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Le damage en quelques mots…

 Marché de niche établi et stable

 Marché mondial de 1000 machines / an

 Détenu à 95% par 2 fabricants, allemand et 
italien



 4,2m de largeur de travail
 8.1 t en ordre de marche
 330HP, 9l de cylindrée

 5m de largeur de travail
 10.1 t en ordre de marche
 480HP, 13l de cylindrée

Offre actuelle



 4.2m de largeur de travail
 10.1 t en ordre de marche
 480HP, 13l de cylindrée
 Treuil 3.5T

Offre actuelle



 Machine électrique à batteries

 Pas d’émissions, réduction du bruit

 Surcroît de poids énorme ou faible autonomie

 Motorisation hybride

 Réduction des émissions

 Peu de phase de récupération d’énergie lors du 

travail, surcroît de poids

Les opportunités techniques

 Motorisation thermique alternative (gaz, turbine…) 

 Réduction des émissions (incertaine)

 Peu compatible avec les conditions d’utilisation, énergie 

fossile, pas de gain sonore

 Pile à combustible

 Pas d’émissions, réduction du bruit, très fort 

potentiel de développement

 Infrastructure



LA DAMEUSE À HYDROGÈNE



Pourquoi une dameuse à 
Hydrogène ? 

 Attente clients très forte

 Communication environnementale

 Suppression des nuisances sonores

 Opportunité de baisse de coût d’exploitation

 Inquiétude vis-à-vis des évolutions moteur thermique (Tier x)



Pourquoi une dameuse à 
Hydrogène ? 

 Solution adaptée aux exigences de puissance et 

d’autonomie

 Solution permettant de conserver les pratiques 

d’utilisation  (pas de stock de batterie à gérer par exemple)

 Coûts d’infrastructure abordables (flotte captive ancrée)



Les objectifs de DhyMont

 Développer une dameuse de nouvelle génération
 Propulsion, fraise (et treuil) entièrement électrique

 Équipée d’une pile à combustible et de ses réservoirs

 Prêt pour une industrialisation et un déploiement
 Un modèle de pré-série pour une utilisation intensive en 

conditions réelles

 Intégrant tous les aspects de l’exploitation et de la 

maintenance



L’HYDROGÈNE EN TANT QUE VECTEUR ÉNERGÉTIQUE



La vision H2
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Implantations H2 Europe



Dhymont: le début d’un 
cercle vertueux

Production de 
H2 par 
Biomasse Production de H2 par Electrolyse

Distribution de H2

Flottes de véhicules 
municipaux à pile à 
combustible
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Fabio FERRARI – Directeur Général 

fabio.ferrari@symbiofcell.com 

06 67 89 94 04 

Adresse : 

7, Rue De L’Erier 

73000 CHAMBERY 
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Frédéric CUILLIERE – Directeur Général 

06 85 75 18 80 

direction@aztec.com 

Adresse : 

178, Route De Cran-Gevrier 

74650 CHAVANOD 
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Jean-Philippe POIROT-CROUVEZIER (LIGE) 

04 38 78 93 80 

jean-philippe.poirot@cea.fr  

Adresse : 

17, Rue des martyrs  

38054 GRENOBLE Cedex9 

 

Contact : 

Florent PETIT – Directeur de l'Institut FC LAB 

06 13 01 15 42 

florent.petit@utbm.fr 
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Rue Thierry Mieg 

90010 Belfort Cedex 
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