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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET 
	
	

 

• MAITRES D’OUVRAGE : 
 

o La société H2V qui est composée de plusieurs entités :  

§ H2V Product est la maison-mère de la société ;  
§ H2V Industry est en charge de la conception, du développement et de la construction des 

usines de la société́ ;  

§ H2VN est le maître d’ouvrage du projet d’usine de production d’hydrogène vert en 
Normandie, dont elle assurera ensuite l’exploitation. 

o RTE (Réseau de transport d’électricité) qui en charge du raccordement électrique de l’usine. 
 

 
• CONTEXTE : 

Dans un contexte de transition énergétique et de verdissement de l’industrie, la société H2V s’est engagée 
dans la production d’hydrogène vert. 

Très utilisé dans l’industrie pétrolière et dans la fabrication des engrais, l’hydrogène est un gaz aujourd’hui 
massivement produit à partir d’hydrocarbures, par un précédé de vaporeformage qui rejette d’importantes 
quantités de CO2 dans l’atmosphère, alourdissant le bilan carbone.  
Le projet d’H2V comporte la construction d’une usine de production d’hydrogène vert par électrolyse de 
l’eau, à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime), sur la zone industrielle de Port-Jérôme, ainsi que la création 
d’une filière « hydrogène vert ».  
Le choix du site par le maître d’ouvrage a été fait en raison de sa proximité avec les industriels 
consommateurs d’hydrogène présents sur la zone, et de facilité du raccordement des lignes à très haute 
tension de RTE.  
 
H2V prévoit simultanément la construction d’une deuxième installation à Loon-Plage (Hauts-de-France) pour 
laquelle une concertation préalable s’est tenue en parallèle, aux mêmes dates, du 16 septembre au 20 
novembre 2019, sous l’égide des deux mêmes garantes.  
 

 
• CARTE DU PROJET OU PLAN DE SITUATION 

En bleu sur la carte ci-dessous, la parcelle sur laquelle sera installée l’usine. On distingue au nord, toute 
proche, la ligne à haute tension de RTE.  
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• OBJECTIFS : 
  
Participer à la transition énergétique en produisant de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable. 
Permettre aux industriels de remplacer l’hydrogène gris actuellement utilisé (produit à partir de méthane et 
fortement émetteur de CO2) par de l‘hydrogène vert, ce qui, en réduisant leur empreinte carbone, 
améliorerait leur bilan carbone.  
S’inscrire dans la « Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France » initiée en 
septembre 2020 par les ministres Barbara Pompili et Bruno Le Maire, qui prolonge le Plan Hydrogène établi 
en 2018 et dont les trois principaux objectifs sont : 

1. installer suffisamment d’électrolyseurs pour apporter une contribution significative à la décarbonation 
de l’économie ; 
2. développer les mobilités propres en particulier pour les véhicules lourds ; 
3. construire en France une filière industrielle créatrice d’emplois et garante de notre maîtrise technolo-
gique. 
 

 

•  CARACTÉRISTIQUES :  
 

Il s’agit de deux unités de 26 électrolyseurs chacune, réunies sur une parcelle de 29 hectares environ, 
appartenant pour l’instant à la Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, et qui sera acquise par le 
maître d’ouvrage. 
L’usine est une ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement) et ne serait pas classée 
Seveso, l’hydrogène n’y étant pas stocké au-delà de 5 tonnes.  
Pour ce qui est du raccordement électrique de l’usine, il nécessitera la réalisation d’un nouveau poste 
électrique en coupure sur la liaison 225 000 volts Sandouville Port-Jérôme. 
 
 

• COÛT : 

Entre 230 et 251 millions d’euros.  
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• CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉE : 

Le calendrier initial annoncé lors de la concertation préalable en 2019 était le suivant :  
 

 

 
 

          Ce calendrier a évolué et s’est décalé d’environ deux années.  
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 LES CHIFFRES CLES DE LA CONCERTATION  
 

 

• QUELQUES DATES CLÉS : 
o Décision d’organiser une concertation : 6 mars 2019	
o Désignation des garantes : 6 mars 2019 (Isabelle Jarry) et 31 juillet 2019 (Paola Orozco-Souël)	
o Dates de la concertation : 16 septembre – 20 novembre 2019	
o Publication du bilan : 20 décembre 2019	

 

• PERIMETRE DE LA CONCERTATION :  
o 4 communes : Saint-Jean-de-Folleville, Lillebonne, Quillebeuf, Port-Jérôme-sur-Seine	
o 1 département : Seine maritime (76)	
o 1 région : Normandie	

	

• DOCUMENTS ET PUBLICITÉ DE LA CONCERTATION : 
o 2 encarts presse	
o 100 exemplaires du dossier du maître d’ouvrage :	 http://h2vnormandy-concertation.net/wp-

content/uploads/2019/09/H2V-Dossier-concertation-Normandie_HD.pdf  	
o 1 500 exemplaires de la synthèse	
o 13 000 exemplaires du dépliant d’information avec carte T distribués dans toutes les boîtes aux 

lettres des 4 communes concernées	
o 1 exposition itinérante présentée successivement dans les mairies des 4 communes : du 18 

septembre au 5 octobre 2019 à Saint-Jean-de-Folleville, du 5 au 15 octobre 2019 à Port-Jérôme-sur-
Seine, du 15 au 22 octobre à Quillebeuf-sur-Seine, du 22 octobre au 14 novembre à Lillebonne	

o 1 site internet dédié mis en ligne le 2 septembre, ouvert le 16 septembre, clos le 20 novembre : 
http://h2vnormandy-concertation.net/ 	

o 2 communiqués de presse (2 septembre et 14 novembre 2019) 	
 

• EVENEMENTS PUBLICS :  
o 4 réunions publiques, dont une d’ouverture et une de clôture et une réunion publique thématique 

(métiers et formation) 

o 2 ateliers : 1 sur le thème de l’environnement, 1 sur le thème de la sécurité	
o 1 visite de terrain	
o 3 rencontres de proximité dont 2 dans les RIE de la zone industrielle de Port-Jérôme et 1 au Village 

de la Transat Jacques Vabre au Havre.	
 

