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Michelin entame sa neuvième saison consécutive en FIA-WEC
Le manufacturier français lance des nouvelles gammes de pneumatiques
développées à 100 % de manière virtuelle pour la catégorie Le Mans Hypercar
Michelin saisit de nouvelles opportunités de démontrer son caractère pionnier
tout en préservant la longévité et les performances durables de ses pneus,
quel que

-WEC depuis sa
création, en 2012. Pour la saison 2021, celui-ci intègre la nouvelle catégorie Le Mans
Hypercar, qui met en scène des voitures développées selon un règlement technique
-pied afin
de mettre au point des nouvelles gammes de pneumatiques correspondant aux
attentes des constructeurs et des organisateurs du championnat.
partenaires des pneumatiques offrant la meilleure longévité, avec un niveau de
-WEC représente une parfaite opportunité
pour mettre en exergue les qualités des différentes gammes « Endurance » de
uniquement sur ordinateur et sur simulateur.

générale, le manufacturier français utilise les sports mécaniques, sur deux ou quatre
roues, comme un laboratoire de test « grandeur nature » de ses procédés en cours de
s formulations visant à améliorer la longévité
et la préservation des performances-clés des pneumatiques au fil de leur usure.
En fonction des résultats obtenus, ces techniques éprouvées peuvent ensuite être
éventuellement utilisées dans la mise au point des pneus destinés aux véhicules de
alimenter les laboratoires du département Recherche et Développement de
entre la course et la série, de la piste à la route.
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Selon Michelin, rien ne justifie que les performances demandées par les pilotes ne
puissent être exigées par tous. Les automobilistes doivent eux aussi pouvoir
bénéficier de pneumatiques offrant les mêmes caractéristiques et le même niveau
ou de la météo.
sécurité sont les mêmes. La tenue de route, les distances de freinage, la résistance
ères
dont Michelin assure la continuité tout au long de la durée de vie de ses
pneumatiques.
Des caractéristiques qui se traduisent en course par un véritable avantage, les
leurs
affinée, plus proche de la victoire grâce au potentiel de multiplication des relais.
Ainsi, ils peuvent gagner du temps lors des arrêts au stand, mais aussi maintenir la
voiture en piste plus longtemps.
De leur côté, les automobilistes peuvent quant à eux profiter de pneus « frais »
pendant plus longtemps, et réaliser des économies en repoussant la date de leur
remplacement des pneumatiques de leur voiture pour cause de perte de performance,
comme cela est souvent constaté en Europe ou ailleurs.

Championnat du Monde FIA-WEC, de façon règlementaire, la recherche de réduction
des coûts a également eu une influence sur le nombre de pneus autorisés sur les
événements.
compétition que le nombre de pneus autorisés en course a pu être ajusté. La
convergence de ces éléments permet à Michelin de réduire le nombre de pneus à
fabriquer, ce qui veut dire moins de matières premières à approvisionner, mais aussi
logistique. En fin de vie, il est également intéressant de considérer que la filière de
recyclage est allégée, le nombre de carcasses à valoriser ayant été abaissé.
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Une expertise reconnue
La manière dont un pneu se comporte tout au long de sa vie est une question de
savoir-faire, un choix de conception déterminé par son fabricant. Cela demande une
réelle expertise sur les matériaux, la façon de les mélanger, mais aussi sur la
construction de la structure interne du pneu, qui est déterminante pour les
sein du département Recherche et Développement, mais aussi des investissements
très importants de la part du manufacturier, que ce soit dans les hommes, les
matériaux, le matériel de laboratoire ou les machines-outils.
permet aux plus grands

