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AirLiquide,Borealis,Esso,TotalEnergiesetYara
coopèrentenvuedecontribueràladécarbonationdu
bassinindustrielnormand 
Air Liquide,Borealis,EssoS.A.F.,TotalEnergiesetYaraInternationalASAontsignéunprotocoled’accord
pourtravailleraudéveloppementd’uneinfrastructuredecaptageetstockageduCO2 contribuantainsiàla
décarbonation du bassin industriel normand. La première phase consistera à étudier la faisabilité
techniqueetéconomiquedeceprojetdontl’objectifestlaréductiond’émissionsdeCO2 jusqu’à3millions
detonnesparand’ici2030(soitl’équivalentdesémissionsdeplusde1milliondevoituresdeparticuliers).
Ce partenariat, qui sollicitera des financements européens, français et régionaux, est ouvert à d’autres
acteursindustriels. 


La capacité des acteurs industriels à réduire leurs émissions deCO2 àmoyenetlongtermeseradécisive
pour rendre durables les activités et écosystèmes industriels de l’Axe Seine/Normandie. Les entreprises
signatairesdeceprotocoled’accordcollaborerontpourévaluerlafaisabilitétechniqueetéconomiquedela
miseenœuvred’unechaînedecaptageetdestockagedeCO2,depuisleursactivitésindustriellesjusqu’au
stockagefinalenmerduNord. 


FrancoisJackow,DirecteurGénéralAdjointetmembreduComitéExécutifdugroupeAirLiquide,supervisant
les activités Europe Industries, a déclaré: « Air Liquide est heureux d’apporter à ce projet son expertise
unique dans le domaine du captage et delaliquéfactionduCO2.Depuis2015,Air Liquideexploitesurson
site de Port-Jérôme en Normandie, CryocapTM une technologie propriétaire innovante de captage et de
liquéfaction du CO2 qui permet de capter jusqu’à 90 % des émissions. Cette nouvelle initiative de grande
ampleur illustre la capacité des acteurs industriels à se mobiliser pour décarboner des bassins clés et
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette démarche est en ligne avec les Objectifs
climatd’Air Liquidequivisentnotammentd’atteindrelaneutralitécarboned’ici2050.» 


LeoAlders,ChiefOperatingOfficerBorealisFertilizer,TechnicalNitrogenandMelaminebusiness,aindiqué:
«Notreintérêtmarquépourceprojetestavanttoutmotivéparl'importanteréductiondesémissionsdegazà
effet de serre qui peut être obtenue. Il est de notre responsabilité envers la société de rechercher des
solutionsauxdéfisclimatiquesetdenousengageràlesmettreenapplication.Parailleurs,ceprojetpermet
unecollaborationinnovanteentregrandsacteursindustrielsrégionaux,etainsicréerdenouvelleschaînesde
valeur.» 


Charles Amyot, PDG d’Esso S.A.F. et président des sociétés du groupe ExxonMobil en France a déclaré:
«E
 xxonMobilauneexpériencedeplusde30ansdanslatechnologieduCCSetestengagédansplusde20
projets potentiels de CCS à travers le monde. Nous sommes très heureux de participer à cette étude
conjointedontlebutestd’évaluerlespossibilitésdedéploiementduCCSsurl’AxeSeineenNormandie.Le
captage et stockage de CO2 est une des technologies les plus importantes pour atteindre les objectifs
climatiques.»  


Bernard Pinatel, Directeur général Raffinage-Chimie et membre du Comité exécutif de TotalEnergies, a
déclaré:«Nousnousréjouissonsd’unirnosforcesavecd’autresacteursindustrielsdubassinnormandetde
coopérer pour réduire les émissions de CO2 de nos sites. Cet effort collectif complète les actions de
TotalEnergies qui, avecsespartenaires,développeenmerduNorddesprojetsdestockagedeCO2 comme
NorthernLightsetAramis.CetteinitiativecontribueraàladécarbonationdenotreplateformedeNormandie
ets’inscritpleinementdansl’ambitiondeTotalEnergiesd’atteindrelaneutralitécarboned’ici2050.» 


