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automobile

Plastic Omnium(avec Faurecia et Michelin associés dans la production de pile à
combustible) travaille déjà sur un “réservoir de course“. Ça n’existe pas encore. Le
sport auto va à nouveau aider au développementdel’automobileduXXIe siècle.»
Surtout à celui du transport lourd,
dans un premier temps. Car la LMPH2G
est sans doute la première voiture de
course qui va contribuer à l’amélioration
énergétique des camions de marchandises ! Peu compatible avec une voiture
citadine, l’hydrogène trouvera sa première application dans les poids lourds
pour lesquels il n’existe pas de solution
électrique avec des batteries embarquées, limitées en autonomie pour les
tournées.«Enrevanche,envisantunedurée limitée de ravitaillement pour les
24 Heures du Mans, nous contribuons
aussi à rendre acceptable le temps de recharge pour de gros volumes d’hydrogène

«Unemouvance
positive»

dans le transport routier », souligne BernardNiclot.
« Le compresseur de notre voiture de
course tourne encore plus vite, la pile à
combustible est beaucoup moins imposante, les progrès en refroidissement permettent de réduire la taille des radiateurs
et nous avons gagné 107 kg sur notre ensemble moteur-boîte, décompte JeanMichel Bouresche. Tout cela servira à la
performance et à la finesse aérodynamique de notre prochaine H24. Mais le poids
et la compacité sont aussi des atouts pour
préserver le volume de chargement autorisépouruncamion.»
DerrièresonpetitprotoduMansàhydrogène,GreenGTadoncdéveloppéson
commerce : groupes moto-propulseurs
pour des péniches ou des engins de levage et tout prochainement, un 44 tonnes pour la route avec le constructeur
Kamaz et de grandes chaînes de distribution. É

La LMPH2G à l’essai
sur le circuit de
Lurcy-Lévis.

«Quelestceprojet
Hopium?
Entravaillantàlamaturité
duprojetGreenGT,jeme
suisdemandécequiexistait
sijevoulaisroulersurla
routedansunetrèsbelle
voitureàlatechnologie
identique.Pasgrandchose…J’aicommencéàsentircette
mouvancepositiveautourde
l’hydrogène,jepossèdeunehistoire
aveccetteénergie,jesuisjeune
(29ans),jepouvaisincarnerquelque
chosealorsjemesuislancépour
créerHopiumetcettegrandeberline
sportiveetconnectée,500chevaux,
1000kilomètresd’autonomieetun
pleinentroisminutes.Onprésentera
unpremierprototyperoulant
mi-2021,l’objectifestuneproduction
enpetitesériepour2025.
C’estencoreloinetambitieux…
Leprojetadéjàdeuxans,une
vingtainedepersonnesytravaillent
etnousavonsfédérédessociétés
avecdegrossescompétencessurla
pileàcombustible–c’estencoreun
petitmilieud’experts.Unpôle
d’investisseursfrançais
accompagnelamontéeen

Thierry Gromik/Mission H24

2020 H24

Dernier projet en date, allégé et affiné aérodynamiquement, H24 prendra la piste en 2021. On s’approche
de la version finale d’une catégorie à hydrogène pour les 24 Heures du Mans 2024. L’objectif du pilote
metteur au point Norman Nato sera, cette fois, d’aller chasser la performance. Sa puissance est
identique à LMPH2G mais avec deux moteurs seulement.

OlivierLombard,piloteduprotoLMPH2G,
selancedanslaproductiond’unmodèlede
routehautdegamme,l’HopiumMachina.
puissance duprojet;
leprototyperoulantnous
permettrad’entamerle
développementetlaphase
industrielleestprévue.On
saitquelesystèmede
commercialisationtype
Tesla–quelquespoints
physiquesdeventeetun
suivienligne–fonctionne.Ons’en
inspirera avecunplanambitieux
d’installationsd’infrastructuresde
rechargeenhydrogènesursix
régionsidentifiées:France,
Allemagne,Californie,Chine,Japon
etCoréeduSud.
Commentrêvez-vouscettevoiture?
Jenecourspasaprèslapuissance.
Cinqcentschevauxpourl’utilisation
routièred’unevoiturehautde
gammemeparaissentunbon
compromis.L’expériencedela
compétitiondevraitnousapporterle
comportementroutier–jeme
réservelesessaisclés!–etje
voudraisquel’intérieursoitperçu
commeuncoconavecdesoutils
digitauxquinousconnectentànotre
environnementhabituelpourse
sentircommeàlamaisonouau
S.B.
bureau.

Le futur modèle de
route haut de gamme,
l’Hopium Machina.
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