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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 atelier n°1 « l’intégration du projet dans son environnement 
(gestion des impacts, sécurité) »  
30 novembre 2021 – Brebières 
 
 
Ce premier atelier s’est tenu le 30 novembre 2021, avec en dehors des intervenants, 26 participants 
présents salle des fêtes de Brebières. 
 
Ce compte-rendu présente une synthèse des prises de parole et des échanges. Les diaporamas 
présentés lors de cette réunion sont annexés à ce document. 
 
Intervenants en tribune 
§ Ayumi KUROSE, directeur de projet Envision AESC 
§ Patrick PELATA, conseiller d’Envision AESC 
§ Boris VAXELAIRE, responsable projets ICPE, Kaliès 
§ Renaud DUPUY, animateur, 2concert 

 

Intervenants aux tables de travail 

§ Isabelle LIBERKOWSKI, DREAL Hauts-de-France  
§ Ludovic LEPLAT, Estrella AYUB, Kaliès 
§ Sébastien CLIQUET, Gregory PUYPE, Raphael OBRY, Groupe Renault  
§ Kasia CZORA, Céline SENGHOR, Renaud DUPUY, 2concert 

 
En présence de 
§ Isabelle JARRY, garante de la concertation 
§ Anne-Marie ROYAL, garante de la concertation 
§ Christophe BACHOLLE, garant de la concertation 
§ Louise BASQUIN, S3PI Hainaut-Cambrésis-Douaisis 
§ Lionel DAVID, maire de Brebières 
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Lionel DAVID, maire de Brebières, accueille les participants et remercie la CNDP de l’organisation de 
cette concertation contribuant à favoriser l’intégration du projet dans son environnement. 

Renaud DUPUY, animateur, présente l’ordre du jour de la réunion qui s’organise en deux temps : une 
première partie en réunion plénière avec une présentation rapide de la concertation et du projet, 
suivie d’une présentation des impacts par le bureau d’étude Kaliès et une deuxième partie autour de 
trois tables de travail, chacune des tables travaillant successivement sur 3 thématiques :  

- la procédure d’autorisation environnementale et le suivi de l’exploitation,  
- la classification SEVESO,  
- les impacts sur le trafic routier. 

 
Les participants ont reçu des fiches pratiques pour introduire ces thématiques, celles-ci sont annexées 
à ce compte-rendu et sont disponibles sur le site internet de la concertation : 
https://www.concertation-envision-aesc.fr/documentation 
 

1. Les modalités de la concertation et le rôle des garants 
 
La concertation préalable réglementaire qui se déroule sous l’égide de la CNDP du 8 novembre 2021 
au 10 janvier 2022, a pour objectif d’écouter, recueillir les avis et répondre aux questions du public sur 
le projet. Plusieurs temps d’échanges ont déjà eu lieu dans ce cadre. Toutes les informations pratiques 
concernant la concertation, les prochains temps d’échange, les comptes-rendus des réunions passées, 
ainsi que les documents d’information et une rubrique contributive sont à disposition sur le site 
internet du projet : www.concertation-envision-aesc.fr 
 
Anne-Marie Royal, garante 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 s’exprimer et questionner l’opportunité de tout projet 
d’aménagement ayant un impact sur l’environnement. Les garants veillent au respect de ce droit et 
accompagnent le maître d’ouvrage dans sa volonté et son obligation de transparence, conformément 
aux valeurs de la CNDP. 
 

2. Les caractéristiques du projet 
 
Ayumi KUROSE, directeur de projet, présente les grandes lignes du projet qui consiste à construire 
une usine de fabrication des éléments de batteries (électrodes, cellules et modules) avant de les livrer 
aux constructeurs automobiles. Le projet est porté par la société Envision AESC, filiale du groupe 
Envision, et ses partenaires : Renault, propriétaire du terrain, Etablissement Public Foncier de Hauts-
de-France (EPF) 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.  
Ce projet s’articule autour de 2 phases : la construction d’une première usine d’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 jusqu’à 3 usines supplémentaires (sur 60 ha avec une capacité totale de 30 GWh ou plus, 
soit 500 à 600 000 véhicules par an).  
Le procédé de fabrication dans l’unité se déroule en 3 étapes : fabrication des électrodes, ajout de 
l’électrolyte pour constituer les cellules, et enfin assemblage de ces cellules en modules qui seront 
fournis aux constructeurs automobiles pour l’assemblage du pack batterie.  La conception de l’usine, 
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de haute technologie, à 90% automatisée, correspond à celle d’une usine pharmaceutique ou de semi-
conducteurs.  

