Web-conférence : Les procédés
de fabrication et d’assemblage de
piles à combustible
L’hydrogène est de plus en plus envisagé comme une solution alternative, complémentaire à
la batterie, pour stocker de l’énergie et pallier l’intermittence des énergies renouvelables, pour
alimenter des véhicules électriques à pile à combustible, pour la production stationnaire
d’électricité et de chaleur (cogénération) et pour la décarbonation de l’industrie.
La pile à combustible est un élément clé de la chaîne de valeur de l’hydrogène. Ce générateur
électrochimique permet la conversion de l’hydrogène en électricité et en chaleur. Son coût doit
être réduit pour améliorer la viabilité économique de l’hydrogène. La plupart des travaux de
R&D pour réduire les coûts portent sur l’amélioration des performances des piles à
combustible et des matériaux utilisés pour les fabriquer (notamment la réduction de l’utilisation
de platine). Toutefois, l’amélioration des procédés de production et d'assemblage des piles à
combustible est également un enjeu clé pour réduire les coûts.

Lieu et date :
Webinaire gratuit via Skype le 17 septembre 2020 - de
11h à 12h

17 septembre 2020
organisé par le Cetim

Dans ce contexte, nous vous proposons un webinar faisant un état des méthodes et process
utilisés pour la fabrication et l’assemblage des composants de piles à combustible PEM.
Après quelques éléments contextuels et rappels sur les piles à combustible, les procédés de
production des différents composants de piles à combustible seront précisés. Ensuite, un
focus spécifique sur la fabrication des plaques bipolaires, un composant clé de la pile à
combustible, sera réalisé. Dans une troisième partie, l’assemblage automatisé des
composants pour former la pile à combustible sera évoqué. Enfin, une approche
technico-économique pour montrer l’impact potentiel de l’amélioration des procédés et des
volumes de production sur le coût des piles à combustible sera proposé.

Participation gratuite, inscription obligatoire
Intervenant : Bertrand Bello, Cetim

Votre correspondant :
Bertrand Bello
tel : 09 70 82 16 80
sqr@cetim.fr

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
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