• PARTICIPANTS 
o 190 participants aux rencontres publiques dont 92 en réunions publiques, 85 en rencontres de 

proximité, 13 aux ateliers, 7 à la visite de terrain	
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o 1 471 connexions au site internet et 4 166 pages vues (environ 600 adresses IP)	
o 81 visites sur la page RTE dédiée	
o 77 questions et interventions	
o 4 avis	
o Pas de contributions ni de cahiers d’acteurs	

 
 

• DEUX GARANTES NEUTRES ET INDÉPENDANTES nommées par la CNDP  
 

Isabelle JARRY et Paola OROZCO-SOUËL 
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RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA 
CONCERTATION PREALABLE  

 

Synthèse des observations et propositions issues de la concertation préalable. 
Durant la concertation préalable qui s’est tenue à l’automne 2019, quelques thématiques centrales ont très vite 
émergé des échanges.  
Elles concernent, dans l’ordre d’occurrence : 
— les effets du projet : caractéristiques de l’usine, bruits, rejets, impacts paysagers, luminosité... 
— le risque industriel et la sécurité ; 
— l’approvisionnement en eau et le recyclage de l’eau ;  
— l’origine de l’électricité renouvelable et la garantie de provenance de cette électricité ; 
— l’emploi et la formation, leur accès pour les personnes du territoire ; 
— le modèle économique et la rentabilité du projet ; 
— les caractéristiques architecturales de l’usine ; 
— l’impact de l’usine sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;  
— le rejet d’oxygène et son éventuelle valorisation... 

 

Recommandations des garantes. 
À la suite de la concertation, les garantes dans leur bilan ont recommandé au maître d’ouvrage, dans le cas où H2V 
déciderait de poursuivre son projet, d’accorder une vigilance particulière aux points soulevés par le public.  
Au fil des réunions et rencontres, les participants à la concertation préalable ont formulé des propositions, qui 
portaient principalement sur : 
— l’éco-conception de l’usine et l’attention portée aux matériaux utilisés ; 
— l’intégration paysagère du projet sur le terrain choisi ; 
— la valorisation des produits rejetés par le process industriel et non valorisés (chaleur, oxygène) ; 
— l’évolution du projet vers des enjeux de mobilité, dans un contexte où les transports à l’hydrogène se 
développent en Normandie ; 
— un ensemble de comportements vertueux dans les bâtiments (économie d’eau, consommations optimisées...) ; 
— une collaboration étroite avec les installations voisines, afin de mutualiser la gestion et la maîtrise des risques ; 
— une information régulière à destination des habitants de la zone, au fil de la progression du projet. 
 
Dans leur bilan, les garantes ont appuyé l’ensemble de ces recommandations et ont conseillé au maître d’ouvrage 
de veiller particulièrement à : 
— respecter les principes d’une éco-construction, au moins pour les bâtiments administratifs, en termes de 
matériaux, de luminosité, de couleurs ;  
— être attentif dans la mesure du possible, et sans compromettre la gestion du risque, à la maîtrise de la 
consommation des bâtiments (en eau, électricité...) ;  
— soigner les abords de l’usine et en particulier les haies, en plantant éventuellement un rideau d’arbres autour de 
la parcelle et/ou en compensant la perte des haies traversant le terrain si ces dernières doivent être supprimées ; 
— étudier sérieusement les possibilités de valorisation autant de la chaleur que de l’oxygène produit : ce point 
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paraissait d’autant plus important aux yeux du public que le maître d’ouvrage est engagé dans une démarche 
vertueuse en faveur de l’environnement. On n’aurait pas compris qu’il ne cherche pas activement des solutions qui 
permettraient de ne pas perdre entièrement l’oxygène et la chaleur produits par l’électrolyse ;  
— communiquer sur l’évolution possible de la fourniture d’hydrogène aux transports concernés par les tendances 
qui émergent (trains, bus, véhicules électriques à alimentation hydrogène), et préciser l’adaptation que cela 
représenterait pour le projet H2V ; 
— s’appuyer sur le réseau des industriels de la zone pour prendre toutes les mesures nécessaires dans la gestion du 
risque : l’accident de l’usine rouennaise Lubrizol, survenu le jour de la réunion d’ouverture de la concertation 
préalable, montre à quel point le risque industriel demeure toujours présent et ses conséquences désastreuses. 
 
Par ailleurs, il était recommandé à H2V d’accorder une attention particulière aux effets de l’accumulation potentielle 
d’eau sur la parcelle, notamment en ce qui concerne les niveaux de surélévation de l’usine, les bassins de rétention, 
un éventuel stationnement drainant, etc.  
Enfin, les garantes ont souligné l’importance de privilégier l’emploi de personnels venant du territoire, autant pour 
faciliter les conditions d’accès au site et de logement dans la zone, que pour faire profiter directement les habitants 
des communes voisines des retombées économiques que le projet pourrait générer.  

 
 

SUITES DONNEES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE A LA CONCERTATION 
PREALABLE  
	
Dans le rapport qu’ils ont publié en janvier 2020, à la suite du bilan des garantes de la concertation préalable, H2V 
NORMANDY et RTE ont décidé de poursuivre le projet d’usine de production d’hydrogène vert et son raccorde-
ment électrique. Ils prenaient dans ce rapport, mis en ligne sur le site internet de la concertation, un certain 
nombre d’engagements :  
• Poursuivre le dialogue initié avec le territoire et l’information du public jusqu’à l’enquête publique à travers :  

Ø La pérennisation et la mise à jour du site internet de la concertation h2vnormandyconcertation.net.  
Ø La publication sur le site de la concertation en amont de l’enquête publique, d’une synthèse des études. Les études complètes se-

ront mises à la disposition du public lors de l’enquête publique conformément à la réglementation.  
Ø La communication au public de toute évolution du projet à destination du secteur des transport en précisant le cas échéant, les 

évolutions de l’usine qui seraient nécessaires.  
Ø La communication aux riverains et aux collectivités concernées des informations détaillées sur l’avancement du projet, puis du 

déroulement des travaux de l’usine (calendrier, accès, circulation…).  
Ø L’organisation d’une visite de l’usine sous réserve de pouvoir réunir les dispositions de sécurité nécessaires.  

• Soigner l’intégration paysagère de l’usine.  
Ø Réaliser des aménagements arbo-forestiers à l’aide d’espèces endémiques, pour une meilleure intégration environnementale et 

un respect de la biodiversité.  
Ø Intégrer au cahier des charges de l’architecte des critères d’écoconstruction et de qualité de l’intégration paysagère de l’usine.  
Ø Diffuser sur le site de la concertation des photomontages permettant de comprendre l’intégration de l’usine dans son environ-

nement.  

• Conduire une gestion commune du risque industriel avec les entreprises voisines, notamment dans le cadre 
de l’Association des entreprises de Port-Jérôme (exemples d’actions : sirène d’alarme commune, organisation 
d’exercices de simulation communs, etc.) et la souscription au dispositif mutualisé d’information du public « 
Allo Industrie ».  



