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Clause de Non-Responsabilité
Ceci n'est pas une présentation de Transports Canada (TC) et ne représente
pas le point de vue ou les opinions de TC.
Nous ne fournissons aucune garantie explicite ou implicite.
Il s'agit d'une présentation qui a été donnée lors de la
stratégie sur l'hydrogène, « l'atelier sur le camionnage à zéro émission
la préparation de la technologie des véhicules »,
qui s'est tenu le 26 septembre 2022
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La voie vers une
mobilité
commerciale viable
zéro émission
HYZON MOTORS | Septembre 2022
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Des mini véhicules aux poids lourds
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R et D des piles à combustible et fabrication : Usine d’assemblage MEA et PC
des États-Unis
Les capacités d’Hyzon en matière de MEA + PC sont uniques et représentent un obstacle important à l’entrée sur le marché de nouveaux
acteurs

Traitement et
caractérisation de
l’encre de catalyseur

Chaîne de fabrication MEA

Laboratoire de
caractérisation des PC
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La technologie de pile à combustible d’Hyzon pour réalimenter les camions à PC aujourd’hui

Télésurveillance

Stockage
d’hydrogène

Accès aux données
aérodynamiques
CAB

Entraînement
électronique

en continu
Compatible avec la
planification
de la maintenance

Gestion de l’alimentation
des véhicules électriques

▪ B at t e r i e

Pile à
combustible

▪ Électronique de
puissance
Hyzon fournit la pile à combustible et les principaux composants connexes
4

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

Préparation à la fabrication avec Fontaine comme partenaire
Phase 1 de la commercialisation des produits – Cascadia Repower

Rochester / Bolingbrook
• Assemblage du sous-ensemble
modulaire
• Validation du système
• Élargissement de l’organisation

Modification par Fontaine
• Partenaire de confiance de l’industrie
• Personnel expérimenté
• Capacité grâce à plusieurs
emplacements

Parc de véhicules de clients
• Démonstrateur/Unité des ventes
• Augmentation du soutien aprèsvente
• Confiance envers le groupe
motopropulseur
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Le camionnage longue distance zéro émission sera possible grâce
à la
collaboration entre Hyzon-Chart, ciblant une portée de 1 000 milles avec le
camion de classe 8

Exemple des premiers postes de ravitaillement potentiels en hydrogène liquide aux États-Unis, à travers le pays, permettant la mise en marché de véhicules
avec 1 000 milles d’autonomie
• Annonce d’un partenariat avec Chart
pour développer des camions de 1 000
milles d’autonomie alimentés par de
l’hydrogène liquide, révolutionnant le
camionnage longue distance
• Au début du lancement, les
itinéraires à travers le pays sont
possibles grâce à seulement 4 sites
de ravitaillement en hydrogène
liquide
• Situés pour fournir de manière
optimale ce cas d’utilisation précoce
et servir de base pour les cas
d’utilisation portuaire, ferroviaire,
maritime et aéronautique à l’avenir
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Airgas pilotera les camions-citernes à hydrogène à usage intensif d’Hyzon Motors
Premier camion à l’hydrogène devant être présenté à l’ACT EXPO, le 9 mai, à Long Beach
Airgas, une société Air Liquide, a signé une entente avec Hyzon Motors, un fournisseur mondial de véhicules commerciaux à pile à hydrogène
zéro émission, pour piloter deux camions à pile à hydrogène robustes, dont un camion à pile à combustible de 100 kW et le premier camion à

pile à hydrogène Hyzon de 200 kW à être testé commercialement.
Ces deux camions seront les premiers camions lourds à pile à combustible à l’hydrogène au sein du Groupe Air Liquide à l’échelle mondiale et
devraient être testés sur divers itinéraires de livraison de cylindres dans la région de Los Angeles, en Californie.
Le camion à pile à combustible Hyzon de 100 kW que pilotera Airgas sera présenté lors de l’événement Advanced Clean Transportation (ACT)
au centre des congrès de Long Beach, en Californie, entre le 9 et le 12 mai 2022.

Le camion alimenté par pile à combustible à l’hydrogène de 200 kW d’Hyzon, la pile à combustible la plus puissante déployée par Hyzon,
commencera les essais chez Airgas à l’automne 2022.
Grâce au programme Repower d’Hyzon, ces véhicules sont revalorisés à partir des camions diesel existants, grâce au système de piles à
combustible exclusif d’Hyzon, à la transmission électrique et à la conception de stockage d’hydrogène léger. Les véhicules Hyzon offrent des
charges utiles, des performances et un temps de remplissage similaires au diesel, avec la vapeur d’eau comme seul sous-produit. En fournissant
des solutions de bout en bout, Hyzon aide les opérateurs à assurer la transition de leurs parcs de véhicules sans avoir à modifier les opérations
quotidiennes.
Brian Jones, directeur d’Airgas, Gestion des risques et responsabilité d’entreprise, a commenté : « Nous sommes fiers d’être l’un des

