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PRODUITS & SERVICES

ENTRETIEN LIONEL BERTUIT, directeur mobilité chez Hyliko

« VÉHICULE ET HYDROGENE “VERT” :
NOUS PROPOSONS UNE SOLUUON INTÉGPÉE »

Transport Info: Hyliko
est une entreprise fran
çaise spécialisée dans
l’hydrogène « vert ».
Quelles sont précisé
ment ses activités?
Lionel Bertuit: L’ambition
d’Hyliko, première plate
forme de mobilité lourde
à hydrogène à empreinte
carbone négative, est
de rendre accessible et
d’accélérer dans le trans
port routier l’adoption
de l’hydrogène « vert »,
dont le procédé de pro
duction réduit fortement
les émissions de gaz à
effet de serre. Pour cela,
nous proposons une solu
tion intégrée, compre
nant le véhicule (leasing,
maintenance...), l’hydro
gène (fourniture, suivi de
consommation par télé
matique) et l’empreinte
carbone (mesure, traça
bilité, certification et four
niture des crédits). Elle
est facturée à l’usage et
répond aux besoins les
plus exigeants (longue
distance, régional, distri
bution, approche chantier,
du porteur 191 au tracteur
441).

Vous n’êtes ni
constructeur ni loueur,
mais vous évoquez des
camions Hyliko. De quoi
s’agit-il?
LB: En l’absence d’offre
sur le marché, Hyliko a
décidé d’assembler, avec
des partenaires, sa propre
gamme, concentrée sur
un tracteur 44 t cabine
courte et un porteur 261
pour carrosseries four
gon, frigo, polybenne, pla
teau et benne grue. Nous
avons établi plusieurs
partenariats, notamment
avec GreenGT Techno
logies, spécialiste du
« powertrain » hydro
gène de forte puissance,
qui a développé le projet
CATHyOPé (lire ci-contre
et page 8). Notre bureau
d’études bénéficie ainsi
de ce retour d’expérience.
Nous avons aussi établi
un partenariat avec Plas
tic Omnium pour le stoc
kage de l’hydrogène dans
le camion. Nous serons
en mesure d’en annon
cer d’autres dans les
semaines qui viennent,
notamment sur l’industria
lisation. Hyliko est aussi

une plateforme multi
marque. Les camions des
constructeurs historiques
et les nôtres seront ainsi
proposés à la location à
i’ensemble de nos clients.

Nous allons livrer les pre
miers véhicules fin 2023
aux groupes Saint Gobain
(Point P) et Bert & You.

Tl: Comment produisez
vous l’hydrogène?
LB Chez Hyliko, avec
notre société sœur Car
bonloop, nous avons fait
le choix de la thermo
lyse de biomasse. Notre
procédé global, certifié

par des labels internatio
naux, produit un hydro
gène neutre en carbone
et du biochar, un char
bon végétal qui a piégé,
de manière solide et pour
des centaines d’années,
une partie du CO2 conte
nu dans la biomasse. Le
biochar améliore la fertilité
des cultures et permet de
réduire les apports d’en
grais. Nous utilisons une
ressource abondante, peu
valorisée aujourd’hui, que
sont les déchets naturels
de l’agriculture et de la
sylviculture. En utilisant
les résidus de biomasse

forestière, issus simple
ment de la croissance
de la forêt française,
nous pourrions « alimen
ter» 250000 VI par an en
hydrogène Super Green.

Tl: Quelles sont vos
ambitions globaies?
LB Nous prévoyons de
déployer une centaine de
stations production-dis
tribution en Europe. En
fonction de la demande,
elles pourront produire
de 400 kg à 21 par jour.
Nous comptons aussi
atteindre une part de mar
ché de 10 % des poids
lourds à hydrogène et évi
ter 1,5 million de tonnes
d’équivalent C02 (C02e)
en 2030. Par exemple,
un diesel de 44 t émet
en moyenne 1,15 kg de
C02e par kilomètre. Si
vous le remplacez par un
véhicule Hyliko, non seu
lement vous évitez cette
émission, mais grâce à
notre hydrogène, vous
séquestrez 1,43 kg/km de
C02e, ce qui, à l’échelle
de la planète, équivaut à
éviter et retirer 2,58 kg/km
de C02e. j-l foucret
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REPERES
-> MARCHÉ DES VEHICULES INDUSTRIELS

_ Source : CCFA.

Immatriculations et parts de marché des constructeurs en France (+ de 5 tonnes)

► Mai 2022 ► Janvier - Décembre 2021
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Daf Divers
577 618

Daf
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1 229

32,4% 12,7%

■TOTAL 3 798 UNITES

256
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5 026

Renault
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484 13 064 5 721

■TOTAL44 138 UNITES

4 IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES DE + DE 16 T

► En Europe de l’Ouest
Pays Immatriculations en avril 2022 Évolution en glissement annuel
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