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(applicat ion des mesures sanit aires)

Espace Mobilité Hydrogène :

Atelier Poids Lourds H2



Présentation du Livre Blanc 
du Camion Electrique à Hydrogène

Quelles perspectives
pour le poids lourd électrique à hydrogène

pour le transport de marchandises ?

Patrick DILLY, Air Liquide,

Directeur Développement Mobilité H2

co-pilote du groupe France Hydrogène Mobilité 
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Les poids lourds électriques à hydrogène sont équipés d’un moteur électrique, alimenté par un 
système PAC convertissant l’hydrogène en électricité. Ils ne rejettent que de l’eau pure.

Source : *Figure adaptée d’un schéma proposé par Scania, 
https://www.h2-mobile.fr/actus/acea-appelle-deploiement-stations-hydrogene-poids-lourds/ 

 L’hydrogène est stocké dans un ou plusieurs 
réservoirs.

 L’hydrogène est converti en électricité et en 
eau par la pile à combustible (PAC).
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 L’électricité alimente un moteur électrique.

 L’eau est évacuée sous forme de vapeur.

 Une batterie de faible capacité permet de 
répondre aux forts appels de puissance.

Le véhicule n’émet :

 Pas de dioxyde de carbone.

 Pas de particules polluantes.

 Seulement de l’eau pure et de la chaleur.
Schéma d’un poids lourd électrique à 
hydrogène*

https://www.h2-mobile.fr/actus/acea-appelle-deploiement-stations-hydrogene-poids-lourds/
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C’est une solution aux multiples avantages : environnementaux, opérationnels, et s’inscrivant au 
sens large dans la dynamique de transition énergétique.
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Les solutions électriques à batterie et à hydrogène peuvent et doivent être considérées comme 
complémentaires, et pourront adresser différents segments d’utilisation des camions.

(1) Figure adaptée du support présenté lors du Séminaire HUGE, en juin 2021, par Reine Alemar, directeur du développement des transports 
chez Volvo Trucks : « H2 Trucks, An opportunity for Heavy Vehicles Decarbonisation ».

Véhicules électriques à hydrogène particulièrement pertinents

Véhicules électriques à batterie particulièrement pertinents

Véhicules électriques à hydrogène et à batterie pertinents selon les contraintes opérationnelles

↑ kilométrage
Des kilométrages élevés

↓ durée recharge
Peu de temps disponible pour la recharge

K

↑ consommation
Une haute consommation énergétique

L’hydrogène est particulièrement 
pertinent lorsque les usages 
impliquent…
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En parallèle, un développement du réseau d’infrastructures de production et distribution de 
l’hydrogène doit se matérialiser.

(1) Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure and repealing Directive 2014/94/EU, 2021. 

Les fabricants de stations se mobilisent pour permettre à 
la France d’atteindre les objectifs fixés par l’AFIR

2030
C’est la date à laquelle les Etats engagés par la réglementation AFIR 
doivent avoir déployé un réseau répondant à des contraintes 
spécifiques le long des corridors RTE-T

150 km
C’est la distance maximale 
entre deux stations le long 
du réseau RTE-T d’ici 2030 
prévue par l’AFIR

2 t/jour
C’est la capacité minimale 
requise pour les stations 
déployées, qui doivent 
être équipées d’au moins 
1 distributeur 700 bar

L’AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) prévoit 
plusieurs jalons pour le déploiement d’infrastructures H

2
(1)

station hydrogène 3 distributeurs 350 / 700 bar à Fos-sur-Mer

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf
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En phase d’émergence, un surcoût important doit être pris en compte. Mais la filière vise une 
compétitivité du camion électrique à hydrogène avec le diesel à partir de 2030.

*Les TCO affichés sur les graphes ci-dessus ne prennent pas en compte l’obtention d’éventuelles subventions.

2021 : surcoût important
Les coûts totaux de possession des premiers camions 
électriques à hydrogène déployés sont environ 2 à 3 fois 
plus élevés que leur équivalent diesel sur tous les 
segments de poids lourds

2030 : compétitivité 
En 2030, la filière mobilité hydrogène devrait être 
compétitive économiquement avec le diesel, en 
additionnant le prix d’achat des véhicules, les frais de 
carburant et de maintenance, etc.



  7

Les constructeurs de véhicules se positionnent sur des premiers projets, et multiplient les annonces 
dans le sens de commercialisation à l’échelle d’ici la fin de la décennie.