3. Les impacts du projet 
 

Boris VAXELAIRE, responsable projets ICPE au sein du bureau d’études Kaliès, qui réalise le dossier 
d’autorisation, les études d’impact et de dangers du projet, introduit son propos par une présentation 
du bureau d’études, qui a notamment préparé le dossier d’autorisation du site de batteries ACC de 
Douvrin. Il présente les règlementations qui s’appliquent au site d’Envision AESC, en fonction des 
matières présentes. Le site est ainsi classé dans la Directive IED1, rubrique 3670, en raison de 
l’utilisation de solvants et classé SEVESO seuil haut, en raison des quantités de matières dangereuses 
susceptibles d’être présentes sur le site, notamment les oxydes métalliques utilisés pour la fabrication 
des cathodes.  

Dans un premier temps, il présente l’étude de dangers dont la méthodologie consiste à analyser 
l’ensemble des potentiels dangers pouvant survenir sur le site, pour lesquels tous les scénarios de mise 
en œuvre sont détaillés. A partir de ces données des modélisations sont réalisées pour étudier les 
effets de ces potentiels scénarios et déterminer si les risques sont maîtrisés. Cette étude de dangers 
est en cours. A l’heure actuelle les scénarios majorants se centrent sur le risque incendie, notamment 
sur les lieux de stockage des matières, ainsi que sur le risque d’explosion des citernes de produits 
inflammables. 

Il présente ensuite les impacts du projet qui sont étudiés dans l’étude d’impact. Cette étude porte 
sur le site et ses alentours sur la base d’un état initial du site. Ainsi au regard de cet état initial, un 
espace boisé classé été évitée, pour privilégier une implantation sur les zones déjà artificialisées par 
les installations de Renault. Dans ce contexte industriel, le projet a peu d’impact sur l’environnement 
naturel. Il est à noter que l’impact de la création de la ligne électrique souterraine qui serait construite 
dans le cadre d’une extension de l’usine a également été intégrée à l’étude d’impact et que son impact 
est également relativement faible.  

Concernant les rejets en eaux dans le sol, seules des eaux pluviales provenant des toitures seront 
rejetées directement.  

L’usine aura une consommation en eau faible, estimée à 150 m3 par jour et par phase, avec une 
grande partie utilisée pour les besoins en eau sanitaire du site. Les rejets seront contrôlés avant 
évacuation.  

L’usine ne dégagera aucune odeur due au procédé industriel.  

Concernant les impacts sonores, des études seront menées avec des modélisations pour s’assurer 
d’une absence d’impact sonore au niveau des limites de propriétés et des habitations les plus 
proches.  

La principale problématique concernant les déchets se situe autour du solvant qui doit être 
extrêmement pur pour la fabrication. Ce solvant sera collecté dans le site de production, traité dans 
un centre spécialisé pour être réutilisé dans les chaines de production.  

Les substances susceptibles d’être émises par l’usine dans l’air sont étudiées dans l’étude d’impacts : 
les trois substances principales sont les poussières métalliques, le solvant NMP, des COV (composés 
organiques volatils). La règlementation sur les normes de rejets s’appliquera. Les poussières seront 

 
1 Directive sur les émissions industrielles (ang. Industrial Emissions Directive – IED). 
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traitées par des filtres HEPA, dits filtres « absolus », permettant le traitement de plus 99% des 
particules. Le solvant NMP sera récupéré à plus de 99% avant d’être envoyé en purification. Le 
traitement de l’électrolyte injecté dans les cellules et celui des colles reste encore à définir. Des 
évaluations de l’état initial de la qualité de l’air et des sols aux alentours du site prochainement 
réalisées seront mises en corrélation avec les émissions estimées, pour valider la compatibilité du 
site avec les valeurs de référence pour la santé. 

Les études de dangers et d’impact sont encore en cours. Leur version finalisée avec l’ensemble des 
mesures prises seront disponibles dans le dossier instruit par les services de l’État et soumis à 
l’enquête publique. 

 

4. Questions-réponses générales sur le projet 
 

Après cette première partie de présentation, un échange de questions réponses s’organise avec la salle 
sur le projet dans son ensemble. 

 

Compte tenu des problématiques liées à l’exploitation des matières premières, le projet consiste-t-il 
bien en la production de batteries Lithium ou les nouvelles technologies de batteries solides envisagées 
par certains constructeurs sont-elles également envisagées par Envision ? 

Ces nouvelles batteries solides sont aussi des batteries lithium. Les réserves de lithium sont suffisantes 
pour assurer la production européenne pour un siècle, la problématique consiste davantage, à l’heure 
actuelle, à trouver des solutions d’exploitation peu consommatrices en eau, respectueuses de 
l’environnement. 

