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Projet d’usine de production de batteries Hauts-de-France 
Concertation préalable du 8 novembre 2021 au 10 janvier 2022 
 

Compte-rendu de la table-ronde « La chaîne de valeur des batteries, ses enjeux 
géopolitiques et la possibilité d’un cluster français de production de batteries »  
29 novembre 2021 – IMT Nord Europe Campus de Douai 
 
 
Cette table-ronde s’est tenue le 29 novembre 2021, avec des participants (55 personnes) présents à 
l’IMT Nord-Europe de Douai et à distance via la plateforme de visioconférence ZOOM (37 personnes). 
Les participants à distance pouvaient s’exprimer et poser des questions, par écrit via un « livechat » ou 
oralement par visioconférence. 
 
Ce compte-rendu présente une synthèse des prises de parole et des échanges. L’intégralité de la 
réunion est disponible, en replay vidéo, sur le site internet de la concertation, www.concertation-
envision-aesc.fr.  
Les diaporamas présentés lors de cette réunion sont annexés au présent document. 
 
Intervenants 
§ Philippe VARIN, ancien président du directoire du groupe PSA Peugeot Citroën, ancien président 

de France Industrie (en visioconférence) 
§ Pierre LABOUÉ, chercheur à l’IRIS au sein du programme « Climat, énergie et sécurité » 
§ Bernard JULLIEN, économiste et maître de conférences à l’Université de Bordeaux, conseiller de la 

chaire « Distribution et service automobile » à l’ESSCA, spécialiste de la filière automobile française 
§ Ayumi KUROSE, directeur de projet Envision AESC 
§ Patrick PÉLATA, conseiller d’Envision AESC 
§ Alain SCHMITT, directeur de l’IMT Nord Europe 
§ Luciano BIONDO, directeur d’ElectriCity, Renault 
§ Renaud DUPUY, animateur, 2concert 

 
En présence de 
§ Anne-Marie ROYAL, garante de la concertation 
§ Christophe BACHOLLE, garant de la concertation 
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Renaud DUPUY, animateur, accueille les participants et présente l’ordre du jour de la réunion avec en 
première partie une présentation rapide de la concertation et du projet, suivie de la table ronde entre 
les différents intervenants. Une série de questions-réponses avec les participants viendra compléter 
les échanges. 
 

1. Les modalités de la concertation et le rôle des garants 
 
La concertation préalable réglementaire qui se déroule sous l’égide de la Commission nationale du 
débat public (CNDP) du 8 novembre 2021 au 10 janvier 2022, a pour objectif d’écouter et recueillir 
les avis et répondre aux questions du public sur le projet. Toutes les informations pratiques concernant 
les rendez-vous de la concertation ainsi que les documents d’information et une rubrique contributive 
sont à disposition sur le site internet du projet : www.concertation-envision-aesc.fr 
 
Christophe BACHOLLE, garant de la concertation, présente le rôle de la Commission nationale du débat 
publique (CNDP) et celui des garants. La CNDP, autorité administrative indépendante, créée à la suite 
de la Loi Barnier, veille à ce que le public puisse participer à tout projet d’aménagement ayant un 
impact sur l’environnement. Dans le cadre de ce projet, la CNDP a décidé d’une concertation préalable 
et nommé 3 garants qui veillent au respect du droit du public à être informé, à participer, et à débattre 
du bien-fondé des projets avant que des décisions irréversibles soient prises.  
 

2. Les caractéristiques du projet 
 
Ayumi KUROSE, directeur de projet, présente les grandes lignes du projet porté par la société Envision 
AESC, filiale du groupe Envision, et ses partenaires : Renault, propriétaire du terrain, Établissement 
Public Foncier (EPF) des Hauts-de-France qui réalisera les travaux de proto-aménagement du terrain 
et RTE qui interviendra pour un éventuel raccordement électrique en cas d’extension de l’usine.  
Le projet consiste à construire une usine de fabrication des éléments de batteries (électrodes, cellules 
et modules) avant de les livrer aux constructeurs automobiles.  
 
