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1. Généralités 
 
Le secteur des poids lourds est le dernier des secteurs touchant la mobilité à s'investir dans le 
domaine de la pile à combustible. Tous les autres - espace, véhicules légers, bus, bateaux, sous-
marins, deux-roues, ferroviaire- ont amorcé leurs développements au rythme de la demande, il y a 
déjà plusieurs années.  
Ce nouvel axe d'application de la pile à combustible est apparu récemment du fait de la pression 
environnementale associée à la pollution générée par les poids lourds. 
Cette fiche ne traite que de la pile à combustible utilisée comme source électrique d'un système de 
propulsion, hors applications APU traitées dans la fiche 9.1. 
Contrairement au domaine des véhicules légers, les applications "poids lourds" n’en sont aujourd'hui 
qu’au stade d’un début de commercialisation et devraient, au dire de leurs développeurs, connaitre un 
déploiement important dans un proche avenir. 
Tous les projets présentés mettent en œuvre la technologie PEM (cf. Fiche 5.2.2) 
 

2. Les projets successifs 
 
L’histoire du développement des poids lourds à pile à combustible (hors bus) débute à la fin des 
années 2000. 
 
- en mai 2009, l'Institut suisse Empa et l’Institut Paul Scherrer (PSI) ont présenté un véhicule 
communal de nettoyage propulsé à l’hydrogène qu'ils avaient développé (projet Hymuve) en 
collaboration avec les entreprises Bucher Schörling, Proton Motor, BRUSA Elektronik AG et Messer 
Schweiz. Dénommé «Bucher CityCat H2» (cf. Fig. 1), il a été le premier véhicule communal au 
monde de ce type propulsé par une pile à combustible. Il a été testé durant 18 mois en utilisation 
quotidienne. 
 

 
Figure 1 - Le nettoyeur Bucher CityCat H2 testé à Dübendorf (2009) 
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- en juin 2015, un projet américain du FCTO (Energy Department’s Fuel Cell Technologies Office) 
avait permis de réaliser et tester une flotte de 15 tracteurs équipés de piles à combustible Plug Power 
pour l’aéroport international de Memphis (cf. Fig. 2). 

 

Figure 2– Les tracteurs de l’aéroport de Memphis (2015) 

- au début 2014, Plug Power annonce qu'il va équiper 20 camions électriques de livraison FedEx 
Express d’un prolongateur d’autonomie à pile à combustible de 10 kW qui va doubler leur autonomie 
(Projet DoE) (cf. Fig. 3). 

 

Figure 3 - la camionnette de livraison FedEx (2014) 

- en février 2015, La Poste, associée à Renault Trucks et Symbio, a présenté un camion électrique 
Maxity équipé d'un prolongateur d'autonomie à pile à combustible (20 kW) (cf. Fig. 4). 



3 
Fiche 9.4.6 

Révision : juin 2020 
Source : Th. Alleau 

 

Figure 4 - Le camion Maxity de La Poste équipé d'un prolongateur d'autonomie (2015) 

- en juillet 2015, la Banque publique d’investissement (BPIfrance) a annoncé sa participation au 
financement du projet de développement d’une chaîne de traction hydrogène pour véhicules lourds 
baptisé Hytrac, à hauteur de 10,8 millions d’euros sur les 26 millions de coût total. Ce projet, qui cible 
bus, camions de livraison ou encore engins de chantier, appartient au programme des 
Investissements d’avenir. Hytrac réunit de nombreuses expertises tricolores sur l’hydrogène, 
notamment Symbio FCell (devenu Symbio) sur la pile à combustible, Green GT pour le groupe 
motopropulseur, et McPhy Energy sur la production d’hydrogène par électrolyse et le stockage. 
 
- en novembre 2016, la compagnie PowerCell Sweden AB, en collaboration avec Swiss Hydrogen, a 
présenté un camion de la compagnie suisse COOP équipé d'un générateur à pile à combustible 
PowerCell S3 d'une puissance de 100 kW alimenté par un réservoir de 31 kg d'hydrogène sous 350 
bars, qui lui donne une autonomie de 375-400 km. Ce générateur, hybridé avec une batterie Li-ion, 
assure la propulsion de ce camion de livraison de 34T (cf. Fig. 5). 
 

