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Le rôle de l’hydrogène dans les écosystèmes portuaires

Intervenants :
- Eric Guenther, Directeur commercial, Delta 3
- Edouard Cereuil, Responsable du Service Energies, Morbihan Energies
- Thierry Herman, Référent hydrogène et CCS, HAROPA

Animateur :
- Thomas Gauby, France Hydrogène



Le déploiement de l’hydrogène dans les zones portuaires :

Un enjeu stratégique pour toute une filière 



Le constat…

L’hydrogène ouvre de 
nombreuses opportunités 
pour toutes les typologies de 
ports :

 Large panel de solutions de 
décarbonation

 Création de nouvelles activités 
industrielles

 Liens et interface port / ville / 
hinterland



L’hydrogène à l’heure du changement d’échelle

Le constat…

Le déploiement de l’hydrogène en France et la massification des projets passent 
prioritairement par des écosystèmes :

 Avec une production décarbonée proche des lieux de consommation…

 …un dimensionnement de projets multi-usages (quels bénéfices ? Quels usages d’amorçage ?)…

 …une production d’hydrogène à un coût compétitif (de 1-2 €/kgH2 à 6-7 €/kgH2)

Les ports constituent par conséquent des lieux de massification privilégiés pour la 
filière hydrogène.



Scénario "Ambition 2030" : 680 ktH2/an

Industrie (475 kt) Mobilités (160 kt)

Energie, stockage, réseaux (45 kt)

Part du secteur "industrie" se trouvant dans le 
périmètre d'une zone portuaire 

Périmètre portuaire (83 à 85 %) Hors périmètre portuaire





En résumé : des enjeux convergents entre décarbonation des zones portuaires
et déploiement de l’hydrogène en France

L’hydrogène ouvre de nombreuses opportunités pour les ports :
 Large panel de solutions de décarbonation

 Création de nouvelles activités industrielles

 Liens et interface port / ville / hinterland

Le déploiement de l’hydrogène en France et la massification des projets passent prioritairement par des écosystèmes :
 Avec une production décarbonée proche des lieux de consommation…

 …un dimensionnement de projets multi-usages (quels bénéfices ? Quels usages d’amorçage ?)…

 …une production d’hydrogène à un coût compétitif (de 1-2 €/kgH2 à 6-7 €/kgH2)

Les ports constituent par conséquent des lieux d’innovation et de massification privilégiés pour la filière 
hydrogène, aussi bien à l’échelle territoriale que nationale…

…cependant tous les ports ne présentent pas des configurations identiques et les défis restent nombreux



L’hydrogène dans les écosystèmes portuaires - atelier



Présentation de DELTA 3

Sur plus de 400 hectares, Delta3 bénéficie
d’un emplacement stratégique au centre
d’un triangle Paris-Bruxelles-Londres et
dispose d’infrastructures exceptionnelles,
notamment grâce à son terminal trimodal
(fleuve, rail route), à 25km au Sud de Lille
qui facilite le report modal dans toute
l’Europe. Mais ce qui fait la singularité de
notre plateforme logistique, c’est qu’elle
réunit autour de ce terminal de transport
combiné, un parc à containers de 5.000
EVP, un centre de services et quatre zones
logistiques, entièrement dédiés aux
utilisateurs.



Les enjeux des carburations alternatives sur DELTA 3

Delta 3 accueille sur son sites des opérateurs
routiers fluviaux et ferroviaires ainsi que des
prestataires logistiques.

Nous constatons que les flottes de véhicules
évoluent à des rythmes différents selon le mode
de transport.

Nous constatons aussi que toutes les technologies
ne sont pas au même seuil de maturité et que les
énergies utilisées aujourd’hui pour tel type de
véhicules, pourraient changer d’ici quelques
années.



Stratégie énergétique pour Delta 3 

L’objectif pour Delta 3 c’est de 
proposer à l’ensemble des opérateurs 
une offre de distribution énergétique 
variée qui réponde à leurs besoins 
actuels et à leurs attentes à moyen et 
long terme.



Réalisations sur Delta 3

Une station multi-énergies a été 
inaugurée en mai 2021 au cœur 
de la plateforme Delta 3 par 
l’opérateur Proviridis qui propose 
du GNL, du GNC et des bornes 
électriques de recharges rapides. 
La station est située le long du 
canal de la Deûle à grand 
gabarit et à quelques dizaines de 
mètres du terminal de transport 
combiné



Ambitions sur Delta 3 liées à l’hydrogène 
Une deuxième phase de la station Proviridis qui a été envisagée est la mise en œuvre d’une unité de 
pyrogazeïfication des résidus de l’usine de méthanisation du SYMEVAD qui se trouve sur l’autre berge du 
canal.

Avantages: 
- Utiliser une source locale pour produire de l’H2
- Produire également du CH4
- Produire de l’électricité
- Avitailler les barges en H2, CH4 ou électricité?
- Avitailler les locomotives de manœuvres et les grues mobiles en CH4 ou en H2 sur le terminal?



Edouard Cereuil – Morbihan Energies



Rôle de l’H2 encore à déterminer 

Des questions se posent encore au sujet de l’H2
Pour quelle flotte?

- essais en France dans le domaine fluvial mais pas de déploiement à grande échelle
- essais dans le ferroviaire, plutôt sur du matériel voyageurs (Alstom, …)
- déploiement restreint sur des véhicules légers (Toyota…)
- réflexions sur des locos fret
- réflexions sur des engins lourds de manutention type grues mobile

Quelle source de production?
- biomasse
- électrolyse



Freins et verrous

La maturité du processus de production et son impact sur l’environnement

Pour quels usages? 



