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Interview

BERNARD NICLOT
DIRECTEUR TECÏIXIQI E Dl EROJET IIYDROGÈXE

POI R L'Al TOMOBILE C’EUB 1)E I/OUEST

« UNE VOITURE À HYDROGÈNE
BIENTÔT AU DÉPART DU MANS »

II est là, silencieux, parmi le petit monde présent à cette séance d'essais. II n'intervient pas trop
dans les conversations et les avis qui fusent sur ies deux objets singuliers qui s'apprêtent à prendre

la piste. Pourtant, Bernard Niclot est plus que « central » dans cette révolution bien discrète.

PASCAL DRO - PHOTOS MISSIONH24/THIERRY GROMIK

Quand vousévoquezavec
lui son rôle au sein de

MissionH24, programme
conjoint entre l’ACO et
GreenGT, il en dessine les

contours avec une modestie

presquetouchante. Il insiste plutôt sur l’intérêt

collectif, sur le caractère « zéro émission »

du projet et sur les espoirs qu’il porte pour
la mobilité de demain. Et, effectivement,

une sorte d’humilité, sans doute née de la
montagne de technologies à défricher, règne
dans cette recherche sur l’hydrogène et dans
son approche technique.

Quel est le cadre et, surtout, l’objectif de
votre action dans la démarche MissionH24 ?
Je développe avec la FIA les questions de

sécurité qui, bien sûr, sont aujourd’hui

essentielles dans le sport automobile. Mais,

surtout, nousexplorons lesaspectstechniques

de manière à la fois très prospective et très

immédiate puisqu'une première auto à
hydrogènesera bientôtengagéeaux24 Heures
du Mansdans le cadre du règlementGarage56

réservé aux projets expérimentaux.

Ça semble fou. Est-on vraiment si proches
de tenir vingt-quatre heures en course avec
une voiture à hydrogène ?
La catégorie Hydrogène sera rapidement

H2«8 \4�

Bernard Niclot
/à gauche), ici
avec Jean-Michel
Bquresçhe, figyre
hisforique du Mans
etde PEndurance
dont l’équipe gère
l'exploitation et le
développement
deH24en piste.
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Bernard Niclot (à droite,en rouge) lors du briefing préliminaireà une séance d'essai.
La structure technique ethumaine déplacée estimportante à chaquefois.

présenteen courseavecun objectif identiqueà
celui des meilleurs en termes de performances.
En clair, le projet consiste à rendre les
prototypes à hydrogène capables de remporter
le Mans.

Le compte à rebours a donc commencé...
Êtes-vous dans les temps ?
La réponse est claire: oui. Et si nous avons
perdu du temps à causedes retards induits par
la Covid, le planningest respecté. Mais il ne faut
plus perdre de temps, c’estcertain.

Sur quels sujets intervenez-vous ?
Nous avons réalisé les simulations permettant
d’atteindre un certain niveau de performances.
Leurs résultats conditionnent les aspects
techniques et réglementaires choisis. Le
châssis est en cours d’étude et les partenaires
techniques de l’opération sont tous sur le
pont et très impliqués dans cette aventure si
importante.

Si importante ? Vraiment ?
Oui, votre remarque est également importante
(rires). Les 24 Heures du Mans ont toujours
été un laboratoire d’expérimentation depuis
les premiers éclairages de bord des autos
pour la nuit. Cette fois, l’ACO a entrepris de
défricher un territoire qui nous concerne tous :
la mobilité décarbonnée. L’hydrogène fera
incontestablement partie du mix énergétique
de demain, même si nous savons tous que
d’autres solutions seront également adoptées
en fonction des usages et des contraintes. La
démarche est d’autant plus méritoire que la
course est un domaine où la recherche, la
vitesse d’adaptation de solutions nouvelles
et leurs applications vont très vite. C’est
indiscutablement la meilleure et la plus rapide
manière de progresser.

Elle a toutefois ses limites, non ? Très
bientôt, vous devrez disposer d'une
puissance de calcul considérable et
d'une capacité industrielle pour passer à
l'échelle supérieure. En clair : un ou des
constructeurs...
Effectivement et nous en sommes précisément
là. C’est le prochain « step » dans la démarche
et les discussions vont bon train, comme vous
l’imaginez.

La définition technique de la voiture, avec
des éléments standards tels que le réservoir,
leur facilite-t-elle la tâche ?
Oui, je le pense. Réservoir standard, système
de ravitaillement standard... Toutcela rend les
choses plus abordables et plussimples. Et cela
limiteaussi leurtemps d’étude.

Si les moteurs de ces autos sont alimentés
par la batterie, ce ne serait alors qu’une
demi-révolution. Maiss’ils sontdirectement
alimentés par de l’électricité produite par
la pile à combustible, alors nous sommes
réellement dans le futur...
Je vous confirme que les moteurs seront
alimentés directement par la pile. Elle est assez
rapide pour produire l’énergie nécessaire.

L’architecture de ces autos sera proche de
celles des Le Mans Hypercar, à savoir quatre
roues motrices et récupération d’énergie ?
Oui, avec deux moteurs et quatre roues
motrices. La récupération de l’énergie du
freinage se fera avec un retour vers la batterie
tampon qui ne servira que dans les phases
d'appoint ou de transition pour la mobilité. La
pile, elle, fournira l'essentiel de l’électricité et
ne rejettera que de l'eau 100 % pure.

charge, mais elle demeure... une montagne !
Au Mans, chaque équipe disposera-t-
elle d’une centrale de cette tailleou la
distribution de H2 sera-t-elle mutualisée ?

II faut comprimer, stocker, puis refroidir le gaz
avant de ravitailler la voiture de course. C’est
une contrainte nouvelle et un territoire de plus
à défricher. Mais les recherches, notamment
avec l’appui de TotalEnergies et de Plastic
Omnium, progressent à grand pas. Dans les
mois à venir, nous passerons de 350/400 bars
de pression à près de 700 et la génération
suivante de stations sera vraisemblablement
moins imposante. II est d’ores et déjà certain
que cette distribution, durant la course, sera
mutualisée et assurée vers chaque stand
depuis une ou plusieurs centrales déportées.
À la manière de ce qui se pratique avec le

carburant carboné aujourd’hui.

La H24 se recharge en hydrogène Àcepropos,combiendevoituresàhydrogène
comprimé grâce à une station réalisée par espérez-vous, à terme, au départ des
TotalEnergies. Elle constitue une prouesse 24 Heures du Mans ?
technique par sa mobilité et sa rapidité de Plusieurs en tout cas avec, pour chacune, un

niveau de performances lui permettant de se
mêler à la lutte en tête. C’est l'objectif assigné
par Pierre Fillon et nous y croyons dur comme
fer! •T

��e vous confirme que les moteurs seront alimentés
directement par la pile. Elle est assez rapide pour produire
l'énergie nécessaire. » Bernard Niclot
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