 
 

Figure 5 - Le camion COOP équipé de sa pile de 100 kW (2016) 
 

 
- en décembre 2016, la compagnie américaine Nikola Motor Company a présenté son projet de 
camion à pile à combustible (cf. Fig. 6) dont l'autonomie serait de 2 000 km. La puissance de la pile 
serait de 750 kW. Un premier prototype avait été présenté en mai 2016. 
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Figure 6 - le prototype Nikola One (2016) 
 

- en décembre 2016, le pôle de compétitivité Capenergies a labellisé le projet CATHyOPE: groupe de 
propulsion hybride électrique/électrique (pile à combustible hydrogène et batteries) pour poids lourds. 
Il prévoit le développement de la technologie hydrogène appliquée au transport routier et à la 
logistique. Il vise à substituer à la motorisation diesel d’un camion opérationnel par un groupe de 
propulsion hybride électrique/électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène et des 
batteries. 

Nota : aucune information sur ce projet n’a été publiée par la suite. 
 

- en avril 2017, Toyota a présenté un projet de poids lourd à pile à combustible, équipé de deux piles 
de type Mirai, pour un test dans le port de Los Angeles (Project Portal). 
 
- en mai 2017, la compagnie californienne US Hybrid Inc. a annoncé une collaboration avec la 
compagnie chinoise Dewei Advanced Materials Co., Ltd pour le développement d'un Class 8 Fuel Cell 
Port Drayage Truck (tracteur portuaire) hybride pour les ports de Los Angeles et Long Beach. Il 
utilisera une pile US Hybrid's FCe™80 de 80 kW hybridée avec des batteries et un moteur thermique 
traditionnel de 500 CV. Une société baptisée US Fuel Cell, Inc. ("USFC") a été créée et visera les 
marchés des poids lourds (classe 8) avec la pile de 80 kW (FCe™80 ) ainsi que celui des poids lourds-
légers (classes 6 et 7) avec la pile de 40  kW (FCe™40). USFC estime disposer d'un marché de 1 200 
véhicules d'ici 36 mois et 2000 supplémentaires en Chine. 
 
- en mai 2017, la compagnie californienne Kenworth fait état d'un contrat du DoE/EERE (2.1 M$) pour 
le développement d'un tracteur portuaire d'un type similaire (Class 8 T680 hybride, cf Fig. 7) au cas 
précédent destiné aux ports de Californie du Sud. Il sera équipé d'une pile Ballard hybridée avec une 
batterie Li-ion de 100 kWh.  
Les premiers tests ont été effectués fin 2017. Il a été officiellement présenté en janvier 2018, équipé 
d’un moteur électrique de 565 CV - Vitesse 65 MpH - Autonomie 150 miles 
 

- en juin 2017, Hydrogenics Corporation a annoncé qu'il a reçu un contrat pour la fourniture de 4 
exemplaires de sa pile HyPM™-HD90 pour l'équipement de poids lourds Scania opérés par ASKO, 
l'un des plus importants négociants norvégiens en épicerie. La livraison était prévue en fin 2018. 
 
- en juin 2017, Ballard Power Systems a annoncé qu'il avait signé un contrat de 18 M$ pour la 
fourniture de piles à la compagnie chinoise  Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd qui doit équiper 
400 poids lourds (bus et camions) en Chine. Ce contrat complète un autre contrat signé en avril 2017 
avec la même compagnie. 

 - en juin 2017, la société californienne Ricardo Strategic Consulting a annoncé sa collaboration avec 
le California Fuel Cell Partnership pour développer des outils de modélisation du coût de possession 
(TCO) de poids lourds à pile à combustible ainsi que celui des stations hydrogène associées. Ces 
outils permettront aux futures parties prenantes d'acquérir des éléments économiques de décision 
dans la mise en œuvre commerciale de ces technologies. 



5 
Fiche 9.4.6 

Révision : juin 2020 
Source : Th. Alleau 

 

Figure 7 - Le tracteur portuaire T 680 de Kenworth (2017) 

- en août 2018, l’américain Nikola Motor 1 annonce qu’il a levé 100 M$ pour le développement de son 
poids lourd dont les premiers exemplaires commercialisés sont annoncés pour 2020-2021.  Des 
versions différentes (Nikola Two et Nikola Three) sont annoncées. La compagnie annonce aussi 
qu’elle projette de fabriquer elle-même l’hydrogène renouvelable nécessaire en s’appuyant sur des 
centrales solaires et en développant son propre réseau (364 stations) avec l’appui de Nel ASA. La 
compagnie compte s’appuyer sur un partenariat avec la société Ryder, loueur de véhicules utilitaires 
aux USA. De plus, Nikola a décidé de ne pas vendre ses futurs camions mais de ne les proposer 
qu’en leasing. 

