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LE MAÎTRE 
D’OUVRAGE : 
ENVISION AESC
Envision AESC est un acteur d’envergure mondiale 
spécialisé dans la production de batteries, avec 
plus de 600 000 véhicules équipés et 4 usines de 
batteries dans le monde. Créée au Japon en 2007 
entre les groupes japonais Nissan (automobile) et 
NEC (informatique et électronique), l’entreprise AESC 
(Automotive Energy Supply Corporation) est rachetée 
par le groupe Envision en 2018. Le capital d’Envision 
AESC est aujourd’hui détenu par Envision (80 %) 
et Nissan (20 %). Le siège d’Envision AESC est à 
Kanagawa (Japon).

Envision est une entreprise chinoise, créée en 2007 
par Lei Zhang. Elle conçoit, fabrique, vend et exploite 
des éoliennes intelligentes (connectées) via sa filiale 
Envision Energy, des batteries via Envision AESC et 
gère le plus grand système d'exploitation au monde 
de réseaux électriques intelligents via Envision Digital. 
Son siège est à Shanghai.  
Au travers de sa collaboration avec Envision Energy 
et Envision Digital, Envision AESC participe à 
l’avènement des réseaux électriques intelligents et 
optimisés, considérés comme un élément clef de la 
transition énergétique permettant de lutter contre le 
réchauffement climatique.

 

LES PARTENAIRES 
PRIVILÉGIÉS 
DU PROJET 
Au-delà d’Envision AESC, le projet mobilisera à 
différents stades de sa réalisation : le groupe Renault, 
propriétaire actuel du terrain d’implantation et premier 
client d’Envision AESC, RTE (Réseau de transport 
d’électricité), maître d’ouvrage du raccordement 
électrique nécessaire dans le cadre d’une éventuelle 
extension de l’usine, et Établissement public foncier 
(EPF) de Hauts-de-France, maître d’ouvrage des 
travaux de proto aménagement préalables des terrains 
cédés par Renault.

LE CONTEXTE 
GÉNÉRAL 
DU PROJET
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU SERVICE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Depuis la COP 21 (en 2015) qui a abouti à l’Accord 
de Paris, premier accord universel sur le climat, qui 
fixe comme objectif de limiter l’augmentation de la 
température moyenne sur Terre à 2°, presque tous 
les pays sont partie prenante de l’effort de réduction 
ou de limitation de la croissance des émissions de 
gaz à effet de serre. L’Union européenne s’est depuis 
donné l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050, avec la présentation en décembre 2019 du « 
Pacte vert pour l’Europe ». La feuille de route de la 
Commission européenne comprend notamment un 
plan d’action pour « la mobilité durable et intelligente 
», qui propose de réduire les émissions de CO2 des 
voitures neuves de 55 %. Ceci signifierait qu’en 2030, 
au moins la moitié des nouvelles voitures vendues 
seront électriques. 

ENVISION AESC : CHIFFRES CLÉS
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Avec la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 
2019, la France s’est fixé l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone des transports terrestres d’ici 2050 
et d’interdire la vente de voitures thermiques d’ici 
2040. En juillet 2021, la Commission européenne 
a même annoncé vouloir interdire la vente des 
véhicules thermiques et hybrides dès 2035, au profit 
des seuls véhicules électriques ou à hydrogène. 

En effet, le véhicule électrique à batterie apparaît 
comme la technologie la plus avancée et la plus 
efficace pour répondre aux enjeux de transition 
énergétique, puisqu’il n’émet pas de CO2 en phase 
d’utilisation. Même en prenant en compte l’ensemble 
du cycle de vie du véhicule (de sa fabrication au 
recyclage de ses composants), la voiture électrique 
permet de réduire d’environ 50 à 80 % l’empreinte 
carbone par rapport à un véhicule thermique. 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, une 
règlementation spécifique visant à encourager l’essor 
de la mobilité électrique a été progressivement 
mise en place, au niveau national et européen. Elle 
s’appuie sur l’aide à l’achat de véhicules électriques, le 
développement d’un réseau de bornes de recharge et 
des incitations non-monétaires.

LA BATTERIE ÉLECTRIQUE,  
UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE 
POUR L’INDUSTRIE EUROPÉENNE

Porté par cette règlementation ambitieuse, le 
marché du véhicule électrique connaît en Europe une 

croissance rapide. Au 1er semestre 2021, les voitures 
électriques à batterie ont représenté plus de 17 % des 
ventes  1  en Europe de l’Ouest. Avec plus d’un million 
de véhicules vendus au 1er semestre, le marché est en 
hausse de 165 % par rapport à 2020.  2   

La transition du parc automobile vers l’électrique 
appelle l’ensemble de la filière européenne à 
s’adapter, d’une part pour développer des modèles 
électriques compétitifs sur le marché, d’autre part pour 
accompagner la reconversion industrielle des sites de 
production des moteurs essence ou diesel. 

La batterie représente 25 à 30 % de la valeur ajoutée 
d’un véhicule électrique. Or 85 % des batteries sont 
aujourd’hui importées d’Asie. La création d’une filière 
européenne de la batterie apparait donc stratégique 
pour que l’industrie européenne conserve une position 
de leader dans le secteur automobile. En France, la 
filière batteries amenée à croitre de 10 % jusqu’en 
2025, a également été identifiée comme un des 
secteurs à forts enjeux de compétitivité pour le pays.

