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STRATÉGIE & MARCHÉS

Le projet CATHyOPé
présenté grandeur nature

à Toulon le 24 mars.

LES TRANSPORTS CHABAS FONT ROULER
UN CAMION À HYDROGÈNE!
Nombreux sont les transporteurs à vouloir tester un camion à hydrogène. Le groupe
Chabas est allé plus loin. Au sein d’un consortium regroupant leur client Carrefour et la
société GreenGT Technologies, les Transports Chabas ont élaboré un 44 tonnes frigorifique
propulsé par une pile à combustible. Zoom.

Texte : Valérie Chrzavzez. Photos: Green GT/Nicolas Delpierre

Le 24 mars, Céline
Bonnet, conduc
trice des Trans
ports Chabas, a

eu le privilège de prendre
le volant du camion élec
trique à hydrogène réa
lisé par le consortium
CATHyOPé, réunis
sant le Suisse GreenGT,
les Transports Chabas
et Carrefour. Elle a réa
lisé quelques tours sur
la zone portuaire de
Toulon, démontrant
que Pensemble frigori
fique (un porteur de 26
tonnes et une remorque
de 18 tonnes) était prêt.
Mais la route est encore
longue pour pouvoir
le tester en conditions
réelles d’exploitation. <<II
faut obtenir les homolo
gations et cela prendra
plusieurs mois », recon
naît Aurélien Coudray,

en charge du projet chez
Chabas. D’ici là, le véhi
cule, baptisé CATHyOPé,
va poursuivre ses essais
sur pistes, comme sur
routes. « Nous allons le
faire rouler et le confron
ter à des contraintes
comparables à celles
qu’il pourra rencontrer en
livrant », explique Auré
lien Coudray. Le cahier
des charges est sans
concession: 530 che
vaux, 500 km d’auto
nomie, ravitaillement en
15 minutes, mais avec
un groupe moto propul
seur ne rejetant que de
l’eau lorsqu’il fonctionne
(soit zéro particule et
zéro gaz polluant). Les
équipes de GreenGT
travaillent déjà à une V2
pour lui apporter encore
des améliorations. « En
comprimant davantage le

gaz, il pourrait être pos
sible de réduire la taille
de ses résen/oirs afin de
pouvoir embarquer plus
de 33 palettes », explique
Aurélien Coudray. Lequel
de préciser qu’en l’état,
le véhicule peut déjà
assurer les livraisons des
magasins Proxy dans
le sud de la France,
comme le prévoit Carre
four. La solution porteur
de 26 tonnes + remorque
permet en effet de lais
ser cette dernière en zone
périurbaine pour pénétrer
en centre-ville unique
ment avec le porteur.

UNE VOITURE
DE COURSE

COMME MODÈLE

Le projet CATHyOPé
a démarré avec la ren
contre de deux passion
nés de courses automo-

biles: Cédric Mézard,
directeur de Chabas et
de Jean-Michel Bou
resche, directeur de
GreenGT Technologies.
Dès 2010, ils ont eu
l’idée de travailler à un
prototype de véhicule de
course roulant à l’hydro

Cédric Mézard, Dg des

Transports Chabas.

gène. Conçu en 2012,
il a fait ses preuves en
parcourant plus de
10 000 km, démontrant
ainsi la performance et
la fiabilité de cette tech
nologie. Ce qui a poussé
Cédric Mézard à lan
cer un défi à GreenGT
Technologies: concevoir
un camion à hydrogène
pour un développe
ment industriel. Carre
four s’est joint au pro
jet et c’est ainsi qu’est
né le consortium. Pour
concevoir CATHyOPé,
GreenGT a acquis en
2018 auprès de Kamaz
un châssis nu et y a
ajouté des composants
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pour en faire un camion
électrique roulant à l’hy
drogène, avec le soutien
de fournisseurs tels que
Plastic Omnium, Che
reau et Carrier. Si un tel
véhicule reste très cher,

Ce camion
ne rejette
que de l’eau.

Aurélien Coudray invite
à prendre en compte son
coût total d’utilisation et
précise : « Les véhicules
thermiques seront bien
tôt bannis des centres
villes. Alors même si

Les Transports Chabas EN CHIFFRES
• Activités: Située à Cavaillon (84), la filiale transport du
groupe Chabas est spécialisée dans le froid (produits frais,
santé, vin) et en logistique
• Salariés: 700 collaborateurs dont 230 conducteurs
• Parc: 500 cartes grises
• CA: 130 millions de CAen transport frigorifique
et en logistique

les camions au gazole
restent moins chers,
ils n’auront plus beau
coup d’utilité. D’ici peu,
pour pouvoir livrer en
zone urbaine, le prix ne
sera plus le seul critère

à prendre en compte. »
Si GreenGT a la pro
priété intellectuelle de ce
démonstrateur, l’entre
prise n’a pas pour ambi
tion de devenir construc
teur. Elle souhaite limiter

son rôle à la concep
tion et au développe
ment, avant de réaliser
un transfert de techno
logie vers les acheteurs
de technologies comme
les marques de VI. En
participant à ce consor
tium, les Transports Cha
bas ont démontré qu’ils
pouvaient transformer
une contrainte en oppor
tunité. « Nous avons
été surpris des retom
bées positives vis-à-vis
de nos clients et pros
pects. Chez ces der
niers, on note un soudain
intérêt pour notre entre
prise. Sans doute parce
qu’avoir pu mener à bien
ce projet rassure et nous
positionne comme un
transporteur auquel ils
peuvent faire confiance
pour envisager l’avenir »,
conclut Aurélien Cou
dray. ■
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