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Déjà à l’heure H
Par Alain Pernot Photos Thierry Gromik

Les plans “hydrogène” 
lancés par les États visent 
le développement de 
cette filière à l’horizon 
2030 ou 2035. Mais certains acteurs,  
parmi lesquels ceux de la course automobile, 
sont d’ores et déjà dans les starting-blocks !

 Circuit de Lurcy-Lévis, près de Magny-
Cours. L’équipe Mission H24 est à pied 
d’œuvre pour une séance de dévelop-
pement, comme en mènent toutes les 
équipes de course. Enfin, presque... 

Celle-ci est très particulière. Ici, pas de rugissement de 
V6 ou de V10 ni de gaz d’échappement nauséabonds. 
Le proto qui prend la piste est électrique. Il est alimenté 
par une pile à combustible hydrogène et ne rejette que 
de la vapeur d’eau !
Ne croyez pas pour autant qu’il évolue dans un silence 
absolu… Lorsque nous prenons place à son bord, au côté 
de son pilote de développement performance, le Français 
Norman Nato, les sensations sont bien celles d’une vraie 
voiture de course ! Ça secoue fort et ça fait du bruit : “Le 
sifflement, c’est le bruit du compresseur, précise celui qui 
a terminé 2e des dernières 24 Heures du Mans (sur une 
voiture à moteur thermique). Dommage qu’un moteur 
électrique nous ait lâchés tout à l’heure. Du coup, nous 
n’avons que la moitié de la puissance…” Néanmoins, la 
H24 attaque les vibreurs avec agressivité et agilité. Rien 
à voir avec la “baleine roulante” présentée en 2012.
Le premier prototype GreenGT pesait alors 1 800 kg, soit 
le double d’une LMP1 ! Il était surdimensionné compte 
tenu des énormes besoins de refroidissement de cette pre-
mière pile à forte puissance, elle-même très volumineuse. 
Mais depuis cette date, l’équipe fondée par Jean- François 
Weber – désormais soutenue par de gros partenaires 
comme Total et Plastic Ommium – n’a cessé de travailler 
sur le sujet. L’actuelle LMPH 2G pèse 1 280 kg et utilise 
désormais un châssis standard, type LMP3. Mieux : la 

Mission H24 et GreenGT développent des solutions  
pour la compétition mais aussi pour le transport routier, un 
domaine également abordé par Hyundai (en haut à droite).

Pour alimenter  
la LMPH2G, 
l’hydrogène doit  
être comprimé  
à 700 bar, un procédé 
énergivore.

Des voitures à pile à 
combustible hydrogène aux 

24 Heures du Mans ?  
Ce sera une réalité en 2024 !
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H24 qui va effectuer ses premiers tours de roues avant la fin de l’année 
est 150 kg plus légère et plus puissante ! “Le but est que cette voiture plus 
performante nous permette de prendre part à nos premières courses en 2021, 
explique Jean-Michel Bouresche, 
le Team Principal de l’équipe H24 
Racing, chargée de faire courir la 
« bête ». Notre plan est de disputer 
la Le Mans Cup 2021.”
Alors que le domaine de l’hy-
drogène, très à la mode, fait fan-
tasmer les décideurs et donne 
lieu à de nombreux effets d’an-
nonce plus ou moins crédibles, 
GreenGT fait partie de ces projets 
concrets qui font avancer ce sec-
teur encore balbutiant. Soutenu 
par l’ Automobile Club de l’Ouest, 
par le biais de l’entité Mission 
H24, ce projet sert de laboratoire 
à l’introduction d’une catégorie 
hydrogène aux 24 Heures du 
Mans à l’horizon 2024. “Cette décision a été prise à la fin de l’année 2017. 
Depuis, un groupe de travail a été constitué. Il réunit neuf constructeurs et 
une cinquantaine d’équipementiers. La réglementation sera formalisée dans 
le détail l’année prochaine. Nous espérons attirer au moins un constructeur 
en 2024. Deux, ce serait très bien et trois, un rêve secret…”
Mais la portée du développement de la GreenGT va bien au-delà des  
circuits… Ce proto de course a effectivement déjà fait des petits. Enfin, 
façon de parler. Les piles à combustible de ces différents protos ont été déve-
loppées conjointement par la société GreenGT et Symbio. Lancée en 2010, 
cette start-up a décliné ses recherches sur des applications bien concrètes. 
Elle équipe en effet les utilitaires Renault Kangoo Z.E. Hydrogen (lancé en 
2019) et Master Z.E. Hydrogen (lancé en 2020). Codétenue depuis 2019 par 