Le dossier d’autorisation est-il instruit pour les 4 phases du projet ou uniquement pour la 1ere usine ? Le 
process ne va-t-il pas évoluer entre les différentes phases ? 

Le dossier de demande d’autorisation est constitué pour l’ensemble des phases. En effet, le 
Commissariat général au développement durable (CGDD) impose de prendre en compte les projets 
dans leur version maximale, c’est pourquoi le potentiel raccordement électrique est également pris en 
compte. Toute modification du projet devra être portée à la connaissance du préfet. Si les 
modifications sont importantes, ce dernier pourra demander le dépôt d’un nouveau dossier et 
organiser une nouvelle enquête publique.  

Les procédés et technologies de fabrication mis en œuvre au cours des différentes phases de l’usine 
seront identiques. Envision AESC étudie les évolutions technologiques pour qu’elles s’adaptent aux 
outils existants. S’il y avait un passage à la technologie de batteries solides, il devrait simplifier le 
process en raison de l’absence d’électrolyte liquide, qui constitue la phase la plus délicate du process, 
mais nécessiterait effectivement des modifications des machines. Toutefois, une telle technologie ne 
devrait pas être opérationnelle à l’échelle industrielle avant 2030. 

L’étude de dangers prend-elle en compte l’effet domino sur les autres sites proches, et notamment les 
autres sites SEVESO, comme le futur site Goodman qui stocke du combustible ? 

L’étude de dangers prend effectivement en compte l’effet domino sur les installations existantes ainsi 
que sur les projets s’ils ont été déposés en Préfecture. 
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L’effet des véhicules approvisionnant l’usine, notamment en matière d’émission de CO2 et de bruit pour 
les riverains, a-t-il été pris en compte dans l’étude sanitaire ?  

Les effets cumulés sont pris en compte à partir de l’état initial du site. L’étude ne prend en revanche 
pas en compte l’augmentation du bruit liée à l’augmentation du trafic mais uniquement le bruit généré 
par le site lui-même.  

Quelles sont les consommations énergétiques du site ? Comment l’usine va-t-elle s’approvisionner ? 

L’usine aura une consommation électrique estimée à 70 MWh. L’alimentation électrique du site 
Renault sera utilisée pour la 1ere phase mais deviendra insuffisante en cas de montée en capacité, d’où 
la nécessité d’un raccordement électrique souterrain et la création d’une station d’alimentation 
spécifique. Dès sa mise en service, vers 2026-2027 cette nouvelle ligne permettra à l’ensemble de 
l’installation d’être autonome et déconnectée du site Renault. Concernant la production en vapeur, 
une discussion est cours pour savoir si l’usine pourrait utiliser l’eau chaude générée par le constructeur 
automobile. L’objectif est toutefois, à terme, d’avoir une autonomie en vapeur avec des bouilloires 
électriques au sein de l’usine. Une faible partie de l’électricité consommée par le site sera également 
produite par des panneaux solaires installés sur les toitures. Il est à noter que l’importante 
consommation électrique de l’usine a pesé sur le choix de la localisation en France qui bénéficie d’une 
électricité décarbonée à un coût très compétitif. 

Quel sera l’impact sur le trafic des quantités de matières premières nécessaires à l’usine ? 

L’approvisionnement en matières premières générera un trafic de 15 camions par jour. 

 

5. Tables thématiques de travail 
 

Les participants, répartis aléatoirement autour de trois tables, sont invités à travailler sur les 3 
thématiques présentées. Un animateur par table organise les prises de paroles, tandis que des 
représentants de Envision AESC, Renault, Kaliès, et la DREAL répondent aux questions. Les débats sont 
synthétisés en fin de réunion par les animateurs pour que tous les participants puissent connaitre le 
contenu des échanges des différentes tables. L’exposé ci-dessous reprend cette synthèse. 

 

Thématique 1 : La classification SEVESO 
 

Boris VAXELAIRE, du cabinet Kaliès a présenté la signification de la classification « SEVESO seuil haut » 
et a expliqué ce que cette classification implique pour le projet et son environnement proche. Cette 
table était animée par Kasia Czora, du cabinet 2concert.  

Plusieurs questions ont été posées en lien avec cette thématique, auxquelles Boris Vaxelaire, Patrick 
Pélata et Louise Basquin ont répondu :  

 

à Sur les études et le régime d’autorisation : Par qui a été mandaté le cabinet Kaliès et à qui vont 
être destinées les études réalisées dans le cadre du dossier de demande d’autorisation ? Les risques 
sanitaires sont-ils pris en compte dans l’étude de dangers ?  
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Kaliès est un bureau d’études spécialisé qui est mandaté par Envision AESC pour conduire les études 
nécessaires au dépôt du dossier de demande d’autorisation (sauf l’étude biodiversité qui est confiée à 
Biotope). Plus l’usine présente un niveau d’impacts important, plus le dossier doit être important. 
L’usine de fabrication de batteries d’Envision AESC, en tant qu’installation classée pour la protection 
de l’environnement (ICPE) entre dans le cadre du régime d’autorisation environnementale. Cette 
autorisation doit être demandée au préfet. 

