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HYDROGÈNE
Par Grégoire Hamon

Un camion français
bientôt opérationnel
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.

Lancé en octobre 2017,le prototype du premier camion hydrogène
441 made in France est en phase d'achèvement. Ce programme,
baptisé Cathyopé (pour Camion grande Autonomie, fort Tonnage,
Éiectrique-Hydrogène,0 Pollution,Économique),est portéla société
ingénierie GreenGT, en partenariat avec les transports Chabas et
leurclientCarrefour,aveclesoutien du Programmed’investissement
d'avenir(PIA)opéré parlAdeme. Un premier exemplairea étédévoilé
lors du Salon Meet4Hydrogen organisé à Toulon, en mars 2022.

« Ce projet a été conçu pour répondre à une problématique d'usage
poussée : utiliserquotidiennementun camion de441 hydrogène afm
de pouvoir continuer à livrer avec une réglementation européenne
de plus en plus contraignante. Carrefour a souhaité placer la barre
haute en demandant la présence d’un groupe froid et un camion
capable d’effectuer g rotations par jour avec 480 kilomètres d'auto
nomie à chaquefois, et un temps de ravitaillement qui n’excède pas
15 minutes. Ce produit n’existant pas en 20iy, Carrefour et son client
les transports Chabas se sont tournés vers nous pour développer un
démonstrateur, car nous sommes spécialistes en petites séries de so
lutions électriques-hydrogène deforte puissance », expl ique François
Granet, responsable communication de GreenGT.

Le poids lourd Cathyopé embarque ainsi une pile à combustible de
170 kW, une batterie d’une puissance maximale de 250 kW et deux
moteurs électriques développant I equivalent de 530 ch. L’hydrogène
est stocké dans 12 réservoirs à une pression de 350 bars, pour un
poids total de46 kg (à terme, la pression devrait passer à 700 bars).

Après 48 mois de travail, une phase de développement s’ouvre
désormais pour les équipes de GreenGT et les conducteursd’essais
de l’entreprise de transport. Le 44 tonnes - porteur de 26 tonnes
couplé à une remorque de 18tonnes - va s’engager dans un cycle
de roulages, dans des enceintes privées puis, peu à peu, sur route
ouverte.afin depréparerla prochaine phase d'exploitation-test pour
la livraison des magasins Carrefour. « La phase de pré-homologation
est prévue avant lafn de l’année, avec la réalisation de tournées
réelles organisées entre lafn d’année 2022 et le début 202g pour
transporter des denréesfraîches entre producteurs, plateformes de
stockage et magasins », précise François Granet. La tournée-test
est présentée comme la plus « sévère » de Carrefour : elle part de

Salon-de-Provence puis passe par Fos-sur-Mer-où a étéaménagée
une station de grande capacité par Air Liquide - avant de rallier le
Var, puis Antibes dans les Alpes-Maritimes.

Plusieurs constructeurs intéressés
Les deux premiers prototypes ont été construits sur des châssis de
camions russes Kamaz, les suivants pourraientchangerde monture.
«Au départdu projets, les principaux constructeurs du marché ne se
sont guère montrés intéressés par notre démarche, mais désormais
nous sommes en discussion avec plusieurs d'entre eux », souligne
François Granet.Pour autant, GreenGT ne vise pas une production
industrielle. « Nous fournissons les piles et le système de contrôle
commande et nous sommes capables de produire une petite série,
mais nous n’envisageons pas d’être constructeur de camion. Nous
nous positionnons comme un acteurde R&D, toujours en avance de
phase par rapport aux besoins identifés par nos clients », ajoute-t-il.

Un savoir-faire susceptible d’attirer constructeurs, sous-traitants
et nouveaux entrants pour l’architecture ou l’assistance à l’ho
mologation. Car l'entreprise indique faire actuellement l’objet de
nombreuses « prises d’intérêts » de prospects intéressés par la
démarche du chargeuretdeson partenaireTransport. GreenGT est
aussi partenaire de la société Hyliko (voir BTL n° 3878, p. 277), qui
propose en location des camions électriques avec la production et
la distribution d’un hydrogène décarboné. « Dans un premier temps,
une série de camions dérivée de ce prototype sera assemblée par Hyliko
et intégrée à son service de décarbonation à destination des acteurs
de la logistique et de la distribution. À terme, CreenCT Technologies
travaillera avec Hyliko à la conception et au développement d’une
nouvelle gamme de véhicules dédiée au transport lourd », indiquent
les deux acteurs.

L’expérimentation menée en conditions
réelles concernera le transport de denrées
fraîches entre producteurs, plateformes

de stockage et magasins, dans le sud
de la France ))

GreenGT travaille également au développement d’un camion hy
drogène en Suisse pour le compte du distributeur Migros, dans le
cadre du projet GoFI! (Ceneration of Hydrogen), avec le soutien de
la fondation Nomads. Le camion, qui a été présenté début juin à
Genève, propose 23 t de charge utile pour un poids total de 40 t,
remorque comprise. Outre la fabrication d'un camion prototype,
ce projet inclut l’approvisionnement en hydrogène vert ainsi qu’un
volet social pour former du personnel à l’entretien de ce type de
camion.

Un équipement frigorifique de pointe
Pour alimenter son groupe frigorifique, le consortium Cathyopé
a indiqué, le 30 mai 2022, faire appel à l'unité de réfrigération Sy
beria 11 de Carrier Transicold. Cet outil propose des performances
équivalentes à celles d'une unité de réfrigération conventionnelle,
tout en étant plus économe en décibels et en énergie. Cette unité
mono-température est directement connectée à la batterie du
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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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