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PLATEFORMES MUTUALISÉES DE TEST,
QUALIFICATION ET CARACTÉRISATION DE 
COMPOSANTS, SYSTÈMES ET PROCÉDÉS
INNOVANTS POUR PILES À COMBUSTIBLES

QUALIFHY

Le projet QUALIFHY a pour objectif le 

développement et la mutualisation de bancs 

d’essais pour la caractérisation et la qualification 

de composants et de matériels dédiés au système 

Pile à Combustible (PAC) et à ses périphériques. 

La plateforme servira également à des activités de 

recherche en lien avec la modélisation de la chaîne 

énergétique de l’hydrogène. 

Reposant sur un consortium d’entreprises et 

laboratoire, cette plateforme collaborative permettra 

aux industriels d’accélérer la mise sur le marché 

de leurs produits tout en minimisant les risques 

économiques et technologiques, et renforcera les 

synergies entre l’industrie et la recherche en région 

SUD, contribuant ainsi au développement d’un 

réseau local de compétences Hydrogène.

L’innovation réside dans les services 

apportés par de telles infrastructures 

permanentes de test et de qualification, 

ouvertes également aux activités de R&D, 

en particulier pour la valorisation de 

chaleur fatale issue du procédé PAC.

Objectifs et enjeux Innovation

 © Compresseurs d’air et recirculateurs pour 

PAC de conception brevetée dédiée à la 

mobilité (légère et lourde) et aux applications 

stationnaires, 

 © PAC pour les marchés de la mobilité lourde, 

(ferroviaire, maritime, fluvial) et applications 

stationnaires, 

 © Nouveau vecteur liquide Hydrosil® pour 

faciliter le transport, le stockage et la 

logistique de l’Hydrogène température et 

pression ambiantes.

 © Bancs de qualification et recette 

compresseurs faibles et fortes 

puissances (8 à 50 kW), 

 © Banc de qualification module PAC 

(gamme 20 - 80 kW et 400 kW), 

 © Banc de qualification hybridation 

Batterie – PAC de 150 kW, 

 © Enceinte climatique pour tests en 

environnements sévères (-25/+60 °C),

 © Banc d’analyse de l’hydrogène 

permettant de valider sa pureté pour 

une utilisation dans des PAC, 

 © Modèle de comportement du réacteur 

d’extraction de l’hydrogène de la 

molécule Hydrosil®, 

 © Modèle de valorisation de la chaleur 

produite par la PAC et le réacteur 

d’extraction Hydrosil® via un ORC.

Marchés visés

Livrables

MEMBRE RÉFÉRENT

ENOGIA (13)

DONNÉES CHIFFRÉES 

Durée : 30 mois

Budget global : 2M€

PARTENAIRES

PROJET STRUCTURANT

PME : ALSTOM HYDROGENE 

SAS (HELION HYDROGENE 

POWER), HYSILABS.

RECHERCHE : ENSAM - 

LABORATOIRE D’INGENIERIE 

DES SYSTEMES PHYSIQUES 

ET NUMERIQUES (LIPSEN)

LABELLISÉ 2020