 
Le dossier de demande d’autorisation est ainsi destiné aux services de l’État chargés de l’instruction 
(inspecteurs des installations classées), qui ont un rôle de police de l’environnement. Le porteur du 
projet doit réaliser ce dossier en présentant son projet et son activité. Les services regardent par 
rapport aux réglementations si le dossier est conforme. C’est un arrêté inter-préfectoral (Nord et Pas-
de-Calais) qui devra ensuite être pris pour autoriser le projet.  

 
Le dossier repose sur deux éléments qu’il est important de bien distinguer :  

- L’étude de dangers (qui étudie les risques industriels) 
- L’étude d’impact (qui étudie les risques sanitaires et les impacts en matière de 

consommation d’eau, d’environnement, de nuisances (bruit, odeur…), de paysage etc.) 
 

Au niveau sanitaire, toute usine doit respecter des normes de rejets mais doit aussi évaluer les niveaux 
de rejets prévus par rapport à l’état initial de l’environnement, c’est-à-dire la pollution existante dans 
le milieu naturel (du fait des effets cumulés possibles liés à d’autres activités ou à la sensibilité de 
certaines zones). Avec les données météorologiques, cela permet de cartographier le niveau et l’effet 
des rejets de l’usine sur son territoire (et de prévoir les dispositifs de surveillance associés).   

 
à Sur la classification SEVESO et les études de danger : Comment est déterminé le seuil haut du 
classement SEVESO ? Combien y-a-t-il d’établissements classés SEVESO sur le territoire (à l’échelle 
régionale et plus locale) ? L’usine AZF était-elle classée SEVESO au moment de l’accident ? Quel retour 
d’expérience est pris en compte dans la réalisation de l’étude de dangers (et à partir de quelles bases 
de données) ? 

 
La directive SEVESO est une directive européenne, adoptée à la suite d’un accident industriel en Italie 
sur la commune de Seveso. Il a été décidé de renforcer le contrôle des installations industrielles de 
façon uniforme au niveau européen, avec des seuils qui ont été imposés (en fonction de la quantité de 
matières dangereuses stockées sur le site) et cela a été repris dans une nomenclature dans le droit 
français. Pour le site d’Envision AESC, ce sont les oxydes métalliques (poudres) qui sont catégorisés en 
tant que matière toxique. La quantité de ces matières prévues sur le site a déterminé le classement en 
SEVESO seuil haut. Le seuil haut caractérise des risques accidentels et n’est pas lié à l’émission de 
particules. Les risques sanitaires relèvent de l’étude d’impact et du classement IED2 (issu de la 
nomenclature des ICPE).   

 

 
2 Idem. 
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Il y a 156 sites SEVESO répertoriés au sein de la région Hauts-de-France (2ème région en France), parmi 
lesquels 96 en seuil haut3 (et 13 sites SEVESO seuil haut dans les arrondissements de Valenciennes et 
de Douai).  

 

Dans les études de danger, le retour d’expérience de l’industriel sur ses propres usines est pris en 
compte (notamment sur les incidents de production), ainsi que le retour d’expérience au niveau 
national et international sur des usines ou activités similaires. Ce travail est réalisé notamment grâce 
à la base de données du BARPI (bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles) qui 
recense les accidents industriels au niveau national et certains accidents internationaux. Envision AESC 
peut ainsi disposer du retour d’expérience de ses usines de production de batteries dans le monde. 
Mais de manière générale, il y a peu d’historique sur les usines de production de batteries car elles 
sont très récentes.  

 

L’usine AZF était une usine classée SEVESO, dans la mesure où le classement n’empêche pas le risque. 
Il s’agit de prendre en compte les risques et de les éviter au maximum avec les mesures de sécurité les 
plus adaptées.  

 

à Sur les substances utilisées dans le processus de fabrication des batteries : Est-ce que le solvant 
utilisé dans la production des batteries est dangereux ? Est-il à l’origine de la classification SEVESO seuil 
haut de la future installation ? Quels sont les risques induits par les oxydes métalliques ? Quel stockage, 
quelle manipulation de ces matières dangereuses ? Y a-t-il un suivi médical des opérateurs de ces usines 
(notamment chez Envision) ?  

