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Parcs éolien offshore + projet hydrolien

> Au large de Courseulles-sur-Mer – 450 MW
   mise en service prévue pour 2023,
> Au large de Fécamp – 498 MW – mise en service prévue pour 2023,
> Au large de Dieppe-le Tréport 496 MW
> Projet Hydrolien dans le Raz Blanchard

Association de filières :

1 > Vialgo (logistique)
2 > Glass valley (travail du verre)
3 > NE : Normandie Energies (Energie)
4 > NAE : Normandie Aéroespace
      (Aéronautique, spatial)
5 > LSN : Logistique Seine Normandie (logistique) 
6 > ARIA : Association Régionale de l'Industrie      
      Automobile de Normandie

 
Les pôles de compétitivité :

1 > Mov’eo pour la R&D automobile
      et le transport public
2 > Nov@log pour la logistique
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LA CARTE 
DES PROJETS 
NORMANDS

CLIQUEZ SUR LES PROJETS 
ET DÉCOUVREZ EAS-HYMOB



APPROCHE RÉGIONALE
POUR UNE TRANSITION
ENERGÉTIQUE MIXTE,

INDUSTRIELLE ET SOCIÉTALE

Renforcer les liens territoriaux entre producteurs et usagers dans la transition 
énergétique via un dispositif de recherche innovant basé sur la démarche Living lab et la 
mise en place d’un démonstrateur de l’hydrogène sous forme d’une maquette active.

Au plan sociologique il permettra de mieux comprendre les logiques de développement 
de capabilités (empowerment) des citoyens à partir d’une « fabrique des publics » 
analysée en temps réel.

Favoriser l’interconnaissance entre chercheurs en SHS et en sciences de l’ingénieur, 
tout en contribuant à créer un écosystème régional pluridisciplinaire pour aborder plus 
largement, dans la durée, les problématiques sociotechniques.

en cours

CERREV (Centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités),
Université de Caen Normandie

Projet co-financé par la Région Normandie

• Dysolab (Laboratoire des dynamiques sociales), Université de Rouen Normandie
•  LUSAC (Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg),  

Université de Caen Normandie
•  GREAh (Groupe de recherche en Electrotechnique et Automatique du Havre), 

Université Le Havre Normandie
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AUTONOMIE ENERGÉTIQUE
DE CHAUSEY

L’île de Chausey est un quartier de la ville de Granville dans le département de la Manche. 
Située à 20 km du continent l’île n’est pas raccordée au réseau électrique continental 
(ZNI). L’électricité est produite uniquement par des groupes électrogènes. L’ile présente 
la particularité de ne compter qu’une dizaine d’habitants permanents à l’année mais 200 
l’été et plus de 2000 visiteurs par jour en été dont une partie reste sur l’île la nuit.
Le projet consiste à atteindre l’autonomie énergétique de l’île en 2 phases.

•  La phase 1 devra permettre de tendre vers les 50% d’ENR dans le mix énergétique de l’île 
tout en maintenant l’équilibre offre-demande et la sécurité d’approvisionnement par le 
couplage de la production renouvelable (principalement solaire photovoltaïque) avec 
du stockage électrochimique (batteries lithium-ion), géré par un  Energy Management 
System qui assurera la gestion profilée des différents stockages et sources de 
production.

• La deuxième phase consistera à atteindre 80% d’ENR dans le mix énergétique en 
utilisant l’hydrogène comme vecteur énergétique permettant de stocker, de manière  
centralisée, l’énergie renouvelable et de la redistribuer localement lorsque cela sera 
nécessaire, en complément du système adopté lors de la première phase.

en cours

SDEM50 (Syndicat Départemental d’Energies de la Manche)

Projet co-financé par la Région Normandie

EDF SEI, Ville de Granville, Région Normandie, CD50
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DÉPLOIEMENT
DE L’HYDROGÈNE

EN VALLÉE DE SEINE 

Le projet DEPLHY vise à anticiper et à faciliter le déploiement de l’hydrogène vert ou 
décarboné à grande échelle en Vallée de Seine, notamment en étudiant son potentiel en 
milieu industriel. Les différentes phases du projet permettront : 

•  D’analyser les possibilités de déploiement en considérant les ressources locales 
disponibles ou à venir:

 -  Electricité verte (à partir d’EnR) ou décarbonée (à partir de nucléaire)  
pour l’électrolyse.

