Décembre 2020

Suite à la signature du protocole d’accord ralliant les 108 communes du Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe au dispositif « Territoires d’industrie » permettant de soutenir et d’accompagner un certain nombre d’initiatives industrielles dans les territoires
périurbains, ruraux et les villes moyennes, QAIROS Energies, au nombre des initiatives retenues, dévoile le site de sa première unité de production d’hydrogène vert
pour Eco H2 Le Mans-Sarthe à Trangé, en Pays du Mans.
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Soutenue par le dispositif «Territoires d’Industrie»,
QAIROS ENERGIES dévoile le site de sa première unité de
production d’hydrogène vert en Pays du Mans.

Le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe vient d’intégrer le dispositif « Territoires d’industrie » créé par l’État,
le 22 novembre 2018, dans une stratégie de reconquête industrielle et de développement par les territoires
autour de 4 mots clés : attirer, recruter, innover, simplifier auxquels s’ajoute désormais « la relance » comme
l’a précisé Nicolas ROUANET, Vice-Président du Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe lors de la signature du protocole d’accord, vendredi 18 décembre dernier au Mans, par Dominique LE MENER, Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; Christelle MORANÇAIS, Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire ; Patrick
DALLENNES, Préfet de la Sarthe, Stéphane LE FOLL, Maire du Mans et Président du Pôle métropolitain Le
Mans-Sarthe ; Olivier VARIOT, Directeur Territorial de la Banque des Territoires ; Mathieu DUFRESNE, Directeur
Régional de Bpifrance et Stéphane GALIBERT, Président de la société YesWimmo et représentant du monde
de l’entreprise.
Dans le cadre de cet accord prévu pour 6 ans, 8 premières actions ont été retenues parmi lesquelles la création
d’un démonstrateur de gazéification de chanvre pour produire de l’hydrogène vert local sur la commune de
Trangé (Le Mans Métropole) avec QAIROS Energies qui, par la même occasion, intègre le Plan Climat du Pôle
Métropolitain Le Mans-Sarthe et ses objectifs de neutralité carbone.
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C’est donc en toute logique et suite à cette signature officielle que QAIROS Energies a symboliquement dévoilé mardi 22 décembre 2020 le lieu d’implantation de sa première unité de production
d’hydrogène vert issue de la culture du chanvre pour Eco H2 Le Mans-Sarthe sur la commune de
Trangé (72), ZAC Zone de l’Etoile II.
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QAIROS ENERGIES 01 - TRANGE POUR ECO H2 LE MANS-SARTHE.

Vue d’ensemble de l’unité de production QAIROS Energies sur la comune de Trangé (72).© Alinea Architectes - Vannes.

Ce premier site de production représentera au total 3500 m² de bâtiments sur 9 m de hauteur avec des inserts
de sécurité pouvant atteindre 15 m de haut (pour l’aspiration et l’évacuation de l’air) sur une superficie totale de 23000 m². L’ensemble architectural a été pensé dans un esprit d’intégration maximal dans le paysage
sarthois avec des matériaux et techniques répondant le mieux possible aux impératifs sécuritaires et environnementaux.
Si, pour l’édification de ce premier site le contractant global est breton, la majorité des lots a été confiée à des
entreprises sarthoises exception faite pour les lots techniques spécifiques qui seront confiées à des entreprises spécialisées et expertes européennes.
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Du fait de la conjoncture sanitaire actuelle, il a été décidé de reporter la présentation officielle du site
initialement prévue le 21 décembre 2020 à Trangé et d’opter pour une opération symbolique (la pose
d’un panneau informatif) afin de concrétiser physiquement et visuellement le passage à cette phase
tant attendue : celle de la construction du démonstrateur de gazéification de chanvre pour produire
de l’hydrogène vert local (première unité de production) dont le chantier commencera au printemps
2021 en vue d’une mise en fonctionnement du site pour fin 2022.
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A SITUATION SANITAIRE INEDITE, PRESENTATION INEDITE :

Installation du panneau officialisant l’ouverture du chantier de la première unité de production Qairos Energies
à Trangé (72) avec Jean FOYER (PDG QAIROS Energies) et Bertrand GUEGANNO (PDG SBG Bâtiment).

En attendant la pose officielle de la première pierre de ce site pionnier, QAIROS Energies mais également
Jacky MARCHAND, Maire de la commune de Trangé, assureront un service d’information et de présentation
individuel auprès des riverains en quête de renseignements supplémentaires quant à ce site qui fonctionnera
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et permettra la création de 25 emplois.
L’agriculture d’hier au service de l’énergie de demain...
En parallèle et afin d’atteindre ses objectifs, QAIROS Energies poursuit son travail de sensibilisation
auprès des agriculteurs entamé en 2019 afin de les inciter à réintégrer la production de chanvre au
sein de leurs cultures. Une sensibilisation qui s’est concrétisée cette année avec 6 premiers hectares
«pionniers» contractualisés et qui dépasse déjà les 50 hectares pour 2021. L’objectif étant d’atteindre,
pour un parfait équilibre, 1000 hectares sur un rayon de 35 kilomètres autour de la première unité de
production. L’occasion de renouer ainsi avec une tradition ancestrale remontant au XVIIIème siècle,
époque à laquelle la Sarthe comptait parmi les plus importants producteurs de chanvre à destination
des filatures et des corderies du pays, dans le cadre d’un modèle d’économique circulaire dédiée à
la production d’énérgie 100% verte.
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