	
	

[Rapport des garants- ProjeH2V Normandy] 11 

 
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

• Mener un projet vertueux en termes d’utilisation des ressources et de maîtrise de ses effets sur 
l’environnement.  
Ø Intégrer le bruit des torchères dans l’étude acoustique, afin de mesurer le bruit du fonctionnement normal de l’usine tel que le 

préconise la réglementation, mais aussi celui des installations de sécurité.  
Ø Utiliser les meilleures techniques disponibles pour maîtriser la consommation en eau et en électricité.  
Ø Viser la labellisation ISO 14001 pour l’environnement et ISO 50001 pour une utilisation plus efficace et économe de l’énergie.  
Ø Limiter l’imperméabilisation des sols du site de l’usine H2V, également en préservant ou recréant la végétation entre les bâti-

ments et routes. Étudier l’opportunité d’un revêtement drainant des zones de stationnement.  
Ø Appliquer le règlement de la ZAC de Port Jérôme et utiliser les résultats de l’étude d’impact pour maîtriser les effets d’une accu-

mulation d’eau sur la parcelle de l’usine.  
Ø Poursuivre le travail engagé au sein du groupe de travail sur la chaleur fatale.  
Ø Poursuivre les rencontres avec les industriels locaux pour identifier des débouchés aux rejets de chaleur et d’oxygène. 
Ø Recourir à une énergie électrique 100% d’origine renouvelable pour la production d’hydrogène. o Partager avec les associations 

environnementales locales les mesures de réduction et compensation écologiques envisagées sur le site d’implantation de 
l’usine.  

• Contribuer à la création d’une filière industrielle et d’emplois locaux durables.  
Ø Poursuivre le travail initié avec les acteurs locaux de la politique de l’emploi et Caux Seine Agglo pour favoriser le recrutement de 

personnel venant du territoire. 
Ø Participer à la mise en œuvre d’un centre de formation aux métiers de l’hydrogène implanté localement (H2 Académie).  

 
 
De son côté, RTE s’est engagé à :  
• Bannir l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’enceinte du poste électrique.  
• Soigner l’insertion paysagère du poste électrique en respectant les prescriptions du cahier des charges de la 

ZAC (plantation de haies libres basses composées d’espèces à caractère local…).  
• Apporter une information de qualité aux populations, entreprises et riverains impactés par les travaux liés au 

projet.  
• Poursuivre l’information et la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique de manière 

coordonnée avec H2V. 
 

Lors de la séance plénière du 4 mars à la CNDP, les maîtres d’ouvrage ont confirmé leur volonté de poursuivre le 
projet et ont présenté devant les commissaires cette série d’engagements. Une concertation-post concertation 
préalable a été décidée par la CNDP et deux garants ont été nommés : Isabelle Jarry (précédemment garante de la 
concertation préalable) et Christophe Bacholle. 

 

MISSION DES GARANTS 

La mission des garants 
La Commission nationale du débat public (CNDP) est une institution indépendante du gouvernement, chargée de 
défendre le droit individuel de participer et d’être informé sur des projets ayant des impacts sur l’environnement. 
Afin de veiller au bon respect de ce droit, elle désigne une personne neutre au projet et indépendante à l’égard de 
toute personne (maître d’ouvrage, parties prenantes, etc.) dont le rôle est de garantir la qualité des démarches de 
concertation mises en place par le porteur de projet.  

Tout au long de sa mission, le ou la garant.e fait attention à la transparence, la sincérité et l’intelligibilité des in-
formations transmises, à traiter de manière équivalente chaque argument quel que soit son origine (expert, res-
ponsable du projet, citoyen, élu, etc.) et à inclure tous les publics, en particulier les plus éloignés de la décision.  
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Dans le cadre de la concertation post, le ou la garant.e s’assure que :  
• les recommandations des garant.e.s et les engagements du maître d’ouvrage issus de la concertation préa-

lable/débat public soient bien prises en compte ;  
• les conditions d’un dialogue entre tous les publics soient réunies et à ce que le responsable du projet apporte 

des réponses aux arguments et interrogations du public ;  
• les évolutions du projet et l’ensemble des études et des expertises soient transmises de manière intelligible 

et complète au public, puis fasse l’objet d’échange.  

Le ou la garant.e reçoit une lettre de mission qui spécifie les attentes de la Commission nationale du débat public 
concernant la démarche participative et informative dans le cadre du projet/plan ou programme. 

 
ORGANISATION ET MODALITES DE CONCERTATION  
	
Une première réunion s’est tenue le 1er avril 2020 (à distance car depuis le 17 mars, le premier confinement du 
printemps 2020 était entré en vigueur) afin d’établir l’organisation des modalités de la concertation-post.  

Il a été décidé : 

ü D’envoyer d’un communiqué de presse à la PQR et aux gazettes des collectivités pour informer des 
modalités d’information et d’expression qui seront mises à la disposition du public. 

ü D’actualiser le site Internet déjà utilisé dans le cadre de la concertation préalable afin de : 

• rouvrir la rubrique questions/réponses en ligne ; 
• publier les synthèses des différentes études réalisées dans le cadre de la constitution du DDAE, 

après leur validation par les garants. Ces quatre synthèses portaient sur : 
ü L’étude Faune-Flore sur site  
ü L’étude sur la gestion des eaux 
ü L’étude acoustique 
ü L’étude de dangers 
 

ü De publier une fiche sur les garanties d’origine de l’électricité renouvelable consommée par l’usine pour 
l’électrolyse de l’eau, car la question revient souvent dans les échanges et il semblait aux garants qu’une 
clarification des finalités de la production d’hydrogène vert par H2V Normandy s’imposait ; 

ü De publier une fiche spécifique au raccordement RTE après validation du fuseau de moindre impact par le 
préfet ; 

ü De publier une newsletter dont la fréquence devait s’adapter à l’état d’avancement du projet. 

De plus, il a été convenu qu’H2V et RTE : 

ü proposeraient une rencontre aux associations environnementales du secteur pour partager les mesures de 
réduction et de compensation écologique envisagées ; 

ü continueraient à se tenir à disposition des collectivités et des acteurs socio-économiques qui le souhaitaient 
pour des informations et échanges sur le projet. 
 

Changement à la tête du groupe. 
	
Fin septembre 2020, le fondateur et président d’H2V a été remercié par SAMFI Invest, l’actionnaire majoritaire du 
groupe H2V. Les garants ont appris la nouvelle par la presse (dans un article de La Voix du Nord, en lien avec le 
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projet de Dunkerque, porté en parallèle par H2V). Des « désaccords sur la stratégie » étaient invoqués. 
H2V n’a pas communiqué sur ce changement de situation. Les équipes de la maîtrise d’ouvrage, avec qui les garants 
ont passé la journée du 29 septembre 2020, à Rouen et au Havre, n’avaient pas d’information particulière à 
partager.  