- en septembre 2018, Hyundai Motor a présenté son projet de poids lourd à pile à combustible (cf. Fig. 
8). 

 

Figure 8 – Le projet de poids lourd Hyundai (2018) 
 

 - en septembre 2018, General Motors a présenté un châssis roulant à pile à combustible baptisé 
SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure) (cf. Fig. 9) pour des clients libres de mettre 
dessus ce qu’ils souhaitent. Son autonomie est de 600 km. 

- en septembre 2018,  le California Air Resources Board (CARB) a attribué 41 M$ au Port de Los 
Angeles (POLA) pour le projet ZANZEFF d’un poids lourd (Class 8) à pile à combustible à hydrogène 
conçu par Toyota, Kenworth et Shell. 
 
- en décembre 2018, la compagnie norvégienne Felleskjøpet Agri annonce qu’elle a l’intention de 
commander  50 exemplaires du camion Nikola Tre (qui a été présenté en avril 2019 au salon de 
Phoenix, Arizona).       

 
1 www.nikolamotor.com/tre 
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Figure 9 – La plateforme General Motors SURUS (2018) 
 
 
- en décembre 2018, la compagnie de transport norvégienne AS Torpa Bilruter commande 3 
exemplaires du Nikola Tre. Cette version Tre peut être configurée avec une pile de 500 à 1000 CV, en 
version 6x4 ou 6x2. Les premiers tests sont prévus courant 2020. 
 
- en janvier 2019, Toyota et Kenworth annoncent leur collaboration pour le développement d’un poids 
lourd à hydrogène (Fig. 10). Il est prévu d’équiper une dizaine d’exemplaires du Class 8 - T680 qui 
seront mis en service en Californie dès 2020. L’autonomie sera de 300 miles. Ce projet est cofinancé 
(41 M$) par le CARB (California Air Resources Board) dans le cadre du projet ZANZEFF. 
 
- en janvier 2019, Proton Power Systems plc (AIM: PPS) annonce qu’il crée à Hambourg (Allemagne)  
la société Clean Logistics GmbH ("Clean Logistics") pour construire des poids lourds à pile à 
combustible. 
 

 

Figure 10 – Le projet Kenworth – Toyota (2019) 

- en mars 2019, le constructeur de remorques frigorifiques Chéreau (à Ducey-les Cheris dans La 
Manche) a présenté une remorque-frigorifique à hydrogène (Fig. 11). La société développe ce projet,  
dénommé « Road », en s’appuyant sur un budget global de 5,5 M€ et avec la collaboration de FC 
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Amvalor, Carrier, Tronico, et du laboratoire FC Lab de Belfort. Road a été présenté à Caen par 
Malherbe, un transporteur de cette même ville, qui a été choisi pour tester ce nouveau véhicule 
frigorifique. 

 

Figure 11  - Maquette du projet Road de remorque frigorifique du constructeur Chéreau 

- en avril 2019, une première européenne s’est déroulée à Brainportregion Eindhoven avec la 

présentation de 2 bennes à ordures ménagères équipées d’une pile à combustible à hydrogène de 
chez Hydrogenics construites par E-trucks Europe (Fig. 12). La recharge en hydrogène prend 10 mn, 
à 350 bars, pour une autonomie de deux jours d’activité. 

 

 
Figure 12 – Les deux bennes à ordures de E-trucks Europe (2019) 

 
 
- en avril 2019, Hyundai fait savoir qu’il va fournir 600 camions à pile à combustible à hydrogène en 
plus des 1 000 déjà prévus (cf. Fig. 8) pour le compte de H2Energy, d’ici 2025. Il s’agira de modèles 
4x2 et 6x2 H2 XCIENT. Les 50 premiers exemplaires rouleront sur les routes suisses dès 2020. 
 