Ce projet s’articule autour de 2 phases : la construction d’une première usine sur environ 20 ha, 
opérationnelle en 2024, dédiée à Renault, d’une capacité de production de 9 GWh correspondant à 
l’équipement de 180 à 200 000 véhicules par an ; puis en fonction des commandes reçues, la 
construction de 1 à 3 usines supplémentaires, au total sur 60 ha, avec une capacité totale de 30 GWh 
ou plus, soit 500 à 600 000 véhicules par an.  
 
Le procédé de fabrication se déroule en 3 étapes : fabrication des électrodes, fabrication des cellules 
par empilement des électrodes, séparateurs et injection des électrolytes, assemblage des cellules en 
modules qui seront fournis aux constructeurs automobiles qui assembleront les packs batterie.  La 
conception de l’usine, de haute technologie, à 90% automatisée, aura des similitudes avec celle d’une 
usine pharmaceutique ou de semi-conducteurs.  
 
L’activité s’organise au sein de l’usine entre l’ingénierie, la production, la maintenance et la qualité. 
Les recrutements commenceront dès 2022, avec des formations sur des bases théoriques et 
numériques et potentiellement des applications pratiques en Angleterre, au Japon ou en Chine où se 
situent des usines déjà opérationnelles permettant d’accéder à l’outil de production pour s’exercer sur 
des lignes réelles. L’objectif est un démarrage de la production en série, sur le site du Douaisis, en 
décembre 2024. 
 
 



3 
 

3. Table-ronde 
 
Renaud Dupuy présente les intervenants, avant de laisser la parole à Patrick PÉLATA afin de définir les 
enjeux du débat. 
 

A. Introduction : Les enjeux du débat 
 
Patrick PÉLATA présente les chiffres de l’Agence Internationale de l’Énergie consacrés au poids des 
technologies vertes dans la transition énergétique et écologique pour 2030 et 2050.1 Le marché des 
batteries (pour véhicules et équipements stationnaires) et le secteur de l’éolien connaîtront une très 
forte croissance. Le marché européen des batteries en 2030 est évalué à 600 GWh soit plus de 10 
millions de véhicules, et au double pour 2050. 
La batterie représente le quart du coût du véhicule qui se répartit entre les matières premières et leur 
raffinage (20%), les fabrications des poudres (15%), l’électrolyte (10%), la fabrication des cellules et 
des modules (35%) et la fabrication du pack et du calculateur de gestion de la batterie (20%).  
 
L’un des enjeux de la batterie réside dans l’approvisionnement en matières premières. Les réserves 
de lithium sont importantes mais encore insuffisamment exploitées pour répondre à l’accroissement 
de la demande. Pour le nickel, la production est aujourd’hui principalement centrée sur les besoins de 
productions métallurgiques, il sera donc nécessaire d’accélérer la production et d’exploiter de 
nouvelles réserves. Ceci peut prendre du temps et c'est pour cela que le nickel peut devenir une 
ressource critique pour le développement des véhicules électriques et des batteries. Enfin, le cobalt, 
de moins en moins utilisé, ne présente pas d’enjeu critique s’il est exploité dans des conditions sociales 
réglementées d’autant que les réserves sont importantes, tout comme celles de manganèse. Le 
graphite ne constitue pas non plus un risque puisqu’il peut être produit de façon artificielle. 
 
 
 

B. Les enjeux stratégiques des matières et du marché de la batterie 
 

Questions à Philippe VARIN :  
Y a-t-il aujourd’hui un risque de pénurie sur la production de batteries comme sur les semi-
conducteurs ? 
Philippe VARIN confirme que le risque de pénurie existe. Il est aujourd’hui indispensable de se 
prémunir en sourçant et sécurisant les approvisionnements, d’autant que le monde sans carbone sera 
en réalité un monde très riche en métaux. Dans ce contexte, la Chine a 20 ans d’avance sur la prise de 
contrôle de la chaîne de valeurs batterie puisqu’elle détient 50% du contrôle mondial des chaînes de 
valeur. Les États-Unis ont déployé depuis 5 ans une stratégie importante pour contrer la Chine, alors 
que l’Europe est restée en retrait. 
 