Tandis que la présidence était reprise par SAMFI Invest, un nouveau directeur général, Jean-Marc LEONHARDT, a été 
nommé en octobre. Les garants l’ont rencontré lors d’une réunion virtuelle le 4 novembre 2020.  
M. LEONHARDT avait déjà exercé des fonctions dans l’entreprise et connaissait suffisamment bien le projet pour 
être capable de prendre le relais de M. MALLET sans difficulté particulière.  

 

RESULTATS DE LA CONCERTATION POST-DEBAT OU POST-CONCERTATION 
	

Les différentes synthèses et fiches thématiques.  
Les quatre synthèses des études constitutives du DDAE (dossier de demande d’autorisation environnementale) ont 
été publiées sur le site Internet de la concertation le 26 mai 2020. Leur rédaction finalisée a nécessité de nombreux 
échanges entre H2V et les garants. 
La fiche sur les garanties d’origine de l’électricité utilisée par l’usine a également été publiée début juillet 2020. 
La fiche spécifique du raccordement RTE a également été publiée en juillet 2020. La localisation du poste de 
transformation sur le site d’H2V à proximité immédiate de l’usine et le fuseau de moindre impact pour la ligne 
électrique ont été établis à l’issue de la « concertation Fontaine » qui a eu lieu en mars 2020. 
 

Les lettres d’information. 
La newsletter n°1 a été publiée en juillet 2020. Elle revenait sur les avancées du projet depuis la fin de la 
concertation (dépôt des dossiers, permis de construire, etc.), et faisait état de la réponse d’H2V à l’AMI lancé en 
janvier 2020 par le gouvernement sur les projets innovants d’envergure européenne. Elle informait sur la mise en 
ligne des fiches de synthèse. 

Sous l’impulsion des garants, la newsletter n°2 a été publiée à la mi-novembre 2020. Les garants ont fait valoir au 
maître d’ouvrage qu’il serait bon de communiquer sur le changement assez soudain de direction, lequel n’avait 
suscité aucune explication de la part du groupe H2V. 

Outre un éditorial du nouveau directeur général, la newsletter revenait sur le calendrier des grandes étapes du 
projet, ainsi que sur l’inscription du projet dans le plan de relance annoncé par le Gouvernement. 

La newsletter n°3 a été publiée en mai 2021. Elle faisait état de la parution de l’ordonnance du 17 février 2021 
indiquant la définition précise de ce que doit être un hydrogène renouvelable et précisant le cadre du soutien qui 
sera apporté par l’État à cette production. Elle informait également de la prise de participation d’Air Liquide dans le 
capital de H2V Normandy et de la mise en place concertée des structures de formation du personnel dédiées à 

La circulaire ministérielle du 9 septembre 2002, dite “circulaire Fontaine”, a mis en place une modalité de 
concertation spécifique concernant les réseaux publics de transport d’électricité. Elle se tient sous l’égide du préfet, 
à destination des acteurs du territoire concernés (élus, services de l’État, responsables sociaux économiques, 
associations représentatives). 
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l’ensemble de la filière hydrogène, dans le cadre de l’H2 Académie portée par Caux Seine Agglo.  

Elle annonçait la création par France Hydrogène de douze délégations régionales : la responsable du projet H2V est 
l’une des cinq délégués régionaux adjoints pour la Normandie 

Enfin, elle expliquait la procédure de demande d’avis à l’Autorité Environnementale sur le DDAE d’H2V Normandy et 
proposait un zoom sur cette institution.  

 

Les rencontres avec les associations/institutions environnementales. 
 
Deux réunions ont été organisées à Rouen et au Havre le 30 septembre 2020 à destination des associations et/ou 
institutions environnementales. 

À la réunion de Rouen, qui se tenait le matin, étaient présentes les associations ou institutions suivantes : 

• Association Chêne 
• PNR des Boucles de la Seine 
• Groupe Ornithologique Normand  
• FNE Normandie 

À la réunion du Havre, qui se tenait l’après-midi, étaient présentes les associations suivantes : 

• Maison de l’estuaire,	
• Écologie pour le Havre (EPLH) 

Les questions posées et débattues durant ces deux réunions ont porté sur : 

— La destination de l’hydrogène ;	
— La récupération de l’énergie contenue dans les rejets d’eau chaude (valorisation de la chaleur fatale) ;  
— La nature et le volume des remblais prévus pour la construction de l’usine ; 
— La nature des mesures compensatoires, certaines associations proposant des sites potentiels (extension de 

réserve naturelle par exemple) ; 
— Le maintien des continuités écologiques sur site et la perméabilité des clôtures pour la petite faune ; 
— L’entretien du site, certaines associations proposant l’entretien des surfaces en herbe par des chèvres ;  
— Les nuisances acoustiques (notamment des torchères) ; 
— Les risques industriels : nature des matériaux utilisés pour la construction et prise en compte de l’effet 

domino.	
 
Ces réunions (cf. compte-rendu en annexe, p. 24) ont donc fourni l’occasion pour les associations de faire des 
propositions sur la gestion écologique du site et d’apporter des informations sur la perception du risque industriel 
par les populations du secteur, notamment en lien avec l’accident de Lubrizol en septembre 2019. 
 

La rubrique questions/réponses. 
A ce jour, il y a eu huit (8) questions posées via le site Internet de la concertation. Cinq d’entre elles sont des 
candidatures pour un éventuel emploi au sein de l’usine ou pour des formations en vue d’un recrutement. Une 
question concerne le calendrier prévu pour le démarrage de l’usine. Une autre porte sur les garanties d’origine 
renouvelable de l’électricité consommée. Enfin, la dernière interroge la possibilité de livraison d’hydrogène par 
camion.  
A toutes ces questions, il a été répondu de façon exhaustive. 
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La consultation du site internet. 
Sur une année (de juin 2020 à juin 2021 environ), 143 personnes se sont inscrites à la newsletter. 

Ont été téléchargées 148 fiches de synthèse, 40 dossiers de la concertation préalable, 23 comptes-rendus de la 
concertation et 10 bilans des garantes 

Pour ce qui est de la fréquentation du site, on dénombre :  

14 311 pages vues, 6 322 visites dont 3 365 IP uniques, une moyenne de 2,22 pages vues par visite et 10% des 
visites qui durent entre 1 et 3 minutes (70% durent moins d’une minute). A part la page d’accueil, les pages les 
plus vues sont « comprendre le projet » (17%) et « documentation » (10%).  