Déploiement des 1ers 

XCIENT Fuel Cell de 
Hyundai en Suisse

Premières petites séries 
industrielles Iveco 
-Nikola disponibles

Déploiements commerciaux 
du GenH2 de Daimler entre 

2026 et 2028

Déploiement de 
camions Iveco et VDL 
(programme H2Haul)

1000 camions et 25 
stations d’ici 2025

Déploiements de plusieurs milliers 
de camions et de dizaines stations 

dans la décennie

Déploiement des 
1ers véhicules Hyzon 

en Europe

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Phase 1 : Amorçage de la filière
Phase 2 : Déploiements 

commerciaux plus conséquents

2020 2030+

Phase 3 : Maturité du marché

Capacité de production 
de Hyzon Europe de 
2000 véhicules/an

1600 Hyundai XCIENT 
Fuel Cell déployés en 

Suisse
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INDUSTRIE DE LA MOBILITÉ PROPRE & FORTE PUISSANCE

En résumé :

Des études, prototypage, fourniture de composants et intégration, au 
service de la mobilité Hydrogène





CARTE D’IDENTITÉ CHABAS

 ► ETI familiale spécialisée dans le TRM depuis 1951

 ► Cœur de métier cible le transport sous T°C dirigées de produits palettisés autour de 4 secteurs d’activité : 

 ► CHABAS en quelques 

chiffres…

PARC VÉHICULES 440 Moteurs
260 Groupes frigorifiques

EFFECTIFS 630 Collaborateurs
300 Conducteurs

RÉSEAU AGENCES 
CHABAS

25 dont 2 en Espagne et 
1 en Italie
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1. CARTE D’IDENTITÉ PROJET

NOM
CATHy0PÉ : Camion grande Autonomie, fort Tonnage,
Electrique-Hydrogène, 0 Pollution, Économique

OBJET
Développement technologie H2 appliquée de manière optimisée
et innovante au transport routier et logistique GMS

INNOVATION
(Démonstrateur) Groupe Moto Propulseur (GMP) hybride
électrique-électrique/hydrogène
► Forte puissance : 530 CV
► Grande autonomie : 500 Km
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LIVRABLES
► Camion remorque 44t (26t + 18t) développé par GREENGT,
utilisé par CHABAS pour lignes CARREFOUR existantes
► Stations H2 avec Air Liquide



2. GOUVERNANCE
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 Consortium CATHy0PÉ

GREENGT : Bureau d’études porteur du projet

TRANSPORTS CHABAS : Prestataire de service utilisateur du projet

CARREFOUR : Client final du projet

 Partenaires

ADEME : Soutien institutionnel et financier

AIR LIQUIDE : Stations H2

PLASTIC OMNIUM : Réservoirs H2

CHEREAU : Caisse frigorifique

CARRIER : Groupe frigorifique

CNIM : Intégration et assemblage



Consortium « CATHy0PÉ »Constat initial
Juin 2015

HC 
NOx

De la réflexion…au projet

Démonstrateur opérationnel

Livraisons magasins 
proxy CARREFOUR

HC 
NOx

Partenaires institutionnels 
& opérationnels

Transfert de technologie => 
solution industrialisée 2023

EMPLOI   ENVIRONNEMENT   SANTÉ

3. CHAÎNE DE VALEURS
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RÉSERVOIRS D’HYDROGÈNE

4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



SYSTÈMES DE PILE À COMBUSTIBLE

4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



BATTERIES

4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



GROUPE MOTOPROPULSEUR

4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



PROPULSION COMPLÈTE

4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



4. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
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CAMION CATHyOPÉ



RETROPLANNING

5. ÉTAT AVANCEMENT
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VISUELS FINALISATION INTÉGRATION /  ASSEMBLAGE

Vue de haut Groupe 
motopropulseur

Batterie et DC connectés

Vue latérale remorque / réservoirs

Système PAC GreenGT

6. VISUELS
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CONTACTS

AURÉLIEN COUDRAY

Coordinateur projet

aurelien.coudray@
transportschabas.com

+33 6 72 15 48 36

JULIEN ROUSSEL

Chef de projet

j.roussel@
greengt.com

+33 6 34 78 88 22
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THOMAS MATHIEU

Responsable RSE et Risk 
Management

thomas_mathieu@carrefour.com

+33 6 84 91 76 31
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