Pour toutes ces
-WEC.
People, Profit, Planet : la stratégie « Tout Durable » de Michelin
Le groupe Michelin vient de dévoiler mondialement sa stratégie de long terme,
dans
stratégie de Michelin se déroule sur trois axes extrêmement forts qui constituent la
vision « Tout Durable » : People (les personnes), Profit (le résultat économique),
Planet (notre planète).
People : Michelin a toujours placé les personnes au centre de ses préoccupations. Au
permettant de protéger ses salariés dès le début de la crise sanitaire Covid-19.
partagés prises par la Direction du Groupe est très élevée, comme le démontre un
aller
ailleurs, Michelin est et veut rester une référence mondiale de la sécurité au travail
a
0,5 %.
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Profit : Michelin souhaite inscrire le Groupe dans une croissance soutenue, avec une
progression moyenne de ses ventes annuelles de 5% entre 2023 et 2030. Michelin
compte également réaliser de 20% à 30% de ses ventes dans des activités autres
Enfin, Michelin continuera de créer de la croissance externe sur des marchés
métal.
Planet : Michelin va réduire fortement ses émissions de CO2 aussi bien sur la partie
production que les transports,
2050. Michelin souhaite également augmenter fortement le taux de matériaux
40% en 2030, et 100% en 2050.
La vision
naturellement dans cette démarche globale.
La saison 2021 du Championnat du Monde FIA-WEC