La page d’actualité annonçant l’entrée d’ALFI (Air Liquide) au capital apparait également dans le top 5 des pages 
vues (2,9%), comme on peut le remarquer sur le graphique suivant, avec un pic correspondant à cette annonce : 

 

 

 

 
 
 
Modalités complémentaires de concertation. 
La crise sanitaire et les multiples épisodes de confinement et de couvre-feu n’ont pas été propices durant l’automne 
2020 et l’hiver 2021 à des rencontres publiques ou à des rendez-vous avec les acteurs du projet. 
C’est pourquoi les garants ont demandé au maître d’ouvrage de publier à intervalles plus ou moins réguliers des 
informations sur le site faisant état de l’avancement du projet et de la progression des différentes étapes de 
l’instruction du dossier par les services de l’État. 
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Il est apparu, au cours des échanges qui ont pu avoir lieu avec les associations de protection de la nature par 
exemple ou des questions qui étaient posées sur le site de la concertation, qu’il restait un point sur lequel une forme 
d’incompréhension pouvait subsister : le fait que les deux installations d’H2V (à Saint-Jean-de-Folleville et à Loon-
Plage près de Dunkerque) ne peuvent pas à ce jour répondre à la question posée par l’intermittence de la 
production d’électricité issue des énergies éolienne et solaire. En effet, les installations d’H2V doivent fonctionner 
en continu pour être économiquement rentables. Elles ne peuvent donc pas s’arrêter et redémarrer à des 
fréquences rapprochées comme elles devraient pouvoir le faire si elles devaient s’adapter à l’intermittence des 
productions éolienne et solaire. Or dans l’esprit d’une partie du public, les usines de production d’hydrogène vert 
ont pour vocation d’absorber le surplus d’électricité fourni par les renouvelables (éolien, solaire…) et de pallier 
l’impossibilité de son stockage. Ce n’est pourtant pas la vocation des usines d’H2V. 	

Lors d’une réunion le 4 novembre 2020 entre les maîtres d’ouvrage et les garants, il a été convenu qu’une fiche 
thématique dédiée à cette question serait réalisée. 	

Cette fiche intitulée « Fiche d’information sur l’hydrogène et la gestion du réseau électrique » a fait l’objet de 
nombreux échanges entre H2V, RTE et les garants avant d’être finalement mise en ligne en mars 2021.	

L’exigence des garants sur des points qui peuvent paraître aux yeux du maître d’ouvrage comme secondaires ou 
sans lien réel avec leur projet nous a semblé au contraire nécessaire, face à des interprétations parfois incohérentes 
ou fausses du grand public sur certaines données, en particulier sur les sujets de transition énergétique, d’énergies 
renouvelables et de technologies émergentes (comme c’est le cas pour l’hydrogène). La technologie de l’électrolyse 
encore méconnue (même si elle n’est pas nouvelle et encore moins expérimentale), les attentes face à une filière 
dont on parle beaucoup, les différents usages qui peuvent être faits de l’hydrogène (transport, réseaux de gaz, 
industrie, etc.), les coups de projecteur jetés sur une filière qui monte en puissance, tout cela nous a semblé mériter 
un peu de pédagogie.  

A la manière dont les maîtres d’ouvrage, tant du côté de H2V que de RTE, ont eu le plus grand mal à nous donner 
satisfaction (la fiche a fait l’objet de plusieurs réécritures), nous avons été convaincus qu’il était important d’insister, 
car ces questions doivent absolument être clarifiées, afin d’éviter les confusions et des attentes irraisonnées.  

 
Clôture de la concertation. 

La concertation post-concertation préalable a été clôturée par une réunion publique retransmise en visioconférence 
qui s’est tenue le 1er juillet 2021 à la Maison des Entreprises de Port-Jérôme-sur-Seine. Elle réunissait un certain 
nombre d’acteurs — maîtrise d’ouvrage, garants, intervenants extérieurs représentant Air Liquide et la 
Communauté d’Agglomération Caux Seine Agglo. 
Durant cette réunion, les maîtres d’ouvrages ont repris les engagements affichés à l’issue de la concertation 
préalable en janvier 2020 (voir ci-dessus p. 10) afin de présenter la manière dont ils avaient répondu aux attentes. Ils 
ont également répondu aux questions du public posées en ligne. 
Le calendrier actualisé du projet a été présenté (voir ci-dessous). La responsable du projet a indiqué que la 
première unité de production pourrait entrer en service en 2024 et la seconde en 2025. 
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          (Calendrier diffusé dans la newsletter n°3) 
 

L’équipe-projet a annoncé l’ouverture proche de l’enquête publique, début septembre et précisé qu’elle attendait la 
désignation prochaine du commissaire-enquêteur. Il a été nommé le 8 juillet 2021 et les dates de l’enquête publique 
ont été fixées : celle-ci se déroulera entre le 2 septembre et le 4 octobre 2021. 
 
Respect des engagements. 

Pour H2V 

1. Poursuivre le dialogue initié avec le territoire et l’information du public jusqu’à l’enquête publique. 

Les engagements pris par le maître d’ouvrage (en italique) ont été pris au travers diverses actions (en romain) : 
o Pérennisation et la mise à jour du site internet de la concertation <h2vnormandy-concertation.net> 

Maintien du site actif et mises à jour tout au long de la phase de concertation continue (dernière mise à 
jour en mai 2021) : Newsletters, actualités, réponses aux questions. 

o Publication sur le site de la concertation en amont de l’enquête publique, d’une synthèse des études. Les 
études complètes seront mises à la disposition du public lors de l’enquête publique conformément à la 
réglementation.  
Publication sur le site Internet de la concertation de :  
- quatre fiches de synthèse de l'étude d'impact : faune-flore, sécurité, gestion de l'eau et acoustique. 
- une fiche sur les garanties d'origine. 

  - une fiche "Hydrogène et gestion du réseau" 
o Communication aux riverains et aux collectivités concernées des informations détaillées sur l’avancement 

Trois lettres d'information publiées sur le site Internet de la concertation en juillet 2020, novembre 2020 
et mai 2021. 
Par ailleurs, H2V NORMANDY et RTE ont rencontré les associations environnementales normandes le 30 
septembre 2020 en deux réunions, l’une organisée à Rouen et l’autre au Havre. Ces réunions, qui se sont 
déroulées avec les garants de la Commission nationale du débat public, ont permis de partager les effets 
du projet H2V NORMANDY sur l’environnement et d’échanger sur toutes les mesures prévues par H2V. 
 

Ø Les garants constatent que l’ensemble des engagements pris sur ce point 1 ont été tenus, hormis ceux relevant 
d’actions à réaliser lors de la construction de l’usine ou à l'achèvement de celle-ci, comme une visite de l’usine, 
par exemple.  
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2. Soigner l’intégration paysagère de l’usine.	
	

o Diffuser sur le site de la concertation des photomontages permettant de comprendre l’intégration de 
l’usine dans son environnement 
Certains photomontages ont déjà été diffusés au public. De nouveaux photomontages sont visibles en 
page 7 du dossier du permis de construire. Ils seront mis en avant dans le guide de lecture du dossier 
d’enquête publique. 	