- en septembre 2019, JMC (Ford Motor) annonce la livraison du premier exemplaire d’un poids lourd 
Class 8 (42t) à pile à combustible chinoise Horizon Fuel Cell Tech. Son autonomie est de 500km pour 
la première génération et devrait passer à 1 600 km pour la suivante. Vingt exemplaires sont prévus. 
 
- en octobre 2019, dans le cadre du projet FCH-JU baptisé H2Haul, il est annoncé que 16 camions à 
hydrogène seront testés dans des conditions réelles sur des routes françaises, belges, allemandes et 
suisses. Ce projet réunit une vingtaine d’entreprises du secteur dont Air Liquide, Iveco et les fabricants 
de piles à combustible Elring Klinger, Hydrogenics et PowerCell. 
 
- en octobre 2019, la compagnie Cummings Inc. (Indiana) a présenté un poids lourd à propulsion 
hybride à pile à combustible/batterie. Il est équipé d’une batterie Li-ion de 100 kWh et d’une pile à 
combustible de 90 ou 180 kW (développée par Cummins). Son autonomie se situe dans la gamme 
150-250 miles. 
 
- en janvier 2020, un article de Nikkei informe d’une collaboration entre Honda Motor et Isuku Motors 
pour développer des poids lourds, voyant un meilleur potentiel dans l’avenir des poids lourds que 
dans celui des véhicules légers. 
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- en janvier 2020, la société ASKO présente le poids lourd à pile à combustible qu’il a acquis chez 
SCANIA (cf. Fig. 13). 
 
 

 
 

Figure 13 – Le poids lourd SCANIA (2020) 
 

- en janvier 2020, est présenté, près de Cologne, un camion à ordures développé par E-trucks Europe 
dans le cadre du projet allemand LIFEN Grab HY ! 
 
- en janvier 2020, le groupe allemand Kirchhoff  annonce qu’il démarre la fabrication d’un véhicule de 
nettoyage à pile à combustible (cf. Fig. 14). Son prix est de 800 000 €, deux fois le prix d’un véhicule 
classique. 
 

 
 

Figure 14 – Le véhicule de nettoyage Kirchhoff (2020) 
 
- en mars 2020, Toyota et sa filiale Hino Motors annoncent le développement d’un poids lourd hybride 
de 25 t, à pile à combustible (cf. Fig. 15) et d’une autonomie voisine de 600 km. 
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Figure 15 – Le projet Toyota – Hino (2020) 
 
- en mars 2020, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. (MFTBC), partenaire de Daimler AG, annonce 
débuter la production en série de poids lourds à pile à combustible d’ici la fin 2020. 
 
- en avril 2020, une démonstration d’un camion de 27 tonnes équipé d’une pile à combustible à 
hydrogène a été faite à Schelluinen, aux Pays-Bas (cf. Fig. 16). Construit par VDL Group dans le 
cadre de H2 Share, un projet financé par l’UE. L’objectif est de tester le camion sur 6 sites en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Pour faciliter cet essai, l’entreprise allemande 
Wystrach GmbH, spécialisée dans les solutions techniques pour le transport et le stockage de gaz, a 
construit un ravitailleur mobile d’hydrogène qui accompagnera le camion sur les sites de 
démonstration.  
 

 
Figure 16 – Le prototype 27 t de VDL Group (2020) 

 
 - en mai 2020, Hyundai Hydrogen Mobility, la « joint Venture » entre Hyundai Motor Company et la 
compagnie suisse H2 Energy, annonce qu’elle mettra sur le marché 1 600 camions à pile à 
combustible du modèle  Hyundai H2 Xcient d’ici 2025.. 
 
- en juin 2020, la société Anheuser-Busch a mis en service le premier poids lourd à pile à combustible 
construit par Nikola (Fig. 17). 
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Figure 17 – Le premier poids lourd Nikola en service (2020) 
 

- en juin 2020, Daimler Truck AG met en place une nouvelle compagnie dénommée Daimler Truck 
Fuel Cell GmbH. KG qui rassemble toutes les activités « piles à combustible » du Groupe. 
 
- en juin 2020, la compagnie britannique ULEMCo livre le premier camion-citerne de transport d’eau 
(cf. Fig. 18) à pile à combustible à Yorkshire Water. 

 
 

 
 

Figure 18 – Le camion-citerne à eau ULEMCo (2020) 
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