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communication (la marque
suisse de haute horlogerie
accompagne le programme
initié par l’Automobile Club
de l’Ouest et GreenGT depuis
septembre 2020).

Dietsmann, l’hydrogène
en ligne de mire

Pour Dietsmann, MissionH24
revêt un caractère symbolique très fort. Dietsmann
est le plus grand spécialiste
indépendant en opérations
et maintenance de sites de
production d’énergie. Depuis plus de 40 ans, l’entreprise fournit ses services à
des centaines d’installations
de production à travers le
monde et met en application
les méthodes opérationnelles et les technologies
de maintenance les plus
appropriées et efficaces.
Expert reconnu du secteur
énergétique, son P-DG, Peter Kütemann, croit en la
solution hydrogène pour apporter une réponse tangible
à l’indispensable transition
écologique des mobilités. Le
programme MissionH24 a
pour lui les vertus de toutes
les expériences-pilotes.

UNE STATION
UNIQUE
AU MONDE
Concevoir un prototype de compétition à
propulsion électrique-hydrogène était une
performance technologique compliquée.
Pouvoir le ravitailler sur tous les circuits du
monde était également un challenge.
Lorsque le programme MissionH24 est lancé
en septembre 2018, GreenGT qui a conçu
la voiture, est face à un obstacle qu’elle
affronte depuis qu’elle met en piste des véhicules propulsés par une pile à combustible à
hydrogène : les ravitailler est une opération
lourde. Il faut bien sûr faire livrer sur le circuit choisi des bonbonnes d’hydrogène, mais
il faut aussi intercaler entre ces bouteilles
et la voiture un système de ravitaillement
que l’équipe de course transporte avec
elle dans un véhicule utilitaire, et dont les
performances sont peu en rapport avec les
nécessités de la course. L’appareil est lent
et il faut plusieurs dizaines de minutes pour
faire le plein du prototype à 350 bars, ce qui
le rend totalement impropre à une utilisation
en compétition. Le verrou doit donc sauter.
Mobilisé sur la question, TotalEnergies
s’engage alors à mettre rapidement à disposition du programme MissionH24 une station
mobile de ravitaillement en hydrogène qui
sera déplacée de circuit en circuit, qui au gré
des séances d’essais et des compétitions.
Les ingénieurs de l’énergéticien partent
d’une feuille blanche. Un tel appareil
n’existe pas. Les stations de ravitaillement
en hydrogène sont des structures de taille
imposante installées de manière permanente sur des sites dédiés. TotalEnergies va
pourtant accomplir la prouesse de concevoir,
développer et mettre en service une telle
machine en dix mois.
La station entre en fonction pour la première
fois sur le circuit de Spa Francorchamps
le 20 septembre 2019 à l’occasion de la
participation du prototype LMPH2G aux
essais libres de la Michelin Le Mans Cup.
La station est une installation sophistiquée
qui, alimentée par des bouteilles dans
lesquelles l’hydrogène est stocké à 300 bars,
le comprime jusqu’à 450 bars et permet
au mécanicien en charge de l’opération de
l’injecter dans le réservoir de la voiture
lors de chaque ravitaillement. Grâce à un
dispositif à infrarouge développé également
par TotalEnergies, la station et la voiture
« dialoguent » pour optimiser le débit et la
pression du transfert d’hydrogène. Lorsque
les conditions de température et de pression
résiduelle du réservoir de la voiture sont optimales, le plein peut être réaliser en moins
de quatre minutes. TotalEnergies travaille
déjà sur une évolution de sa station qui
permettra d’effectuer des pleins à 700 bars.

Essilor, une vision
de l’avenir

Sur la livrée de la H24, figurent tous les pionniers, bien décidés à relever ce défi de la transition énergétique, via l’hydrogène avec MissisonH24.

ILS ONT DÉCIDÉ DE
RELEVER LA MISSION
Un programme de l’ampleur de MissionH24 se construit avec de solides partenaires.
Sept entreprises, toutes leaders sur leurs secteurs, partagent l’aventure en portant
des ambitions et des valeurs identiques : imaginer le meilleur de demain.
Malgré l’engagement de haut niveau de l’ACO et de GreenGT qui
structurent le programme MissionH24, une telle initiative pionnière ne pourrait exister sans des
partenaires d’exception capables
de relever des défis technologiques permanent. Sept entreprises apportent ainsi, chacune
dans leur domaine, un supplément de performance directe ou
indirecte au projet.

TotalEnergies,
une station unique
au monde

TotalEnergies (anciennement Total) a rejoint MissionH24 rapidement après le lancement du projet en devenant son partenaire
de référence. L’énergéticien
français apporte une expertise
essentielle en matière de gestion

du ravitaillement et a créé pour
cela une station mobile unique
au monde qui se déplace avec
l’écurie H24Racing sur tous les
circuits (voir notre encadré).

Michelin, la roue
du durable tourne

Michelin est le fournisseur exclusif de pneumatiques de l’équipe
H24Racing. Le manufacturier
français accompagne de manière
forte l’engagement écologique
du programme en fournissant à
la H24 des pneumatiques dont
le taux de matériaux durable est
en constante augmentation. Des
pneumatiques dont bientôt plus
de 50 % des composants seront
issus de composés recyclés ou
biosourcés, sans altérer la performance en piste, notamment
l’adhérence et la durabilité des

gommes. Michelin utilise comme
il l’a toujours fait, la course comme
un laboratoire de la mobilité globale : d’ici 2030, les pneus dont il
chausse nos voitures de tous les
jours compteront au minimum
40 % de matériaux eux-aussi durables ou biosourcés.

