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Vers une course zéro carbone
Le prototype H24 qui roule uniquement à l'hydrogène et ne rejette que de l'eau est exposé
au cœur du village des 24 Heures du Mans pour la 90e édition de la course mancelle.

Engagé dans l'épreuve Road to Le Mans, en leverde rideau des 24 Heures, le prototype Mission H24 a atteint
pour la première fois la vitesse de 292 km/h aux essais. Photo: LeMaineLibre-YvonLOUE

II reste trois ans au prototype
hydrogène de MissionH24 déve

loppé eonjointement par l’Automo
bile Club de l’Ouest et GreenGT pour
entrer en compétition. Huit ans
pour les 24 Heures du Mans pour
atteindre l’objectif fïxé par l’ACO
d’une course zéro carbone en 2030.
Exposée en plein cœur du village des
24 Heures du Mans cette semaine, la
voiture de course aux lignes bleues
et blanches veut replacer un événe
ment souvent critiqué pour son
impact environnemental au centre
d’une stratégie verte défendue par
l’ACO. « L’année dernière, nous
avions été frappés de l’intérêt du
public, etsurtout des plusjeunes pour
cette voiture au moment de la cour
se », explique Pierre Fillon, à la tête
de la structure depuis 10 ans.

Des performances
prometteuses

Avec un bilan carbone déjà inférieur
à des événements sportifs comme
Roland-Garros ou le Tour de France,
les 24 Heures du Mans servent de
laboratoire pour développer des
énergies alternatives. Avec le proto
type H24, intégralement financé par
des partenaires privés de PACO
Total, Michelin, l’horloger Richard
Mille et l’équipementier automobile
Plastic Omnium -, l’objectif est de
montrer que les innovations vertes
peuvent parfaitement servir les per
formances sportives. « La voiture
vient de signer son premier record de
vitesse pour un véhicule sportif à
hydrogène avec une pointe enregis
trée à 292 km/heure. »

L'Europe séduite par le projet
Les enjeux pourtant dépassent le
cadre de la course sarthoise. Ce mer
credi, Adina Revol interpelle les visi
teurs sur le village pour expliquer la
stratégie européenne autour du
développement de l’hydrogène. Elle
travaille directement pour la com-

mission européenne et défend
l’importance d’une collaboration
entre acteurs publics et privés pour
faire avancer la grande cause du
réchauffement climatique. « La
guerre en Ukraine et la nécessité de se
détacher du gaz russe ont donné un
coup d’accélérateur au développe
ment des énergies alternatives dont

fait partie l’hydrogène. Mais pour
l’utiliser defaçon plus massive, nous
allons devoir répondre à des ques
tions de coût de production et de

transport. »

Oublié le bruit du moteur
Des interrogations bien loin en réali
té des préoccupations des véritables
passionnés de course automobile
autour de ce nouveau modèle à
hydrogène. Eux s’interrogent sur le
bruit de la voiture. Assistera-t-on
d’ici moins de dix ans à des courses
sans entendre les moteurs vrombir
d’un bout à l’autre du Mans ? « Assu
rément, ça sera une adaptation à fai

re pour les amoureux des moteurs
Mazda, sourit Pierre Fillon. Mais
personnellement, je ne crois pas que
cela freine le développement de
l’hydrogène pour la compétition
automobile. Les nouvelles généra
tions sont concernées. Elles grandi
ront avec le bruit de voitures diffé
rentes. » Un certain sifflement émis
par le compresseur qui reçoit l’oxy
gène et qui laisse entendre le crisse
ment des pneus sur le bitume.
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CONCURRENTS VOITURES PILOTES

51 AFCORSE

52 AF CORSE

63 CORVETTE RACING

64 CORVETTE RACING

74 RILEY MOTORSPORTS

91 PORSCHE GTTEAM

92 PORSCHE GTTEAM

LM GTE Pro

Ferrari 488 GTE EVO

Ferrari 488 GTE EVO

Chevrolet Corvette C8.R

Chevrolet Corvette C8.R

Ferrari 488 GTE EVO

Porsche 911 RSR-19

Porsche 911 RSR-19

Pier Guidi (ITA) - Calado (GBR) - Serra (BRA)

Molina (ESP) - Fuoco (ITA) - Rigon (ITA)

Garcia (ESP) - Taylor (USA) - Catsburg (NLD)

Milner (USA) - Tandy (GBR) - Sims (GBR)

Fraga (BRA) - Bird (GBR) - Van Gisbergen (NZL)

Bruni (ITA) - Lietz (AUT) - Makowiecki FRA)

Christensen (DNK) - Estre (FRA) - L. Vanthoor (BEL)

LM GTE AM

24 HEURES DU MANS / 11 et 12 juin 2022
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