détermination de tous dans cette formidable aventure. En attendant que la crise
sanitaire soit totalement maitrisée, le Championnat du Monde FIA-WEC a réussi à
inscrire à son calendrier six rendez-vous, incluant les 24 Heures du Mans. Ces
dernières ont dû être reportées de juin à août (voir calendrier), espérant de cette
manière pouvoir accueillir du public. Mais le début de saison, programmé le 1er mai
sur le Toboggan des Ardennes, le fameux circuit de Spa-Francorchamps (Belgique),
se tiendra à huit clos.
Michelin est totalement solidaire des décisions prises par les organisateurs, qui a été
intercontinental.
« Michelin a mis en place très tôt, dès mars 2020, des mesures sanitaires très strictes
Pierre Alvès, le
manager de Michelin en FIA-WEC. « Des méthodes harmonisées, mais adaptées
pour ceux qui ont la nécessité de se rendre sur les événements de sport automobile.
Avant chaque course, nous étudions les lieux, les protocoles FIA, et nous nous
adaptons afin de conduire au mieux notre mission. Nos Conseillers Techniques
nous. »
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« Michelin a sa propre bulle avec ses équipes sur place, mais les personnes en contact
avec les écuries, que nous limitons à une seule personne par partenaire, intègre
pendant la course. Une fois la journée de travail terminée, nous nous déplacions tous
instauré des débriefings en visioconférence,
ce qui nous permet de maintenir le même niveau de service auprès des écuries
partenaires, tout en limitant au maximum les risques sanitaires. »
Les pneumatiques MICHELIN Pilot Sport pour le Championnat du Monde FIAWEC 2021
discipline, Le Mans Hypercar, qui remplace la LM P1. Elle mettra en scène des
voitures répondant à un règlement technique totalement repensé. Les nouvelles
voitures de la catégorie LMH sont entièrement développées par les constructeurs
teurs ont
-WEC.
Pour la catégorie Le Mans Hypercar, Michelin a mis au point une nouvelle gamme de
pneus adaptée à la technologie, au poids et aux performances de ces nouveaux
prototypes. Ces pneus seront faciles à identifier, grâce à un nouveau design de flanc
qui intègrera non seulement le bleu et le jaune de Michelin, mais aussi une partie sur
fond blanc avec un drapeau à damiers.
« Le développement de ces nouveaux pneus a représenté un sacré challenge pour
nous », indique Pierre Alves, manager de Michelin en FIA- WEC. « Nous avons dû
aller vite et travailler sans voiture physique, uniquement avec des logiciels de
simulation, en coopération avec les constructeurs. Les voitures de la catégorie
Hypercar sont très différentes, techniquement, des LM P1 que nous avons connu
jusq
soient plus lourdes, elles sont aussi rapides en pointe. Par ailleurs, elles bénéficient
rapides, mais moins d
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Une conception 100 % virtuelle
Les développements numériques et les simulations conduits par les ingénieurs de
Les premiers roulages, avec les écuries partenaires, ont alors simplement servi de
phase finale de validation, démontrant que les nouveaux pneus, développés grâce à
la puissance numérique de Michelin, répondaient largement aux attentes. Plusieurs
et notamment des simulations de course de 30 heures sur le circuit du Castellet (83,
France) afin de pousser les gommes dans leurs derniers retranchements. « Nous
avons eu la chance que la météo soit mauvaise », continue Pierre Alves. « Le fait
que le temps soit humide et froid a permis de valider dans des circonstances extrêmes
le travail réalisé en interne. Nous sommes prêts pour la saison ! »
La nouvelle gamme Le Mans Hypercar est la première à avoir été conçue entièrement
sur simulateur, avec et sans pi
manière conceptuelle. Grâce à la puissance des systèmes de développement et de
a pu être dessinée rapidement, avec des travaux qui ont été tout de suite orientés
dédiées à la catégorie Le Mans Hypercar sont toutes les deux nouvelles. Michelin est
expérience, simulation, machines et
tests de véhicules en piste, à une démarche de conception 100 % virtuelle.
Michelin est un pionnier dans ce domaine, et travaille à mettre sur pieds les bons
à la compétition vers le
monde de la grande série. Et bien que les voitures engagées en Le Mans Hypercar
présentent des technologies différentes, les différents constructeurs ont bénéficié
du même savoir-faire, du même engagement, pour obtenir au final un même niveau
de satisfaction.
Même si les pneus de la catégorie Le Mans Hypercar sont 100% nouveaux, trois
gommes « Soft, Medium, Hard » seront proposées aux partenaires de Michelin
comme lors de la saison précédente. Cette classification très explicite permet une
meilleure appréhension des stratégies de course, tout en gardant la notion de «
fenêtre de température de fonctionnement ». Cette nomenclature facilite
également les échanges entre les ingénieurs, mais aussi au sein des écuries.
Des nouveaux pneus pluie
Outre les pneus slicks, les partenaires de Michelin auront à leur disposition une
nouvelle gamme de pneus pluie, avec des gommes à la composition évoluée et une
polyvalence encore améliorée. Il est alors important de noter que le pneu hybride de
Michelin, qui a été une grande innovation et qui permettait de rouler en slick sur des
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Il disparait au profit de deux nouvelles gommes, suite à une évolution règlementaire.
Ainsi les nouveaux pneus DRYING WET couvrent une large plage de températures
passer sur des pneus FULL WET, avec une gomme adaptée. Ces deux bandes de
roulement ont été conçues pour couvrir toutes les situations que rencontreront
intercontinentales. Le nombre de gomme pluie est limité par deux, selon le nouveau
règlement.
En Le Mans GTE Pro et GTE Am, la situation sanitaire et la recherche de diminution
des coûts ont amené, par règlement et non selon la décision de Michelin, à reconduire
la gamme de pneumatiques de la saison précédente.
Ce principe de cran de gommes Soft, Medium, Hard en slick, et DRYING WET et
FULLWET en pneus pluie-, sera le même pour toutes les catégories.
Plusieurs choix de dimensions
Dans la catégorie Le Mans Hypercar, seules les Toyota GR010 Hybrid chausseront
des pneus de dimension 31/71la même catégorie ont quant à elles opté pour des montes asymétriques, nouvelles
1suivant la technologie embarquée, les Toyota GR010 Hybrid étant les seules à faire
appel à un système électrifié, complémentaire de son bloc thermique.
Nombre de pneus autorisés par course
essais, 18 pour les courses de 6 heures, et 26 pour les épreuves de 8 heures. Des
chiffres qui passent respectivement à 16, 26 et 34 en GTE Am.
« Pour cette première année en Le Mans Hypercar, nous avons recherché la meilleure
synthèse entre sécurité et performance optimale pour chaque véhicule », indique
Pierre Alves
des datas
que nous allons pouvoir emmagasiner grâce à cette première saison, avec ces
voitures de nouvelle génération. Nous pourrons ensuite affiner les directions que
innovati
programmé sur plusieurs années. Bien que nous soyons manufacturier unique de la
catégorie, nous ferons évoluer notre gamme dès 2022, pour apporter toujours plus de
satisfaction à nos partenaires, et alimenter notre Département Recherche et
Développement, dans le cadre de la mise au point de nouvelles technologies à
destination des pneus de grande série.
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Les équipes partenaires de Michelin
Catégorie Le Mans Hypercar
la première saison de cette nouvelle catégorie :

