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Sur la piste du Mans
avec la voiture
à hydrogène,
Pierre-Gautier
CalonietRomain
Aubry, Motorsport
Technical Manager.
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DIRECTEUR COMEÉTITIOX DE TOTALENERGIES

« NOUS ENTRONS
DANS UN AIJTRE

MONDE... »
Pierre-Gautier Caloni n’est pas un fan de course automobile. Et si cette caractéristique est
plutôt inattendue chez celui qui dirige cette entité historique et stratégique, elle porte une

sorte de distance et de réflexion en phase avec notre époque et ses bouleversements.
II décrypte la stratégie de TotalEnergies.
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Lorsque j’étais jeune journaliste, une sorte
de Pygmalion très bienveillant qui s’appelait
François Guiter avait réalisé le marketing
du lancement de la marque Elf avec une
opération spectaculaire : la Nuit des Ronds
Rouges...
J’ai moi aussi travaillé chez Elf et ce qu’il
avait réalisé pour la marque dans le sport
automobile a été très marquant. Àson époque,

la course était un support bien choisi et qui
fonctionnait parfaitement. Et, contrairement
à nos concurrents qui mettaient l’accent
sur la qualité du service, il choisissait le
produit et l'innovation pour nos campagnes
publicitaires et la stratégie de l’entreprise. II le
faisait essentiellement en aidant des équipes,
des jeunes pilotes, des championnats...
avec un talent de découvreur bien réel. II
était effectivement un « lider maximo», un
défricheur qui a inventé beaucoup de choses.
Un grand monsieur.

II s’appuyait aussi sur la recherche et la
technologie pour promouvoir les inventions
Elf (maintenant TotaEnergies). Et vous,
aujourd’hui, vous lancez une nouvelle

identité de marque et un nouveau carburant,
pour l’heure réservé à la course. Y a-t-il une
sorte de filiation ?
Avec cette nouvelle identité, la compagnie
dévoile une ambition forte liée au changement
dimatique.Carlechangementclimatique.c’est

maintenant. Passeulement pourTotalEnergies
ou les pouvoirs publics, mais pour nous tous.
II faut changer nos modes de consommation
d’énergie. Cette nouvelle identité et ce nouveau
nom marquent cette stratégie très ambitieuse
sur ce que sera le mix énergétique de demain.
L’objectif de la compagnie est d'atteindre le

zéro carbone en 2050. Et, pour un industriel
comme TotalEnergies, 2050, c’est demain.
II nous faut donc aller vite. Du côté du nom,
Total, qui était inscrit dans toutes les têtes
depuis longtemps comme un acteur 100 %
pétrole, devait changer pour s’accorderà cette

ambition de « multiénergéticien ». II fallait que
le nom se rapproche de cette idée. Et, en termes
d’image, le logo devait dessiner cet itinéraire
que nous appelons le chemin des énergies.

Le timing est donc le bon ? Ni trop tôt, ni
trop tard ?
Notre président le répète souvent : « II n'y aura
pas de Grand Soir. » Nous n'allons pas passer
du jour au lendemain du 80 % hydrocarbures
au tout électrique. Ce n’est ni possible, ni
réaliste. Nous aurons tous besoin de toutes les
énergies disponibles et c’est le sens du nom
TotalEnergies. Nous allons faire évoluer le mix
énergétique de l’entreprise dès aujourd’hui
pour atteindre l'objectif de 2050. Promouvoir
les énergies renouvelables, selon l’expression
à la mode, cela signifie aussi pour nous investir
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dans le solaire, l’éolien, la biomasse, le gaz vert,

l’hydrogène. C’est égalementinvestirbeaucoup
dans la recherche et le développement. Alors,

voilà... Ce nouveau logo, je le trouve très frais,

très jeune et il symbolise parfaitement notre
volonté de limiter tout ce qui a trait à l’usage
desénergiesfossiles.

Cette révolution est-elle bien perçue au sein
de TotalEnergies ? Tout le monde adhère ?
Nous avons quelques baromètres - que je ne
dévoilerai pas - qui nous le confirment. Nous
n’avons pas du tout la même culture que nos

concurrents américains. Je pense que nos
collaborateurs, qui vivent aujourd’hui cette
nécessité de changement dans leur vie privée,

contribuent à cette évolution au quotidien.