S’agissant de réindustrialisation, la nouvelle industrie de la batterie sera-t-elle un pourvoyeur 
d’emplois fort ? Comment encourager cette potentielle source d’emploi sur le territoire français 
et européen ? 
Pour Philippe VARIN, si la réindustrialisation constitue un véritable enjeu, elle n’est pour autant pas 
inaccessible. Pour lutter contre la désindustrialisation du pays il apparait indispensable de localiser en 
France les activités qui reposent sur la transition écologique. Si les pertes d’emploi liées à la 

 
1 Les tableaux présentés se trouve en annexe. 
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transformation des véhicules sont estimées à 100 000 emplois, il reste à construire entre la mine et les 
gigafactories toute la chaîne de valeur, depuis le raffinage jusqu’au recyclage. Il en va de la 
responsabilité collective de faire en sorte d’attirer les fournisseurs des gigafactories dans un 
écosystème local où l’énergie est décarbonée et qui possède, comme à Dunkerque, une importante 
activité logistique.  
 
Questions à Pierre LABOUÉ :  
Quel regard portez-vous sur l’approvisionnement et les risques de tension liés aux matières 
premières ? 
Pierre LABOUÉ introduit son propos en présentant l’IRIS, un think tank, groupe de réflexion spécialisé 
en géopolitique et relations internationales. Il coordonne notamment pour le Ministère de la Défense 
un observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. La question des minerais constitue 
donc l’une des questions clés étudiées par l’IRIS.  
Pierre LABOUÉ détaille le cas du lithium pour expliquer quels sont les facteurs critiques étudiés pour 
envisager les risques sur les matières premières. Le premier concerne la criticité géologique, liée aux 
ressources et aux réserves, un seuil qui pour le lithium ne devrait pas apparaitre avant 2050 ; la criticité 
géopolitique des pays producteurs – concernant le lithium trois pays concentrent plus de 80% de la 
production mondiale : l’Australie, le Chili et l’Argentine ; la criticité économique et le risque de 
cartellisation du marché avec 5 entreprises produisant les 2/3 de la production mondiale en 2019 et le 
manque de transparence sur la fixation des prix ; enfin un dernier facteur, la criticité socio-
environnementale et notamment la question de l’eau, qui constitue un problème au Chili pour le 
lithium. Ces critères font apparaitre un fort risque « Chine » sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 
lithium puisque les réserves, la production primaire et le raffinage y sont concentrés. 
 
Y a-t-il un risque à ce que les batteries soient importées ? 
Ce risque est certain puisque le marché de la batterie constitue un véritable enjeu géo-économique. 
Cette industrie liée aux nouvelles technologies va concentrer une grande part des richesses et au-delà 
des enjeux de mobilité, les batteries pourront devenir l’élément marquant de l’architecture 
énergétique future grâce au stockage stationnaire qui permettra de stabiliser le réseau électrique en 
y intégrant les énergies renouvelables.  
 
 
 

C. La nécessaire adaptation du secteur automobile 
 
Questions à Bernard JULLIEN :  
Comment la mutation vers l’électrique impacte-t-elle le secteur automobile français ? Les 
acteurs traditionnels de l’industrie automobile se sont-ils adaptés, ou comment vont-ils 
s’adapter, à cette nouvelle donne ? 
Bernard JULLIEN indique que même si le marché de l’électrique décolle, l’assemblage et la production 
restent à l’heure actuelle majoritairement thermiques en France. Les changements sont à venir, le 
décollage de l’électrique suscite des espoirs, mais le bilan actuel n’est pas flatteur. Le déficit 
commercial sur l’électrique devrait atteindre en 2021 entre 1,5 et 2 milliards d’euros puisque 
l’essentiel de l’offre électrique (mis à part la Zoé à Flins) est aujourd’hui importé. Depuis un an et demi 
la mobilisation est forte d’autant qu’il existe un enjeu de survie de l’industrie automobile française 
avec une électrification, point d’ancrage d’une réindustrialisation du secteur. Un projet d’usine de 
batteries comme celui d’Envision AESC doit permettre d’inverser la tendance en remettant en lien 
l’assemblage français, le marché et l’avenir. C’est ce que l’on constate dans les Hauts-de-France, où 
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l’on voit se développer l’électrification des véhicules de milieu de gamme, qui constituent le domaine 
d’excellence des constructeurs français, et le cœur du marché et dont la production avait été 
majoritairement délocalisée. L’électrification au-delà des problèmes de diversification qui vont peser 
sur un certain nombre de sites sous-traitants suscite donc l’espoir de la réindustrialisation du secteur.  
 
