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Les 24 Heures du Mans veulent accélérer sur les
voitures à hydrogène
L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) annonce l’arrivée de ces véhicules non-polluants pour l’édition 2024 des 24
Heures du Mans. Autrement dit, dès demain.
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taxis parisiens. Les stations à
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elles devraient se généraliser
d’ici à 2030.
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