premiers à piloter des camions lourds à pile à combustible à l’hydrogène alors que nous cherchons à réduire continuellement
les émissions de carbone et à augmenter notre utilisation de véhicules de remplacement à carburant propre dans notre parc,
sur la voie tracée par Air Liquide vers la carboneutralité d’ici 2050!
Cory Shumaker, responsable du développement des affaires pour les Amériques chez Hyzon Motors USA, a déclaré : « Hymn mène la

transition vers le zéro émission en fournissant aux véhicules commerciaux à hydrogène une technologie de pointe en matière
de piles à combustible. Les véhicules Hyzon sont conçus pour répondre à des applications exigeantes, y compris le fret ultra
lourd, la construction, la collecte de déchets, les livraisons périssables et les transports en commun. Tout cela est possible sans
remettre en question les réseaux électriques déjà tendus, aux États-Unis et partout dans le monde. »

Énergie à

Air Liquide

Opérations TTSI réalisées avec succès de mars UNCLASSIFIED
à mai / NON CLASSIFIÉ
2022 : Essai du service de conteneurs avec factage au port
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Trajet typique de 177 kilomètres : Autour des ports de Los Angeles
et de Long Beach Plus, jusqu’au centre de distribution à Inland
Empire et Corona
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Résumé clé de l’essai de factage aux ports TTSI de Los Angeles et Long
Beach
▪Milles parcourus pour tirer une charge : 2 790 kilomètres
▪Nombre de quarts terminés sur 5 semaines : 23 quarts
▪Plus grand nombre d’heures travaillées en une journée : 16 heures
▪ Temps de remplissage moyen :
17 minutes
▪ Kilométrage moyen par kg :
11 km/kg

▪ Kilométrage moyen par
remplissage de 50 kg : 555 km
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Options de véhicules en Amérique du Nord
Calcul réalisé sur la base de la cabine de jour Freightliner
Camion à pile à combustible à hydrogène de classe 8 – FCET-8
Cascadia

Sur la base d’un camion à pile à combustible à hydrogène de classe
6/7

▪ Autonomie de 500 à 775 km avec PNBV de 39 500 kg

▪ 50 à 70 kg d’hydrogène à bord à 350 bars (5 000 psi)
▪ 15 à 20 min de remplissage
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Mobilité à
l’hydrogène

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

Mobilité + pile à combustible + hydrogène = Hyzon
Ambition de dominer la charge dans les écosystèmes à l’hydrogène

2 combustible

1 combustible

Systèmes de piles à

véhicule à pile à

Estimation
Global
TAM

+ Vente ou location Hyzon,

Création de produits de piles à

Approvisionnement en H2, Service et

combustible par un partenaire alimenté

entretien

par Hyzon

> 220 milliards $

> 125 milliards $

3 hydrogène
Combustible

Hydrogène propre combiné avec
les ventes de véhicules et de piles à combustible (fabriqué et
distribué avec les partenaires)

> 1 100 milliards $

L’offre de VEPC vise à décarboniser les opérations des parcs de véhicule, hydrogène INCLUS, grâce à des partenariats avec des
acteurs de l’énergie et des dirigeants mondiaux de l’hydrogène
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Les ventes futures nécessitent plus de connexions à l’H2
Hyzon travaille avec une gamme de partenaires pour fournir de l’hydrogène à partir de sources propres et rentables.

Livraison d’hydrogène par

Nécessite un module de ravitaillement sur site

remorque à tube ou tuyau

Station de ravitaillement mobile

Location ou achat auprès de fournisseurs

Générer de l’hydrogène sur

Nécessite une usine de production et

place dans une unité proche

une station de ravitaillement sur site
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Notre vision de créer un approvisionnement en hydrogène favorisant la
parité diesel

Propre

Locale

Stations de
ravitaillement en
hydrogène alimentées
par des technologies
de production d’
hydrogène d’
intensité carbone (IC)
faible à
négative

Produite par une
technologie optimale
adaptée aux ressources
locales,
y compris l’énergie
solaire, éolienne, la
biomasse et les déchets
revalorisés

Coûts faibles
La production locale
élimine les besoins
coûteux en matière
de
transport

Évolutivité
Adaptée à la
demande de H2 en
phase d’adoption
avec mise à l’
échelle modulaire

TECHNOLOGIE ET POSITIONNEMENT OPTIMISÉS DES PÔLES D’HYDROGÈNE VERT,
SOUTENUS PAR DES DÉPLOIEMENTS DE VÉHICULES PAR HYZON MOTORS QUI
HARMONISENT L’OFFRE ET LA DEMANDE
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Portefeuille exclusif de partenaires technologiques modulaires de production d’hydrogène à
faible intensité de carbone capables d’atteindre un niveau inférieur à celui de la parité
hydrogène/diesel
Applicabilité selon la matière première
Partenaire
technologique