Question à Luciano BIONDO :  
Comment Renault a entrepris ces transformations ?  
Luciano BIONDO présente le projet Renault Electricity porté par l’ambition de produire dans les Hauts-
de-France un véhicule électrique au même prix qu’un véhicule hybride. Avec des sites industriels 
compactés, un outil industriel adapté, un accord social et des relations partenariales avec tous les 
fournisseurs, il s’agit de créer un écosystème performant pour atteindre cet objectif de démocratiser 
le véhicule électrique.  
 
 

D. Le rôle de la formation dans cette transformation 
 

Question à Alain SCHMITT :  
Quel regard porte l’IMT sur ces transformations et ce projet ? En quoi constitue-t-il une opportunité 
pour les étudiants ? 
Alain SCHMITT se félicite de l’opportunité offerte aux étudiants de découvrir un tel projet avec des 
enjeux considérables, techniques, économiques, stratégiques, et de souveraineté. Si l’IMT est très 
enthousiaste face à l’arrivée d’un tel projet sur le territoire, cette localisation aura, selon le directeur, 
plus de poids sur des formations en alternance où la proximité est essentielle, ce qui est moins 
prépondérant pour des ingénieurs. Toutefois, l’IMT dans sa mission de développement économique, 
espère participer au projet par des actions en formation continue ou des opérations de R&D en lien 
avec les laboratoires de l’école, dont les activités sont en cohérence avec le projet, qu’il s’agisse de 
recherches sur l’énergie, l’environnement, les procédés industriels, les matériaux ou le numérique ou 
d’actions de formation continue. 
 
 
 

E. Conclusion 
 

Selon Patrick PÉLATA, avec une production qui va être multipliée par dix en 10 ans, le marché de la 
batterie constitue une vraie opportunité pour l’industrie française. Malgré des taxes sur le travail et 
les investissements élevées en France, le pays possède avec une électricité des plus décarbonées et 
l’une des moins chères d’Europe, des atouts considérables. Si on y ajoute les capacités logistiques du 
port de Dunkerque, permettant d’attirer des fournisseurs et principalement les industriels du 
recyclage, et la volonté de l’Etat de catalyser ce mouvement, tout est réuni pour la création d’une 
chaîne de valeur autour de ces usines de batteries et particulièrement dans le Nord avec les projets 
Envision AESC ou ACC.  
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4. Débat avec les participants 
 
Les questions sont posées aux intervenants par les participants dans la salle ou en visioconférence. 
 
Si l’ensemble du parc automobile thermique est remplacé par de l’électrique, cela ne va-t-il pas créer 
une pénurie d’approvisionnement en énergie ?  
Pour Philippe VARIN, l’énergie constitue effectivement un défi de taille avec une énergie aujourd’hui 
principalement fossile et des différences considérables entre les pays (cf. carte des émissions de CO2 
en temps réel https://app.electricitymap.org/map). Le nucléaire fait débat mais objectivement, il 
semble difficile de sortir de l’énergie fossile sans le nucléaire. Alors que la France possède 58 réacteurs, 
la Chine vient d’en annoncer la construction de 150. Le meilleur mix énergétique pour la France doit 
s’appuyer sur le nucléaire, auquel il faudra progressivement substituer des énergies renouvelables.  
 