Atelier : Déploiement de l’hydrogène dans les zones portuaires

Le Morbihan et la mobilité maritime hydrogène 

Edouard CEREUIL _ Stratégie, Innovation
edouard.cereuil@morbihan-energies.fr



Morbihan énergies

Etablissement public de coopération 
intercommunal
au service des territoires



Le port de Vannes : projet Hylias

Etude GolfeNav’élec

• Une mer fermée

• Une quantité de navire dans la 
gamme de puissance adéquate

• Un Parc Naturel Régional

Intervenants :

Partenaires :



Le port de Vannes : projet Hylias

Le projet Hylias :
- La volonté de la région Bretagne de décarboner ses transports
- L’implication d’un groupe d’acteurs pour concevoir une solution complète avitaillement et navire

Volet Terrestre Volet navire



Lorient Agglomération : un éco système intégrant la 
mobilité maritime

Le projet hydrogène Lorient Agglomération :
- Transport terrestre & maritime
- Dossier en instruction à l’ADEME
- Mise en service des équipements 2023



Lorient Agglomération : un éco système intégrant la 
mobilité maritime

Création d’un ponton spécifique

Choix de l’implantation des équipements



Perspective à court terme

-Projet d’un armateur privé sur le Golfe du Morbihan

-Des chantiers engagés dans la transition H2

-Un travail d’orientation stratégique sur les Ports 
intégrant l’hydrogène

-Une région fortement engagée



HAROPA PORT



HAROPA PORT : Le HAVRE + ROUEN + PARIS



Chiffres clés 2019 Trafic maritime total : 75 Mt 
Chiffres clés 2020 

Conteneurs; 
22,8 Mt 

soit 2,4 M EVP

Pétrole brut 
13,2 Mt

Autres vracs 
liquides
23,1 Mt

Vracs solides 
14,5 Mt

Autres
1,4 Mt

dont 259 800 
véhicules

POSITIONNEMENT

▪ 5e port nord-européen

▪ 1er port français pour le commerce 

extérieur

▪ 1er port fluvial européen pour le transport 

de passagers



HAROPA PORT 

Offre maritime conteneur :
Connection maritime à 
l’ensemble des marchés 

AMÉRIQUE DU SUD 

/CARAÏBES

Plus de 80 ports

HAROPA : Nombre de ports touchés
AMÉRIQUE DU 

NORD/CENTRALE

Près de 70 ports

EUROPE

Près de 80 ports

AFRIQUE

Près de 85 ports

ASIE 

/OCÉANIE

Près de 190 ports

MOYEN-ORIENT 

/ASIE DU SUD

Près de 120 ports



Transition énergétique et neutralité carbone
➔ Un défi pour la vallée de la Seine

❑ La Stratégie Nationale Bas Carbone vise la neutralité carbone en 2050, à travers

notamment :

• Une baisse de la consommation de produits pétroliers

• Le déploiement des énergies renouvelables

❑La vallée de la Seine accueille sur son territoire un tissu industriel fortement émetteur

de CO2 :

• Les industries de la vallée de la Seine émettent 15% du total des émissions

industrielles de CO2 en France

• Les industries de la vallée représentent 40% des besoins en H2 industriel de la

France





➢
Contribuer à la création du premier 
hub d’export de CO2 en France, 
en s’appuyant sur la démarche 

CCUS (Carbon capture, 
utilization and storage)

➢
Favoriser l’implantation d’une 
filière industrielle de production 
d’hydrogène décarboné sur les 
places portuaires de l’axe Seine et 
assurer la mise en place des 
infrastructures nécessaires à 
horizon 2024/2025

ENJEUX

▪
Placer l’hydrogène décarboné et la 

capture du CO2 au cœur de la stratégie 

de l’Axe Seine pour renforcer son 

attractivité et pérenniser le tissu industriel 

existant

▪
Faire émerger sur la vallée de la Seine une 

filière de décarbonation à forte valeur 

ajoutée et créatrice d’emplois

▪
Réduire la dépendance énergétique de la 

vallée de la Seine et transformer son 

modèle

▪
Répondre à une exigence 

environnementale et à la mise en place de 

ZFE (Zone à faibles émissions)

OBJECTIFS

Structurer les filières CO2 et H2

sur la vallée de la Seine



La chaine de valeur H2
➢ Produire pour alimenter l’industrie et la mobilité
Le besoin en H2 de l’industrie sur l ’axe est de 360 000t (650MW électrique) par an pour une 
consommation nationale de 1 million de tonne.

➢ Transport par pipe/tube trailer/barge

➢ Distribuer l’hydrogène pour la mobilité et le fluvial – Etude AVICAFE
Pompes multi énergie,
Stations fixes ou flottantes,
Réglementation,
Positionner les infrastructures pour les adapter  aux besoins des utilisateurs

➢ Développer la manutention H2 (stacker, cavaliers)

➢ Electrifier les zones difficiles d’accès

➢ Former



Freins/Verrous:
• Coût
• Complexification des usages
• Evolutions technologiques

Usages GNV H2 HVO* E-fuels Méthanol Ammoniac

Industrie ☺

V.U.L. ☺ ☺ ☺ ☺

Poids lourd/bus ☺ ☺ ☺ ☺

Manutention ☺

Pousseur ☺ ☺ ☺

Remorqueur ☺ ☺ ☺

Maritime « Short 
Sea »

☺ ☺ ☺ ☺

Maritime « Deap
Sea »

☺ ☺ ☺

Ferroviaire ☺

Electrification 
des quais

☺

☺ Pile à combustible et batteries

☺Moteur thermique

☺ Procédé de fabrication

HVO* : Huile Végétale Hydrogénée, 
inclue aussi le diester (B100) 



Merci de votre attention