Toyota Gazoo Racing

Le constructeur japonais abandonne les appellations « TS » pour « GR » (Gazoo
Racing). La première voiture engagée, la GR010 Hybrid, bénéficie des tous derniers
développements effectués dans le cadre du nouveau règlement. Toyota alignera
deux voitures tout au long de la saison.
Toyota GR010 Hybrid n°7 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López
Toyota GR010 Hybrid n°8 : Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Kazuki Nakajima

Glickenhaus

La 007 se passe de système hybride et fait appel à un tout nouveau moteur V8
biturbo. Elle es
Glickenhaus 007 : Romain Dumas, Olivier Pla, Pipo Derani
Glickenhaus 007 : Ryan Briscoe, Gustavo Menezes, Richard Westbrook

Alpine Elf Matmut
2018 dans le championnat LM P1 nonvoiture fiable et éprouvé.
Alpine A480 n°36 : Nicolas Lapierre, André Negrão, Mathieu Vaxivière
Des performances nivelées
ormance (BoP) qui sera mise en place dès le début du
championnat.
Catégories Le Mans GTE Pro et GTE Am
Dans ces catégories de niveau très relevé, Michelin équipera 5 voitures en Le Mans
GTE Pro, et 13 en Le Mans GTE Am.
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GTE Pro
Les meilleurs pilotes
pneus spécialement développés à leur attention.

Ferrari AF Corse

Déjà titré à cinq reprises dans la catégorie, présent depuis 2012, le début du
championnat FIA-WEC, le constructeur italien engagera pour toute la saison 2
Ferrari 488 GTE EVO. Les équipages sont repris à 100 % de la saison précédente, où
chacun tentera de décrocher un volant pour la catégorie Hypercar, où Ferrari arrivera
en 2022.
Ferrari 488 GTE EVO n°51 : James Calado, Alessandro Pier Guidi
Ferrari 488 GTE EVO n°52 : Miguel Molina, Daniel Serra, Davide Rigon

Porsche GT Team

Au cours de son histoire, la marque germanique a remporté de nombreuses victoires
en Endurance. Elle détient même le record aux 24 Heures du Mans, avec 108 victoires
-19.
Porsche 911 RSR-19 n°91 : Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Fred Makowiecki
Porsche 911 RSR-19 n°92 : Kevin Estre, Neel Jani, Michael Christensen

