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PROGRAMME DE LA RÉUNION

• Rappel des grandes lignes du projet
• Mot des garants de la CNDP
• Chiffres clés de la concertation préalable
• Synthèse des contributions du public
• Réponses et premières propositions d’Envision AESC

Temps d’échange
• Interventions des partenaires du projet :

Renault, EPF de Hauts-de-France, RTE
Temps d’échange

• Prochaines étapes
• Avis des garants
• Conclusion



LES GRANDES LIGNES DU PROJET

Ayumi KUROSE
Directeur de projet



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



LE CALENDRIER DU PROJET
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LA CONCERTATION PRÉALABLE

Renaud DUPUY



• Durée : 8 novembre 2021 – 10 janvier 2022
• Périmètre : 90 communes, plus de 360 000 habitants
• 14 temps de concertation : 

• Réunion publique d’ouverture
• 2 réunions publiques thématiques
• 4 ateliers de travail : impacts, emploi, chantier, proximité
• 3 rencontres de proximité : Douai, Pecquencourt, Auby
• 2 interventions dans les lycées
• Table ronde-débat à l’IMT Nord Europe
• Réunion publique de synthèse

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION



LES CHIFFRES DE LA CONCERTATION

• Plus de 300 participants aux réunions et ateliers en présentiel
• 113 participants aux réunions en ligne
• 210 vues en replay des réunions publiques
• Documents d’information diffusés sur le territoire : 167 000 dépliants dans les boîtes, 

dépôts dans 23 points de 230 dossiers, 115 affiches et 1 900 synthèses
• 707 visiteurs sur le site internet de la concertation : 

www.concertation-envision-aesc.fr
• Plus de 400 téléchargements du dossier de concertation et de sa synthèse
• 66 questions et contributions formulées sur le site internet de la concertation
• 145 cartes T retournées
• 2 questions et contributions déposées dans les urnes
• 51 questionnaires administrés lors des rencontres de proximité

http://www.concertation-envision-aesc.fr/


LA SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS 
DU PUBLIC

Renaud DUPUY



QUELQUES QUESTIONS SUR LE RÔLE DE LA CONCERTATION 
ET L’INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE



LE RÔLE DE LA CONCERTATION ET L’INTERÊT DE LA DÉMARCHE

• « La concertation préalable n’est-elle pas qu’un faire-valoir ? »

• « Réunion publique, table-ronde : tout est déjà décidé !!!! »

• « L’enquête publique est prévue en juillet, les travaux fin juillet : Est-ce qu’il n’y a pas un 
peu de « bousculade » en termes de calendrier ? »

• « M. Macron est passé, la messe est dite hein ? Alors on continue à faire n’importe quoi, 
on demande l’avis à Pierre, Paul et Jacques mais dans le fond on s’en fiche carrément 
non ? »



UNE RÉFLEXION PLUS GÉNÉRALE SUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
ET L’OPPORTUNITÉ DU PROJET



LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

Un intérêt fort pour le projet, au service du territoire et de la transition énergétique

Ø « Je suis favorable à l’implantation de cette usine de batteries. (...) Elle favorisera la région, 
l’emploi et surtout la lutte contre le réchauffement climatique ».

Ø « Oui à l’implantation d’une ou plusieurs unités de production dans nos territoires »

Ø « Il n'y a pas d'industrie automobile électrique sans usine de production de batteries. Ce projet 
s'inscrit donc dans un projet de décarbonisation de la mobilité et la pérennité de l'industrie 
automobile dans les hauts de France. Il faut soutenir ce projet. »

Ø « Très beau projet qui ne doit pas rester dans les cartons. La France est en retard pour des 
investissements comme cela, on doit rattraper le retard. »



LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

Des échanges autour de la mobilité de demain et l’évolution des usages :

Ø « Va-t-on remplacer les 30 millions de véhicules thermiques par autant de véhicules 
électriques ? »

Ø « Les constructeurs ne devraient-ils pas s’intéresser à la notion de sobriété et à la 
modification des usages ? »

Ø « La question n’est plus « comment se déplacer » mais « pourquoi se déplacer »