Ø Les garants précisent que ces engagements relèvent pour la plupart des phases chantiers et consultation des 
entreprises (architectes et architectes paysagers) qui auront donc lieu ultérieurement. Un photomontage 
supposé illustrer l’intégration paysagère de l’usine a néanmoins été intégré à la newsletter n°2 et a été présenté 
à la réunion de clôture.	

 

3. Conduire une gestion commune du risque industriel avec les entreprises voisines.  

o Dans le cadre de l’Association des entreprises de Port-Jérôme.  

 Exemples d’actions : sirène d’alarme commune, organisation d’exercices de simulation communs, etc.  
 Par ailleurs, le maître d’ouvrage a souscrit au dispositif mutualisé d’information du public Allo Industrie. 

o Adhésion d'H2V et participation à l’AEPJR (Association des Entreprises de Port-Jérôme). 

 

4. Mener un projet vertueux en termes d’utilisation des ressources et de maîtrise de ses effets sur 
l’environnement. 

 
o Intégrer le bruit des torchères dans l’étude acoustique, afin de mesurer le bruit du fonctionnement normal 

de l’usine tel que le préconise la réglementation, mais aussi celui des installations de sécurité. 
Cette intégration a été réalisée en phase d'étude d'impact et présentée dans une fiche de synthèse 
publiée sur le site Internet. 
 

o Utiliser les meilleures techniques disponibles pour maîtriser la consommation en eau et en électricité. 
Pour réduire la consommation en eau, plusieurs mesures seront prises : 
● le circuit de refroidissement sera fermé, limitant ainsi la consommation d’eau industrielle à 
l’évaporation des tours de refroidissement et aux opérations de purge du circuit ; 
● l’eau de pluie recueillie sur les toits des installations sera utilisée pour la production d’hydrogène, en 
plus de l’eau industrielle ; 
● au niveau des unités de traitement des eaux d’entrée dans le process industriel, l’eau insuffisamment 
pure pour l’électrolyse sera recyclée dans le circuit de refroidissement. Cela limite les pertes de matière et 
permet de ne pas rejeter de potasse ou d’eau salée dans les fossés ; 
● l’électrolyte (la potasse) sera recyclé dans le process. Les traces de potasse encore présentes dans 
l’hydrogène et l’oxygène après l’électrolyse seront séparées de ces gaz lors de leur purification, puis 
réinjectées dans l’électrolyseur. Cela limite les pertes de matière et permet de ne pas rejeter de potasse 
ou d’eau salée dans les fossés ; 
● l’eau industrielle et l’eau de pluie seront purifiées afin d’éviter la présence d’éléments susceptibles de 
perturber le fonctionnement des électrolyseurs.  
 

o Limiter l’imperméabilisation des sols du site de l’usine H2V, également en préservant ou recréant la 
végétation entre les bâtiments et routes. Étudier l’opportunité d’un revêtement drainant des zones de 
stationnement. 
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H2V prévoit d'enherber et planter des végétaux dans les parties non construites pour préserver au 
maximum le caractère naturel du site.  
Le cabinet d'architecte du projet recommande de revêtir les parkings par du béton bitumineux. Les 
systèmes de parking infiltrant ne permettent pas à la végétation de se développer. L’été la végétation est 
brulée et l’hiver ils laissent la place à de la boue. Ils laissent surtout apparaître des structures en plastique 
ou en béton. 
D’autre part, diverses études déconseillent l’absorption directe sous les véhicules. Ces derniers étant 
souvent sujets à des fuites d’hydrocarbures et générateurs de polluants tels que résidus de plaquette de 
frein et eau glycolée de lave-glace. 
Aussi, le choix de H2V est d’étancher les parkings pour collecter les eaux pluviales et les traiter par un 
séparateur d’hydrocarbure avant de les rejeter au milieu naturel. 
 

o Appliquer le règlement de la ZAC de Port Jérôme et utiliser les résultats de l’étude d’impact pour maîtriser 
les effets d’une accumulation d’eau sur la parcelle de l’usine. 

 Ces points ont été intégrés dans l'étude d’impact et le permis de construire.  
 Le risque inondation et “plus hautes eaux” a été pris en compte. Les effets du réchauffement climatique 

 sont en cours d’étude. 
 
o Poursuivre le travail engagé au sein du groupe de travail sur la chaleur fatale. 

Une étude est menée avec le groupe de travail et Caux Seine Agglo pour identifier les besoins en chaleur. 
Besoin : chaleur “haute température” et vapeur sous pression. Pour une source de chaleur basse 
température telle que H2V la produit, il n’existe pas de débouché immédiat identifié sans investissements 
importants. Au regard des investissements qui seraient nécessaires et de l’absence de débouchés pour 
valoriser cette chaleur, le choix a été fait de ne pas prioriser, à ce stade, la valorisation de la chaleur 
“basse température” dans le cadre du projet de CSA d’un réseau partagé entre industriels.  
Ceci pourrait être fait dans un deuxième temps. H2V reste donc engagé à trouver des débouchés 
pertinents pour sa chaleur fatale, sans en avoir identifié pour l’instant.  

 
o Poursuivre les rencontres avec les industriels locaux pour identifier des débouchés aux rejets de chaleur et 

d’oxygène.  
Seule la raffinerie Exxon-Mobil consomme de l’oxygène dans la zone industrialo-portuaire de Port-
Jérôme. Dans la zone industrialo-portuaire du Havre, on trouve un deuxième consommateur, la raffinerie 
TOTAL. A eux deux, ces deux industriels consomment moins de 500 tonnes d’oxygène par jour.  
Il existait par le passé d’autres consommateurs d’oxygène sur la zone, qui ont aujourd’hui cessé leur 
activité ou leur consommation. Les outils de production d’oxygène sur la zone sont donc déjà en situation 
de surcapacité et ont des difficultés à valoriser leur oxygène. L’usine H2V NORMANDY produira à terme 
environ 800 tonnes d’oxygène par jour, lequel n’a pas de débouché à l’heure actuelle sur la zone 
industrielle. 
Les principales pistes en écologie industrielle sont d’utiliser l’oxygène pour les projets de captage, 
séquestration/stockage et valorisation de CO2. En effet, l’utilisation d’oxygène pour oxy-combustion 
d’hydrocarbures permet d’augmenter la concentration de CO2 dans les fumées et ainsi de réduire le coût 
et l’énergie nécessaire pour le captage. Des échanges sont déjà engagés avec des industriels de la zone de 
Port-Jérôme en ce sens, notamment avec SUEZ qui exploite l’unité OREADE. 
 

o Partager avec les associations environnementales locales les mesures de réduction et compensation 
écologiques envisagées sur le site d’implantation de l’usine. 