 

Le solvant (NMP – N-Méthyl-2-pyrrolidone) n’entre pas en compte dans la classification SEVESO, il ne 
s’agit pas d’un solvant dangereux. Il a peu d’odeur et est peu volatile. Le solvant NMP est un produit 
utilisé classiquement dans la fabrication des batteries. Et concernant l’électrolyte, des capteurs 
performants sont prévus pour vérifier l’absence de fuites.  

 

Les oxydes métalliques (Lithium NMC – nickel, manganèse, cobalt) sont dangereux par nature si on 
les inhale et dans le cas d’une exposition longue. Le nickel est réglementé pour le suivi de la qualité 
de l’air (valeur limite annuelle à respecter dans l’air ambiant). Il n’y aura pas de stockage en quantité 
importante unitaire de ces matières. Il s’agira de sacs à double enveloppe avec une bonne étanchéité. 
Un seul sac sera manipulé à la fois. Ces matières seront ensuite mélangées à du solvant dans un 
mélangeur et le caractère pulvérulent de ces oxydes n’aura alors plus de raison d’être. Et il y aura un 
système de cloisonnement pour les travailleurs car les opérations (qui seront très mécanisées) seront 
réalisées dans une enceinte, séparée des opérateurs. Le suivi médical des opérateurs relève du Code 
du travail et non de l’étude d’impact (qui concerne les normes et les contrôles prévus pour les rejets 
du site).  

 

 
3 La carte des implantations des sites SEVESO dans la région Hauts-de-France est consultable à cette adresse : 
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ets_seveso_ssb_ssh_a3_avril2021.pdf  
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En outre, la loi interdit de donner de manière publique les précisions sur la nature, l’emplacement 
et la quantité des produits utilisés (pour prévenir les actes de malveillance)4. En revanche, ce sont des 
informations communiquées à l’administration et c’est pour cela que les services de l’État vérifient la 
prise en compte des risques liés à l’utilisation de ces produits dans le cadre de l’exploitation.  

 

à Sur les risques : Y a-t-il un risque d’effet domino et d’effet cocktail (notamment entre les usines 
d’Envision AESC et de Renault) ? Le risque incendie est-il aussi pris en compte pour les batteries (cf. 
accidents de batteries Tesla) ? Le danger d’attaque terroriste est-il pris en compte ? Des exercices avec 
la population sont-ils prévus (pour prévenir les incendies) ? Quid d’un plan de prévention des risques 
technologiques ?  

 

Le PPRT est le Plan de Prévention des risques technologiques. Il a été conçu à l’origine pour gérer les 
incompatibilités liées à la proximité de sites industriels avec des zones urbanisées. Il s’agissait 
d’analyser globalement les dangers de ces sites et de classer les zones en fonction, avec des zones 
d’interdiction, de délaissement et d’expropriation pour gérer la dangerosité. Des mesures ont été 
mises en place en conséquence.   

 

Pour les nouveaux sites industriels, il s’agit plutôt de réaliser des études de dangers en amont pour 
vérifier l’absence d’impacts importants sur les zones concernées. Et les servitudes d’utilité publique 
précisées dans les documents d’urbanisme permettent de « bloquer » l’implantation d’industrie dans 
certaines zones et à l’inverse d’interdire la construction résidentielle à proximité de zones industrielles 
particulièrement à risque.  

 

Pour le projet d’Envision AESC, les mesures de sécurité à prendre dépendront de l’étude de dangers. 
En tous les cas, il n’y aura pas d’effet dangereux en dehors des limites de propriété du site et donc pas 
de zone de restriction d’habitation ou autre à proximité de l’usine.  

 

Les risques d’effet domino potentiels venant de Renault seront étudiés dans le cadre du projet. Pour 
autant et de manière générale, dans le cas d’un incendie sur une usine, la proximité d’une autre usine 
n’en change pas l’importance, ni même la nature.  

Les effluents de l’usine d’Envision ASEC seront en quantité très minime, il n’y a donc pas véritablement 
de risque d’effet « cocktail » avec les effluents de l’usine Renault (qui viennent essentiellement de la 
peinture). Cet effet relève toutefois de la chimie de l’atmosphère qui est assez complexe car cela 
dépend de multiples facteurs qui ne sont pas étudiés dans les études environnementales, qui prennent 
en compte les effets sanitaires. 

 

Dans l’étude de dangers, Envision AESC définit les pires scénarios et les services de sécurité publics 
doivent savoir réagir à ces pires scénarios, dans le cadre des plans d’urgence. Ainsi, cette étude 

 
4 Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès 
des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
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identifie de manière exhaustive les évènements accidentels susceptibles de se produire sur le site. 
Et le pire scénario envisageable serait a priori un incendie dans une salle de stockage. Le SDIS validera 
d’ailleurs le plan et les mesures de sécurité prévues dans le cas d’un incendie sur l’usine. 