Certes, nouscontinuonsà nousappuyersurles
métiers « socles », les activités traditionnelles
de raffinage et de vente de carburants. Mais
nous travaillons aussi sur les nouvelles

mobilités avec les bornes de recharges, la
recherche et la production de batteries avec
Saft, etc. Alors, bien sûr, au début, le logo est
surprenant, surtout quand vous travaillez

depuis des années avec un logo assez court et
facileà mettreen valeur. Maisilsedistinguede

ceux de nos concurrents.

Avez-vous entendu des commentaires de
gens le trouvant moche ?
Non. Évidemment, dans un premier temps, il a

surpris et il n’est pas facile à exploiter. Mais nous
nous adaptons et ce logo vit très bien dans son

environnement qui reste celui d’une station

service. Fraîcheur, nouveauté...

Passons maintenant au carburant « bas
carbone » qui sera utilisé à partir de cette
année en WEC et en ELMS...
Avec plaisir.

Vous avez choisi de développer ce carburant
et non un carburant de synthèse comme
celui créé par Porsche. Est-ce une première
étape ou un choix stratégique définitif ?
Nous ne pouvions pas parler de révolution
culturelle, de technologies de demain et

d’énergies renouvelables en restant avec un
« sans plomb 98 amélioré ». Il fallait passer à
l’action. Mais, pour répondre à votre question,
oui, il s’agit d’un choix définitif. Et être le fuel
partner de l’ACO nous confère un avantage :
pouvoir échanger, discuter et développer des
choses sans passer par des commissions,
des étapes réglementaires, etc., comme cela

se produit dans d’autres disciplines. Dans le

MotoGP, par exemple, il faut trouver une règle

commune avec cinq ou six concurrents, ce
qui n’est jamais simple. Nous pouvions donc

soumettre nos solutions et nos contributions

à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre de manière simple et directe.
Vous êtes donc un peu dans le rôle de
l’industriel qui propose et qui teste...
Certes, mais le contexte est compréhensible
par tous les acteurs du sport automobile. La
course automobilejoue actuellement sa survie
et il fallait agir avant qu’il ne soit trop tard. On

peut même aujourd’hui se poser la question de
l’acceptabilité d'un carburant classique par Le
Mans, mais aussi par les autres partenaires de
l’Endurance. À mes yeux, c’était une solution

vitale pour le maintien du moteur thermique.
Car, dans le cas contraire, tout le monde serait
parti surl’électrique.

Oui, c’est une présentation humble des
choses. Reste que vous êtes les premiers
à mettre en œuvre des carburants bas
carbone en course sur un championnat du
monde et sur un championnat d’Europe. II y
a tout de même un caractère pionnier dans
votre démarche. En Porsche Super Cup, en
MotoGP...
En MotoGP ? Là, ce n’est pas fait. C’est complexe

avec la Dorna qui gère le championnat. Ce
qui est intéressant dans la très, très bonne
relation qui nous lie à l’ACO, c'est que nous
tentons de faire coïncider leur démarche RSE

Avec Philippe
Montantême,
en charge des
acquisitions, dans
un boxdevantun
technicien de l'équipe
de recharge.
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Avec Richard Mille, président de la Commission
Endurance de la FIA, Pierre Fillon, président de
l'Automobile Club de l'Ouest, et Philippe Montantëme
devantle lion Peugeotdu circuitdes24Heures du Mans.

avec notre démarche de transition. Les deux
sont aujourd’hui très concrètes. L’histoire
est simple: nous sommes en Belgique, en
2020, avec toute l’équipe et nous sentons
bien qu’il faut «bouger». Les groupes de
travail de la FIA commencent à en parler
- je suis également membre de la Commission
Endurance de la FIA -, nous discutons de
l’impact du carburant, mais aussi de celui des
pneumatiques. Si bien que j’en viens à poser
la question à notre équipe: « Sommes-nous
capables de créer un carburant sans unegoutte
depétrole ?». Je nesuis pasingénieur, bien sûr,
et je fais clairement allusion à un carburant
vert. Ils réfléchissent et me disent : « Oui, nous
pouvons produire quelque chose pour 2023 ».
Je leur réponds : « Vous ne m’avez pas bien
compris. II faut qu’il soiten piste en 2022 avec les
essais moteursen 2021 etune annonce au Mans
en2021». Je pensequ’ils m’ont pris pour un fou.
Et...
Entre l’idée, la requête et le moment où nous
envoyons les premiers volumes chez les
constructeurs, il se passe un an. Ou à peine plus
d’un an... C’est un exploit et un véritable motif
de fierté pour nous. C’est évident.

