La filière hydrogène
sur l’Axe Seine
Un territoire au service de votre industrie
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UN ECOSYSTEME LOCAL : DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
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Un territoire d’excellence industrielle
Le territoire de l’Axe Seine possède une tradition industrielle forte, particulièrement dans le domaine de l’énergie. La
présence des plateformes chimique Total Energies et Exxon Mobil, d’Air Liquide, le développement de projets novateurs
comme Normand’Hy ou la mise en place de formations dédiées (H2 Academy) en font un territoire d’accueil idéal pour les
entreprises de la filière hydrogène.

1re plateforme chimique française
avec plus de 5 millions de tonnes
de production annuelle
Le Territoire d’Industrie Axe Seine
est éligible au « Fonds pour une
transition juste » doté de 17,5
milliards d’euros
Programme de la Région Normandie
« Hydrogen valley », doté de 15
millions d’euros

Les atouts du territoire

Des réseaux de transports d’hydrogène

La vallée de la Seine représente
45%
de
la
consommation
industrielle nationale d’hydrogène
avec 250 000 tonnes consommées /
an sur les zones du Havre et de PortJérôme
3e région énergétique de France

Territoire idéalement
situé en Normandie:
• 1 h 30 de Paris
• Accès au 1er port français pour
le commerce extérieur,
connecté à plus de 650 ports
sur 5 continents

Des connexions multimodales

Un processus de raccordement au réseau électrique de grande puissance (RTE) accéléré

Des réseaux et utilités compétitifs (eaux industrielles, gaz, électricité très haute tension, pipelines,
vapeurs, unités de traitements de déchets industriels, chaleur industrielle)

Le territoire Axe Seine est pionnier dans la démarche d’économie circulaire

Un territoire industriel engagé
• Une volonté d’installer une unité de production d’hydrogène décarbonée sur la Zone Industrielle Portuaire du
Havre complémentaire de l’installation Normand’Hy sur la zone industrielle de Port-Jérôme.
• Caux Seine agglo s’est engagée 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).

Un écosystème au service de la décarbonation
Les deux structures travaillent à l’enrichissement de leurs écosystèmes industriels en favorisant les synergies
entre les industries, la formation et l’innovation sur le territoire de l’Axe Seine.

Présence de toute la
chaîne de valeur de
l’hydrogène
• Production : Normand’Hy
• Stockage : Air Liquide
• Consommation : Exxon Mobil,
Total Energies, Yara
• Réseau de sous-traitants
industriels

INDUSTRIES

Des formations
spécialisées et accessibles
pour tous niveaux :

FORMATION

INNOVATION

• H2 Academy : portée par Caux
Seine agglo et un consortium
d’acteurs de l’hydrogène, elle
propose des formations du lycée aux
études supérieures
• BTS : BTS spécifique maintenance
des systèmes mention hydrogène,
BTS maintenance éolienne
• Écoles d’ingénieurs : INSA, CESI
• Instituts de formation : Pôle de
formation UIMM, IFP Training, Greta

Laboratoires de recherches et
clusters :
▪ Laboratoires de Rouen, de Caen et Le Havre
(Normandie Université)
▪ Normandie incubation
▪ Cluster Hydrogène au sein de la filière Normandie
Energies, avec une trentaine d’adhérents
▪ Le Havre Ville Portuaire Intelligente

Les acteurs du territoire
LES PRODUCTEURS ET
DISTRIBUTEURS

LES UTILISATEURS
Divers usages de l’hydrogène se développent sur le territoire
(mobilité, l’industrie et le portuaire) et 48 consommateurs industriels
potentiels sur la vallée de Seine dont :

