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LE GRDS RDUGE QUI TRACE
Toutes les voitures qui ont disputé les récentes 24 Heures du Mans ont utilisé un carburant
10D% renouvelable issu de déchets vinicoles et agricoles. D’après les représentants du pé-
tralier français à la base de cette initiative, cette essence, qui émet 65% de C02 en moins
qu’un hydrocarbure fossile, pourrait se retreuver dans le réservoir de vetre voiture.
Texte: Dominique Dricot l Photos. TotalEnergies

Un grand cru, 1’édition 2022 des 24
Heures du Mans? Sportivement par-

lant, on vous laisse en décider. Ce qu’on
retiendra, en revanche, c'est que dans une
course qui réclame de la bouteille, le car
burant provenait de... vignobles français.
Une première au pays des rillettes et du
Saumur mais une formule déjà éprouvée
ailleurs, notamment lors de la venue du
Championnat du Monde d'Endurance
(WEC) en mai dernier à Francorchamps.
L’initiative revient à TotalEnergies, fournis-
seur officiel du carburant de la discipline.

«L’endurance est sans doute le sport au-
tomobile qui représente le meilleur banc
d'essai», rappelle Romain Aubry, manager

technique auprès de la multinationale
française. «Quand nous avons décroché
ce marché en 2018, nous avons commencé
avec un carburant assez standard, puis
nous avons poursuivi en introduisant par-
tiellement des bio-hydrocarbures. Avec la
pandémie, le public a pris conscience de la
problématique climatique. Ce qui a accéléré
notre volonté de mettre au point un carbu
rant 100% renouvelable qui n’est donc pas,
forcément, d’origine fossile. Avec l’arrivée
de la catégorie Hypercar cette année - ce
qui a entraîné le développement de nou-
veaux moteurs - et l'implication d’une mul-
titude de constructeurs dès l'an prochain,
le timing était parfait.»

Encore fallait-il que les chercheurs met-
tent au point le «bon» carburant en un mi-
nimum de temps. «Dix-huit mois ont été
nécessaires pour élaborer cette essence
qui devait répondre à des critères stricts:
pas question qu’elle modifie les perfor-
mances des moteurs et qu’elle influe sur
la consommation.» Le règlement des 24
Heures est formel: un relais doit être de
11 tours maximum alors que les réservoirs
affichent des dimensions précises. II était
aussi important que tous les construc
teurs, de Toyota à Alpine en passant par
Glickenhaus, Porsche, Ferrari, Chevrolet
ou Aston Martin soient satisfaits de ce
nouveau carburant.
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UN PEU OE CHIMIE
Autre critère de base: pas question d’ex-

traire cette matière première de la chaîne
alimentaire humaine ou animale. Un re-
proche que l’on entend souvent à 1’égard
des céréales ou des betteraves qui servent
à fabriquer de l'essence plutôt qu a nour-
rir les habitants d’une Terre affamée.
«Nos chercheurs se sont penchés sur des
déchets vinicoles tels que le marc et la lie,
dont le recyclage, jusque-là, se réduisait à
la fabrication d’engrais», poursuit Romain
Aubry. «C’est du côté bordelais que nous
avons trouvé une quantité suffisante de
cette matière pour fabriquer plus d’un
million de litres de carburant renouvela-
ble. En effet, nous fournissons l’essence à
tous les concurrents du Championnat du
Monde d’Endurance (le WEC, dont les 24
Heures du Mans font partie, NDLR), au
championnat ELMS ainsi qu a la Michelin
Le Mans Cup.» Chez les constructeurs, une
simple modification de la cartographie mo-
teur permet d'utiliser ce carburant sans
le moindre problème. Le changement en-
traîne une modification de la consomma-
tion de 2% maximum. «Quand les déchets
(peau du raisin, végétaux...) ont été récu-
pérés, les techniciens les font fermenter
pendant plusieurs semaines pour pro-
duire de l’éthanol, qui devient la matière
première. Grâce au procédé ETG (Ethanol
To Gazoline), on retire l’atome d’oxygène
de la molécule d ethanol pour en faire un
hydrocarbure. Le travail des chercheurs

consistait à sélectionner les bonnes molé-
cules puis à y ajouter l’ETBE, une molécule
utilisée dans les stations-services qui per
met d’augmenter les octanes.» Le principe,
avouons-le, est séduisant. Mais il convient
de relativiser la formule. Ce carburant
ioo% renouvelable utilisé dans un moteur
thermique à explosion émet toujours du
C02. Logique: le procédé de combustion
n’a pas changé. En revanche, par rapport

à un carburant fossile selon le schéma «du
puits à la roue», on observe une réduction
de 65% des émissions de CO2. «Dans notre
cas, nous avons utilisé des déchets vini
coles mais des résidus agricoles comme la
paille ou la sciure peuvent être utilisés en
fonction de ce qui se cultive dans la régi-
on. On réalise également des économies
d’échelle en faisant appel à une matière
première proche de la raffinerie.»

Un hic quand même: le prix. Pour alimen-
ter les puissants moteurs de leurs bolides
engagés aux 24 Heures du Mans. les équipes
paient 5,99 € le litre! Avec des marges béné-

ficiaires, bien sûr, mais sans les accises dont
les gouvernements sont friands.

Outre la belle part de virginité que les
sports mécaniques retrouvent grâce à ce
processus (le MotoGP devrait bientôt em-
boîter le pas, la Fi y viendra en 2026), on
pourrait facilement imaginer ce carburant
dans une Logan ou une C3. «Au niveau de la
fabrication du carburant, cela ne poserait
pas de problème», affirme Romain Aubry.
«Bien sûr, il faudrait consentir d enormes
investissements dans nos raffineries pour
les adapter à ce processus. Mais technique-
ment, c’est réalisable. Ainsi, pour fabriquer
le million de litres de carburant pour les
différentes épreuves d’endurance, la mo-
bilisation d’une raffinerie de petite taille
a été nécessaire pendant quelques jours
seulement.»

Reste le sujet qui fâche les constructeurs
et de nombreux utilisateurs: cette tech-
nique permettra-t-elle de retarder, voire
d'annuler la condamnation des moteurs
thermiques à partir de l'année 2035 que
les têtes (très) pensantes de l'Union euro-
péenne viennent de prononcer? «On sait
qu’en ville, l’électrification va s’imposer»,
explique Romain Aubry. «Mais on peut
facilement imaginer que les moteurs ther
miques vont perdurer dans certains cas,
notamment pour les gens qui parcourent
des centaines de kilomètres par jour. Dans
la société qui m’emploie, nous allons nous
adapter à la demande. Nous proposerons le
biocarburant ou l'hydrogène pour faciliter
tel ou tel type de mobilité.» □

MISSION H24
Depuis 2018, un prototype fonctionnant à l'hydrogène arpente régulièrement les circuits
européens en guise d'essai grandeur nature. Le fournisseur officiel de carburant se charge
également de la station mobile de rechargement qui suit la voiture lors de ces essais. II
s'agit d’un container maritime aménagé. Outre un stock d'hydrogène, on y trouve aussi
un compresseur et des réservoirs haute pression (ils montent jusqu a 1.550 bars). Dans la
partie ravitaillement, le pistolet est équipé d’un disque infrarouge qui établit un échange
d'informations tels que le contrôle de pression et la température des réservoirs entre la
voiture et la station. Cet ajout high-tech permet de ravitailler la voiture deux fois plus vite
que dans une station «normale».
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