
DÉCOUVREZ LES QUATRE NOUVELLES GAMMES CHEREAU 
ISSUES DU PROJET COLLABORATIF ROAD
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L’ISOLATION
AUGMENTÉE

L’ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ



ROAD EST LA PREMIÈRE SEMI-REMORQUE 
FRIGORIFIQUE À HYDROGÈNE.  

Au-delà de cette énergie propre, ce projet collaboratif rassemble
d’autres briques technologiques majeures :

• UN PROGRAMME D’ALLÈGEMENT
  ET DE RENFORCEMENT DU VÉHICULE
  permettant de gagner jusqu’à 430 kg de charge utile,

• UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ISOLANT
   « VIP » avec coefficient d’isolation record,

• UN NOUVEAU SYSTÈME AÉRODYNAMIQUE
  pour réduire la consommation du tracteur et les émissions de CO2,

• UN GROUPE FROID AU CO2
  permettant un bilan carbone neutre,

• LE MULTIPLEXAGE
  avec ses fonctions intelligentes et connectées facilitant
la vie du conducteur et de l’exploitant.

ROAD n’est pas un concept de salon c’est un vrai 
véhicule qui a fait ses preuves en exploitation lors de 
la phase essais du projet. Il nous a permis de tirer de nombreux 
enseignements et a rendu possible le programme From ROAD to 
REAL.

From ROAD to REAL c’est l’industrialisation de 
nombreuses technologies présentes sur ROAD pour 
quatre nouvelles gammes de produits CHEREAU 
présentées en première mondiale à Solutrans.

Se laisser inspirer par un territoire unique au monde…
... et chercher comment le préserver. 
De là est né le projet collaboratif ROAD.

FROM ROAD
TO REAL

ARCHITECTURE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE
Intégration de nouveaux composants, multiplexage et connectivité

PRODUCTION DE FROID
Groupe frigorifi que nouvelle génération

sans moteur diesel et avec réfrigérant naturel

ENERGIE
Production d’énergie propre : pile à combustible et hydrogène

ISOLATION THERMIQUE
Matériaux isolants de nouvelle génération

ALLÈGEMENT
Gain de poids sur le châssis par
des technologies multi-matériaux

AÉRODYNAMISME
Gain sur la consommation par une optimisation du CX*
* Coeffi  cient de trainée de l’aérodynamisme

ESSAIS
Véhicule concept testé en conditions réelles par



ENVIRONNEMENT :

• Aero Top
• Aero Flap
• Aero Skirt

ERGONOMIE :

• SmartOpen-C EVO
• Potence coulissante déportée
• Béquille pneumatique
• Cloison Easy-C EVO
• Cloison Easy-Flex

SÉCURITÉ :

• Système anti-départ LoadBrake ADI
• Caméra de recul et vision panoramique HD
• Lifeline-C
• Auto-Lock verrouillage
• Sidelight
• Arrimage transpalette

PERFORMANCE :

• Buse Air-Efficient-C EVO
• Renforcement des fonds
• Renforcement du châssis et de la plaque d’attelage
• Arrimages intégrés
• Coffre porte-palettes EVO
• Augmentation de la charge utile
• EBS premium de série
• Prédisposition pour télématique

ÉVOLUTION EN PROFONDEUR

From ROAD to REAL, c’est en premier lieu le programme 
Inogam Evo, une refonte totale de la semi-remorque frigorifique 
référence du marché français. Ainsi notre cœur de gamme 
gagne près de 430 kg de charge utile, intègre en option les 
nouveaux éléments aérodynamiques CHEREAU et propose de 
nouveaux équipements liés à l’ergonomie et à la sécurité des 
utilisateurs. On notera aussi l’évolution de la cloison intérieure 
et du SmartOpen-C.

INOGAM EVO

L A RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ+

PLUS DE 20 NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS :



LA PREMIÈRE SEMI-REMORQUE 
FRIGORIFIQUE MULTIPLEXÉE

La première semi-remorque frigorifique multipléxée bénéficie 
pleinement de l’ensemble du programme INOGAM EVO. En 
complément de ses fonctions couplées inédites qui favorisent 
l’ergonomie d’utilisation, la performance, et la sécurité, CHEREAU 
Next intègre un nouveau module permettant de l’atteler à 
l’ensemble des tracteurs du marché*. La remontée des 
informations au tableau de bord restant, pour le moment, 
l’apanage de Renault, Volvo et Scania. Un nouveau boîtier 
communiquant permet aussi de réaliser un diagnotic complet 
du véhicule à distance.