Ø « Arrivera-t-on à une autonomie équivalente à celle des véhicules thermiques ou doit-
on envisager un ralentissement des trajets longue distance ? »



Des prises de position diverses sur le rôle du véhicule électrique dans la 
transition énergétique :

Ø « La mobilité propre n’existe pas, les véhicules électriques sont très polluants »
Ø « L’électricité pour les véhicules n’est absolument pas l’avenir »
Ø « La mobilité du futur sera électrique ! »

Des remarques notables sur le coût du véhicule électrique :

Ø « Le prix du véhicule électrique n’est pas abordable pour tous ! »
Ø « Quelles sont les raisons qui rendent le véhicule électrique plus cher ? »
Ø « La production de batteries en France va-t-elle faire baisser le prix des voitures 

électriques ? »

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET L’OPPORTUNITÉ DU PROJET



De nombreuses questions sur les technologies alternatives, et notamment 
l’hydrogène :

Ø « Existe-t-il d’autres solutions aux enjeux de décarbonation des mobilités que les 
batteries ? »

Ø « Attention, l’hydrogène arrive ! »
Ø « Le véhicule à hydrogène ne présente-t-il pas le même bénéfice avec une 

autonomie plus importante ? »

Des interrogations sur les besoins en électricité induits par le véhicule électrique, 
et la capacité du réseau à y répondre :

Ø « Comment va-t-on recharger toutes ces batteries ? »
Ø « La conversion du parc automobile génèrera quel besoin supplémentaire en production 

d’électricité ? Comment la France y fera face dans les délais impartis ? »

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET L’OPPORTUNITÉ DU PROJET



UN DÉBAT CONSTRUCTIF SUR 
LA CHAÎNE DE VALEURS DES BATTERIES ÉLECTRIQUES



LA CHAÎNE DE VALEUR DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

De l’extraction des minerais...
• Concernant l’approvisionnement et la criticité des matériaux :

Ø « Est-ce qu’on aura assez de minerais pour fabriquer toutes ces batteries ? »
Ø « Qu’en est-il des extractions de lithium dans le monde ? »

• Concernant les conditions d’extraction :

Ø « Envision et Renault s’engagent-ils à utiliser des matières premières issues de mines 
socialement et écologiquement responsables ? »

Ø « Des enfants seront-ils employés pour l’extraction de ces minerais ? »

...Au recyclage des batteries :

Ø « Avez-vous approfondi la question du recyclage ? Y a-t-il des investissements en R&D en ce sens ?
Ø « Personne n’informe et ne veut informer sur la problématique du recyclage des batteries à long 

terme »



Des interrogations sur la souveraineté économique et la pérennité du projet

Ø « Malheureusement, j'ai laissé dire que le financement sera fait par les chinois. Est-ce 
une bonne chose ? (...) Pourquoi pas des fonds français quand on parle de 
relocalisation ? »

Ø « Est-ce stratégique pour Renault de faire confiance à un acteur étranger quand on 
parle de faire revenir la chaîne de valeur en Europe ? »

Ø « Qui dit que dans 10 ans ils ne délocaliseront pas en Europe ? »

Ø « Cette indépendance ne se heurtera-t-elle pas à la nécessité d'acquérir des matériaux 
issus de "terres rares" que nous ne possédons pas sur notre territoire ?

LA CHAÎNE DE VALEUR DES BATTERIES ÉLECTRIQUES



Des questions sur la batterie en elle-même :

Ø « Quelles sont les normes dans les projets de batteries ? »

Ø « Quelle est la durée de vie moyenne d’une batterie ? »

Ø « Peut-on envisager d’avoir des batteries compatibles sur plusieurs véhicules
de différents constructeurs ? »

LA CHAÎNE DE VALEUR DES BATTERIES ÉLECTRIQUES



DES INQUIÉTUDES AUTOUR DE L’INTÉGRATION DU PROJET 
DANS SON ENVIRONNEMENT



L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Des demandes d’aménagement aux abords du site :

Ø « Est-il prévu d’arborer les abords du site ? »
Ø « Une partie de l’argent que rapporte les entreprises pourrait être consacré aux 

aménagements pour les déplacements »
Ø « Mise en sécurité de la route pour les personnes circulant en voiture, en vélo ou à pied 

(lampadaires, piste cyclable) ? »

Des remarques sur l’installation d’énergies renouvelables sur le site :

Ø « Pourquoi Envision qui s’est engagé à couvrir les toits de l’usine de panneaux 
photovoltaïques se limite à 30% de la surface ? »

Ø « Inacceptable du point de vue des risques accidentels de mettre autant de panneaux 
photovoltaïques ».