 

Pour ce qui concerne les batteries spécifiquement et le risque incendie, celles-ci sont particulièrement 
surveillées au moment de leur conception. La fabrication d’une batterie est finalisée dès lors que les 
observations thermiques et les caractéristiques techniques sont conformes (notamment en matière 
de sécurité).  

 

Il pourrait y avoir un exercice une fois par an des pompiers sur le site dans le cadre de l’exploitation de 
l’usine, mais cela n’ira vraisemblablement pas au-delà pour les habitants. Pour les habitants, ce sont 
les communes qui devront les informer des risques qui existent sur leur périmètre sur la base du 
document d’information communal sur les risques majeurs (celui-ci ne devrait d’ailleurs pas évoluer 
avec l’arrivée de l’usine d’Envision AESC).  

 

Le Système de gestion de la sécurité requis pour l’usine dans le cadre de l’étude de dangers puis pour 
l’exploitation, a l’obligation d’inclure le risque terroriste. Pour autant, il n’existe pas de référentiel 
national en la matière (seulement des guides de bonnes pratiques dans certains secteurs d’activité).  

 

A noter que tous les 5 ans, les sites industriels SEVESO doivent redonner de l’information au public sur 
les risques. Il existe également un comité de suivi du site sur chaque site SEVESO permettant de 
renforcer l’information du public.  

 

Thématique 2 : La procédure d’autorisation environnementale     
 

Isabelle LIBERKOWSKI, DREAL Hauts-de-France a présenté la procédure d’autorisation 
environnementale détaillée dans la fiche remise aux participants et répondu aux questions. La table 
était animée par Céline Senghor, du cabinet 2concert. 

La réglementation et la procédure de suivi liées au classement de l’usine 
De nombreuses questions ont été soulevées concernant les moyens mis en œuvre et les modalités 
de suivi du site classé SEVESO seuil haut. 

Le site est classé Seveso en raison des stocks importants de matières, notamment en début de 
production. En raison de ce classement SEVESO seuil haut, Envision AESC doit fournir une étude de 
dangers qui répertorie l’ensemble des risques et les mesures prises pour éviter ces risques, mesures 
de protection, dispositifs contre les incendies ou pour éviter les accidents, etc. Il est à noter qu’Envision 
AESC travaille avec des partenaires sur la possibilité de localisation des productions de poudres en 
France ce qui permettrait un approvisionnement plus régulier et donc la diminution de stocks au sein 
de l’usine, réduisant ainsi les risques liés à ce stockage. 
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Le périmètre de risque est déterminé par l’étude de dangers. Avec les modélisations, il s’agit de 
mettre en œuvre les mesures qui permettent de contenir le risque à la source et le limiter au périmètre 
du site. Si lors de l’instruction les services de l’Etat constatent que le risque n’est pas suffisamment 
réduit, des préconisations sont faites et la délivrance des autorisations est soumise à l’application de 
ces préconisations. Bien que le risque doive être contenu à la source, l’étude de dangers ainsi que les 
préconisations des services instructeurs prennent bien en compte l’effet domino induit sur et par les 
usines du périmètre. Un effet cumulé dû aux transports de matières dangereuses à proximité du site 
n’est pas inclus dans l’étude de dangers, car il relève d’une autre réglementation, en revanche il est 
pris en compte par les services instructeurs. 

Le classement SEVESO seuil haut implique également des contrôles plus fréquents. Les sites SEVESO 
constituent la priorité des inspecteurs de la DREAL. Les incidents passés sur des sites SEVESO (tel 
Lubrizol) ont permis de renforcer la réglementation et faire évoluer en conséquence les inspections. 
Des retours d’expérience sur d’autres sites, et notamment un séminaire regroupant des inspecteurs 
de divers pays européens, permettent également une actualisation des références en suivi de risques.  

Les inspections se déroulent au moins une fois par an, à celles-ci s’ajoutent des inspections sur l’air, 
l’eau, les déchets, des inspections suite à une plainte ou suite à un incident, des vérifications suite à 
des précédentes inspections, etc. Au final, les contrôles sont donc très fréquents sur ces sites sensibles. 

 

Quelques questions ont été soulevées concernant la réglementation sur les rejets de solvants et 
l’état de restitution du site après exploitation. Les rejets de solvants ne peuvent être rejetés dans 
l’environnement, tout comme le site devra être dépollué en fin d’activité ou en cas de cessation 
prématurée. Des garanties financières sous forme de caution bancaire sont assujetties à la demande 
d’autorisation pour assurer la remise en état du site après exploitation.  