(Question en visioconférence) Quelles sont les normes dans les projets de batteries ? 
Patrick PÉLATA indique que des normes européennes sont en cours de rédaction : à partir de 2024, il 
faudra notamment fournir l’empreinte carbone des batteries, une norme sur le taux de recyclage est 
également en projet, fixé entre 15% et 20% pour 2030 et qui devrait être augmenté en 2035. Les 
normes ne constituent pas une contrainte, elles devraient au contraire favoriser l’industrie 
européenne des batteries et notamment la filière recyclage en incitant à une implantation en Europe, 
et plus encore en France, en Suède et en Norvège, les pays à électricité bas-carbone de l’Europe. 
Philippe VARIN indique que la norme européenne sur le règlement batterie en cours d’examen au 
Parlement européen indique un impératif : la provenance des matières premières depuis des mines 
responsables. Se pose dès lors la question de la définition d’un référentiel de ces mines responsables 
alors que n’existent à l’heure actuelle que deux références, la norme des producteurs miniers ICCM 
(International Council on Mining & Metals) et la norme IRMA (Initiative for Responsible Mining 
Assurance) sur les mines responsables. Ainsi, par exemple, pour le cobalt dont la production se 
concentre en République Démocratique du Congo, la moitié est exploitée selon des standards 
acceptables pour l’Europe, tandis que l’autre moitié ne l’est pas. La traçabilité demandée par le 
règlement batteries va donc entraîner une diminution des ressources disponibles. 
 
(Question en ligne) Il est beaucoup question de la question environnementale, mais les coûts sociaux et 
environnementaux de l'extraction des métaux critiques sont malheureusement énormes, et pour 
l'instant très peu contrôlés. L'amélioration de la maîtrise des coûts environnementaux dans la chaîne 
d'approvisionnement fait-elle partie de ce projet ? 
Pour Philippe VARIN, ouvrir de nouvelles mines devient une nécessité absolue. L’Europe doit être 
active pour sécuriser ses matériaux en favorisant ses normes, plus exigeantes, sur les mines 
responsables. Cette exigence peut devenir un atout pour les pays qui ouvriront des mines en 
choisissant de favoriser des partenaires européens qui appliquent ces normes et valeurs RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises). 
 
(Question en ligne) La poudre est-elle issue du plomb ? 
La poudre utilisée pour la fabrication des éléments des batteries ne contient pas de plomb. 
 
(Question en ligne) D’où seront approvisionnés les équipements et les machines des lignes de 
production des cellules (Europe / France ou ailleurs ?) ? Les usines d'Envision AESC de Douai seront-elles 
identiques à celles existantes en Europe, USA, Japon ou Chine ? 
Ayumi KUROSE précise que toutes les nouvelles usines actuellement en projet dans le monde seront 
équipées du même type de machines. La recherche de fournisseurs pour les équipements de 
production se fait actuellement principalement en Asie (Chine, Japon, Corée) où se trouvent les 
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principaux fournisseurs des usines de batterie en activité. Luciano BIONDO précise toutefois que les 
investissements consacrés aux bâtiments seront réalisés en France et qu’ils constituent une part 
importante de l’investissement total du projet, avec 40% de l’investissement pour les bâtiments et 
60% pour le process de fabrication.  
 
Face au risque de pénurie de matériaux, existe-t-il d’autres solutions aux enjeux de décarbonation des 
mobilités que les batteries ? 
Alors que la mobilité routière représente une grande part des émissions de CO2, pour Patrick PÉLATA 
l’essentiel est de trouver une solution performante et accessible économiquement pour réduire ces 
émissions. D’autres solutions existent : les biocarburants et le biogaz, mais ils ne permettent pas une 
réduction de CO2 équivalente et présentent des risques d’utilisation ; l’hydrogène, dont l’inconvénient 
majeur est une production qui nécessite trois fois plus d’électricité que les batteries. Les batteries 
constituent donc la seule solution opérationnelle à l’heure actuelle face à l’urgence de la 
décarbonation. La R&D se concentre sur la technologie et la chimie de ces batteries pour améliorer 
leur performance. Anne-Marie ROYAL indique que les recherches doivent aussi se faire sur les 
mobilités douces pour accompagner ces changements. 
 