DSM1

GNR

✓

✓

d

Solaire /
Gaz ind. Biomasse Éolienne

✓
d

✓
✓

d
✓

d
✓

d

En-deçà de la
parité avec le
diesel réalisable
aujourd’
hui avec
plusieurs
technologies

d
d

✓
d

Accès aux
projets de pôle
(hub)

✓

✓

d

Coût total de
production
($/KG)

d

✓

Investissement
direct
et/ou
partenariat
contractuel
garantissant les
premiers
droits de refus
des projets de
pôle

d
Déploiement modulaire et évolutif près de la demande associée au déploiement de parcs de véhicules
de base pour créer des « nœuds » à forte utilisation dans le futur réseau Hub -and-Spoke
1. Comprend les plastiques non recyclables
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La distribution dans le cadre d’une solution de ravitaillement à grande échelle est la dernière
frontière pour déverrouiller les transitions vers les CEPC de grands parcs
Démonstration

▪

Approvisionnement régional coordonné par Hyzon et ses

Mise à niveau
▪

partenaires

Source
d’hydrogène

▪

où se trouve la demande, conformément à l’adoption du parc

Directement de la station-service HD publique

▪

Approvisionnement de secours régional des partenaires Hyzon
tandis que les pôles Hyzon sont raccordés

▪

Varie selon la région – du gris

▪

au vert

Hydrogène

Centres de production partenaires Hyzon situés près des zones

▪

Intensité carbonique (IC)

intensité carbone nulle à négative

Peut prioriser les sources à faible intensité de carbone

▪

où il existe une priorité

▪

Les centres partenaires Hyzon sont principalement « verts » –

L’approvisionnement de secours régional peut évoluer à partir du
gris
de passer au vert

L’approvisionnement des pôles Hyzon comporte une IC très faible
à négative

▪
▪

d

Configuration
de la
distribution

Directement de la station-service HD publique

▪

Ailleurs, un ravitailleur mobile coordonné par
Hyzon, peut être configuré sur place

Ravitailleur mobile

Les partenaires de ravitaillement en carburant Hyzon établissent
un réseau public
une distribution conforme à la demande du parc

▪

Installation de ravitaillement sur site

▪

Les ravitailleurs mobiles comme méthode de transition

Sur Place

Accès public
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Approche partenaire de la livraison d’hydrogène à faible coût et à faible intensité de carbone aux parcs Hyzon grâce à des méthodes de production modulaires

Production d’hydrogène grâce aux écosystèmes de distribution que Hyzon crée avec ses partenaires
Hyzon investit dans
l’étape de production par
l’intermédiaire de la filiale Hyzon Zero
Carbon Inc. pour immobiliser les
structures de coûts
Des partenaires de premier plan à
chaque étape de la chaîne de valeur
offrent une flexibilité non exclusive pour
Hyzon sur le site et livrent de l’hydrogène

aux parcsproches de la demande

Mise à l’échelle modulaire des
déploiements initiaux à mesure que la
demande augmente, créant un réseau
grâce à de solides « nœuds »

Stratégie multi-stocks pour
assurer des déploiements de pôles

près de la demande en association
avec les partenaires
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Déploiement du pôle d’hydrogène stimulé et accéléré par la demande des clients
Évolution du réseau de concentrateurs d’hydrogène de l’Ouest canadien*

Phase 2 – Dirigée par les clients
●

Phase 1 – Fondation
• Trois centres à Edmonton,
Calgary et Vancouver,
ouvrant une voie pour le
format longue distance

●

Étendre à d’autres emplacements
motivés par les clients pour
configurer la base pour le réseau
longue distance
Sur la base des « nœuds » dirigés
par les clients, la capacité de couvrir
progressivement les corridors

Phase 3 – Centre et étoile
*Les cercles ne sont que des estimations pour donner des plages que les pôles indiqués peuvent potentiellement desservir.
1

8
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Ouvrir la voie...

Ensemble

AMTA arid Hyzon Motors mènent la transition du
Canada vers l’énergie propre et son objectif
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Ensemble. AMTA et Hyzon introduisent
l’hydrogène propre comme source de carburant
pour l’industrie du transport commercial grâce
aux camions électriques à pile à combustible
Hymn.

Partenaires stratégiques

Ouvrir la voie à une
industrie plus verte

Les transporteurs auront l’occasion de tester
cette technologie dans leurs propres opérations,
ainsi que l’accès à des programmes de formation
pour en savoir plus sur les émissions nulles et la
valeur d’utiliser des véhicules commerciaux à
faibles ou à émissions nulles.

AMTA

Adana Motor
Transport Association

r

