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Les grandes
dates du
programme
MissionH24 :

2018

22 septembre 2018
À Spa-Francorchamps,
les deux coprésidents,
Pierre Fillon et Christophe Ricard, lancent le
programme MissionH24
et dévoilent le prototype
LMPH2G qui roule en
piste puis se ravitaille en
hydrogène dans la voie
des stands au milieu
des invités ;

2019

2020

13-14 juin 2020
La LMPH2G est la voiture
de sécurité lors des
24 Heures du Mans
Virtuelles;

La satisfatction est de mise sur tous les visages des membres de l’équipe H24Racing.

A Imola, le 14 mai 2022, la H24 a participé à sa première course, reliant l’arrivée après 110 minutes en piste. Une satisfaction pour le pilote Stépahne Richelmi et l’équipe H24Racing.

MissionH24,

L’hydrogène à la conquête du Mans

MissionH24, créé par l’Automobile Club de l’Ouest et GreenGT, prépare l’arrivée des prototypes à
propulsion électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans à horizon 2025 où ils devront pouvoir se
battre pour la victoire. Visite guidée au coeur d’un programme pionnier qui est sans doute le projet
technologique le plus ambitieux jamais lancé dans l’histoire du sport automobile.
Les 24 Heures du Mans verront le futur de l’automobile
rythmer leur programme
2022. A plusieurs reprises de
mercredi à samedi, les prototypes de course à propulsion
électrique-hydrogène du programme MissionH24 prendront en effet la piste, tantôt
en démonstration, tantôt en
compétition dans le cadre des
essais libres, qualifications et
des deux courses de la Road To
Le Mans, l’une des épreuves au
programme de la semaine des
24 Heures.
C’est la première fois que
H24Racing, l’équipe qui exploite les prototypes de MissionH24 en compétition, aura

l’honneur du chronomètre sur
le circuit du Mans. La H24, nouveau prototype de course de
MissionH24, a en effet reçu le
mois dernier de la Fédération
Internationale de l’Automobile
les homologations qui l’autorisent à s’aligner au départ des
courses internationales d’Endurance, en catégorie « Voiture
Innovante » créée par l’Automobile Club de l’Ouest.
La première a eu lieu à Imola,
lors de la deuxième manche du
calendrier 2022 de la Michelin
Le Mans Cup. Un événement
fondateur dans l’histoire de
l’automobile : jamais auparavant un prototype de course
à propulsion l’électrique-hy-

drogène n’avait été autorisé à
participer à une course de ce
niveau. MissionH24 a montré
à la FIA que son nouveau prototype méritait la confiance
qui lui avait été faite : samedi 14 mai à 19h46, après 110
minutes de course, la voiture
a franchi la ligne d’arrivée de
l’épreuve disputée sous la canicule. Tous les membres de
l’équipe H24 avaient envahi le
mur qui séparent la voie des
stands de la piste pour saluer
leur pilote, Stéphane Richelmi,
lui aussi entré dans l’histoire.
Et la brume dans certains yeux
n’était pas forcément due au
pollen cotonneux des peupliers
locaux… Tant d’efforts pour en

arriver là ! Tant de chemin parcouru depuis le lancement !
L’existence de MissionH24 est
révélée le 22 septembre 2018
sur le circuit de Spa-Francorchamps par ses deux initiateurs
et co-présidents : Pierre Fillon,
président de l’Automobile Club
de l’Ouest, et Christophe Ricard, président de GreenGT.
L’événement est spectaculaire puisqu’il se double d’une
présentation dynamique du
premier prototype à propulsion
électrique-hydrogène
du programme, la LMPH2G,
réalisée par Yannick Dalmas.
Malgré une panne de contact
électronique sur le volant qui
l’immobilise quelques instants