 

L’information du public et la commission de suivi de site (CSS) 
Les discussions ont mis l’accent sur un besoin d’information régulier du public sur l’usine. 

De nombreuses questions ont été posées concernant la Commission de suivi de site, sa composition, 
le rôle et les modalités de participation.  

Cette commission de suivi de site est obligatoire dans le cadre d’un classement SEVESO, pour 
permettre l’information du public. Dans le cas de plusieurs usines SEVESO proches, une commission 
de suivi commune peut être créée. Il est à noter que le site Goodman proche du site Envision AESC est 
classé SEVESO seuil bas. 

La commission de suivi de site réunit 5 collèges : l’Etat, l’industriel, les collectivités territoriales, les 
experts, et les riverains, parmi lesquels les habitants de proximité mais également les associations et 
les usines voisines. La commission se réunit une fois par an, à partir du début de l’exploitation. La 
composition de la CSS est établie par le préfet après consultation des collectivités concernées (qui 
peuvent ainsi indiquer les personnes et les associations de la commune identifiées et susceptibles 
d’être intéressées) et du Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des Risques 
Industriels Hainaut-Cambrésis-Douaisis (S3PI HCD). Si des personnes souhaitent participer à cette 
commission, ils peuvent se faire connaître auprès de leur commune ou du S3PI.  

La commission se réunit une fois par an minimum ainsi que sur demande de l’un de ses membres. Elle 
a une mission d’information sur le suivi des mesures de prévention ainsi que des incidents survenus 
sur le site. Cette commission obligatoire dès la mise en exploitation peut être mise en place de façon 
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volontaire en amont pour permettre une meilleure information dans le cadre de la concertation 
continue, de façon informelle. Dans ce cadre, elle peut être mise en place par le S3PI. Les participants 
sollicitent le S3PI pour que cette commission soit mise en place en amont et demandent à connaître 
les modalités pour candidater. 

Les participants se sont également interrogés sur l’accès aux informations de surveillance tout au 
long de l’exploitation. L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation pourra inclure des 
préconisations en ce sens. De plus, Envision AESC pourrait inclure dans son système de management 
environnemental une démarche volontaire avec des actions de communication internes et externes 
sur le suivi de site. Envision AESC pourrait ainsi s’inspirer, comme l’a indiqué le représentant du 
constructeur automobile, de ce qui se fait au sein du groupe Renault, où des rapports sont 
régulièrement diffusés dans le cadre de la certification ISO 14001. La certification 14001 constitue pour 
les entreprises un engagement organisationnel envers l’environnement et instaure, par la diffusion 
d’une information transparente via un reporting environnemental régulier, une relation de confiance 
avec toutes ses parties prenantes que ce soient les partenaires directs, mais également les habitants 
de la zone. 

Il a toutefois été précisé que certaines informations ne peuvent être publiquement diffusées en 
raison de leur sensibilité en matière de sécurité et de secret défense, il en va ainsi des spécificités de 
certaines matières stockées ou de leur localisation sur le site, tout comme des mesures Vigipirate 
notamment. 

Les garants de la concertation ont précisé que la concertation continue qui perdurera après cette phase 
de concertation préalable et avant la mise en exploitation de l’usine permettra au public d’être 
également tenu informé de l’évolution du projet.  

 

 

Thématique 3 : Les impacts sur le trafic routier 
 

Un constat unanime est fait par l’ensemble des participants : les difficultés croissantes de 
déplacements autour de la future zone d’implantation du l’usine d’Envision AESC et dans les 
communes voisines, Lambres-lez-Douai, Cuincy, Brebières…   

Selon les participants, ces difficultés sont dues à plusieurs facteurs : 

- L’augmentation de la circulation automobile sur la zone et l’absence d’aménagements adaptés 
(rond-point, bretelles, etc.), 

- L’absence d’aménagement pour les mobilités douces (vélo, marche), 
- La faiblesse des transports en commun sur ce secteur de l’agglomération du Douaisis,  
- Le stationnement anarchique en bord de route des camions lorsqu’ils attendent pour rentrer dans 

les entreprises afin de charger ou de décharger.  
 

« On a l’impression d’être un peu les oubliés pour tout ce qui concerne les déplacements ». 

« Quand un camion arrive après la fermeture d’une usine y compris chez Renault, il stationne au 
bord de la route en attendant l’ouverture le lendemain ». 

« On est bien contents d’accueillir des entreprises mais on ne fait rien pour ceux qui habitent à côté. 
Il me semble qu’une partie de l’argent que rapportent les entreprises pourrait être consacré aux 
aménagements pour les déplacements ». 
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Cette situation provoque des désagréments importants pour les habitants des communes proches 
notamment Cuincy et Brebières.  