Corvette Racing

Pour le moment, le constructeur américain a confirmé sa présence à Spa et aux 24
Heures du Mans, avec une Corvette C8.R dans les Ardennes belges, et deux dans la
Corvette C8.R n°63 : Antonio Garcia, Oliver Gavin
GTE Am
Dans cette catégorie « Amateurs », tremplin pour une carrière professionnelle en
GT, on retrouve cinq Ferrari 488 GTE EVO, cinq Porsche 911 RSR 19, et trois Aston
Martin Vantage AMR.
Aston Martin Vantage AMR (TF Sport) n°33 : Ben Keating, Dylan Pereira, Felipe
Braga
Aston Martin Vantage AMR (Aston Martin Racing) n°98 : Paul Dalla Lana, autres
pilotes à confirmer
Tomonobu Fujii, Andrew Watson
Ferrari 488 GTE EVO (Cetilar Racing) n°47 : Roberto Lacorte, autres pilotes à
confirmer
Ferrari 488 GTE EVO (AF Corse) n°54 : Thomas Flohr, Francesco Castellacci,
Giancarlo Fisichella
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Ferrari 488 GTE EVO (Iron Lynx) n°60 : Claudio Schiavoni, Andrea Piccini, Matteo
Cressoni
Ferrari 488 GTE EVO (AF Corse) n°83 : François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio
Rovera
Ferrari 488 GTE EVO (Iron Lynx) n°85 : Rahel Frey, Manuela Gostner, Michelle
Gatting
Porsche 911 RSR-19 (Team Project 1) n°46 : Dennis Olsen, autres pilotes à confirmer
Porsche 911 RSR-19 (Team Project 1) n°56 : Egidio Perfetti, Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR-19 (Dempsey Proton Racing) n°77 : Christian Reid, Jaxon Evans,
Matt Campbell
Porsche 911 RSR-19 (GR Racing) n°86 : Michael Wainwright, Benjamin Barker, Tom
Ganble
Porsche 911 RSR-19 (Dempsey Proton Racing) n°88 : Julien Andlauer, autres pilotes
à confirmer
Calendrier du Championnat du Monde FIA-WEC 2021
Etabli dans un contexte sanitaire particulier, le programme des courses a été
astucieusement défini, avec des manches européennes en début de saison, puis deux
courses intercontinentales en septembre et en novembre.
1er mai 2021 : Total 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique)
13 juin 2021 : 8 Heures de Portimão (Portugal)
18 juillet 2021 : 6 Heures de Monza (Italie)
21 et 22 août 2021 : 24 Heures du Mans (France)
26 septembre 2021 : 6 Heures de Fuji (Japon)
20 novembre 2021 : 8 Heures de Bahreïn

Sur la route comme en sport automobile,
toutes les attentions. Carburant permettant à une voiture électrique de profiter
il intéresse particulièrement Michelin. A ce titre le Groupe français a créé en
novembre 2019 une coEnsemble, ils ont donné naissance à Symbio, un équipementier de nouvelle
génération, qui conçoit des kits de piles à hydrogène qui peuvent être intégrés dans
plusieurs catégories de véhicules (utilitaires, bus, poids lourds), lesquels sont
associés à un bouquet de services.
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MissionH24 est un projet qui a quant à lui été lancé en septembre 2018. Il a été initié
-WEC
et donc des 24 heures du Mans, mais aussi GreenGT, entreprise pionnière dans la
mobilité électrique-hydrogène de forte puissance.
iers prototypes à
GreenGT a développé la première voiture de course au monde de type « Le Mans
hydrogène).
La gestion de cette voiture, la LMPH2G, a été confiée à une équipe de course,
H24Racing, dont la mission est de parfaire les performances de la voiture lors de
-ends de compétition dans le
cadre de la Michelin Le Mans Cup, une série internationale organisée par
Michelin plus que jamais dans la course
de référence de MissionH24. Grâce à cette collaboration, le groupe Michelin
biais de Symbio, tout en continuant à être le fournisseur exclusif de pneumatiques
En pl
liés à la compétition automobile. En fournissant la pile à combustible à hydrogène
de forte puissance pour la voiture LMPH2G, Michelin apporte à MissionH24
tise en systèmes à hydrogène pour la mobilité, mais aussi de
pneumatiques.
Afin que la compétition automobile puisse pleinement remplir son rôle de laboratoire
leurs domaines respectifs avec les instances du sport automobile.
qui permettra aux voitures à hydrogène de disputer les 24 Heures du Mans dès 2024,
sera réservée.
Fort de toutes ces expériences, le Groupe Michelin, au travers de Symbio, disposera
acteur majeur de la mobilité hydrogène au cours des prochaines années.
Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité,
Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que
des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font
vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements.
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Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à ClermontFerrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui,
ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).
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