Jorge Noval, Président, Yara Industrial Solutions, une entité de Yara International ASA, a déclaré: « Ce
partenariatcontribueraàladémarcheentaméeparYaraIndustrialSolutionspourdécarbonernosunitésde
productionetl’ensembledenoschaînesdevaleur.Lecaptageetlestockagedecarbonesontindispensables
pour atteindre notre objectif de moyen terme d’une réduction de 30% nos émissionsdeCO2 surunebase
absolueàl’horizon2030parrapportà2018,cequiimpliqueuneréductionde200,000tonnesdesémissions
deCO2,équivalantà100,000tonnesd’ammoniacbleusurlesitedeproductionduHavre.Nousmettronsen
œuvrelestechnologiesdufuturpouratteindrelaneutralitécarboneen2050enligneaveclesambitionsde
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Yara. La décarbonation de notre site enFrancenouspermettradecontinueràdévelopperdesapplications
innovantes pour nos clients industriels avec un bénéfice significatif pour la société. Nos applications
industrielles chimiques sont partout autour de nous, de la construction à l'automobile, en passant par la
nutritionanimaleetlaréductiondesémissionsdeNOx,parexemple.» 
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Àproposd
 ’AirLiquide 
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules
essentielles à la vie, la matièreetl’énergie.Ellesincarnentleterritoirescientifiqued’AirLiquideetsontaucœurdumétierduGroupedepuissa
créationen1902.
Air Liquidea pour ambitiond’être unleader de son industrie,d’être performant sur le long termeet de contribueràunmondeplusdurable-
avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur duclimatet de la transition énergétique. Sastratégiede transformation
centrée sur le client vise une croissancerentable, régulièreet responsable dans la durée.Elle s’appuiesur l’excellenceopérationnelleet la
qualitédesinvestissements,demêmequesurl’innovationouverteetl’organisationenréseaumiseenplaceparleGroupeàl’échellemondiale.
Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, dela
santéetdelatransformationnumérique,AirLiquidecréeencoreplusdevaleurpourl’ensembledesesp
 artiesprenantes. 
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris
(compartimentA)etappartientauxindicesCAC4
 0,EUROSTOXX50etFTSE4Good. 
ÀproposdeBorealis 
Connu sur la scène internationale pour être un fournisseur majeur de solutions avancées et circulaires dans le domaine des polyoléfines,
Borealisoccupeégalementune positionde leader dans les produits chimiqueset lesengrais,etdanslerecyclagemécaniquedesplastiques.
Nous misons sur notreexpertisedanslespolymèresetnotretrèslongueexpériencepouroffrirdelavaleurajoutéeetdessolutionsmatérielles
novatriceset circulaires aux industries les plus importantes. Enréinventantunevieplusdurable,nousnousengageonsàgarantirlasécurité,à
préserverle bien-êtrede notrepersonnel et l’excellencede nos services, et ce,à mesure quenousaccélérons notretransformationversune
économiecirculaireetquenousétendonsn
 otree
 mpreintegéographique. 
Sise à Vienne en Autriche la société Borealis compte 6 900 collaborateurs et est présente dans plus de 120 pays. En2020, le groupe a
enregistré unchiffred’affairesde 6,8 milliardsd’euros et unbénéficenet de 589 millions d’euros.Borealisest détenue à 75%parOMV, une
compagniepétrolièreinternationale établie en Autriche, – les 25%restants étant détenus parlegroupeMubadala,uneholdingsituéeàAbou
Dabi.Nous fournissons des serviceset desproduitsàdesclientsdanslemondeentierparl’intermédiairedeBorealisetdedeuxjoint-ventures
conséquentes : Borouge(associée à ADNOC,Abu DhabiNational OilCompany,sise aux EAU) et Baystar™(associéeàTotal,situéeauxUSA).
www.borealisgroup.com|w
 ww.borealiseverminds.com 

Àproposd’ExxonMobilEssoS.A.F.estunes
 ociétécotée,filialeà82,89%d’ExxonMobilFranceHoldingSAS 
ExxonMobil, une des plus importantessociétés pétrolièreset gazières internationales cotée en bourse, utilisela technologie et l’innovation
pour répondreauxbesoinsénergétiquescroissantsdumondeentier.ExxonMobil,quidétientunéventailderessourcesinégalédanslesecteur,
est également l’un des plus grands raffineurs et distributeurs de produits pétroliers, et son activité pétrochimique est l’une des plus
importantesaumonde. Pour en savoirplus sur le CCS. Le terme “ExxonMobil”dansce communiquéestutilisépourdes raisonspratiqueset
peutfaireréférenceàExxonMobilCorporationet/ouàcertainesdesesaffiliées. 

ÀproposdeTotalEnergies 
TotalEnergiesestunecompagniemulti-énergiesmondialedeproductionetdefournitured’énergies:pétroleetbiocarburants,gaznatureletgaz
verts,renouvelables et électricité. Ses105 000collaborateurss'engagentpouruneénergietoujoursplusabordable,propre,fiableetaccessible
auplus grand nombre. Présentdans plus de130pays,TotalEnergiesinscritledéveloppementdurabledanstoutessesdimensionsaucœurde
sesprojetsetopérationspourcontribueraubien-êtredespopulations. 
Avertissement - Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en
découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales
distinctesetautonomes.TotalEnergiesSEnesauraitvoirsaresponsabilitéengagéedufaitdesactesouomissionsémanantdesditessociétés.Le
terme«Compagnie»oulestermes«compagnieTotalEnergies»renvoientàlasociétéTotalEnergiesSEetauxsociétéscontrôléesdirectementou
indirectement,etsontutilisésàdesfinsde convenancepourlesbesoinsde laprésente communication.Demême,lestermes«nous»,«nos»,
« notre » peuventégalementêtreutiliséspourfaireréférenceauxfilialesouàleurscollaborateurs.Cedocumentpeutcontenirdesinformationset
déclarations prospectivesqui sontfondéessurdesdonnéesethypothèseséconomiquesformuléesdansuncontexteéconomique,concurrentiel
etréglementairedonné. Ellespeuvents’avérerinexactesdanslefuturetsontdépendantesdefacteursderisques.NiTotalEnergiesSEniaucune
de ses filiales ne prennent l’engagement ou laresponsabilitévis-à-visdes investisseursoutoute autrepartieprenantede mettre àjouroude
réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives,
tendanceso
 uobjectifscontenusdanscedocument. 
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ÀproposdeYaraInternationalASA 
Premier fournisseur mondial de fertilisants, Yara propose des solutions pour répondre aux besoins alimentaires dumonde et préserverla
planèteen promouvantune nutrition des cultureset des applications industriellesrespectueusesduclimat, avec pour objectif des solutions
énergétiques à zéro émission. Notre division mondiale Yara Industrial Solutions a pour objectif d'être le leader mondial de l'azote et des
applicationsdurablespourlesmarchésindustriels.Nousoffronsdessolutionsàdenombreuxsecteurs-desindustrieschimiques,dutransport
etdelaconstructionàlachaînealimentaireetm
 êmeauxpersonnes. 
Yaraexploite unmodèle d'entreprise intégré avec environ17000 collaborateurs et des opérationsdans plusde60pays.Nousavonsfaitnos
preuvesenmatièrederendementélevéet,en2020,Yaraaenregistrédesrevenusde11,6milliardsUSD. 
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