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- Recherche
Lanœment à Toulon de CATHyOPÉ,

premier camion français à l'hydrogène
Les 23 et 24 mars derniers, les professionnels de l'hydrogène étaient réunis à
Toulon lors du salon Meet4Hydrogen. L'occasion de découvrir les dernières innovations
proposées par de nombreux spécialistes du secteur, et notamment la présentation du
premier camion à hydrogène français.

Pendant deux journées,
les 23 et 24 mars, les
professionnels de l'hy

drogène avaient rendez-vous
à Toulon pour le salon
Meet4Hydrogen, une pre
mière éaition dans la métro
pole varoise. Organisé avec
le soutien de plusieurspôles
et clusters (Capenergies,
Cluster maritime français,
Pôle Mer Méditerranée) il se
définitcomme le rendez-vous
incontournable pour décou
vrir des solutions innovantes
et durables proposées par
plus de 100 fournisseurset
marques internationales. Et
cette première édition a été

une véritable réussiteavec
plus de 500 participants,
plus de 1000 misesen rela
tions,des contenusd'experts,
des rendez-vousd'affaires...
Durant deux jours, les acteurs
actuels et futursde la filière
hydrogène ont pu bénéficier
des dernières informations
sur ce secteur.Des entretiens
individuels ont permis des
rencontres qualifiées entre
porteursde projetset experts
industriels.Et les conférences
HyPorts dédiées à l'hydro
gène maritime, fluvial et
portuaire ont été l'occasion
de valoriser les partenariats
entre territoires, entreprises

industrielles et institutions,
avec une mise en avant des
projets aboutis. Durant deux
jours, les meilleures innova
tions utilesà la filière ont été
présentées avec quelques
momentsforts, notammentle
lancementdu tourdu monde
du H2RacingTruck, le ca
mion de course fonctionnant
à l'hydrogènequi a participé
au dernier Dakar.

Inauguration
du camion

CATHyOPÉ et lan
cement de HyVar

L'un des moments forts de
ce salon a été assurément
la premièresortiedu camion
CATHyOPÉ : lancé en oc
tobre 2017, CATHyOPÉ est
à la fois un programmepion
nier et un camion à propul
sion électrique hydrogène. II
s'aait du premier développé
en France, bientôt sur la route
pour sa phase de testsgran
deur nature.Fruitdu travailde
trois partenaires fondateurs,
GreenGT, les Transports
Chabas et Carrefour, ce ca
mion à propulsion électrique
hydrogène ne rejette que
de l'eau arâce à sa pile à
combustible à hydrogène.
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Avec les deux premières
entreprises,GreenGT et les
TransportsChabas, la CCI
du Var va proposerdes for
mationssur l'universde l'hy
drogène, via son centrede
formation Capforma. Pour
sensibiliser à la transition
énergétique, comprendre
les enjeux et solutions de
décarbonation des process
et des usages industriels,
repenser la mobilité douce
et intelligente du futur,

conduire le changement,
l'offre «HyVar»va proposer
des formationssur l'univers
de l'hydrogène.«Lamobilité
hydrogène est un véritable
défi à relever,souligneBasil
Gertis, présidentde la CCI
du Var. Et avec le dévelop
pement de nouveaux mé
tiers, nous devons proposer
de nouvelles formations pour
répondreà I emergencede
ces nouvellestechnologies».
Les modules de formation

hydrogène sont ainsi opé
rés par des acteurs publics
et privés, experts dans les
projets de développement
et d'innovation de mobilité
hydrogène,qu'il s'agissede
mobilité terrestre, maritime
ou aérienne. Lesformations
HyVar existenten formules
packagées pour des com
pétences prêtesà acquérir
ou sur mesureen fonction
des besoinsspécifiquesdes
entreprises.

le ehiffre

500

Plus de 500 personnesont
partidpé à ces iournées de travail
autour de l'hydrogène et de ses
applications.

Les deux journées de Meet4Hydrogen ont réuni de nombreux acteurs
de la filière, accueillis entre autres par le député Michel Delpon,

président du groupe d'études Hydrogène à l'Assemblée nationale
et Basil Gertis, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var.
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