H2V59 à Loon-Plage : le projet
d’implantation et de
raccordement de l’usine
d’hydrogène vert se poursuit
04.02.2020

PROJET

Après 4 réunions publiques, 2 rencontres de proximité et 2 ateliers thématiques, la
concertation du public sur le projet d’implantation et de raccordement de l’usine
d’hydrogène vert H2V59 à Loon-Plage s’est terminée le 20 novembre 2019.

Sur la base du bilan des garantes publié en décembre et de leur propre analyse, les deux maîtres
d’ouvrage, H2V et RTE (Réseau de Transport d’Electricité), ont fait le choix de poursuivre le projet,
en prenant plusieurs engagements.
Le 20 décembre 2019, Isabelle Jarry et Paola Orozco-Souël, garantes nommées par la Commission
nationale du débat public, ont publié leur bilan où elles notent que « cette concertation a engagé un
dialogue avec le territoire et a constitué pour les maîtres d’ouvrage un temps de réﬂexion fructueux ».
Elles y soulignent aussi la « totale disponibilité » de la maitrise d’ouvrage vis-à-vis des garantes et du
public pendant la concertation, ainsi que son attachement « à répondre positivement aux différentes
demandes du public en matière d’outils d’information ».
Grâce aux divers avis exprimés par les participants, les deux maîtres d’ouvrage ont pu tirer des
enseignements de cette concertation, et prendre plusieurs engagements.
H2V s’engage notamment à poursuivre le dialogue initié avec le territoire et à publier en amont de
l’enquête publique sur le site de la concertation, une synthèse des études. Les études complètes seront
mises à la disposition du public lors de l’enquête publique conformément à la réglementation. Une
gestion commune du risque industriel avec les entreprises voisines sera également conduite. H2V
souhaite rendre ce projet vertueux en termes d’utilisation des ressources, de maîtrise de ses effets sur
l’environnement, et de création d’emplois locaux durables.
De son côté, RTE réalisera bien la mise en souterrain de la liaison du raccordement électrique de l’usine
H2V59, en prenant en compte les contraintes liées aux réseaux existants et aux sites industriels
présents dans l’aire d’étude. L’entreprise s’engage également à favoriser l’insertion par l’emploi à travers
l’intégration de « clauses sociales d'insertion » dans les marchés de travaux du raccordement. Toutes les
informations concernant le projet et les travaux seront bien-sûr mises à disposition, sur le site internet
de la concertation.
Prochaines étapes du projet : H2V doit désormais déposer sa demande d’autorisation environnementale
auprès de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement). Côté
RTE, il s’agit de valider le Fuseau de Moindre Impact à l’issue de la concertation fontaine.
Retrouvez le bilan des garantes ainsi que le compte-rendu de la concertation des maîtres d’ouvrages sur

le site internet de la concertation : ici
Site internet RTE pour le raccordement de H2V59 à Loon-Plage : ici

Vos contacts - Nord

Olivier THIERRY

Julie HAUSPIE

Nord
Responsable communication

Nord
Chargée de communication

P+33 (0)7 63 08 61 46

T+33 (0)3 20 22 67 44
P+33 (0)6 07 05 79 75

Écrivez-nous
Écrivez-nous

→
Anaïs THEVENET
Nord
Chargée de communication

T+33 (0)3 20 22 69 73
P+33 (0)7 62 20 08 49

Écrivez-nous