Michelin et l’équipementier  Faurecia, 
l’entreprise iséroise est en train de 

se positionner comme 
un acteur majeur 

sur le créneau des piles à combustible destinées à 
la mobilité. Elle vient d’ailleurs tout juste de passer 

un accord avec PSA à qui elle fournira des piles à combustible pour sa 
gamme d’utilitaires, dès l’année prochaine. Et ce n’est pas qu’un début… 

De la piste aux poids lourds 

Michelin, qui étudie le potentiel de la pile à combustible depuis plus de 
quinze ans (son centre de recherche suisse avait créé un proto utilisant 
cette technologie dès 2004), voit grand. “Dès que vous avez des véhicules 
utilisés de manière assez intense, qui nécessitent une autonomie importante 
et qui ont besoin de transporter des charges relativement élevées, l’hydrogène 
est la bonne solution, analyse Yves Faurisson, le responsable des activités 
hydrogène chez Michelin. Le véhicule particulier peut venir en même temps 
mais, en ce qui nous concerne, nous nous focalisons surtout sur les utilisa-
tions utilitaires. Nous visons la production de 200 000 systèmes à l’horizon 
2030.” La pose de la première pierre de la nouvelle usine de Symbio, près 
de Lyon, est imminente, seule la crise sanitaire l’a retardée.
De son côté, GreenGT décline déjà son savoir-faire : “Le niveau de puissance 
de la LMPH 2G est assez proche des contraintes d’un camion de 44 tonnes, 
explique Jean-François Webber, fondateur de GreenGT. Il y a donc une 

transposition naturelle entre la piste et le transport lourd. Mises à part 
les plaques terminales, les deux piles ont d’ailleurs les mêmes organes 
internes.” GreenGT développe aussi un groupe propulseur spécifique : 
“La voiture de course a mis en évidence les modifications à apporter aux 
moteurs électriques pour qu’ils tiennent longtemps en pleine charge.” 
D’ici à la fin de l’année, GreenGT aura procédé aux premiers tests sur 
route de deux camions différents destinés à des acteurs de la grande 
distribution, l’un en suisse, l’autre en France.
Le créneau du poids lourd intéresse déjà quelques géants, comme 
 Hyundai. Sans pour autant négliger les véhicules 100 % électriques 

➊ L’équipe H24 Racing est enfin prête  
à débuter en compétition en 2021  
en Le Mans Cup. ➋ Pour alimenter  
la LMPH2G, Total a développé une station 
mobile de recharge rapide avec de 
l’hydrogène comprimé à 700 bar.  
➌ La pile, les réservoirs d’hydrogène  
et le groupe propulseur peuvent désormais 
prendre place dans un châssis de course 
standard, type LMP3.

Notre reporter a eu l’occasion  
de faire quelques tours  

à bord de la LMPH2G pilotée  
par Norman Nato.
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La pile à combustible 
alimente quatre moteurs 
électriques fournissant 

480 kW, soit 650 ch.

➛

 Le but est que la nouvelle voiture 
nous permette de prendre part à nos 

premières courses en 2021. 
Jean-Michel Bouresche, H24 Racing
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à batterie (que zappe son rival Toyota), le constructeur coréen est douce-
ment en train de s’installer comme le leader mondial des véhicules à pile 
à combustible hydrogène. En 2019, il a vendu 4 800 Nexo dans le monde, 
alors que Toyota n’a écoulé dans le même temps que 2 800 Mirai. Surtout, le 
constructeur coréen développe aussi une gamme de poids lourds. Il a d’ores 
et déjà livré sept exemplaires de son modèle à hydrogène XCIENT Fuel Cell  
à des clients suisses en octobre dernier, et ambitionne d’en pro-
duire près de 2 000 par an dès l’année prochaine, pour 
les marchés européen, américain et chinois !

À l’écart des routes, quelques trains à pile à combustible hydro-
gène sont aussi déjà en service, comme le Coradia iLint développé  
par  Alstom et utilisé sur une ligne allemande. Cette solution est très 
adaptée aux lignes peu fréquentées pour lesquelles une électrification 
ne serait pas rentable.

