir l’an pro-

chain et une troisième en région

lyonnaise. L’hydrogène y sera pro

duit à raison de 800 kg par jour.

PREMIERS VÉHICULES

POUR MI-2023
Quant à la livraison des pre-

miers véhicules, elle est attendue

au deindème semestre 2023. Qs se-

ront réceptionnés par Point P, le

Lionel Bertuit, directeur mobilité
et hydrogène d’Hyliko.

spécialiste des matériaux de

construction. Lequel a passé com-

mande d’un tracteur de 441 et

d’un porteur de 261 équipé d'tme

gme. Dans la foulée, Hyliko livrera

entre la fin 2023 et le premier se

mestre 2024 au groupe Bert (Bert

& You) deuxtracteurs de 441 et un

fourgon de 261 Les véhicules se-

ront produits soit par retrofît soit

par assemblage. Dans cette pers-

pective, l’entreprise a noué un

partenariat technologique avec le

Français GreenGT Technologies,

foumisseur de solutions hydro

gène pour la mobilité. L’entreprise

a déjà livré un premier camion

porteur 441 hydrogène développé

dans le cadre du programme

Cathyope, financé par l’Ademe

auquel participent aussi Trans-

ports Chabas et Carrefour. Fort de

cette expertise, GreenGT Techno

logies aidera Hyliko à concevoir et

fabriquer une gamme de véhi

cules lourds à propulsion élec-

trique-hydrogène. « Entre 2027 et

2029, le TCO de ces véhicules sera

à parité avec le diesel sachantqu'ü

est aujourd'hui de 50 % à 60 %

plus élevé. » • ÉLIANE KAN/AGENCE TCA
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