 Les réunions à l’automne 2020 avec les associations environnementales ont permis d’évoquer plusieurs 
 sujets de protection de la nature et de recueillir l’expertise des spécialistes du secteur.  
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Ø Ce point 4 était décliné en un grand nombre d’engagements. Les garants constatent que certains d’entre eux 
ont été tenus à travers les fiches de synthèse ou les réunions avec les associations environnementales, d’autres 
concernent la phase exploitation de l’usine et d’autres enfin ont été présentés durant la réunion de clôture, 
notamment ceux ayant trait à la gestion des eaux, au recyclage de l’électrolyte, à la valorisation de la chaleur 
fatale et de l’oxygène, au risque inondation…	

Ø À noter que H2V a justifié les raisons pour lesquelles un revêtement drainant ne sera pas, contrairement aux 
demandes, mis en œuvre pour les parkings, la bonne gestion environnementale des risques de contaminations 
par les hydrocarbures issus des véhicules en stationnement imposant au contraire un revêtement étanche.	

 
5. Contribuer à la création d’une filière industrielle et d’emplois locaux durables. 

 
o Poursuivre le travail initié avec les acteurs locaux de la politique de l’emploi et Caux Seine Agglo pour 

favoriser le recrutement de personnel venant du territoire. 
Rencontres avec certains acteurs locaux de la formation, toutefois l'avancement de cet engagement 
repose sur l'autorisation du projet. 
Travail avec certains acteurs locaux de la formation : 
. Maison des compétences 
. UIMM – Centre de formation de France Chimie 
Participation d'H2V à un salon de la formation en mars 2021 à Rouen. 

o Participer à la mise en œuvre d’un centre de formation aux métiers de l’hydrogène implanté localement 
(H2 Académie). 
H2V est entré dans le comité de pilotage et s'engage à participer au financement de la mise en place des  
parcours de formation pour le projet H2 Académie, dont le centre et le BTS maintenance et fluide 
(Hydrogène) du Lycée Pierre de Coubertin est une première pierre.  

 
Ø Les garants constatent que cet engagement a été largement satisfait, il a été présenté dans la newsletter n°3 

publiée sur le site Internet de la concertation et à nouveau abordé lors de la réunion de clôture.	
	

Pour RTE 
1. Soigner l’insertion paysagère du poste électrique.  

RTE s’est engagé à respecter les prescriptions du cahier des charges de la ZAC : plantation de haies libres basses 
composées d’espèces à caractère local. 

Ø Les garants constatent que ces engagements ont été intégrés dans les cahiers des charges de consultation des 
entreprises. 

	
2. Apporter une information de qualité.  

RTE s’était engagé à apporter aux populations, riverains et entreprises impactées par les travaux liés au projet 
toutes les informations nécessaires, jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique et de manière coordonnée avec 
H2V.  
Cela a été fait sous la forme d’une publication de trois fiches thématiques sur le site de la concertation : 
. Fiche pratique sur le rôle de RTE 
. Fiche sur la concertation Fontaine 
. Fiche "Hydrogène et gestion du réseau" 
Sur le site Internet de la concertation, RTE a participé aux trois lettres d'information publiées avec H2V. 
RTE a participé avec H2V aux réunions avec les associations environnementales à l’automne 2020. 
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Par ailleurs, en phase d’exploitation du projet, RTE s’est engagé à bannir les produits phytosanitaires dans 
l’enceinte du poste électrique. 
 
 
En résumé.  
 
Il est à noter que plusieurs engagements pris à l’issue de la concertation préalable seront à mettre en œuvre lors des 
travaux et de l’exploitation de l’usine. La rigueur et le sérieux avec lesquels le maître d’ouvrage s’est appliqué à 
respecter ses engagements pris à l’issue de la concertation préalable laisse penser qu’il poursuivra dans cette voie.  

La participation en ligne à la réunion publique de clôture a été significative, plusieurs articles dans la presse locale 
ayant efficacement relayé l’information.   

Un représentant d’Air Liquide a présenté le partenariat avec H2V, dont l’hydrogène viendra approvisionner la 
filière de commercialisation d’hydrogène renouvelable d’Air Liquide. Par ailleurs, H2V bénéficiera de l’expérience 
d’Air Liquide dans la production et la commercialisation de l’hydrogène, ainsi que de sa maîtrise des risques. 
Enfin, Air Liquide apporte une assise financière permettant de boucler plus rapidement le financement du projet. 

La directrice de la transition énergétique et de l’innovation territoriale de Caux Seine Agglo a présenté les 
avancées de l’H2 Académie, en particulier la création d’un BTS « option hydrogène » au lycée Pierre-de-Coubertin 
de Bolbec, dès la rentrée de septembre 2021. Cette formation a reçu une centaine de candidatures sur 
Parcoursup pour les 15 places disponibles. Une filière en apprentissage devrait s’ouvrir dès la rentrée prochaine.  

Bien que le public ait suivi les échanges à distance (la réunion était filmée et retransmise en direct), de nombreuses 
questions ont été posées sur les différents aspects présentés.  

Un représentant de FNE est longuement intervenu de manière critique sur l’absence de prise en compte par H2V du 
Plan de Protection des Risques Littoraux (PPRL). H2V n’avait pas connaissance de ce dispositif, les services de l’État 
ne l’ayant pas évoqué lors de l’instruction du dossier. 

Un point critique déjà abordé au cours de la concertation préalable a été à nouveau évoqué : la question de l’origine 
de l’électricité utilisée par l’installation. Malgré la publication sur le site Internet de la fiche dédiée à cette question 
expliquant le mécanisme des garanties d’origine adossées à un système de contractualisation entre les producteurs 
d'énergies renouvelables et les consommateurs ayant besoin de garantir l’origine renouvelable de leur électricité 
comme H2V, l’incompréhension semble perdurer.  

L’ordonnance du 17 février 2021 redéfinit plus précisément ce qu’est l’hydrogène renouvelable et impose des 
contraintes supplémentaires en termes de bilan carbone aux installations productrices d’hydrogène revendiquant 
son caractère renouvelable. Ces précisions réglementaires clarifieront peut-être la perception qu’aura le public de la 
garantie de l’origine renouvelable de l’électricité utilisée dans des installations comme celles d’H2V.	
 

AVIS DES GARANTS SUR LE DEROULE DE LA CONCERTATION  

Vis à vis du grand public. 
Malgré la mise en ligne d’une newsletter, des synthèses et des fiches thématiques, force est de constater qu’il n’y a 
eu que très peu de questions ou de demandes d’informations complémentaires durant cette période de 
concertation post-concertation préalable, hormis lors de la réunion publique de clôture.  