Des questions sur le fonctionnement de la future usine

Ø « Les usines d’Envision AESC de Douai seront-elles identiques à celles existantes en 
Europe, USA, Japon ou Chine ? »

Ø « Quelles sont les consommations énergétiques du site ? »

Ø « Quel stockage, quelle manipulation des matières dangereuses ? »

Ø « D’où proviendront les équipements de l’usine ? »

Ø « Comment se fait l’évacuation des déchets non recyclables ? »

L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT



Des questions et des attentes sur les impacts

Ø « On souhaiterait que cette usine soit exemplaire, que ce soit une usine propre, zéro 
émission ! »

• Sur la santé et l’environnement

Ø « Les risques sanitaires sont-ils pris en compte ? »
Ø « Est-ce qu’il n’y aura pas de risques de pollution ou de rejet dans l’air ? »
Ø « Quel serait l’impact pour les terres agricoles à proximité de l’usine ? »

• Sur le cadre de vie des riverains

Ø « Quels impacts pour les habitants en matière d'habitat, d'autorisation de construire, de santé ? »
Ø « Je souhaiterai qu'une protection sonore soit envisagée pour le petit Cuincy pour protéger les 

riverains dont je fais partie. »

L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT



Une cristallisation des débats autour du trafic et de la circulation, avec plus 
d’une trentaine de contributions sur le sujet 

Ø « L’effet des véhicules approvisionnant l’usine a-t-il été pris en compte dans l’étude 
sanitaire ? »

Ø « Le trafic routier est actuellement déjà énorme avec 25% de camions sur la D621 »
Ø « Qu’en est-il des infrastructures de desserte et de transports de proximité ? »

Des attentes fortes en matière de régulation du trafic sur le territoire

Ø « Quand va-t-on mettre en place des protections sonores pour atténuer les 
nuisances olfactives et sonores ? »

Ø « Qu’en est-il de l’échangeur (...) qui permettrait l’accès direct à la rocade en 
évitant de passer devant Renault Douai ?

Ø « Il faudrait privilégier le rail plutôt que les poids-lourds »

L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT



Des inquiétudes liées au classement SEVESO seuil haut

Ø « Que signifie ce classement SEVESO haut ? Quels sont les risques ? »

Ø « On compte déjà 6 usines SEVESO à proximité : Ne peut-on pas craindre un effet 
domino en cas de problème ? »

Ø « Une usine classée SEVESO, produisant des batteries utilisant l'énergie électrique produite 
par des centrales nucléaires. NON MERCI ! »

Ø « Le danger d’attaque terroriste est-il pris en compte ? Des exercices avec la population 
sont-ils prévus ? »

L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT



DES ATTENTES FORTES 
EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE FORMATION



L’EMPLOI ET LES FORMATIONS

Une perspective d’emplois et de réindustrialisation globalement bien accueillie sur le 
territoire 

Ø « Si on a toutes les garanties pour réussir cette implantation, il faut y aller, c’est l’attractivité du
territoire qui en dépend »

Ø « Ce projet est une véritable opportunité pour notre territoire. Il apportera emplois et
développement économique ».