C’est un Championnat du Monde, tout de
même !
Oui et nous arrivons avec quelque chose de très
novateurque les équipes, avec l’ACO et avec la
FIA, ont réalisé en très peu de temps pour les
24 Fleures du Mans et le WEC. Je le répète : je
n’étais pas inquiet, car je sais qu’il existe chez
nous des compétences fortes. Lorsque nous
avons organisé nos premières réunions avec les
constructeurs, puis avec les teams, nous avons
été très agréablementsurpris.C’était une quasi-
unanimité : tout le monde était ravi.
Pour le sport automobile et son avenir...
Oui et cela me permet de confirmer ma
réponse à votre question sur le caractère
définitif decechoix. II estd’autant plusdéfinitif
qu'à court terme nous ne parrainerons plus
et ne fournirons plus aucune discipline 100
% hydrocarbures carboné. Notre choix est
celui de la biomasse avec un travail actuel
sur le Diesel 100 % renouvelable pour le
Championnat d’Europe des camions. Nous
avons donc l’hydrogène avec Mission H24 et
l’électricité, essentiellement avec les marques
du groupe Stellantis, notamment Peugeot et
le programme 9X8 dans lequel nous incluons
logiquement Saft, notre filiale spécialisée
dans les batteries. La Formule E et l’Opel
e-Corsa Cup sont également des terrains
d’investigation et de recherche passionnants.
Nous n’intervenons plus dans des domaines
où l’on vient simplement chercher du chiffre
d’affaires. Sans implication produit ou R&D de
TotalEnergies, nous n’y allons plus...

Passons à l’hydrogène. Pour TotalEnergies,
il s’agit plus d’un défi sur le moyen terme
puisqu’il vise un participation aux 24 Heures
du Mans avec une voiture à hydrogène dans
le cadre du règlement Garage 56 réservé
aux projets innovants. L'opération Green GT
peut-elte se concevoir comme le bras armé
de l’industriel que vous êtes ? Était-ce une
opportunité à saisir ?
Non, l’approche était plus sincèreet plus choisie
que ça. Nous avons été le premier partenaire
de cette aventure, via l’ACO, bien entendu. Et
nous concevons notre présence en piste avec
ce projet comme, à la fois, un démonstrateuret
une vitrine. Avec Mission H24, nous revenons à
notre premier métierdedistributeurd’énergies.
Nous sommes partisd’unefeuilleblancheavec
l'une de nosfilialesen nous disant : « Comment
allons-nous faire marcher cette auto et lui faire
son plein d’hydrogène 1».
Alors, ce point de départ ?
Nous avons créé cette station de
ravitaillement, la première au monde 100 %
dédiée à la course automobile. Depuis,
chaque fois que la voiture rentre à son stand
et à la station, nous apprenons quelque
chose: réduction du temps d’intervention,
sécurité... C’est aussi une vitrine regardée par
la compagnie pour l’horizon 2030. Avec Pierre
Fillon, lorsque nous avons évoqué pour la
première fois les sujets des pneumatiques
sans impact et de l’hydrogène avec - à
l’époque - l’ambition de mettre cette énergie
au départ des 24 Fleures du Mans 2023, il
s’agissait d’initier les choses et de les pousser
pour qu’elles progressent. Green GT était un
démonstrateur. Mais le grand défi, c’est l’arrivée
des constructeurs dans ce domaine.
C’est effectivement l’étape la plus attendue,
sans doute...
Je pense que l’ACO fera des annonces en ce
sens dans les prochaines semaines. Mais
attention : nous devons également prendre
soin de ne jamais opposer les énergies. II
n’est pas question de dire : «Nous faisons
cinq ans d’Hypercar et ensuite nous passons
à l’hydrogène ». II faut que toutes ces
démarches se poursuivent. Ainsi, nous parlons
avec Bernard Niclot de l’hydrogène avec
combustion interne. Nous parlons aussi du
biogaz... Et tout cela est très enthousiasmant.
Ce qui est extra, c’est la capacité de notre
partenaire, l’ACO, à ouvrir le champ des
possibles, à lancer ces projets. Et puis soyons
réalistes : je ne suis pas certain que, pour des
24 Fleures du Mans 100 % électriques, il y aurait
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180 000 spectateurs dans les gradins. II faut du
bruit, il faut un certain nombre d’ingrédients.
En Formule 1, tout est figé pour cinq ans.
Avec l’ACO, tout est à la fois ouvert et très
déterminé. Ça se voit dans sa démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises, ndlr)
très volontariste.
Ma question à propos de Green GT rejoignait
un peu cela : lefait qu’ils’agissed’une petite
structure, privée et détachée, lui permet
d’agir vite, de répondre rapidement à ses
besoins en pièces et en organes. Cette
configuration n’est-elle pas idéale et très
actuelle ? Légèreté et réactivité ?
Oui, mais ce n’est pas la seule. TotalEnergies
a l’habitude de travailler avec des petites
entreprises innovantes. C’est important, cela
nous permet de nous enrichir de leurs savoirs
faire, de les aider à avancer et d'échanger, sur
nos calendriers comme sur les directions à
prendre et les moyens à investir. Ce n’est pas