L’hydrogène vertueux encore balbutiant

Pour que ces véhicules hydrogène puissent incarner une solution pertinente 
sur le plan environnemental, il faudra développer le réseau de distribu-
tion (quasiment inexistant en France) et le rendre plus vertueux. Le mode 
de production actuel de l’hydrogène ayant un bilan carbone désastreux 
(la production de 1 kg d’hydrogène génère actuellement 10 kg de CO2 !), 
tout l’enjeu auquel est confrontée cette technologie est de développer une 
filière d’hydrogène décarboné issu des énergies renouvelables. C’est avec 
cet objectif en tête que les États se mobilisent de manière croissante. Le plan 
Hydrogène français de 2018, lancé par Nicolas Hulot avant sa démission, 
prévoyait de débloquer une centaine de millions d’euros. Celui qui a été 
annoncé en septembre dernier se chiffre à 7 milliards d’ici 2030. À cette 
date, la France espère avoir mis en place 6,5 GW d’électrolyseurs.
En attendant de voir si ces objectifs seront atteints, il est encourageant de 
constater que certains acteurs se sont d’ores et déjà mobilisés pour produire 
un hydrogène vert. Il ne s’agit encore que de quelques initiatives isolées, 
mais c’est un début. Une station hydrogène renouvelable a ainsi été inaugu-
rée en février dernier à Chambéry, dans le cadre du projet Zero  Emission 
Valley, lancé en 2017 par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette station 
produit son propre hydrogène grâce à un électrolyseur intégré alimenté 
par du courant issu de sources renouvelables. Cet ambitieux programme 
régional vise la création de 20 stations de recharge, dont 14 assureront la 
production d’hydrogène sur site, ainsi que le financement de 1 000 véhi-
cules roulant à l’hydrogène. Plusieurs entreprises locales se sont d’ailleurs 
portées volontaires pour en acheter une cinquantaine.
Pas de doute, que ce soit sur les circuits ou sur nos routes, l’hydrogène est 
déjà en train de se faire une – petite – place dans le paysage. n

Une centaine de taxis 
à hydrogène sont déjà en 

service en région parisienne… 
et à Chambéry ! 

Hopium, 
la première 
GT française à hydrogène ?

Créée par Olivier Lombard, pilote de développement de 
la GreenGT et vainqueur de la catégorie LMP2 des 24 Heures 
du Mans en 2011, la société Hopium aspire à devenir 
la première marque de GT à recourir à la pile à combustible 
hydrogène. “Travailler sur cette technologie dans le domaine 
de la compétition m’a permis de réaliser qu’un niveau de 
maturité a été atteint et il peut être transposé dans une 
voiture haut de gamme de route, explique Olivier Lombard. 
Aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de propositions séduisantes 
sur le marché…” À la tête d’un pool de quatorze actionnaires 
français, le pilote a alors décidé de lancer une marque en 
partant de zéro : “Tout a été prévu de manière millimétrée. 
Nous visons les marchés américain, chinois, européen, 
japonais et coréen. En fonction de la puissance et de 
l’autonomie espérées, nous sommes tombés sur un prix de 
120 000 €.” Hopium n’utilisera pas la pile à combustible 
développée par Symbio. “Nous allons développer notre 
propre système, assure le jeune entrepreneur. J’ai rassemblé 
une équipe d’experts connaissant déjà l’écosystème 
hydrogène.” Le premier proto devrait être dévoilé l’an 
prochain en vue d’une commercialisation fin 2025 et d’un 
volume de 8 000 voitures par an en 2030.

Hep, taxi !
Gros rouleurs, les taxis ont commencé à se 
mettre à l’hydrogène. Le pionnier en la matière 
est la société Hype, lancée fin 2015 avec 
cinq véhicules. Depuis, Toyota est entré dans 
le capital de l’entreprise et la flotte compte 
désormais une centaine de véhicules couvrant 
la région parisienne. Il est intéressant de noter 
que cet exemple fait des émules. Près de 
Chambéry, les Taxis de Chautagne s’y sont mis 
aussi. “Nous n’avons pas hésité, précise Michel 
Cavigioli. Une cliente, chercheuse à l’université 

de Grenoble m’avait parlé de cette technologie 
il y a deux ans. Lorsque la station de recharge 
de Chambéry a été ouverte, je me suis 
renseigné et nous avons acheté une Hyundai 
Nexo. Ma femme a déjà parcouru 30 000 km  
à son volant depuis juillet. Le constructeur 
garantit 660 km avec un plein mais nous en 
faisons environ 750. Nous en sommes tellement 
contents, que nous venons d’en acheter une 
deuxième ! En revanche, il ne faut pas faire ce 
choix pour des raisons économiques.”

Quel rapport 
entre une voiture 
de courses 
d’Endurance et un 
camion ? Un usage 
intensif à pleine 
charge, tout en 
offrant beaucoup 
d’autonomie. 

Hyundai a déjà livré 
des petits camions 

à hydrogène  
alors que GreenGT 

travaille sur  
des 45 tonnes.

 En ce qui nous concerne, nous nous focalisons 
surtout sur les utilisations utilitaires. 
Yves Faurisson, responsable des activités hydrogène de Michelin
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