CHEREAU Next intègre de série plusieurs possibilités de 
télématiques via un boîtier communiquant intégré.

* à partir des livraisons du trimestre 2 2020 

CHEREAU NEXT

L’INTELLIGENCE
CONNECTÉE+



ATP GARANTI 15 ANS !

CŒFFICIENT K = 0,27
ÉPAISSEURS NÉCESSAIRES POUR OBTENIR

LA MÊME RÉSISTANCE THERMIQUE
AVEC DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

La technologie VIP « Vacuum Insulated Panel » est une innovation 
de rupture basée sur le vide (le meilleur isolant qui soit) et 
permet d’atteindre un niveau de performance d’isolation record. 
En effet, une semi-remorque équipée d’un rail longitudinal et 
vertical encastré obtient en version CHEREAU Performance 
un coefficient K de 0.27 !

Au-delà de la valeur initiale du cœfficient K, nous disposons 
de suffisamment d’expérience à travers d’autres prototypes 
lancés dès 2013 pour qualifier le vieillissement de ce type de 
carrosserie. La perte d’efficacité est très limitée au fil du temps.

Cette technologie offre donc l’avantage d’une 
durée d’exploitation de véhicule très largement 
rallongée et sa sobriété énergétique fait 
économiser environ 20% de carburant au 
groupe frigorifique. 

Ainsi, on obtient une baisse du budget en carburant et des 
émissions de CO2 et de particules. Les maintenances du 
groupe frigorifique sont plus espacées dans le temps et cette 
solution est particulièrement intéressante pour les activités 
de longue distance.
Cette technologie fait entrer la semi-remorque frigorifique 
dans un nouveau mode d’utilisation encore plus durable et 
plus performant, tout en limitant le besoin énergétique pour 
un meilleur respect de l’environnement.

CHEREAU PERFORMANCE

L’ISOLATION
AUGMENTÉE+
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L’HYDROGÈNE COMME
SOURCE D’ÉNERGIE

CHEREAU croît en l’hydrogène comme source d’énergie propre et, en tant 
que pionnier en termes d’innovation, participe activement à la mise en place 
rapide de la filière.
Confortée par les tests du projet ROAD qui ont démontré que le TCO (Total 
Cost of Ownership ou coût total de possession) de cette technologie s’avère 
tout à fait réaliste et pertinent pour une activité de transport décarbonné, 
CHEREAU lance dès à présent son industrialisation.
Les ambitions sont claires : basculer de 20 à 25% de la production avec cette 
technologie d’ici 10 ans.

Les véhicules CHEREAU Hydrogen Power H2, seront équipés, comme le véhicule 
ROAD, de réservoirs à hydrogène, d’une ou plusieurs piles à combustible et 
de batteries tampons. Les véhicules seront conçus pour au moins deux jours 
d’autonomie en longue distance et une journée en distribution. Le plein se fait 
en 10 minutes seulement.
Le projet ROAD a aussi permis de lever les interrogations concernant les 
aspects sécurité liés à cette technologie, grâce à de nombreux échanges avec 
les experts des services départementaux d’incendie et de secours.
Si en termes de fiabilité, il reste encore l’inconnu de la durée de vie des 
systèmes de piles à combustible, les modèles préséries, tout comme ROAD, 
vont permettre de la qualifier et d’affiner le TCO.

Certes la filière hydrogène en Europe n’est pas encore aboutie, mais nous 
l’initions maintenant car la transition énergétique n’est pas une option, c’est 
une nécessité, qui réclame des actes forts dès aujourd’hui.

CHEREAU est Membre de l’afhypac.

Il s’agit, en ce qui concerne l’hydrogène vert (le seul qui ait du sens à nos yeux), 
de le fabriquer à partir de l’eau. Grâce au processus d’électrolyse qui utilise 
l’électricité, l’eau H2O est transformée en H2 et O2. Le gaz dihydrogène obtenu 
est une source d’énergie stockable. Il peut ensuite à son tour produire de l’électricité 
grâce à une pile à combustible selon le processus suivant :

L’HYDROGÈNE COMMENT 
ÇA MARCHE ?

2 H202 H2
du réservoir

Électricité+ +=
de l’air

02

CHEREAU
HYDROGEN POWER H2

L’ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ+

 www.chereau.com

2 H20 2 H2 ++ 02=Électricité

Production d’hydrogène à partir de l’eau :

Production d’électricité à partir de l’hydrogène :