en piste, celui qui remporté
quatre fois les 24 heures pour
quatre constructeurs différents
(Peugeot, Porsche, McLaren et
BMW) raconte aux journalistes
invités ce qu’il vient de vivre
sur un ton inhabituellement
volubile : « Cela ne ressemble
à rien de ce que j’ai connu avant.
C’est une vraie voiture de course,
un peu lourde pour le moment,
mais le bruit, les sensations,
l’environnement… Il n’y a rien
de commun avec ce que j’ai pu
piloter. Puisqu’il n’y a ni moteur
thermique, ni boîte de vitesse,
j’ai entendu des choses que je
n’avais jamais entendues auparavant : le bruit des pneus
sur l’asphalte, celui de l’air sur
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3 février 2019
Lancement de l’écurie
H24Racing dirigée par
Jean-Michel Bouresche ;
15 juin 2019, 14h42
La LMPH2G réalise un
Tour d’Honneur du circuit
des 24 Heures du Mans
quelques minutes avant
le départ ;
20 septembre 2019
Double première mondiale : une voiture à propulsion électrique-hydrogène participe à une
série internationale
de compétition, en
se mêlant aux autres
concurrents lors des
deux séances d’essais
libres de la Michelin Le
Mans Cup sur le circuit
de Spa-Francorchamps.
Lors de ces séances,
la LMPH2G ravitaille en
hydrogène à une station
mobile spécialement
développée par TotalEnergies installée dans
le paddock ;
25 et 26 octobre
2019
Première mondiale : la
LMPH2G participe à nouveau aux essais libres de
la Michelin Le Mans Cup,
à Portimao mais, à cette
occasion,
la station TotalEnergies
est installée à l’entrée
des stands, quelques
mètres avant les tours
de ravitaillement
d’essence des autres
concurrents ;

la carrosserie, et puis le son
de ce compresseur qui pousse
l’air vers la pile à combustible
lorsque j’accélérai… C’est fantastique. Il y a beaucoup de travail à faire, c’est clair, mais le futur de l’Endurance est là, je n’ai
aucun doute… ».
Trois ans et demi et près de
15 000 km d’essais plus tard,
le futur est en marche. Yannick
Dalmas était aux premières
loges à Imola le 14 mai. Et il
souriait, le Driver Advisor de
la FIA pour les championnats
d’Endurance, en se souvenant
de son premier essai en 2018.
« Ce que fait cette nouvelle voiture qui succède à la LMPH2G
que j’avais essayée, est unique.
Elle a perdu du poids -elle en
perdra encore, et quand il fait
très chaud comme aujourd’hui
elle souffre. Mais la performance est là, la technologie est
efficace, je l’avais dit : c’est l’avenir ! ».
Jean-François Weber, patron
de la recherche et du développement de GreenGT dont il
est l’un des co-fondateurs en
2008, n’était pas sur le circuit,
retenu sur un autre projet de
l’entreprise. Mais il suivait la
course sur internet et, au moment où la voiture a franchi la
ligne, a envoyé un sms à ses
hommes : « Notre voiture a fait
sa première course, et elle a fini.
Ce drapeau à damier s’abaisse

pour saluer 14 années d’efforts. L’aboutissement d’un rêve
d’entreprise que votre travail et
votre talent font réalité. Merci à
Vous ! A la suite ! ».
La suite, pour Jean-François
Weber et l’équipe de la Recherche et Développement de
GreenGT, pour les partenaires
techniques de MissionH24,
pour l’équipe H24Racing, c’est
la poursuite du développement en compétition de la H24
afin de préparer l’ouverture de
la catégorie électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans
à horizon 2025. Un prototype
à pile à combustible H2 devra
alors être en mesure de s’y
battre pour la victoire. C’est le
sens de ce programme MissionH24 lancé par l’ACO et
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GreenGT. Un défi au service de
la transition énergétique dans
le sport automobile et, au-delà, pour la révolution des mobilités.
Cette ambition est partagée :
près de dix constructeurs
automobiles suivent de près
chaque sortie de la LMPH2G et
désormais de la H24. Ils sont
réunis au sein d’un groupe de
travail constitué par l’Automobile Club de l’Ouest et animé
par Bernard Niclot, responsable de l’Innovation de MissionH24. Après l’annonce du
lancement du programme
en 2018, ils ont les uns après
les autres frappé à la porte
de l’ACO. Certains avaient
des projets dans les cartons,
d’autres pas. Tous savent
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Aucune pollution :
ne rejette que de la vapeur d’eau
No pollution: emits only
water vapour