Les quelques questions du public déposées en ligne sur le site internet de la concertation http://h2vnormandy-
concertation.net/ consistaient en des demandes d’information en vue de l’obtention d’un emploi à terme, ce qui 
exprime de fait l’intérêt d’une partie de la population pour le projet en termes de retombées économiques.  
L’intérêt manifesté lors de la concertation préalable pour les enjeux industriels et environnementaux dans lesquels 
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une usine de production d’hydrogène s’inscrit ne s’est manifesté que très modestement au travers de l’activité du 
site Internet durant toute la période post-concertation, mais de manière plus significative lors de la réunion 
publique de clôture. Cela tendrait à montrer que le public reste intéressé par ces questions, mais qu’il lui est plus 
facile d’interagir lors des temps d’échanges, face au maître d’ouvrage et/ou aux personnes susceptibles de répondre 
directement à ses questions.  
 

Vis à vis des associations. 
Les réunions avec les associations environnementales en septembre 2020 ont montré tout l’intérêt de ce type 
d’échange pour tous les participants, y compris la maîtrise d’ouvrage. Les associations ont montré leur exigence tant 
au regard de l’impact environnemental que des risques industriels, pour se positionner in fine de façon constructive 
vis à vis du projet et des efforts de transparence des porteurs de projet. Des solutions très concrètes en termes de 
compensation ont même été avancées, témoignant d’une solide connaissance de terrain des représentants des 
associations, mais aussi de leur volonté d’avancer avec le maître d’ouvrage, dans un esprit de collaboration et de 
soutien.   

Une participation réduite. 
Cette phase de la concertation s’est déroulée comme prévu, selon le programme établi lors de la réunion du 1er avril 
2020. Elle a été complétée par la réalisation de la fiche relative à la gestion du réseau et les énergies renouvelables 
intermittentes.  

Paradoxalement, elle n’a été que peu impactée dans son déroulement par la pandémie de Covid-19 dans la mesure 
où toutes les actions prévues ont soit eu lieu entre les deux périodes de confinement (printemps et automne 2020) 
soit ont été réalisées à distance sans trop de difficultés.  

Si la concertation avec les associations a pu se concrétiser par des réunions d’échanges intenses et constructifs, la 
participation du public via le site internet, pourtant correctement référencé, a été inexistante. On peut supposer que 
le contexte de la crise sanitaire a découragé la motivation du grand public, d’autant que durant la réunion de clôture 
qui s’est tenue après le déconfinement du printemps 2021 (le 1er juillet), le public s’est à nouveau manifesté, même 
si c’est de manière modeste. 

Cette période de concertation-post témoigne d’une attente assez réduite du grand public, qui s’était déjà assez peu 
mobilisé durant la concertation, pour des motifs que nous avions tenté d’expliquer (zone déjà très industrialisée, 
projet ressenti comme allant dans le sens de la transition énergétique, perception du risque amoindrie dans une 
zone déjà saturée en sites Seveso…) et qui ne sont pas directement imputables au seul maître d’ouvrage.  

Un maître d’ouvrage de bonne volonté… 
Débutant en matière de concertation, le maître d’ouvrage a beaucoup appris durant la période de concertation 
préalable. La phase de concertation transitoire a débuté en mars 2020, alors que commençait la pandémie.   
Si les conditions sanitaires l’avaient permis, il aurait sans doute été possible d’organiser un ou deux événements 
publics supplémentaires, ce que les équipes d’H2V Normandy auraient volontiers accepté.  
Par ailleurs, le retard pris par les services de l’État dans l’instruction des dossiers d’autorisation a également allongé 
les périodes d’attente pour la maîtrise d’ouvrage qui espérait entrer plus tôt en enquête publique. 

Ce temps a pu être mis à profit pour établir et rédiger les diverses fiches mises en ligne. Également pour avancer 
dans le projet, que ce soit dans la mise en place d’un partenariat avec Air Liquide, ou dans la poursuite et la 
consolidation des collaborations avec la communauté d’agglomération et les industriels de la zone de Port-Jérôme.  
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Vis à vis des attentes des garants, il faut reconnaître à l’équipe beaucoup de bonne volonté et de réactivité face aux 
demandes qui leur étaient faites. Le travail commun s’est fait en bonne intelligence, avec une efficacité et une 
compétence de la responsable de projet qu’il convient de souligner.  

Face aux acteurs (les associations de protection de l’environnement en l’occurrence), l’équipe d’H2V Normandy s’est 
toujours montrée à l’écoute, répondant aux questions, ouverte à la discussion.  

… à l’école de la participation. 
Le fait que les questions sur certains sujets (en particulier la garantie de provenance d’une l’électricité d’origine 
renouvelable) reviennent de manière récurrente, et que la rédaction de certains documents ait pu parfois être 
laborieuse, tant pour H2V que RTE, a montré au maître d’ouvrage la nécessité d’une pédagogie continue, et lui a 
permis de renforcer ses efforts de clarification et d’explication. 
Nul doute que l’équipe-projet sera bien préparée à poursuivre les échanges et à mettre en place une information 
complète et sincère lors de la phase travaux, puis lors de la mise en service de l’usine. 
Les maîtres d’ouvrage auront appris à partager les informations, à aller au-devant des attentes du public et à 
s’approprier les retours provenant des acteurs du territoire pour une bonne gestion de la conduite du projet et de 
son intégration dans le contexte local.  
 

  
Le 23 juillet 2021	  
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ANNEXES  
 
Les lettres d’information, synthèses des études et fiches thématiques sont à retrouver sur le site de la 
concertation, à l’adresse suivante : 
http://h2vnormandy-concertation.net/documentation/ 
 
Le compte-rendu de la réunion avec les associations environnementales est à consulter ici : 
http://h2vnormandy-concertation.net/wp-
content/uploads/2020/10/H2VN_CR_Reunion_environnement_Rouen_30-9-2020-VF.pdf 
 
Le compte-rendu de la réunion publique de clôture est à consulter ici :  
http://h2vnormandy-concertation.net/wp-content/uploads/2021/07/H2VNormandy_CR_Re%CC%81union-
publique_010721.pdf 
 
http://h2vnormandy-concertation.net/wp-
content/uploads/2021/07/H2VNormandy_CR_Re%CC%81union-publique_010721.pdf	
http://h2vnormandy-concertation.net/wp-
content/uploads/2021/07/H2VNormandy_CR_Re%CC%81union-publiqhttp://h2vnormandy-
concertation.net/wp-content/uploads/2020/10/H2VN_CR_Reunion_environnement_Rouen_30-9-
2020-VF.pdf 

 