 -  Biomasse alimentant des procédés de gazéification... 
(bois ou déchets contribuant également à l’économie circulaire)

•  D’établir une vision globale et prospective du potentiel technico-économique du 
déploiement hydrogène en Vallée de Seine, en tenant compte des contraintes 
environnementales et de l’épuisement des ressources énergétiques fossiles impliquant 
la nécessité d’une transition vers un hydrogène « vert ».

en cours

Normandie Energies

Projet co-financé par la Région Normandie

• Opal Research (partenaire technique et garant scientifique)
• IDIT (partenaire technique) 
• Caux Seine Développement (partenaire technique) 
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GENERATING ENERGY SECURE
COMMUNITIES THROUGH SMART

RENEWABLE HYDROGEN

GENCOMM will address the energy sustainability challenges of NWE communities through 
the implementation of smart hydrogen-based energy matrixes. The project validates the 
maturity of hydrogen technologies by implementing 3 pilot plants that link the 3 main 
northwest European renewable sources (Solar Power, Wind Power, and Bioenergy) with 
energy storage and the main forms of energetic demand (Heat, Power and Transportation 
fuels). Based on the pilot plants; integrated technical and financial simulation models will 
be developed.  Together, both models will form a Decision Support Tool (DST) that provides 
a roadmap for communities to transition to renewable, hydrogen-based energy matrixes. 
The final goal of the project is, through the combination of sources and forms of demand, 
to lead NWE’s road to sustainability while granting hydrogen its position as a commercially 
viable energy medium for the future.

In progress

Belfast Metropolitan College – Irlande

Projet co-financé par l’Union Européenne 

- Viridian Energy Supply Limited, United Kingdom
- Hy Energy, United Kingdom
- Pure Energy Centre, United Kingdom
- National University of Ireland Galway, Ireland

- IZES gGmbH, Germany
- ENSICAEN, France
- INSA Rouen Normandie, France
- TK Renewables, United Kingdom
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Projet co-finané par l’Union Européenne 



• Développer les compétences liées au déploiement de la filière hydrogène en Normandie 
•  Doter le territoire d’une offre de formation adossée s’appuyant sur un consortium 

d’entreprises 
•  Etudier la faisabilité d’un plateau technique mutualisé avec les industriels de la filière 

et les acteurs de la formation initiale et professionnelle

Caux Seine Agglo

Projet co-financé par la DIRECCTE 

Région Normandie, AFHYPAC, Rectorat, Branches professionnelles :  
France Chimie, UIMM, entreprises, Ecoles d’ingénieurs, lycées professionnels, 
Normandie Energies
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H2VN

Le projet H2VN consiste à créer une usine de production d’hydrogène qui serait implantée 
sur un terrain situé sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville, dans la zone industrielle 
du Port-Jérôme. L’usine H2VN serait raccordée au réseau public de transport d’électricité 
grâce à un poste de répartition construit par RTE. 
 
L’hydrogène serait produit avec un impact environnemental faible grâce à l’électrolyse 
de l’eau : sous l’action de l’électricité, issue des énergies renouvelables, l’eau est 
décomposée en oxygène et en hydrogène. L’hydrogène ainsi produit peut être qualifié 
de « vert » et serait injecté dans le réseau de distribution d’hydrogène de Port-Jérôme. Les 
industriels locaux, qui utilisent principalement aujourd’hui de l’hydrogène gris, pourraient 
ainsi réduire leur bilan carbone en utilisant de l’hydrogène vert produit par H2V

en cours

H2V NORMANDY (maître d’ouvrage), H2V INDUSTRY (maître d’œuvre) 

HydrogenPro, General Electrics (GE), Caux Seine Agglo, RTE
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NAVETTE ELECTRIQUE
AUTONOME SUR LE CANAL 

Le projet NEAC est une solution de transport autonome maritime ou fluvial, initié par un 
consortium autour de Caen La Mer, Ports de Normandie, les universitaires de l’UNICAEN 
et de l’ENSI CAEN, ENGIE, EDF et la Société de Projet NEAC-INDUSTRY. L’objectif recherché, 
permettra de proposer à travers une mobilité électrique hybride hydrogène, mais surtout 
autonome, un service de Mobilité (MaaS) au service des habitants et de logistique fluviale 
économique.