Système de récupération
d’énergie au freinage
Braking energy recovering

cependant qu’ils doivent refermer le livre des carburants fossiles, en compétition
comme sur la route. L’horizon
2025 leur paraît parfois trop
proche car la technologie électrique-hydrogène est un nouveau challenge qui s’ajoute à
celui de la course elle-même.
« Le Mans, c’est l’Everest du
sport automobile » a dit un jour
Henri Pescarolo, quadruple
vainqueur de l’épreuve. « Quels
que soient les moyens, quelle
que soit la motivation, quelle que
soit la préparation, vous prenez
le départ mais vous ne savez
pas si vous verrez l’arrivée. Tout
peut se produire sur ces 13,6
km de piste à couvrir pendant
24 heures. Au Mans, considérez
que l’inimaginable peut devenir
une réalité et que l’improbable
est possible… ». Avec une nouvelle technologie, l’épreuve devient doublement compliquée.
Au pied de cette montagne,
depuis 2018, les hommes de
MissionH24 ont installé leur
camp de base. Et, chaque jour,
préparent leur course vers le
sommet. « La métaphore montagnarde d’Henri résume parfaitement ce à quoi nous nous
attaquons depuis quatre ans. »,
sourit Jean-Michel Bouresche,
responsable des Opérations
du programme et directeur
de l’équipe de course, « Mais,
chaque jour, nous affrontons
l’inconnu, car personne n’a jamais tenté l’ascension auparavant. Pour le moment, nous ne
pensons même pas qu’un jour
nous aurons à disputer les 24
Heures en « garage 56 », pour
reprendre cette appellation qui
fait référence au numéro du box
de la ligne des stands réservé aux projets expérimentaux.
Nous nous concentrons sur les

H24

objectifs intermédiaires : rouler
plus vite, plus longtemps, sur
les épreuves d’Endurance auxquelles nous allons participer.
Pas à pas, nous développons
les conditions qui permettent à
la catégorie de prendre peu à
peu forme. Le Mans est encore
très loin. Mais nous sommes les
seuls à pouvoir tracer la route et
aider les constructeurs en montrant ce qui est possible et ce qui
ne l’est pas. Nous sommes les
éclaireurs, l’avant-garde. C’est
notre mission première. Cela
passe par le développement
de chaque organe, chaque système puisque rien n’existe sur
les étagères. Nous évoluons
en mode prototype permanent,
accompagnés par des partenaires techniques qui relèvent
le même défi et sans qui rien
ne serait possible. C’est d’une
complexité absolue, mais c’est
passionnant ! ».
Alors, les constructeurs regardent attentivement travailler H24Racing. Sans jamais
ironiser quand la voiture roule
moins vite ou s’arrête. Car ils
savent. Ils savent que si « gagner le Mans c’est gagner le
monde » comme l’a un jour
écrit un journaliste, chaque
tour de roues de la H24 les en
rapproche.
Cette semaine, discrètement,
certains d’entre eux seront
donc au bord de la piste quand
Stéphane Richelmi s’élancera à la conquête des 13,6 km
du circuit, en démonstration
ou en course. Pour préparer leur futur en catégorie
électrique-hydrogène aux 24
Heures du Mans. Car, au premier vainqueur de l’épreuve
avec cette technologie, est
promis un prestige sans égal
dans l’histoire de l’automobile!

+300
km/h

Pas d’embrayage, de différentiel
ou de changement de vitesse
No clutch, no differential,
no gear shifting

Ravitaillement complet en 3 min
(en conditions optimales)
Complete refuelling in 3 min
(in ideal conditions)

550 kW
Autonomie de 40 mn à cadence de
course avec un plein à 700 bars
Autonomy of 40 mn at race pace
with a 700 bars H2 load

Pilot Sport GT
31/71-18
(jante 13x18)

Pilot Sport GT
30/68-18
(jante 12x18)

2 970 mm

745 mm

1 000 mm

L x l x h : 4 715 mm x 1 970 mm x 1 150 mm

MOTEUR ENGINE
• 2 moteurs électriques de course 2 electric racing motors
• Puissance max en pic : jusqu’à 700 kW (952 ch) ;
régime maxi : 17 250 tr/min
Peak power : up to 700 kW (952 ch) ; max revs : 17 250 rvs
• Puissance délivrée : 550 kW (747 ch)
Delivered power : 550 kW (747 ch)
CHÂSSIS CHASSIS
• Chassis LMP en carbone avec arceau de sécurité en acier
Carbon LMP chassis with steel frame
• Freins en carbone Carbon brakes
• Suspensions à triangles et poussoirs
Double wishbone pushrod suspension