Les représentants d’Envision AESC et de Renault comprennent les difficultés des habitants et 
déclinent les mesures qu’ils envisagent pour ne pas aggraver la situation sur la zone : 

Concernant l’approvisionnement de l’usine et la réexpédition des modules (dans le cas où de 
nouveaux clients, hors Renault, passeraient des commandes), Envision AESC étudie la possibilité 
d’utiliser le raccordement ferroviaire situé sur le site. Des réunions avec SNCF Réseau, gestionnaire de 
l’infrastructure, sont organisées. Cependant, il serait nécessaire de trouver d’autres utilisateurs de la 
voie ferrée pour assurer l’équilibre économique du train pour l’approvisionnement des matières 
premières entre le site et le port de Dunkerque.  

Un participant évoque l’utilisation des voies d’eau. Après discussion entre les participants dans la 
mesure où il n’existe pas de port sur le site et qu’il serait nécessaire d’utiliser des camions pour aller 
vers le port le plus proche, il est acté que l’utilisation des canaux ne résoudra les problèmes objets des 
échanges. 

Concernant les déplacements des futurs salariés du site, Envision AESC rappelle que les 1200 
employés travailleront en poste, soit à priori 5 équipes de 200 à 250 personnes et précise :  

- Qu’une concertation sera également menée avec Renault pour décaler les horaires de travail, 
- Qu’ils étudient la mise en place de mesures incitatives pour favoriser le co-voiturage,  
- Qu’ils sont prêts à étudier toutes les solutions relevant de leur responsabilité et qui pourraient 

émerger de la concertation. 
Ils comprennent, toutefois, que ces propositions ne répondent pas à toutes les interrogations et 
remarques des participants. 

Un participant indique que la question des transports et notamment des transports en commun est 
essentielle pour l’emploi. En effet, le recrutement d’Envision AESC par son ampleur va concerner des 
salariés qui sont « éloignés de l’emploi et souvent sans moyen de locomotion, parfois sans permis de 
conduire ».  

« Si on veut toucher ces personnes, on doit impérativement proposer une offre de transports 
en commun adaptée » 

Les participants de manière quasi unanime souhaitent que l’Agglomération se saisisse du problème 
tout d’abord sur les transports en commun (fréquence des dessertes, localisation des arrêts, …), mais 
également sur les autres aménagements liés à la mobilité comme les pistes cyclables ou les trottoirs.  

« On a déjà eu pas mal de promesses, on veut des réalisations ». 

« Pour Amazon, il y a bien des transports en commun mais les arrêts sont à plus d’un kilomètre 
du site, donc les salariés prennent la voiture ». 

« Le vélo pourrait être une solution pour certains, l’absence de piste cyclable rend cela très 
dangereux ». 

Des participants demandent que lors d’un prochain atelier, les représentants de Douaisis Agglo 
soient présents et détaillent les mesures qu’ils envisagent de mettre en place.  

Il est suggéré de créer un groupe de travail réunissant les maires des communes riveraines, les 
représentants de Renault et d’Envision AESC afin de travailler sur des solutions concrètes. Ce groupe 
pourrait se constituer rapidement afin que les solutions soient mises en place avant l’arrivée des 
salariés de l’usine de batteries.  



13 
 

Un participant signale que le trafic routier est actuellement déjà énorme avec 25 % de camions sur 
la D621 sans compter ceux sur la rue Béhague. Les relevés font apparaitre un niveau de bruit de 96 
décibels. Comme le projet d’Envision AESC va accroître le trafic routier et que d'autres plateformes 
logistiques sont en construction dans les environs, il souhaiterait qu'une protection sonore soit 
envisagée pour le Petit Cuincy pour protéger les riverains dont il fait partie. Il signale avoir déjà fait des 
démarches depuis des années dans ce sens qui n'ont jamais eu de suite. Les représentants d’Envision 
AESC s’engagent à noter cette remarque dans le compte-rendu et à la faire remonter aux collectivités 
compétentes.  

 

6. Conclusion 
En fin de réunion, Louise Basquin présente le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 
et des Risques Industriels Hainaut Cambrésis Douaisis (S3PI HCD), organisme de dialogue entre les 
parties prenantes d’un territoire autour du risque industriel. Le S3PI organise les commissions de suivi 
de site ainsi que des campagnes d’informations sur les risques des sites SEVESO. Les participants 
intéressés par ces commissions de suivi sont invités à se faire connaître auprès du S3PI. Pour toute 
information concernant le S3PI HCD : https://www.s3pi-hcd.fr. 

 

 