LES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES DU TERRITOIRE

Des équipements et des infrastructures industrielles
présents sur le territoire
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
Accord entre Air Liquide et Total qui s’engage à utiliser 155 000 tonnes d’hydrogène décarboné
Air Liquide Normand’Hy : implantation d’une usine de production industrielle massive d’hydrogène décarboné par
électrolyse de l’eau (28 000 t/an)
Station EAS-HyMob : aménagement d’une station de recharge hydrogène (350 bars, 20 kg) pour véhicules légers à
Lillebonne et acquisition de véhicules à hydrogène par les entreprises du territoire
Accès direct à de l’énergie verte locale : parc éolien en mer de Fécamp (2023), projets photovoltaïques… Un potentiel
de production d’hydrogène vert de 111 kilotonnes / an en Normandie
Présence sur le territoire de la centrale de Penly, le territoire est également pilote pour l’installation des nouveaux
projets EPR
Le territoire est labéllisé Cit’ergie pour son processus de management de la qualité de la politique énergétique et/ou
climatique de la collectivité

Solutions d’accueil de vos projets
Fonciers
Terrain de 200 000 m² (à partir de 15€ HT/m²)
• Site dédié aux activités industrielles et logistiques. Le site permet l’accueil de
projet SEVESO
• Le terrain est situé au sein d’un écosystème industriel dynamique
• Ces fonciers bénéficient d’une accessibilité multimodale : routière,
ferroviaire, fluviale et maritime ainsi que des utilités compétitives

Bureaux et locaux
Locaux d’activité à louer au sein d’un parc d’activité (loyer à
partir de 80€ HT/m²)

• Le parc d’activités est en cours de construction
• 1 000m² sont disponibles et divisibles à partir de 200m². Les locaux
comprennent des portes sectionnelles, des portes de plain-pied, une aire de
manœuvre. Un parking privé est disponible
• Les locaux sont facilement accessibles et situé en centre-ville

Tiers-lieux
La Hune coworking en hyper centre du Havre (à partir de 2€ par heure ou 49€ pour 10h par mois)
• 2 500 m² d’espace de coworking avec 80 postes de travail nomades et des bureaux à la carte
• L’espace compte 4 salles de réunions ainsi que des espaces pour organiser des séminaires ou des réceptions

L’Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse (à partir de 25€ HT/mois/personne)
• Ce tiers lieu est idéal pour les professionnels nomades ou en démarrage d’activité, autoentrepreneurs, start-up,
indépendants
• Il offre plusieurs types d’hébergements d’entreprises sans engagement de durée 24h/24 et 7j/7 (espaces de
coworking ou bureaux individuels)

Retrouvez nos offres sur :
https://lehavreseinedeveloppement.com/trouvez-un-bien/
https://www.cauxseinedeveloppement.com/annonces-immobilieres/

Un accompagnement personnalisé

Caux Seine développement et Le Havre Seine Développement, sont deux agences de développement
économique situées en Seine-Maritime, en Normandie.
Les deux agences s’associent pour accompagner conjointement vos projets d’implantations et de
développement sur l’Axe Seine, en mettant à votre disposition leurs écosystèmes et leurs compétences.
L’accompagnement est personnalisé, gratuit et s’effectue en toute confidentialité.

NOS ACTIONS POUR FACILITER ET ACCÉLÉRER VOTRE PROJET
RECHERCHE

IDENTIFICATION

de disponibilités
foncières et
immobilières
adaptées à votre
activité

des partenaires, clients,
prestataires potentiels
par rapport à votre
activité et mise en
relation.

AIDE
au recrutement,
à la mobilité et à
la formation des
salariés

ACCOMPAGNEMENT SIMPLIFICATION
à la recherche de
subventions et de
financements

de vos démarches
administratives

CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

LE HAVRE SEINE DEVELOPPEMENT

Eglantine LERENDU

Thomas BOUCHET

e.lerendu@cauxseine.fr

t.bouchet@lehavreseinedev.com

02 32 84 40 32

02 76 40 23 35

Maison des entreprises
7 rue des Terrasses
76330 Port-Jérôme-sur-Seine

Hôtel de la Communauté urbaine
19 Rue Georges Braque
76600 Le Havre

Retrouvez notre offre d’accompagnement sur :
www.cauxseinedeveloppement.com
www.lehavreseinedeveloppement.com
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