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A LA UNE POUR DEVENIR LE LEADER EUROPEEN SUR L ELECTROMOBIUTE

LE CRITT M2A INAUGURE UN

CENTRE D'ESSAIS ÉLECTRIQUES

UNIQUE EN FRANCE !

Le CRITT M2A a inauguré la seconde phase de son centre d'essais

électriques, portant à 1 000 m2 la surface totale de ce pôle dédié aux

batteries. Décryptage avec Jérôme Bodelle, président fondateur de la

société de Bruay-La-Buissière.

- Baptiste RÉGENT

La puissance du nouveau banc d'essais du CRITTM2A

lui permet de tester un véhicule entier, quelte que soit

sa motorisation, thermique, électrique ou hybride.

Démarrée en 2018, cette phase finale a permis
d'installersept bancs d'essais pour tester toutes les

composantes des batteries ainsi qu'un banc multi

machines unique en Europe. Sa puissance lui per

met en effet de tester un véhicule entier, quelle

que soit sa motorisation, thermique, électrique

ou hybride. A l'entreprise de se positionner parmi
les pionniers de l'électrification aux côtés de ses

clients, constructeurs, équipementiers, écuries de

Formule 1 et Formula E.

ANTICIPER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dès sa création au début des années 2000, le CRITT
M2A est reconnu pour son expertise dans les essais

moteurs et vibro-acoustiques. En 2009, le centre
de R&D s’offre une visibilité internationale avec

son centre d'essais turbocompresseurs, qui de-

vient le plus grand centre d'essais turbocompres

seurs indépendant en Europe. Avant d'anticiper
la transition énergétique du secteur automobile

et développer de nouvelles compétences dans

l'électrification des véhicules avec l’ouverture de

son centre d'essais batteries pour véhicules élec

triques et hybrides, inauguré dans sa globalité il y a

quelques jours, et qui représente un investissement

total de 17 M€. «Face au déclin programmé et an

noncé des moteurs thermiques, nous nous sommes

ouvert à l'électrique, il y a sept ans, en dévelop

pant notre expertise sur les moteurs hybrides, ex

plique Jérôme Bodelle. Les travaux d'installation

| 

Jérôme Bodelle, président fondateur du CRITT M2A.



Date : 02 novembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page de l'article : p.1,4,5
Journaliste : Baptiste RÉGENT

Page 3/3

 

CRITTM2A-MDIS 8996791600524Tous droits réservés à l'éditeur

d'une franche supplémentaire pour tester les mo

teurs et véhicules électriques, en complément des

motorisations hybrides et thermiques, ont débu

té il / a trois ans.» Un investissement conséquent

mais indispensable. «L'agenda des industriels a
été bousculé par t'accétération de l'agenda

politique et son impact dans l’esprit des citoyens

de la nécessité de passer à la mobilité élec

trique. Nous pensions, il y a sept ans, que ce qui
arrive aujourd'hui arriverait dans quinze ans !»

REPRODUIRE TOUS LES CAS DE ROULAGE

ENVISAGEABLES

Le banc d'essai complet permet de tester tout

type de véhicule, de reproduire tous les cas de
roulage envisageables pour ainsi optimiser le

comportement de la chaîne de traction des vé

hicules thermiques, hybrides ou électriques, d'un

point de vue énergétique. II est aussi question de
pallier l'arrêt des essais sur moteurs thermiques et

la baisse d'activité qui en découle. «Nous devons

réinventer un CRITT M2A, selon Jérôme Bodelle.
Les bancs d’essais des turbos seront notamment

recyclés sur de nouveaux usages, puisque la

technologie peut-être pour les piles à combus
tibles des moteurs thermiques ou pour l'aéronau

tique.» Un projet, lauréat du plan de relance du

Gouvernement, a ainsi pour objectif une optimi
sation énergétique et mécanique (réduction des

coûts, des délais, fiabilité et augmentation de la
durée de vie) de la chaîne de traction des vé

hicules électriques. Pour y parvenir, le centre in

vestit dans un bac d'essais d’onduleurs innovant,

qui sera mis en service fin 2021, pour un investis-

Le banc d’essais permet de reproduire tous les cas

de roulage envisageables pour ainsi optimiser le

comportement de la chaîne de traction.

sement de 4,6 M€.
En parallèle le CRITT

M2A travaille sur le

réemploi de bat

teries automotives

dans des usages dit

de seconde vie, de
mandant moins d'ef

fort (mobilité douce,
stockage station

naire, etc.), en déve
loppant des modèles

prédictifs de tri, dé
mantèlement et ré

injection dans l'éco

nomie. D'ici 2025, le
centre R&D de Bruay

la-Buissière affiche

l'ambition de s'impo

ser en tant qu'entité

multimodale, s'inscri
vant dans la logique

régionale d'accompagnement vers la mobilité,
pour devenir le centre R&D leader européen sur

l'électromobilité.

UN CENTRE DE RÉFÉRENCE

DANS LA FORAAATION

Au coeur de sa feuille de route 2025, le CRITT
M2A porte par ailleurs l'ambition de devenir

le centre de référence dans la formation des

équipes de production, de maintenance et de
métrologie des futures gigafactories implantées

en Hauts-de-France. «A moyen terme, nous sou
haitons créer des formations comme une école

d'ingénieurs à Béthune, dans la continuité de la

conversion du territoire sur l’électrique, créer les

ressources pour aller vers ces nouveaux métiers.»

En chiffres...
• collaborateurs

• Plus de clients dont de grands constructeurs

et équipementiers de l'industrie automobile

• de CA dont 30% à I’ export

• du CA réinvesti chaque année dans la R&D

•Plusde d’investissement sur 20 ans

La construction du centre

d’essais électriques du

CRITT M2A a nécessité un

investissement total de 17 M€.