Symbio, une si longue
compréhension de la pile

Pour Symbio, co-entreprise entre
Michelin et Faurecia, accompagner
MissionH24 était naturel. L’entreprise, experte de la pile à combustible, collabore avec GreenGT
depuis le lancement de ses premiers systèmes hydrogènes. Partenaire de réflexion et de production, Symbio apporte son expertise
à GreenGT lors de la création des
systèmes piles. La compétition lui
offre en retour un banc d’essais

qui fera son apparition aux
24 Heures du Mans à horizon
2025 et dont il sera le fournisseur exclusif (lire ci-contre
l’interview de Marc Perraudin
Président & CEO de Plastic
Omnium New Energies).

Richard Mille,
à l’heure de demain

C’est la même passion du
progrès, de l’exigence dans

l’action et de la performance
qui a conduit l’horloger Richard Mille à rejoindre le
programme MissionH24 et
l’équipe H24Racing. Visionnaire, féru de technologie et
d’innovation, Richard Mille,
qui préside les destinées de
la marque à qui il a donné son
nom, s’est intéressé au développement du projet dès son
lancement en 2018. Au point
d’en faire un vecteur de sa

Dernier partenaire à avoir
rejoint MissionH24, Essilor
apporte au programme son
expérience et son expertise
de la vision. Un domaine aux
confins de la technologie et
de l’humain, « voir plus et
vivre plus », « en course et
au-delà » devrait-on ajouter.
Une belle synthèse des motivations et des actions des
partenaires qui ont choisi de
s’engager avec MissionH24.

unique dont le retour d’expérience
lui permet d’améliorer en permanence ses produits.

Plastic Omnium,
un même réservoir
H2 pour tous

L’engagement de Plastic Omnium
est moins voyant mais tout aussi important. Le grand équipementier automobile a engagé ces
dernières années d’importantes
ressources pour concevoir, développer et commercialiser des
réservoirs à hydrogène obéissant
aux plus hauts standards de sécurité, de sûreté et de durabilité.
Grâce au programme MissionH24,
le géant français va développer le
premier réservoir de voitures de
compétition à 700 bars qui équipera les concurrents engagés dans
la catégorie électrique-hydrogène

Plastic Omnium fournit
un élément fondamental: les réservoirs qui
contiennent l’hydrogène gazeux.

« La transition énergétique
est au cœur de la mission
de Plastic Omnium »
L’Équipe : Pour quelles
raisons Plastic Omnium est-il
engagé avec MissionH24 ?
Marc Perraudin : Le sport
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Marc Perraudin,
Président & CEO
de Plastic Omnium
New Energies

automobile, et plus particulièrement le programme
MissionH24, est un vecteur
logique qui supporte les ambitions de Plastic Omnium
dans l’hydrogène, à savoir
devenir le leader mondial
sur le marché de cette mobilité à horizon 2030. C’est une
plateforme technologique
de développement pour nos
innovations : les solutions de
stockage haute pression que
nous mettons en œuvre sont
les optimisations technologiques de nos produits à
destination des véhicules
de demain. Elles seront
adoptées par toutes les
écuries en compétition de
la catégorie hydrogène que
l’ACO va créer aux 24 Heures
du Mans à horizon 2025 et
dont nous serons le fournisseur exclusif.

Quels sont les grands enjeux
de la transformation de la
mobilité propre ?

La propulsion électrique-hydrogène rassemble tous
les avantages de la mobilité
traditionnelle tout en réduisant les émissions de gaz
à effet de serre : autonomie importante, puissance
élevée, temps de ravitaillement réduit avec pour seule
conséquence le rejet dans
l’atmosphère de vapeur
d’eau en roulage.

La transition énergétique
est au cœur de la mission de
Plastic Omnium. Il y a près
de dix ans déjà, la société
a fait le pari de l’hydrogène
en développant une offre de
réservoirs haute pression, de
systèmes pile à combustible
et le pilotage de l’ensemble
des composants. Récemment, nous avons annoncé
l’accélération de notre
engagement dans la mobilité
propre en complétant notre
offre avec des systèmes
batterie pour les véhicules
électriques et hybrides, des
convertisseurs et des onduleurs afin de proposer des
solutions pour l’ensemble
des motorisations et accompagner les constructeurs
automobiles, de bus et de
camions dans leur transformation technologique pour
une mobilité durable et plus
respectueuse de l’environnement.

Les systèmes de stockage
hydrogène haute pression
Type IV que nous développons pour la mobilité sont
des concentrés de technologie et de savoir-faire. Constitué d’une enveloppe en
thermoplastique et recouvert
d’un enroulement de fibres
de carbone, chaque réservoir
est équipé de systèmes de
mesure de température et
de pression et de vanne de

Les premières applications
visées pour le déploiement
industriel sont les bus, les
camions ou les trains où
les solutions à batteries ne
permettent pas de répondre
à tous les usages, notamment au niveau des temps
de charge et de l’autonomie.
Mais toute l’industrie, en
particulier automobile, est
en train de déployer des
offres de véhicules équipés
de pile à combustible.

Quels sont les avantages de
l’hydrogène dans la mobilité ?

Quels sont les challenges
technologiques des systèmes
hydrogène dans la mobilité ?

Des experts dans leurs domaines, des entreprises soucieuses de la mobilité durable, sont engagés avec MissionH24.

sécurité. Les enjeux principaux du développement sont
l’optimisation des épaisseurs
et de la quantité de fibre
de carbone, l’allègement
et la gestion sécurisée du
remplissage d’hydrogène qui
sont autant de prérequis tant
pour le sport auto (dont les
exigences sont très élevées)
que pour les véhicules particuliers.

Demain tout le monde pourra
rouler en H2 ?

