
COMAU VA FOURNIR DES SOLUTIONS D’AUTOMATISATION À
GRANDE VITESSE À DE NOMBREUX FOURNISSEURS
D’ÉNERGIE HYDROGÈNE

● Comau apporte son expertise en matière de technologie avancée et
d’automatisation pour gérer l’assemblage et la production de composants de
piles à combustible et d’électrolyseurs.

● En aidant à industrialiser l’environnement de fabrication traditionnellement
manuel, Comau prévoit de réduire jusqu’à 20 % les coûts de fabrication.

● L’entreprise a notamment remporté un projet de piles à hydrogène en Chine
pour Shanghai Hydrogen Propulsion Technology, une filiale de SAIC Motor.

● Des projets similaires sont en cours dans les régions EMEA et OCÉANIE.

Grugliasco (Turin), 30 juin 2022 – Comau travaille avec de nombreux clients dans
différentes parties du monde pour automatiser la production de piles à combustible et
d’électrolyseurs.

En s’appuyant sur ses connaissances et son expertise en matière d’électrification et
d’énergies renouvelables, Comau rend la création d’une énergie fiable et sans émission
plus facile. Elle le fait en développant un portefeuille de solutions exclusives pour
automatiser les étapes clés du processus, y compris la préparation et l’empilage des
piles, les tests d’étanchéité, etc., dans le cadre de son engagement à réduire le prix de la
fabrication des piles à combustible et des électrolyseurs.

En Chine, par exemple, Comau collabore avec Shanghai Hydrogen Propulsion
Technology (ci-après SHPT), une entreprise leader dans le domaine des piles à
hydrogène, pour fournir une ligne de production avancée qui servira à l’assemblage de
ses piles à hydrogène. De même, la société travaille notamment à concevoir, produire et
vendre des solutions d’hydrogène pour les véhicules légers et lourds, elle mène un projet
pilote de fabrication d’électrolyseurs dans la région EMEA, et saisit d’autres opportunités
en Océanie.
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Tous ces projets visent à industrialiser l’environnement de fabrication essentiellement
manuel, ce qui permettra à la fois d’augmenter les volumes de production et d’améliorer
la qualité du processus de haute précision. L’automatisation permet également de
réduire les coûts d’exploitation jusqu’à 20 % selon des estimations internes, notamment
en améliorant la précision et en mettant en place des mesures de sécurité moins
contraignantes dans les salles blanches.

Concernant le projet hydrogène en Chine, SHPT est une filiale de SAIC Motor, dont les
produits à base de piles à hydrogène sont largement utilisés dans les voitures
particulières, les bus, les camions légers, moyens et lourds, les chariots élévateurs, les
remorques et de nombreuses autres applications. Les technologies des piles à
hydrogène et des électrolyseurs peuvent également être appliquées à la production
d’électricité décentralisée et à la cogénération, ainsi qu’aux navires, à l’aviation et à
d’autres secteurs non automobiles.

La collaboration de Comau avec SHPT axée sur la ligne de production de piles à
combustible constitue le premier projet de l’entreprise en Chine dans le domaine de
l’énergie hydrogène. Dans le cadre du projet, Comau développera et déploiera sa
technologie propriétaire d’assemblage multiaxes à grande vitesse et de haute précision
pour effectuer simultanément une série d’opérations d’assemblage de pièces polaires.
Cette solution devrait être livrée en fin d’année 2022 et gère la prise, le scan des codes,
le positionnement secondaire et le chargement des coques, le tout en 4 secondes. Elle
permettra également à Comau d’aider SHPT à atteindre un certain nombre de ses
objectifs de production, notamment à améliorer sa capacité de production annuelle de
piles, grâce à l’automatisation complète des postes d’assemblage.

Selon des estimations internes, qui reposent sur des données fournies par l’IEA et l’IHS,
Comau prévoit que l’utilisation de l’hydrogène doublera au cours de la prochaine
décennie, en grande partie grâce à de nouvelles applications telles que la mobilité et le
stockage de l’énergie. La production d’hydrogène vert stimulera également la demande
d’électrolyseurs, passant d’une puissance estimée à 120 MW en 2020 à plus de 20 GW
prévus en 2030. En ce qui concerne les piles à combustible, Comau estime que le
marché va connaître une croissance exponentielle, passant de quelques milliers d’unités
de piles à combustible déployées en 2020 à 1,2 M d’unités en 2030, soit l’équivalent de
plus de 100 GW d’énergie hydrogène.
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« Comau jouit d’une solide réputation et d’une grande expertise dans le secteur des
véhicules à énergie nouvelle et est connu pour fournir des solutions complètes
d’automatisation et d’électrification », indique le responsable de l’ingénierie de fabrication
de SHPT. « Nous espérons que la collaboration sur ce projet permettra de rendre notre
processus de production plus flexible et plus efficace, et de garantir que nos piles à
combustible continuent d’être d’excellente qualité. »

« En collaborant avec des entreprises de pointe dans le domaine des piles à hydrogène,
telles que SHPT, nous fournissons à la fois des services de conception destinés à la
fabrication et des solutions innovantes qui leur fournissent un atout sur le marché »,
ajoute Nicole Clement, directrice du marketing de Comau. « Ces collaborations
confirment à nouveau que Comau continue d’investir et de se développer dans le
domaine de l’électrification, contribuant ainsi à créer une mobilité plus durable pour
l’avenir. »

« Nous sommes heureux de nous associer à une entreprise leader dans le domaine des
piles à combustible pour fournir des solutions innovantes qui donnent aux produits de
SHPT un avantage sur le marché », déclare Gaetano Cantalupo, chef de groupe dans la
région APAC de Comau.
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A propos de Comau

Comau, l’une des entités de Stellantis, est un leader mondial dans la fabrication de systèmes et
produits industriels avancés d’automatisation. Sa gamme de produits très complète comprend des
technologies et des systèmes destinés à la fabrication de véhicules électriques, hybrides et
traditionnels, des robots industriels, des technologies robotiques portables et collaboratives, de la
logistique autonome, des centres d’usinage dédiés, ainsi que des services et produits numériques
interconnectés, capables de transmettre, de créer et d’analyser des données de procédés et de
machines. Fort de plus de 45 années d'expérience de terrain attestée et d’une forte présence
dans tous les grands pays industriels, Comau aide les fabricants de toute taille et de pratiquement
tous les secteurs de l’industrie à bénéficier d’une meilleure qualité, d’une productivité accrue, d’un
délai de commercialisation réduit et de coûts globaux plus bas. Son offre s’étend également à la
gestion de projets et au conseil, ainsi qu’à la maintenance et à la formation destinés à de
nombreux secteurs de l’industrie. Basé à Turin en Italie, Comau possède un réseau international
de 6 centres d'innovation, 5 hubs numériques, 9 sites de fabrication et emploie 4.000 personnes
dans 13 pays. Grâce à son réseau mondial de distributeurs et de partenaires, la société peut
satisfaire rapidement les besoins des clients de toute taille, où qu’ils se trouvent dans le monde.
Grâce aux activités de formation organisées par son Académie, Comau s’est également engagé à
développer les compétences techniques et managériales nécessaires aux entreprises pour
relever les défis et les opportunités de l’Industrie 4.0.
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