Ø « Très beau projet, en marche vers une réindustrialisation intelligente de notre pays ! »

Ø « 1000 emplois pour le Douaisis c’est très bien. On croise les doigts pour les 3000 »



De nombreuses questions sur le recrutement, la formation et la sous-traitance

• Sur le recrutement 

Ø « Comment allez-vous organiser le recrutement du personnel pour le site de Douai ? »
Ø « Le recrutement se fera-t-il en interne ou via des sociétés d’intérim, de portage, de conseil ? »
Ø « Quelles sont les garanties sur le recrutement local des salariés ? Ne seront-ils pas chinois ? »

• Sur l’embauche de travailleurs handicapés

Ø « Prenez vous des personnes en situation de handicap ? »
Ø « Actuellement en invalidité, je voulais savoir si des postes pour personnes handicapées seront 

disponibles ».

L’EMPLOI ET LES FORMATIONS



De nombreuses questions sur le recrutement, la formation et la sous-traitance

• Sur la formation

Ø « Est-ce qu’on a les compétences sur le territoire et la capacité de former les gens sur place ? »
Ø « Comment les salariés qui travaillaient sur les moteurs thermiques vont être accompagnés dans

leurs compétences pour cette transition ? »
Ø « Les formations seront accessibles aux personnes en reconversion sans aucune qualification

dans l’industrie ? »

• Sur la sous-traitance

Ø « Comptez-vous faire appel à des sous-traitants notamment pour l’entretien des salles propres ? »

• Sur l’insertion

Ø « Même si ce n’est pas un chantier public, il serait souhaitable de mettre en place un travail sur
l’insertion »

L’EMPLOI ET LES FORMATIONS



Enfin, des interrogations plus générales sur l’attractivité du métier…

Ø « Derrière l’emploi il y a d’autres enjeux : le logement, la mobilité… »

Ø « Y aura-t-il des crèches d’entreprises ? Si vous employez du personnel féminin, il faudra
permettre à ce personnel d’avoir des possibilités d’accueillir des enfants »

Ø « On sait que le travail de nuit n’est pas anodin sur la santé (perturbation des rythmes
biologiques et sociaux), pourquoi êtes-vous obligés d’être sur une production postée ? »

Ø « Les formations techniques, en maintenance par exemple attirent relativement peu,
nous avons du mal à remplir les places disponibles »

L’EMPLOI ET LES FORMATIONS



…et sur l’attractivité du territoire

Ø « On a des atouts sur le territoire qu’il faut valoriser ! »

Ø « Il y a un travail de communication à faire autour du territoire »

Ø « L’avantage de la France va-t-elle permettre une relocalisation de la production de Renault ? »

L’EMPLOI ET LES FORMATIONS



LES RÉPONSES ET PREMIÈRES 
PROPOSITIONS D’ENVISION AESC

Ayumi KUROSE
Directeur de projet

Patrick PÉLATA
Conseil d’Envision AESC



• Une participation importante 
• …en particulier lors des débats dans les lycées techniques et à l’IMT Nord-Europe
• Des ateliers avec des questions et des propositions très concrètes
• Un besoin d’information sur la mobilité électrique et son bilan environnemental, les 

batteries et leur approvisionnement en matières premières, leur recyclage
• Des questions très concrètes sur l’impact local environnemental de l’usine, sur les 

emplois à venir et les formations qui seront proposées
• La révélation d’un problème qui pré-existe à l’usine, les impacts du trafic de camions, 

leur stationnement sauvage etc.

è Ce fut pour nous, ENVISION AESC une opportunité de compléter l’ensemble des 
questions liées à la mise en service de notre usine de batterie (environnement, trafic 
routier, emploi, formation) 2 ans avant la mise en service des premières lignes de 
production et de pouvoir préparer ainsi très en amont des solutions.

SUR LA CONCERTATION



SUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

• La planète se réchauffe à cause des gaz à effet de serre, essentiellement le CO2 émis 
lors de la combustion de l’essence, du diesel, du gaz ou du charbon.  

• Les voitures et les VUL émettent 21.6% du CO2 émis par la France (95 Mt).
• Une voiture électrique, en France, émet ≈ 5 fois moins de CO2 qu’une voiture essence (en 

comptant les empreintes CO2 de l’électricité consommée, de la fabrication et du recyclage de la batterie etc..) 

