L’hydrogène : une opportunité
de développement pour l’axe Seine
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Des équipements et infrastructures

• Énergies fatales : étude de faisabilité en cours sur la
récupération des énergies résiduelles produites par les
industriels de la plateforme de Port-Jérôme.
• Deplhy : étude sur le déploiement de l’Hydrogène en
Vallée de Seine.
• Territoire « 100 % EnR » : Caux Seine agglo s’est engagé
à réduire sa consommation énergétique de 50 % et à
produire en énergies renouvelables 50 % de ses besoins
énergétiques à l’horizon 2040 (hors process industriels).
• Caux Seine agglo est labellisée « Cit’ergie » pour son
processus de management de la qualité de la politique
énergétique et/ou climatique de la collectivité.
®

1 La formation (H2 Academy) associée à des plateaux
techniques de pointe.

2 Cryocap™ d’Air Liquide : installation industrielle
unique au monde permettant de capter une grande
partie du CO2 émis lors de la production d’hydrogène
tout en améliorant l’efficacité, par une production
d’hydrogène accrue.
3 Projet H2V : implantation d’une usine de production

industrielle massive d’hydrogène décarbonée par
électrolyse de l’eau (28 000 t/an).

4 Station EAS-HyMob : aménagement d’une station de
recharge hydrogène (350 bars, 20 kg) pour véhicules
légers à Lillebonne et acquisition de 6 véhicules hydrogène par les entreprises du territoire et la collectivité.

5 Station multi-énergies : implantation en cours à

Port-Jérôme-sur-Seine qui regroupera l’ensemble des
énergies (fossile, hydrogène, électrique et GNV) pour
une mobilité moins carbonée.

En association avec :

une diversification énergétique
pour un territoire résilient

Des enjeux
énergétiques
communs

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire propose de fixer à 10 %
la part d’hydrogène produit à base de sources renouvelables à l’horizon
2023.
Forte de son savoir-faire industriel autour de filières d’excellence directement
ou indirectement liées à l’énergie, la Région Normandie a amorcé une
démarche visant à renforcer la place de l’hydrogène dans la transition
énergétique.
C’est dans ce cadre que Caux Seine agglo s’inscrit et accroît son expertise
dans l’accueil de nouvelles activités liées à l’hydrogène, vecteur de
développement des énergies propres, stockables et renouvelables. Idéalement
situé sur l’axe Seine entre Le Havre, Rouen et Caen, Caux Seine agglo bénéficie
d’un positionnement géographique propice au développement des industries à
dominante énergétique.

Une diversification et
une complémentarité des
énergies : l’hydrogène

Caux Seine agglo est le territoire de toutes
les énergies : la pétrochimie, la biomasse,
le photovoltaïque, la méthanisation, l’éolien
et le développement de la mobilité gaz.
Complémentaires aux sources d’énergies déjà
présentes sur le territoire et pour renforcer
sa résilience, Caux Seine agglo souhaite
développer des projets liés à l’hydrogène.

Caux Seine agglo est le territoire de toutes les énergies

Un territoire résilient,
favorisant la transition
énergétique

Un territoire organisé

Suite à l’arrivée de la pétrochimie en 1933 et de la chimie dans les années 60,
le territoire s’est tourné vers l’économie verte en devenant pionnier de
l’économie circulaire sur l’axe Seine par la mise en place de la première usine
d’eau industrielle en 1972.

Caux Seine agglo amorce la création d’un écosystème favorisant les synergies
entre les industries, la formation et l’innovation sur son territoire :

La stratégie hydrogène

Pour ses nombreuses initiatives, le territoire s’est vu remettre le trophée de
l’économie circulaire en 2018 par le Ministère de la Transition écologique
et solidaire.
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• La production :
H2V Product (usine
de production massive
d’hydrogène), Air Liquide
• Le stockage : Air
Liquide, H2V Product

70 ha

disponibles
immédiatement
sur Caux Seine agglo
et 100 ha supplémentaires
à moyen terme avec
des infrastructures :

• la fiabilité du réseau
électrique et grande puissance
• le réseau de chaleur
industrielle
• l’usine d’eau industrielle
• des réseaux pouvant
transporter de l’hydrogène
• la fibre optique
• la multimodalité

36,4 %

de l’emploi dans
l’industrie sur Caux
Seine agglo (secteur privé)
(moyenne nationale
s’élève à 13,6 %)
(INSEE 2018)

• La distribution :
Air Liquide, Engie, McPhy
• La consommation :
ExxonMobil, TOTAL,
YARA, Air Liquide, etc.

INNOVATION

H2 Academy : la
formation initiale
et continue avec un
campus proposant des
formations du lycée aux
études supérieures :
• Les lycées :
Pierre de Coubertin,
Guillaume le Conquérant
• Ecoles d’ingénieurs :
INSA, CESI
• Instituts de formation :
Pôle de formation UIMM,
IFP Training, Greta

L’innovation : des laboratoires
de recherches sur l’axe Seine
• Laboratoires de Rouen, de Caen et Le Havre
(Normandie Université), Normandie
incubation

