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HDF signe un accord avec ABB pour fabriquer ensemble des piles à combustible de forte
HDF signe un accord de transfert de technologie avec Ballard
puissance (supérieure à 1 MW) adaptées aux applications marines embarquées.
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(MoU) entre Hydrogène de France (HDF) et ABB prévoit une collaboration étroite pour
l’assemblage et la production d’un système de pile à combustible pour des applications maritimes.
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Une pile à combustible transforme l’énergie chimique de l’hydrogène en électricité grâce à une réaction électrochimique.
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les performances et les prix sont adaptés au marché de l’énergie.

« HDF est très heureux de coopérer avec ABB pour industrialiser et produire à Bordeaux des piles à combustible de plus
d’un mégawatt pour le secteur maritime, sur la base de la technologie Ballard », déclare Damien Havard, Président de HDF.
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Le transport maritime étant responsable d'environ 2,5 % du total des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, la
La vision de HDF repose sur le développement de l’hydrogène comme carburant et vecteur de
pression s’accroît sur l'industrie maritime pour passer à des sources d'énergie plus durables. L'Organisation Maritime
stockage de l’électricité. Les énergies renouvelables ont conquis leur place dans le monde de
Internationale, une agence des Nations Unies chargée de réglementer ce secteur d’activité, a fixé un objectif mondial de
l’énergie en réussissant le pari de la compétitivité. HDF pense que le temps est venu de relever
réduction des émissions annuelles d'au moins 50 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008.

le deuxième pari, celui de leur intermittence.

Parmi les technologies alternatives sans émissions, ABB est déjà bien avancée dans le développement collaboratif de
systèmes de piles à combustible pour les navires. Ces systèmes sont largement considérés comme l'une des solutions les
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l’entreprise Ballard, qui a su démontrer son retour d’expérience, sa capacité industrielle et la
durée de vie de ses cœurs de piles. Le plan industriel de HDF s’est construit avec les projets
ClearGen et CEOG ainsi qu’avec l’expertise de ses collaborateurs.
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A propos de Hydrogène de France (HDF) : Spécialiste des technologies de l'hydrogène, HDF compte deux divisions. HDF
Energy, développeur de centrales Renewstable®, qui captent une énergie renouvelable intermittente pour la stocker
massivement sous forme d’hydrogène afin de produire une électricité stable, 24h/24, pilotable comme une centrale
thermique et à un prix compétitif. En 2019, la division HDF Industry a conclu un accord avec Ballard pour fabriquer en
France des piles à combustible de plus de 1MW en utilisant la technologie Ballard. www.hdf-industry.com

A propos d’ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe, proposant une offre complète centrée sur
la digitalisation des industries. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB est aujourd'hui un véritable chef de
file dans les industries digitales avec quatre business orientées client, leaders de leur secteur respectif à l’échelle mondiale
: Electrification, Industrial Automation, Motion, et Robotics & Discrete Automation, s’appuyant sur sa plate-forme digitale
ABB Ability™. ABB cédera sa division Power Grids à Hitachi en 2020. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte
environ 144 000 employés. www.abb.com
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