MODULE ÉNERGÉTIQUE ÉLECTRIQUE-HYDROGÈNE GREENGT : 1 générateur électrique hydrogène + 2 moteurs électriques de course
GREENGT ELECTRIC-HYDROGEN ENERGY MODULE: 1 h2 fuel cell + 2 electric racing motors
TRANSMISSION TRANSMISSION
• Transmission directe aux roues arrières (ratio : 1:7,5)
Direct drive to rear wheels (ratio: 1:7.5)
• Système de contrôle de couple GreenGT
GreenGT torque management system
PRODUCTION D’ÉNERGIE ENERGY PRODUCTION
• Module électrique-hydrogène GreenGT
(membrane électrolyte polymère à 4 stacks) de 200kW (net)
GreenGT electric-hydrogen powertrain (fuel cell with 4 stacks
polymer electrolyte’s membrane) of 200 kW (net)

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE AU FREINAGE
ENERGY RECOVERY SYSTEM UNDER BRAKING
• Batterie de 882 V en nominal 882 V battery, nominal voltage
• Capacité de 3,25 kWh Capacity: 3.25 kWh
• 180 kW emmagasinés, 350 kW délivrés en flash
180 kW stored, 350 kW delivered on flash mode

POIDS WEIGHT
• 1 416 kg en ordre de marche 1 416 kg in working order
• Répartition des masses : av. 40 % / ar. 60 %
Weight distribution: front 40 % / rear 60 %
• Variation du poids au ravitaillment : + 8,6 kg
Weight variation at refuel: +8.6 kg

STOCKAGE DE L’HYDROGÈNE
HYDROGEN STORAGE
• Capacité de réservoir : 8,6 kg Fuel tank capacity: 8.6 kg
• Pression de stockage : 700 bars Storage pressure: 700 bars

PERFORMANCES PERFORMANCES
• Vitessse maximale : 300 km/h Maximum speed: +300 kph
• 0 à 100 km/h : 3,4 s 0–100 kph: 3.4 seconds
• 0 à 400 m : 11 s 0 to 400 m: 11 seconds

19 septembre 2020,
13h42
La LMPH2G réalise
à nouveau un Tour
d’Honneur du circuit du
Mans quelques minutes
avant le départ de la 88e
édition des 24 Heures ;

2021

8 au 11 juillet 2021
MissionH24 est invité
au Goodwood Festival
of Speed. Stéphane
Richelmi effectue l’une
des célèbres montées
avec, en passager,
Lord March ;
21 août 2021, 15h42
La H24 effectue un Tour
d’Honneur du grand
circuit du Mans quelques
minutes le départ de la
89e édition
des 24 Heures ;
17 septembre 2021
La H24 prend part aux
deux séances d’essais
libres de l’épreuve
de Michelin Le Mans
Cup sur le circuit de
Spa-Francorchamps ;
22-23 octobre 2021
La H24 prend part aux
deux séances d’essais
libres de l’épreuve de
Michelin Le Mans Cup
à Portimão ;

2022

15 avril 2022
La H24 participe aux deux
séances d’essais libres
de la première manche
de la saison 2022 de la
Michelin Le Mans Cup au
Castellet ;
14 mai 2022
Pour la première fois dans
l’histoire de l’automobile,
un prototype à propulsion
électrique-hydrogène
est au départ d’une
course internationale
d’Endurance, la deuxième
manche de la Michelin
Le Mans Cup à Imola,
en catégorie « Voiture
Innovante ».
À 19h46, la H24 franchit
la ligne d’arrivée après
110 minutes de course ;
8-11 juin 2022
Dans le cadre de la
semaine de la 90e édition
des 24 Heures du Mans :
participation de la H24
aux épreuves (essais
libres, qualifications et
courses) de Road To
Le Mans ; »
11 juin 2022
Tour d’Honneur de la H24
sur le grand circuit du
Mans quelques minutes
avant le départ des
concurrents des
24 Heures.