Que pensez-vous de l’implémentation d’une taxe carbone sur les frontières de l’Europe ? 
Pierre LABOUÉ précise que ces mécanismes d’ajustement aux frontières font partie des outils de la 
Commission européenne, pour privilégier des batteries à l’empreinte environnementale acceptable 
selon les normes européennes et favoriser une production européenne. Cette question est toutefois 
très sensible car une telle mesure ouvrirait la voie à des actions similaires de la part des partenaires de 
l’Europe sur d’autres produits stratégiques.  
 
L’hydrogène, mélangé à du gaz naturel, ne pourrait-il pas intervenir pour faire évoluer la 
mobilité thermique ? 
Patrick PÉLATA précise ces technologies qui ont pu être développées ne sont plus envisagées à l’heure 
actuelle en raison d’un rendement diminué du moteur et d’un bilan carbone peu favorable.  
 
Avez-vous approfondi la question du recyclage ? Y a-t-il des investissements en R&D en ce sens ? 
 

(Question en ligne) Effectivement le recyclage serait un excellent moyen de « produire » les matériaux 
que nous n'avons pas localement, avez-vous plus d'informations quant à de gros projets d'usines de 
recyclage dans les HDF, en France ou en Europe ? 
Patrick PÉLATA indique que le recyclage des batteries présente un intérêt économique majeur puisque 
le coût du recyclage est inférieur à la valeur des matériaux. Des projets vont inévitablement voir le 
jour. Il existe 3 entreprises françaises qui travaillent sur le recyclage et ont des projets d’usine en 
France : Véolia-Solvay (qui a un accord avec Renault), Eramet et Orano. Des discussions sont en cours 
entre Envision, Eramet et Orano. ACC est en discussion également avec Eramet et Orano. Un projet 
d’usine de recyclage pourrait ainsi travailler avec les deux fabricants de batteries de la région.  
Ayumi KUROSE précise qu’il existe également un intérêt sur le recyclage des rebuts de production et 
qu’Envision mène des recherches en ce sens et a développé des usines pilotes au Japon et en Chine 
pour recycler les rebuts de production et les remettre dans la fabrication. 
 
L’Europe a-t-elle un plan pour amortir l’impact de la pénurie de semi-conducteurs ? Ceux-ci constituent-
ils une ressource stratégique d’investissement pour l’Europe ? 
Bernard JULLIEN et Pierre LABOUÉ indiquent que l’Europe prend en compte cette question 
stratégique. Un Projet Européen d’Intérêt Commun (PEIC) a été constitué autour de la question avec 
un fonds de 42 milliards d’euros pour développer cette industrie aujourd’hui concentrée sur Taiwan. 
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Cette pénurie a amputé l’industrie automobile d’un volume important de production, il est stratégique 
de relocaliser cette production en Europe. 
 
Comment les salariés qui travaillaient sur les moteurs thermiques vont être accompagnés dans leurs 
compétences pour cette transition ? 
Luciano BIONDO indique que le groupe Renault investit fortement dans la formation pour 
accompagner cette transition vers de nouveaux métiers ou de nouvelles compétences. Le groupe va 
créer à Douai, la Renault Electric University, un centre de formation dédié.  
Bernard JULLIEN précise que la question des reconversions est plutôt bien gérée dans les grandes 
entreprises, le problème reste plus compliqué dans les petites entreprises sous-traitantes. Certaines 
fermetures de sites seront inévitables pour parvenir à cette mutation vers l’électrique. 
 
Quelle est la stratégie de Renault en s’associant avec un partenaire étranger ? Est-ce stratégique de 
faire confiance à un acteur étranger quand on parle de faire revenir la chaîne de valeur en Europe ? 
Luciano BIONDO précise qu’Envision est nippo-chinoise, avec Nissan parmi les sociétés fondatrices. Ce 
choix se fonde également sur les compétences d’Envision pour répondre à la stratégie globale du 
groupe et permettre d’optimiser le coût final du véhicule. Ce partenariat renforcera les liens du 
partenariat avec Nissan, avec de potentielles possibilités de montages de véhicules Nissan en France. 
Patrick PÉLATA précise qu’il n’existe pas encore en Europe de production de batteries électriques par 
un constructeur européen, tous les constructeurs européens ont recours à des batteries asiatiques. 
L’industrie de la batterie va se développer aussi avec des entreprises européennes, mais lentement, 
alors que l’industrie des véhicules électriques doit se développer vite.  
Ayumi KUROSE souligne qu’Envision AESC fait partie des entreprises les plus performantes du secteur 
et qu’elle apporte par ses compétences un capital qui profitera à la France. Envision AESC a pris des 
engagements pour travailler avec les institutions publiques afin que l’investissement bénéficie 
vraiment au territoire en matière de formation, de transmission de compétences, etc.  
 