• Les autres solutions 
• biodiesel, biogaz, alcool consomment de la biomasse qui est en quantité limitée
• hydrogène s’il est décarboné consomme 3 fois plus d’électricité 

• RTE garantit qu’en 2035, avec plus de 15 M de VEs et VHRs pas de problème de 
capacité si 20% au moins se rechargent (la nuit) avec une consigne du réseau. Pour 
2050 et avec un parc 100% électrique il faudra rajouter des capacités.

• Comment Envision AESC peut contribuer ? Coût de fabrication des modules, 
décarbonation de la fabrication, sécurisation des approvisionnements, recyclage, 
performance des batteries (autonomie, durabilité et vitesse de charge)



SUR LA CHAÎNE DE VALEUR DES BATTERIES ÉLECTRIQUES

• Nous devrons clarifier ce qui se passera en amont et à l’aval de l’usine.
• Aujourd’hui, il y a très peu de fournisseurs d’usines de batteries en Europe. Mais de 

nombreux projets sont à l’étude, en particulier à Dunkerque. 
• Envision AESC, en collaboration avec le gouvernement, Dunkerque et la région, discute 

avec ses fournisseurs potentiels de leur localisation en Europe et en France.         
(Purification du Nickel et du Cobalt, fabrication des « précurseurs » et des poudres, du graphite, des 
feuillards de Cuivre et d’Aluminium, d’électrolyte etc..)

• Renault et Envision AESC discutent de la sécurisation des métaux. Renault a passé un 
accord avec un producteur de Nickel très propre en Finlande. Idem sur le Lithium.

• Recyclage en France : Envision AESC consulte pour les rebuts de production. Renault 
coopère avec Veolia et Solvay pour recycler les batteries. 

• Renault reconditionne des batteries (durée de vie jusqu’à 20 ans) dans son usine de 
Flins



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

• L’usine s’installe sur des terrains d’ores et déjà artificialisés par l’activité de Renault.
• L'étude d'impact en cours a déjà permis de prendre des mesures comme l’évitement de la zone 

humide. Elle nous permet de limiter les impacts du projet.
• Elle sera finalisée pour le dépôt des demandes d'autorisation prévu fin février 2022 et sera publiée 

lors de l’enquête publique sur le projet, qui se déroulera entre juin et juillet 2022. 
Concernant les rejets atmosphériques :
• L’usine implantée dans une zone industrielle où la qualité de l’air est déjà sous surveillance. 
• 3 substances principales susceptibles d’être émises sous application des normes de rejets : poussières 

métalliques (filtre HEPA), solvant organique NMP, composés organiques volatils (filières spécialisées 
en cours de définition)

• Des évaluations de l’état initial de la qualité de l’air, de la nappe et des sols aux alentours du site 
seront réalisées et comparées avec les émissions estimées et futures, pour valider la compatibilité du 
site avec les valeurs de référence pour la santé.

• Par ailleurs, l’usine ne dégagera aucune odeur.



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant la qualité de l’eau :

• Les eaux potables seraient alimentées par la société Noréade.
• Les eaux sanitaires seraient évacuées dans le réseau des eaux usées via le système 

existant de Renault. 
• Les eaux industrielles (eaux purifiées en production pour la fabrication de l’anode) 

seraient issues de l’eau prélevée à la Scarpe en collaboration avec Renault ou de l’eau 
potable (Noréade) puis seraient traitées et rejetées dans la Scarpe, à l’aide du 
conduit en aval de la station d’épuration de Renault.

• A ce stade, il n’est pas prévu de construire une station d’épuration des eaux usées 
(STEP) spécifiquement pour le projet. 



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant les nuisances sonores :

• Envision AESC respectera la règlementation pour les installations fonctionnant 7j/7, 
24h/24, en termes de bruit aux abords.

• En phase d’exploitation, la ventilation et les compresseurs d’air (les sources les plus 
bruyantes) seront installés dans des salles acoustiquement isolées afin d’éviter les 
nuisances sonores pour les personnels présents au sein de l’usine. 

• Pendant la phase de chantier, les travaux les plus bruyants, concerneront des tâches 
ponctuelles.

