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HYDROGÈNE

Salon-de-Provence puis passe par Fos-sur-Mer-où

Par Grégoire Hamon

Var, puis Antibes dans les Alpes-Maritimes.

a étéaménagée

une station de grande capacité par Air Liquide - avant de rallier le

Plusieurs constructeurs intéressés

Un camion français
bientôt opérationnel

Les deux premiers prototypes ont été construits sur des châssis de
camions russes Kamaz, les suivants pourraientchangerde

Créé à l’initiative des Transports Chabas, du groupe
Carrefour et de la société ingénierie GreenGT, le
consortium Cathyopé a abouti au premier prototype
français de camion hydrogène 441 équipé d’un bloc frigo.
II devrait être testé en fin d’année pour des livraisons, en
conditions réelles.
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INFORMATIONS

Articles

véhicule et équipée d'un compresseur hermétique scroll, ce qui
assure unecompression continuedu réfrigérantetunediminution
du risque de fuites (environ -\%par an). Les unités de réfrigération
Syberia ont le bénéfice de l’expérience : elles ont été développées
pour protéger les approvisionnements en aliments, médicaments
et vaccins.
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