L’usine relève du régime SEVESO seuil haut. Quels sont les risques ? 
Ayumi KUROSE indique que pour éviter les ruptures des matériaux de fabrication des électrodes 
provenant d’Asie (notamment en début de production et en attendant que des productions puissent 
être localisées en Europe), il est nécessaire de les stocker en quantité suffisante. C’est en raison de ces 
quantités de matériaux que le site est classé SEVESO seuil haut. La classification SEVESO implique un 
certain nombre de procédures et des contrôles rigoureux. (Un atelier consacré aux impacts du projet 
et la classification SEVESO s’est déroulé à Brebières le 30 novembre, le compte-rendu est disponible sur 
le site internet de la concertation : https://www.concertation-envision-aesc.fr) 
 
La capacité maximale annoncée de l’usine s’élève à 30 GWh, la consommation devrait être de 600 GWh, 
y a-t-il d’autres projet d’usine de ce type en Europe ? 
Beaucoup de projets sont en cours de réflexion, mais il faut trouver les financements, précise Patrick 
PÉLATA. Envision a un projet similaire en Angleterre, avec des capacités équivalentes. Il existe 
suffisamment de projets en cours et en réflexion pour atteindre les 600 GWh, voire les dépasser si tous 
arrivent à terme.  
 
Arrivera-t-on à atteindre une autonomie équivalente à celle des véhicules thermiques ou doit-on 
envisager un ralentissement des trajets longue distance ?  
Luciano BIONDO indique que le temps de charge va être réduit, la capacité améliorée pour pouvoir 
réussir à produire des véhicules jusqu’à 600 km d’autonomie en 2024.  
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Géopolitiquement les nouveaux modes de déplacements devront aussi être envisagés, indique Pierre 
LABOUÉ car les nouveaux rapports à la mobilité viennent aussi modifier les besoins industriels et les 
schémas d’acteurs et de rapport de force.  
Patrick PÉLATA complète en indiquant que les mobilités continuent à croitre, les modes de transports 
changent peu sauf dans de grandes agglomérations ou en raison de contraintes principalement 
économiques. Les usages évoluent mais de manière lente. Face à l’urgence, la technologie est la mieux 
à même d’apporter une solution, même s’il ne faut pas pour autant abandonner toute réflexion sur les 
changements d’usage.  
Bernard JULLIEN précise que les grandes distances ne correspondent qu’à 10% des déplacements. 
L’essentiel des usages est facilement couvert par des véhicules électriques à autonomie faible. Un tiers 
des véhicules du parc automobile sont des deuxièmes voitures dont l’usage est parfaitement adapté à 
l’électrique. 
 
 
(Question en ligne) Peut-on envisager d'avoir des batteries compatibles sur plusieurs véhicules de 
différents constructeurs ? 
Pour l’instant, le procédé ne fonctionne pas, indique Patrick PÉLATA, parce que les chimies et 
technologies ne sont pas les mêmes d’un fabricant de batteries à l’autre et les caractéristiques des 
véhicules en dépendent. En revanche, ce qui peut fonctionner c’est avoir pour un même modèle des 
batteries amovibles interchangeables.  
 
