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Franck Beauvillain

28 ! VÉHICULES

SALON HYVOLUTION

LA RÉVOLUTION CATHYOPÉ
Le salon Hyvolution a rassemblé plus de 4 500 visiteurs et 300 exposants, les 11 et 12 mai à Paris. Ils ont
assisté à la montée en puissance, lors de cet événement sur la mobilité hydrogène, du projet de camion
CathyOpé. Et d'autres innovations... tour d'horizon des prototypes pour le transport routier de demain.

CathyOpé, quisedétaillecomme
l’acronyme de « camion à grande
autonomie, fort tonnage élec
trique hydrogène zéro pollution
et économique », c’est le véhicule

dont tout le monde parle, parce qu'il est le pre
mier prototype de poids lourd fonctionnant à
l’hydrogène à être développé en France. II
s’agit d’un porteur 6x2/2 FCEV (fuel cell electric
vehicle, véhicule électrique à pile à combusti
ble), développé par la société d’ingénierie
suisse GreenGT avec le concours des Trans
ports Chabas et de Carrefour supply chain.

Lancé en 2016, ce prograrhme soutenu par
l’Ademe via le programme d’investissements
d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général
pour l’investissement, a pour objectif de pro
poser à l’exploitation un 44 tonnes de trans
port frigorifique (porteur 261+remorque 181)
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Pour sa gamme de véhicules
utilitaires hydrogène sur base

Renault Master déclinée en van
12 m3, citybus 15 places et

châssis cabine qui peut ëtre
décliné en fourgon GV 20 m3,

Hyvia annonce une autonomie de
500 km. La marque met à
disposition des clients un

écosystème de production
d’hydrogène avec stations et

services associés.

hayon rétractable Dhollandia DH-SMV adapté
au crochet sous châssis, nécessité par la
remorque à essieux centraux.

La chaîne cinématique associe deux
moteurs électriques 390 kW en série (530 ch),
au couple limité à 220 mdaN par la boîte auto
matique Allison à six rapports. Celle-ci est ac
couplée au pont à simple réduction d'origine à
couple court (1/5,8). Le freinage mécanique
est complété d'un ralentisseurhydraulique sur
boite, les moteurs assurant freinage électroma
gnétique et recyclage énergétique KERS (2). La
production d'électricité est assurée par une
pile à combustible de 170 kW alimentant des
batteries Li-ion NMC (3) délivrant 250 kWh en
continu. FRANCK BEAUVILLAIN

D’une capacité de 751
avec un moteur de
189 kW, le tracteur
de terminal portuaire
Gaussin APM 75T est
disponible en version
électrique (deux packs
batteries 126 kWh en
swap) ou pile à
combustible hydrogène
de 30 kW(10kgde H2
en réservoirs), avec
batteries 35 kWh.

GreenGT a mis au point une pile à combustible
hydrogène à membrane électrolyte polymère
constituée de deux stacks horizontaux de 85 kW.

à propulsion électrique-hydrogène d’une puis
sance et d’une autonomie identiques à un
camion gazole, avec le même temps de ravi
taillement, le tout sans émission de C02 à
l’échappement. Assemblé fin 2020 après des
tests sur banc des composants de propulsion,
le camion, en cours d’homologation, a subi ses
premiers essais routiers et sera exploité en
conditions réelles sur une ligne logistique
de Carrefour d’environ 480 km en Région

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca).
Particularité du projet, il a été développé sur

la base d’un porteur 6x2*2 Kamaz T 2642, lui
même dérivé d’un Mercedes Axor, présentant
un empattement de 5,70 m. II est carrossé par
Chéreau en fourgon frigorifique FRC à parois
minces (45 mm) de 7,64 m de longueur inté
rieure et 2,55 m de hauteur, accueillant 19 pa
lettes. Agréé Piek (1), il reçoit un groupe élec
trique Carrier TRS Syberia (lire l’encadré) et un
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