• Concernant les nuisances sonores en lien avec le trafic routier, notamment au niveau de 
la RD621, voir plus loin. 



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant la gestion des déchets :

• Dans le cadre de son activité, Envision AESC doit gérer les déchets liquides (solvant 
NMP, électrolyte, eaux usées, huile d’adhésion), des résidus solides (métaux, poussière 
des matériaux) et autres déchets, comme par exemple du verre, des palettes en plastique 
ou en bois, plastique, ampoules d’éclairage, palets, etc.

• La plupart des déchets liquides ainsi que les métaux seront recyclés par les filières 
spécialisées. 

• Les autres déchets seront envoyés vers les filières de gestion et de traitement des 
déchets adaptées. 

• À ce jour, le nombre de camions évacuant les déchets de l’usine de capacité de 
production de 9 GWh est estimé en moyenne à 6 par jour.



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant la sécurité industrielle et les risques :

• L’usine est classée SEVESO seuil haut en raison de la nature et de la quantité de produits 
stockés sur le site: poudres d’oxydes métalliques (dont lithium), graphite et électrolyte. 

• A l’heure actuelle les scénarios étudiés se centrent sur le risque incendie, notamment des 
matières stockées.

• Il n’y aura pas d’effet dangereux en dehors des limites de propriété du site.
• Conformément à la règlementation, en tant qu’installation classée SEVESO seuil haut, 

l’usine sera soumise à une surveillance renforcée des services de l’Etat avec des contrôles 
réguliers et inopinés, garantissant aux habitants le respect des mesures de prévention.



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant la sécurité industrielle et les risques (suite) :

• Par ailleurs, Envision AESC intègrera dans ses systèmes de management sécurité et qualité 
l’ensemble des procédures et prescriptions liées au classement SEVESO seuil haut : 
• politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et étude de dangers mises à jour 

tous les 5 an; 
• système de gestion de la sécurité (SGS) tenu à jour en continu
• plan d’opération interne (POI) mis à jour dès que nécessaire et à minima tous les 3 ans 
• ainsi qu’un exercice grandeur nature annuel

• Envision AESC étudie avec Renault la possibilité d’entraide et de partage de moyens 
humains et matériels en cas d’intervention pour garantir la sécurité des collaborateurs et des 
riverains.

• Envision AESC étudie la possibilité de se fournir à proximité et donc avec des stocks 
beaucoup plus faibles ou bien de stocker ses matières à l’extérieur du site ce qui pourrait 
permettre d’éviter la classification SEVESO seuil haut, au moins pour la première usine.



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant les zones écologiquement 
sensibles :
• La conception actuelle des 4 phases 

permet d’éviter la zone humide.
• Sur la zone friche que la phase 4 pourrait 

toucher, l’étude est en cours.

Evitement zone humide

Zone friche 



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant l’alimentation en électricité :

• L’usine d’Envision AESC aura besoin d’une puissance électrique estimée à 70 MW 
en phase 1 et pourra fonctionner entièrement en électricité sans utilisation de gaz 
afin de décarboner au maximum sa production

• L’alimentation électrique du site Renault sera utilisée pour la 1re phase (capacité de 
production de 9 GWh) …

• …mais deviendra insuffisante en cas de montée en capacité, d’où la nécessité d’un 
nouveau raccordement électrique par RTE. 

• La demande de la proposition technique et financière a été faite par Envision AESC à 
RTE pour une réponse à fin mars 2022.

• La création de cette ligne, vers 2026-2027, permettrait à l’usine d’être capacitaire, 
autonome et déconnectée du site Renault. 



SUR L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Concernant l’alimentation en 
électricité (suite) :
• Une faible partie de 

l’électricité consommée par le 
site pourra être également 
produite par des panneaux 
solaires installés sur les 
toitures. 

• L’étude en cours montre 
qu’une grande partie du toit 
sera recouverte de panneaux 
solaires, très au delà du 
minimum réglementaire de 
30 %.



