HYDROGÈNE

L’hydrogène, du Dakar à Paris

La propulsion électrique-hydrogène trouve en Endurance un parfait terrain d’expression tant ses qualités comblent
les trois exigences de base des compétitions de longue distance : besoin de densité de puissance, d’autonomie et de
ravitaillement rapide. Le tout en garantissant un zéro émission à l’échappement. A croire que les 24 Heures du Mans
ont été créées pour lui ! Mais l’hydrogène ruisselle bien plus loin comme le montrent quelques exemples.

Le Dakar rallie l’H2
De l’hydrogène dans le sable !
Hors des circuits, sur d’autres
pistes, l’hydrogène témoigne
encore de ses qualités, comme
sur le Dakar, avec la société GCK
et son GCK e-Blast H2. GCK
pour Green Corp Konnection (ou
bien Guerlain Chicherit Konnection) est la structure montée par
l’ancien skieur freeride et pilote
automobile, passionné de rallye
raids, également investisseur
dans l’immobilier durable et
très sensibilisé par la transition
énergétique.
Lors du Dakar 2022, il a présenté le GCK e-Blast H2, une auto
dédiée au rallye raid, équipée
d’une pile à combustible, alimentée par de l’hydrogène à 700
bars, dont le volume final de 30
kg sera stocké dans quatre réservoirs certifiés, qui fourniront

200 kW d’énergie. Un moteur
électrique GCK doté de deux
vitesses a aussi été conçu pour
atteindre 320 kW. La feuille de
route est la suivante, malgré les
aléas : en 2023, l’objectif est de
boucler quelques kilomètres de
spéciales, via la pile et l’hydrogène, puis en 2024, de rouler
250 km de spéciales, via la pile
à combustible alimentée par de
l’hydrogène vert.
Le rallye raid, avec ses longues
étapes cassantes, sans assistance, son itinérance, son environnement hostile (chaleur,
poussière, sable, dénivelé….),
peut-il être un nouveau terrain
de jeu pour l’hydrogène ? Frédéric Ruat, en charge chez GCK de
l’intégration des programmes
H2, tant sportif qu’industriel répond : «Parmi nos différentes activités, nous réalisons le rétrofit de
véhicules lourds, comme les bus,

les dameuses, le transport industriel qui nécessitent de passer du
diesel à l’hydrogène. Nous avons
trouvé que la passerelle entre le
Dakar et le transport lourd était
cohérente. Dans les deux cas,
nous disposons de volumes qui
permettent d’intégrer pile, réservoirs… »
Pour enregistrer le maximum
de données, GCK engage des
autos à moteur thermique sur le
Dakar. « Sur ce type de véhicule,
nous savons que sur certaines
spéciales, la consommation peut
varier entre 70, 80, 100 litres au
100 km. Il nous faut donc des réservoirs de 400 litres d’essence.
Transposé à l’hydrogène, cela
signifie 30 kg de gaz dans les réservoirs avec deux contraintes
essentielles : optimiser l’énergie
et intégrer cela en toute sécurité,
avec des règles qui n’existent pas
et doivent être mises en place. »
Contrairement à la compétition
en circuit qui facilite le ravitaillement, sur les pistes du Dakar,
il s’avère plus délicat. Cinq fois
vainqueur de cette classique en
catégorie moto, Cyril Despres
(en collaboration avec Mike
Horn) croit et participe aussi

Sur les pistes
cassantes du Dakar,
plusieurs projets
hydrogène sont
annoncés comme
le GCK e-Blast H2.

Les taxis hydrogène
de la société Hype
dans les rues
de Paris.

au déploiement de l’hydrogène
sur la célèbre course de rallye
raid, via un projet Gen Z et une
voiture à pile à combustible et
hydrogène vert, dont l’engagement est programmé prochainement. Avant cette participation officielle, l’ex-motard
a entrepris sur pistes et spéciales, une précieuse collecte
de données et de datas sur les
contraintes de cette épreuve si
spécifique.
La catégorie Camions accueille
elle aussi des projets hydrogène. En 2022, la société Gaussin a développé le H2 Racing
Truck (qui embarque moteurs
électriques et piles à combustible) engagé en catégorie expérimentale réservée aux énergies propres avant une nouvelle
phase d’exploitation en 2023.
ASO, organisateur du Dakar,
ambitionne avec Dakar Future que l’ensemble de ses
concurrents s’alignent à horizon 2030, uniquement avec des
véhicules à faibles émissions.
Avec l’hydrogène, le zéro sera
souligné.

Un buggHY pour le rallye
Aïcha des Gazelles
Au Maroc, du 3 au 18 mars 2023,
la 32e édition du Rallye Aicha des
Gazelles comptera un nouveau
type de véhicule au départ, en
démonstration : le Bugs BuggHY, mu par une propulsion
électrique, solaire et à hydrogène. S’appuyant sur un châssis
de buggy thermique classique,
ce concurrent singulier sera
doté d’une batterie et d’une pile
à combustible. Il sera confié à
l’équipage Gaz’Elles West composé de Cendrine Merrer et

Sophie Fleureau. En parallèle,
l’épreuve de Dominique Serra a
signé un accord avec H2X Ecosystems (photo ci-dessous à
gauche), pour la fourniture d’une
énergie électrique totalement
décarbonée, destinée à approvisionner tout le bivouac du rallye.

La moto en course aussi
Différents projets de motos de
compétition Hydrogène ont été
aussi évoqués, avec force études
et visuels de prototypes, à pile à
combustible…

De l’hydrogène à Paris!

Alors que Paris se prépare à
accueillir un formidable événement international en 2024,
différents types de transport et
de mobilité hydrogène s’organisent actuellement afin de démontrer la pertinence de cette
technologie, en pleine phase de
transition énergétique. On peut
par exemple citer entre autres,
la flotte de taxis Hype, première
flotte de taxis hydrogène en
France, créée en 2015, qui entend proposer 10 000 véhicules
à cette période, tout en mettant
également en service les infrastructures de ravitaillement
nécessaires à ces autos, avec de
l’hydrogène vert. Aujourd’hui, la
société dénombre plus de 10,4
millions de kilomètres parcourus en courses. Sur routes et
dans les rues parisiennes, la
mobilité hydrogène sera donc
possible, ainsi que sur l’eau
puisque des navettes fluviales
H2 devraient également assurer
une offre de transports. Tous ces
flux sont zéro émission de CO2.
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