Anne-Marie ROYAL clôture la table ronde en invitant les participants à continuer à contribuer à la 
concertation, sur le site, et en participant aux temps d’échange.  
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PROGRAMME DE LA RÉUNION

• Concertation préalable
• Rôle des garants de la CNDP
• Les grandes lignes du projet
• Table-ronde
• Échanges avec le public



LA CONCERTATION PRÉALABLE

Renaud DUPUY



Isabelle JARRY
Anne-Marie ROYAL 
Christophe BACHOLLE

LE RÔLE DES GARANTS

isabelle.jarry@garant-cndp.fr •  anne-marie.royal@garant-cndp.fr •  christophe.bacholle@garant-cndp.fr



Ayumi KUROSE
Directeur de projet

LES GRANDES LIGNES 
DU PROJET



ENVISION AESC : UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE DANS LA PRODUCTION DE BATTERIES

14
ANS 27,5 GWh 4 600 000 incident920 M€

Envision
Energy 
(Shanghai)

Envision
Digital
(Singapour)

(Japon)Envision
Ventures
(USA)

Envision Virgin 
Racing
(Angleterre)

79 % 21 %



LES PARTENAIRES DU PROJET

Groupe Renault, propriétaire actuel du terrain d’implantation 
et premier client d’Envision AESC 

RTE (Réseau de transport d’électricité), 
raccordement électrique nécessaire en cas d’extension éventuelle de l’usine

Établissement public foncier (EPF) de Hauts-de-France, 
travaux de proto-aménagement préalables des terrains



LES GRANDES LIGNES DU PROJET



LE PROCESS DE FABRICATION À L’INTÉRIEUR DE L’USINE



MÉTIERS AU SEIN DE L’USINE ET FORMATIONS ATTENDUES

Santé, sécurité et risques
Qualité automobile
Système et processus automatisé
Hydraulique, Pneumatique, Electrique
Manipulation robotique et pilotage
Data Science

MaintenanceProcess & Production Assurance Qualité

Coopération & Solidarité
Résolution des problèmes
Capitalisation
Progrès continu

Base / Numérique Pratique

Démarrage 
Recrutement

2022
SOP 

Dec 2024Formation France / potentiellement UK/JP/CN



TABLE RONDE

Alain SCHMITT, IMT Nord Europe
Philippe VARIN, ancien président du directoire 
du groupe PSA Peugeot Citroën
Bernard JULLIEN, Université de Bordeaux
Pierre LABOUÉ, IRIS

Ayumi KUROSE, Envision AESC

Patrick PÉLATA, conseil d’Envision AESC



Marché des technologies vertes dans le scénario 
« net zéro carbone en 2050 »

Batteries

2020 2030 2050

Éoliennes en mer

Panneaux solaires
Éoliennes

Piles à combustible
Électrolyseurs

1200

900

600

300

Mds $

Source:  « World Energy Outlook 2021 » p 30
Agence Internationale de l’Énergie Paris, Nov. 2021

… stationnaires 
… pour la mobilité
différentes chimies Lithium:

- Nickel Manganese Cobalt
- Fer Phosphate



La Commission Européenne estimait (fin 2020):

•Marché mondial des batteries en 2030:  2 600 GWh
dont 500 GWh en Europe

• Les coûts d’une batterie (qui compte ≈ ¼ du coût voiture)

Ni, Co, Mn, 
Lithium 

des minerais 
aux  sels

Précurseurs

Electrolyte et 
séparateur

Fabrication des 
électrodes, des cellules, 

des modules y c. 
composants divers

Pack & BMS

≈ 20 % ≈ 15 % ≈ 10 % ≈ 33 % ≈ 20 %



Pour une production de 600 GWh de capacité 
(estimation moyenne des besoins de l’Europe en 2030)

Lithium NMC811
Production mondiale 2019 

/réserves prouvées

Lithium 68 kt 86 kt   /  86 000 kt (et ↑)

Carbonate de Lithium 716 kt
Nickel 400 kt 2 610 kt*  /  94 000 kt
Cobalt 50 kt 144 kt**/    7 100 kt
Manganèse 47 kt
Graphite 421 kt
Electrolyte 341 kt

• dont 850 en Indonésie et.. 200 en Nouvelle Calédonie
• dont 100 en Rep. Dém. Du Congo

Source: Envision AESC & 
US Geological Survey 2021



TEMPS D’ÉCHANGES



Merci de votre attention
contact@concertation-envision-aesc.fr
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