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Le contexte réglementaire national et européen permet l’accélération du déploiement des camions hydrogène

• Au niveau européen :

 La législation européenne sur les émissions de CO2 pour les 
poids lourds

 Une réduction des émissions de CO2 des poids lourds 
neufs de 15% en 2025 et 30% en 2030 par rapport à 

2019

•« Fit for 55 » : Le pacte vert (Green Deal) pour l’Europe a fixé les 
grandes lignes de cette transformation radicale. Les 27 États 
membres de l’UE sont tous résolus à faire de l’UE le premier 
continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Pour y parvenir, ils se 
sont engagés à réduire leurs émissions d’au moins 55 % d’ici à 
2030, par rapport aux niveaux de 1990.

 La directive DAFI (Directive on Alternative Fuel Infrastructure)

 European Union Emission Trading Scheme

• Au niveau national :

 La mise en place de Zones à Faibles Emissions dans les 
centres-villes
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Les camions électriques à hydrogène et électriques à batterie sont complémentaires et permettent en commun 

d’adresser l’ensemble du marché

Caractéristiques des camions électriques à hydrogène

₊ Un véhicule zéro émission : pas d’émissions de CO2, une 
meilleure qualité de l’air et pas de nuisance sonore

₊ Une autonomie importante

₊ Une recharge rapide

₊ Un poids et volume des composants spécifiques limités

₋ Des coûts actuellement plus importants car la filière est 
en cours de développement

₋ Un manque de points de recharge (mais développement 
de la DAFI)

Caractéristiques des camions électriques à batterie

₊ Un véhicule zéro émission : pas d’émissions de CO2, une 
meilleure qualité de l’air et pas de nuisance sonore

₊ Une filière qui pourra bénéficier des avancées de la 
dernière décennie sur les véhicules légers batterie

₊ Un réseau de recharge plus développé

₋ Une autonomie limitée

₋ Une recharge lente

₋ Un poids et volume des batteries important

 Technologie adaptée aux véhicules les plus lourds et 
parcourant des distances quotidiennes importantes

 Technologie adaptée aux véhicules les plus légers et 
parcourant des distances quotidiennes limitées
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Etat des lieux des projets de déploiement de camions hydrogène annoncés en France :

Projet HyAMMED

Fos-sur-Mer

Projet From ROAD to Real

Saint-Lô
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2022

2022
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Référence de la carte : Element Energy pour Mobilité Hydrogène France. 

Total : 124 = 48 + 6 + 70
En incluant à ce total les projets à ce jour confidentiels et les projets ayant des intentions de déploiement 

de camions H2, on obtient 54 camions (et 70 remorques)
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2021

Projet Corridor H2

Occitanie

40

2023

4020*

Nantes
2

Projet PERLE

Vert-le-Grand

3

X
Nombre de camions qui 

seront déployés avant 2023 Y
Nombre de camions qui 

seront déployés après 2023

* Véhicules rétrofités

Châteauroux

2024

1

Projet DBeaut’Hy

Truck

?

X
Nombre de camions en 

circulation

+ De nombreux projets 

sont en phase de 

définition et 

concrétisation, 

notamment du fait du 

soutien aux projets via 

l’appel à projet de 

l’ADEME 

« Ecosystèmes 

Territoriaux » dont la 

prochaine date de 

dépôt est le 14/09
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Aperçu des deploiements camions d’ici 2030
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Pour l’adoption massive de camions hydrogène, les coûts de possession doivent encore diminuer

 Ces résultats laissent à penser que la cible de TCO se situe entre +0% et 

+5% pour une pénétration maximale du marché.

 L’enquête menée par le GT Camions auprès de transporteurs français montre 

une appétence à la transition vers l’hydrogène, sous condition de réduction 

importante de l’écart de TCO entre hydrogène et diesel 

 La réduction de l’écart de TCO entre hydrogène et 

diesel est attendue pour la fin de la décennie, 

principalement avec la baisse du coût de l’hydrogène 

et avec la baisse des coûts des camions.