nouveau pour nous.
Nous avons eu la chance de piloter sur
quelques tours la voiture à hydrogène.
Certes, bien des éléments ne sont pas aux
standard d’une LMP2/3 actuelle mais,
de manière globale, il s’agit d’une auto
« réaliste » qui fonctionne et qui possède des
qualités propres - c’est le cas de le dire - très
prometteuses.
Ce sont les premiers, les pionniers et qu’ils
cassent un peu des pots est plus que normal.

« Lors de chaque recharge, de chaque arrêtau stand,
nous apprenons quelque chose. Le projet hydrogène
est en marche etnous verrons bientôt une voiture rouler
à l'hydrogène aux 24 Heures du Mans. »

ous ne pouvions pas parler de révolution culturelle,
de technologies de demain et d'énergies renouvelables en restant

avec un "sans plomb 98 amélioré". II fallait passer à l'action. »

Pierre-Gautier Caloni

On ne pouvait tout de même pas s’attendre à ce
qu’elle réalise des chronos de LMP3, ne serait
ce que parce qu’elle n’est pas faite pour cela.
Alors, certes, c’est facile de critiquer...
Mais avez-vous eu des critiques ? Je ne me
souviens pas en avoir lu ou entendu... Nous
sommes d’accord ?
Nous sommes d’accord. Et nous sommes très
contents, avec Pierre Fillon, d’être les premiers
à avoir été associés à cette entreprise et à ce
projet. Les autres sont venus plus tard. C’est
unesorte de pari, de véritable risqueà prendre.
Ou non. Et nous l’avons pris. Nous ne sommes
plus du tout dans une histoire relevant de la
science-fiction...
L'objectif de quatre à six voitures à
hydrogène au départ des 24 Heures du
Mans vous semble-t-il réaliste ? Si c’est le
cas, il confèrerait au Mans, au WEC et à l’ACO
un « coup d’avance » extraordinaire sur leur
environnement, car le mix énergétique de
demain - électricité, hydrogène, hybride
serait alors présent en piste au complet.
Ce sera la réalisation de la vision énergétique
à long terme dont nous avons parlé. Nous
serons alors très loin de l’époque des stickers

collés sur des voitures. C’est un véritable bond
technologique.
Y aura-t-il alors une station par auto ou une
distribution centralisée vers des services
danschaque stand ?
Dans chaque stand. Nous travaillons sur ce
sujetdepuis un an déjà.
Quand verra-t-on ces autoscourir au Mans ?
II est encore difficile de donner une date
précise. Nous en revenons étrangement au
début de notre conversation sur François
Guiterqui avait, lui aussi, entreprisdestravaux
de pionnier. Mais, vous savez, c'est déjà très
ancré chez Total devenu TotalEnergies et chez
nos chercheurs : faire de la compétition dans
le seul but de gagner des courses n’a plus de
sens. Aujourd’hui, la compétition estsportive,
technique et technologique. Et, je le répète, il
n’existe pasde plateformes aussi intéressantes
que celle fournie aujourd’hui par l’ACO. •
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