en cours

Sté de projet  NEAC-INDUSTRY

ENGIE, EDF, Port de Normandie, ENEDIS , CEREMA,
Recherche Universitaire locale ( ENSI Caen, UNICAEN, ….)
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RECHERCHES
POUR LES APPLICATIONS

ENERGÉTIQUES
DE L’HYDROGÈNE

Les travaux de recherche du projet RAPHYD portent sur plusieurs volets 
de la valorisation énergétique de l’hydrogène : 
productions d’hydrogène vert à partir de ressources renouvelables 
d’une part par gazéification de biomasse et d’autre part par photocatalyse solaire 
pour la synthèse d’hydrogène à partir d’eau, stockage chimique de l’hydrogène 
par photocatalyse, exploitation de l’hydrogène comme combustible 
dans des conditions représentatives de moteurs automobiles de dernière génération, 
ainsi que de flammes turbulentes de foyers industriels de combustion.

en cours

CORIA – UMR 6614 CNRS, Université Rouen Normandie, INSA Rouen Normandie

Projet co-financé par la Région Normandie

• Laboratoire Catalyse et Spectrochimie - LCS, UMR 6506 ENSICAEN/CNRS/UNICAEN 
• Laboratoire de Sécurité des Procédés Chimiques – LSPC, EA 4704 INSA Rouen Normandie
• CERTAM 
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APPROCHE RÉGIONALE
POUR UNE TRANSITION
ENERGÉTIQUE MIXTE,

INDUSTRIELLE ET SOCIÉTALE

Développement d’une semi-remorque frigorifique à hydrogène :
Groupe frigorifique 100% électrique
Pile à combustible H2
Réservoirs H2 14 kg à 350 bars
Autonomie : 2,5 jours
Chaine de puissance avec batteries LI-ion et convertisseurs DC/DC et DC/AC

Terminé

CHEREAU SAS

Projet co-financé par la Région Normandie

MALHERBE, FCLAB, TRONICO, CARRIER, ENSAM
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Le projet TH2 s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire ayant pour enjeu la 
valorisation en énergie renouvelable, l’hydrogène vert, des co-produits de bois de la 
société Tertu, spécialisée dans la fabrication d’équipements de sécurité en bois pour 
l’aménagement des routes et des sites. 
L’obtention de l’hydrogène sera rendue possible par l’installation in situ d’une unité de 
pyrogazéification intégrale de biomasses, copeaux de bois, dont le modèle pourra être 
dupliqué sur tout le territoire.

en cours

Tertu SAS 

ETIA
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Le projet est, à travers différentes phases de test, de trouver les solutions optimales 
à la valorisation et le recyclage des piles à combustibles et des électrolyseurs 
(Démantèlement, protocoles chimiques et/ou thermiques),

en cours

Weeecycling

Projet co-financé par la Région Normandie

Morphosis
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EASY ACCESS
TO HYDROGEN MOBILITY 

Le programme EAS-HyMob vise à développer la mobilité hydrogène en Normandie
en déployant un réseau de stations de recharge hydrogène publiques le long d’axes 
routiers appartenant au réseau de transport transeuropéen (TEN-T). 
L’installation des infrastructures de recharge s’appuie sur le modèle «flottes captives» 
en ciblant un usage professionnel (véhicules utilitaires légers d’entreprises
et de collectivités). Les projets de stations sont portés par les collectivités locales 
souhaitant s’engager dans cette nouvelle mobilité avec le soutien financier 
de l’Union européenne (50%) et de la Région Normandie (20%).

Terminé

Symbio, Région Normandie, Groupe Serfim

Projet co-financé par l’Union Europénne

• Métropole Rouen Normandie : maître d’ouvrage d’une station hydrogène
• SIEGE 27 : maître d’ouvrage de 3 stations hydrogène dans le département de l’Eure, 
• SDEC Energie : maître d’ouvrage de 2 stations hydrogènes dans le calvados,
• Communauté d’agglomération du Cotentin : maître d’ouvrage d’une station hydrogène,
• Le Havre Seine Métropole : maître d’ouvrage d’une station hydrogène,
• Communauté d’agglo. Caux Vallée de Seine : maître d’ouvrage d’une station hydrogène,
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Cofinancé par le mécanisme 
pourl’interconnexion

en Europe de l’Union européenne
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