Note : Le cas H2 - bas correspond à un horizon temporel 2030, des volumétries de production de camions supérieures à 1000 véhicules/an et un prix de l’H2 de 5 €/kg.
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IVECO : 

Clément CHANDON
Directeur Produit, homologation & relations 

institutionnelles



IVECO - CONSTRUCTEUR GÉNÉRALISTE PL ET VUL
AU SEIN DE CNH INDUSTRIAL

DAILY MY22
JUIN 2021

EUROCARGO EURO VI-E
JUIN 2022

S-WAY MY22
JUIN 2022

X-WAY MY22
JUIN 2022

T-WAY EURO VI-E
JUIN 2022









IVECO E-DAILY - 2022

LEADER TECHNOLOGIQUE SUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET HYDROGÈNE

NIKOLA TRE IVECO BUS E-Way by HEULIEZ

BEV 2023
FCEV 2024



IVECO
Votre partenaire pour la mobilité durable
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Projet 
CATHy0PÉ 
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1. CARTE D’IDENTITÉ PROJET 
 Contexte / Objet

 Développement technologie H2 appliquée de manière optimisée/innovante au Transport routier de marchandises pour la GMS

 Livrables

 Camion porteur-remorque (44 t) exploité en situation réelle pour la

GMS en milieux urbain et périurbain en région Sud

 Stations H2

 Innovations / spécifications techniques

 (Démonstrateur) Groupe moto propulseur hybride électrique-électrique/hydrogène

 0 émission à l’échappement (CO2, microparticules, HC, Nox)

 Forte puissance : 530 CV (homologué R85)

 Grande autonomie : 500 km

 Puissance électrique piles : 130 kW

 Réservoirs H2

 Pression nominale : 350 bars

 Capacité totale : 47 kg
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2. GOUVERNANCE & CHAÎNE DE VALEURS 

 Partenaires opérationnels

 AIR LIQUIDE : Stations H2

 PLASTIC OMNIUM : Réservoirs H2

 CHEREAU : Caisse frigorifique

 CARRIER : Groupe frigorifique

 CNIM : Intégration et assemblage organes/composants

 Partenaires institutionnels

 ADEME (financement)

 Pôles de compétitivité (labélisation)

 Consortium CATHy0PÉ

 GREENGT : Bureau d’études porteur du projet et concepteur du GMP

 CHABAS : Prestataire de service utilisateur de l’applicatif

 CARREFOUR : Client final du projet
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Chereau : 

Christophe DANTON
Directeur marketing et communication
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CHEREAU, leader français de la carrosserie 
frigorifique poids-lourds
 Basée à Avranches et Ducey (50)

 Création en 1951
 Réalisation du premier véhicule frigorifique dès 1953 

 Près de 1000 collaborateurs
 190 millions d’€ de chiffre d’affaires

 Plus de 3400 véhicules produits
 43% de ventes export
 51 % de parts de marché en France
 15,2% de parts de marché Europe
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CHEREAU Hydrogen Power H2 : une première 
mondiale 
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CHEREAU Hydrogen Power H2 : un déploiement 
progressif 
 2016-2019 : Projet collaboratif ROAD : présentation prototype et essais avec les transports Malherbe 

 2019-2020 : phase 1 : décision d’industrialisation des innovations de ROAD et poursuite des essais avec 
Delanchy Transports

 2021-S1 2022 : phase 2 : 2 puis 3 démonstrateurs autour d’écosystèmes H2

 S2 2022-2023 : phase 3 : pré-série Corridor H2 et écosystèmes H2

 2024 : phase 4 : production de série
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CHEREAU Hydrogen Power H2 : coût et aides 
financières
 A septembre 2021 : surcoût de 210.000 € vs version diesel (65/70.0000 €)
 Contrat de maintenance associé : montant en cours d’évaluation

 Aide Ademe de 35/45/55% suivant taille des entreprises
 Attente confirmation éligibilité aide de l’Etat de 50.000 € pour véhicule propre
 Attente confirmation éligibilité aide de l’Etat pour suramortissement
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Enjeu du transport frigorifique décarboné

310000 semi-remorques frigorifiques en Europe (10,3% du parc) et 30900 en France (source: Cémafroid)

 Un groupe frigorifique diesel c’est : 
 2437 h annuelles en moyenne (source Comité National Routier -CNR-)
 à 2,5 l/h
 Soit 6100 litres annuels et 16 tonnes de CO2
 Pour le parc français c’est donc : 494.400 tonnes de CO2 chaque année
 Et en Europe : 4.960.000 tonnes
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CHEREAU Hydrogen Power H2 : les apports 

 Moins consommer :
 Isolation VIP jusqu’à 25% d’économie d’énergie
 Pack aéro jusqu’à – 2l/100 kms pour le tracteur
 Multiplexage pour un fonctionnement automatisé intelligent

 Mieux consommer sans changer les habitudes :
 Groupe frigorifique H2 et non plus diesel
 Le plein se fait toujours en 5 minutes 
 En préservant une bonne autonomie opérationnelle

 Une journée complète en distribution
 Deux à trois jours en longue distance
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Groupe Blondel : 

Alexandra DEGARDEZ, Gestionnaire de flotte
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Vos questions aux intervenants 
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Merci pour votre participation !