SUR L’EMPLOI ET LES FORMATIONS

• Envision AESC commencera la diffusion des informations à partir de mars 2022.
• Groupes de travail pilotés par le Sous-Préfet pour recrutement, formation, attractivité du 

territoire (ex: aide aux conjoints, petite enfance, mobilité, …)
• Défis au niveau de recrutement (≈ 750 opérateurs, 250 techniciens, 100 ingénieurs et 

fonctions support) 
• Identifier les viviers des candidats en nombre et à temps
• Promouvoir l’attractivité de l’usine et de ses métiers
• Emploi des personnes en situation de handicap
• Utilisation des médias sociaux, site de l’entreprise, des établissements publics, scolaires
• Clarifier la politique salariale, les types de contrat, le planning de recrutement

• Formation :
• Volonté de créer et entretenir un pôle de compétence en fabrication de batterie, avec 

l’Etat, éventuellement en commun avec d’autres sociétés du même secteur.
• Formation au poste fondamentale.



SUR LE TRAFIC AUTOUR DE L’USINE

• Dans la phase 1 de son fonctionnement (capacité de production de 9 GWh), 300 et 400 
salariés arriveront au même horaire. Ce nombre augmentera jusqu’à environ 900 à 1000 
personnes à terme (capacité de production de 30 GWh). 

• Les flux des arrivées et départs seront étudiés avec Renault afin d’éviter les embouteillages. 
• Mesures incitatives prévues en faveur du covoiturage, du véhicule électrique et des modes 

de déplacement doux : stationnement dédié, stationnement couvert pour les vélos, etc.
• Concernant l’approvisionnement de l’usine et l’expédition de la production, Envision AESC 

étudie la possibilité d’utiliser le raccordement ferroviaire situé sur le site
• Tant que l’usine G.Besse de Renault sera le seul client, les expéditions des modules seront 

réalisées directement entre les deux sites mitoyens, sans utiliser la voirie publique.
• Un plan de mobilité sera réalisé, en fonction de l’endroit où habiteront les futurs salariés, 

pour ensuite mettre en place les moyens nécessaires en collaboration avec les communes.



LES ENSEIGNEMENTS DE LA 
CONCERTATION POUR LE GROUPE 
RENAULT
Luciano BIONDO
Directeur ElectriCity



LES ENSEIGNEMENTS DE LA 
CONCERTATION POUR EPF HDF

Slimane BOUAKIL
Directeur général par intérim



LES ENSEIGNEMENTS DE LA 
CONCERTATION POUR RTE

Pascal DERACHE
Directeur de projets en concertation



La zone géographique de l’éventuel raccordement 



La consistante technique envisagée… les points de 
connexion

Le poste électrique RTE de Gavrelle et 
les lignes électriques autour du site

L’usine Georges 
BESSE de Renault

Les implantations 
ENVISION AESC



L’approvisionnement électrique du site ENVISION



Les étapes du projet

Concertation 
préalable

Concertation Fontaine
Etudes et 

autorisations
Travaux

DUP
Déclaration 

d’Utilité Publique

MES
Mise en service 

des ouvrages

2021 2025 - 2026

Décision des 
maîtres d’ouvrage

Bilan des 
Garant.e.s



La zone géographique de l’éventuel raccordement 



LES PROCHAINES ÉTAPES

Renaud DUPUY



A L’ISSUE DE LA CONCERTATION

• Bilan des garants
o Restitue le déroulement de la concertation préalable
o Synthétise les avis, observations, propositions des participants 
o Transmis à la CNDP, à Envision AESC et rendu public

• Réponses des maîtres d’ouvrage
o Présente les enseignements tirés de la concertation et les mesures 

jugées nécessaires à mettre en place pour tenir compte de ces 
enseignements

o Transmis à la CNDP, rendu public
o Enquête publique



Isabelle JARRY
Anne-Marie ROYAL 
Christophe BACHOLLE

L’AVIS DES GARANTS 
SUR LA CONCERTATION PRÉALABLE

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

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


CONCLUSION

François-Xavier BIEUVILLE
Sous-préfet de l’arrondissement de Douai



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



RÉUNION PUBLIQUE DE SYNTHÈSE
Douai I 6 janvier 2022