Le projet porté par Envision AESC dans le Douaisis 
s’inscrit donc pleinement dans la dynamique de 
localisation de la production en Europe. Bien que 
non financé par l’Europe, il renforce les autres 
implantations de fabrication de batteries en France, 
celle voisine (Douvrin) d’ACC par exemple, par un 
effet « cluster », contribuant à attirer des fournisseurs 
amont de l’industrie de la batterie lithium-ion. Il 
renforcerait également le pôle ElectriCity de Renault, 
réparti entre Douai, Maubeuge et Ruitz.

 1  et  2   Schmidt Automotive Research’s Monthly European Electric Car Report, juillet 2021

LA BATTERIE ÉLECTRIQUE, 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

D’un poids moyen de 300 kg pour une capacité 
de 50 kWh, la batterie lithium-ion se compose de 
modules, eux-mêmes composés de quelques unités 
de batteries individuelles appelées « cellules ». Ces 
cellules sont connectées entre elles et gérées par un 
système électronique. Le nombre de cellules, leur taille 
et la façon dont elles sont agencées déterminent la 
tension délivrée par la batterie et sa capacité, c’est-
à-dire la quantité d’électricité qu’elle peut stocker 
(exprimée en kWh). 
La batterie assure le stockage de l’énergie 
électrique sous forme chimique. Le principe de 
fonctionnement consiste à faire circuler, au sein de 
chaque cellule, des électrons entre une électrode 
négative (composée de graphite) et une électrode 
positive (composée de nickel, de cobalt et de 
manganèse) dans un liquide conducteur contenant 
des sels de lithium et qui permet le passage du 
courant entre les deux pôles : l’électrolyte. Lorsque la 

batterie alimente le moteur électrique, les électrons 
des ions Lithium accumulés dans l’électrode 
négative sont libérés au travers d’un circuit externe 
pour rejoindre l’électrode positive : c’est la phase 
de décharge. A l’inverse, la phase de charge fait 
revenir les ions lithium de l’électrode positive vers la 
négative.

Source : www.automobile-propre.com
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Usine Georges Besse 
de Renault

1ere usine
9 GWh
2024

2ème atelier
9 GWh après 2026 
selon commandes reçues

3ème ou 4ème atelier 
9 GWh après 2026 
selon commandes reçues

3ème ou 4ème atelier 
4,5 GWh après 2026 
selon commandes reçues

Emplacement envisagé
pour le poste électrique

LES GRANDES  
LIGNES DU PROJET
Le projet porté par Envision AESC vise à construire 
puis exploiter une usine de fabrication d’électrodes, 
cellules et de modules de batteries pour voitures 
particulières et véhicules utilitaires légers électriques, 
pour camions électriques et, éventuellement, pour 
stockage électrique stationnaire.

Il est prévu que la future usine dispose d’une capacité :

 → De 9 GWh/an à la mise en service à horizon fin 
2024 ; 

 → Potentiellement de 30 GWh/an ou plus à horizon 
2029 ou plus tôt, selon les commandes reçues.

Le projet d’usine est localisé sur des terrains 
appartenant actuellement à l’usine Georges Besse 
d’assemblage de voitures de Renault, sur les 

communes de Cuincy, de Lambres-lez-Douai et 
de Brebières. Les terrains de la future usine seront 
vendus par Renault à l’Établissement public foncier 
(EPF) de Hauts-de-France pour le compte de Douaisis 
Agglo qui pourra ensuite les louer au maître d’ouvrage 
Envision AESC.

La surface totale de la future installation représente 
une superficie d’environ 20 hectares correspondant 
à 9 GWh de capacité de production annuelle. 
Selon les commandes reçues, cette surface pourra 
atteindre une superficie totale de 60 hectares ou 
plus, correspondant à 30 GWh ou plus de capacité 
de production annuelle. Le périmètre de cette 
extension potentielle maximale de l’usine se limitera 
à l’emprise actuelle de l’usine Georges Besse de 
Renault. 

Les modules de batteries fabriqués par Envision AESC 
seront destinés dans un premier temps au groupe 
Renault qui réalisera leur montage en batteries puis à 
d’autres constructeurs automobiles. 

L’IMPLANTATION DE L’USINE D’ENVISION AESC  
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE L’USINE GEORGES BESSE DE RENAULT
Crédit : Google Maps
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Usine Georges Besse 
de Renault

1ere usine
9 GWh
2024

2ème atelier
9 GWh après 2026 
selon commandes reçues

3ème ou 4ème atelier 
9 GWh après 2026 
selon commandes reçues

3ème ou 4ème atelier 
4,5 GWh après 2026 
selon commandes reçues

Emplacement envisagé
pour le poste électrique

LE PARTENARIAT ENVISION AESC – RENAULT 
AUTOUR D’UNE SYNERGIE INDUSTRIELLE 
DÉDIÉE À LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Le choix d’implanter la future usine dans le Douaisis a 
été fait suite aux exigences de Renault. Il répond à la 
volonté du constructeur de rapprocher ses partenaires 
de ses sites de production pour optimiser la logistique 
de l’acheminement des composants depuis les 
ateliers de fabrication jusqu’aux lignes d’assemblage 
et ainsi améliorer la performance industrielle et 
environnementale de sa production. L’installation à 
proximité de l’usine Renault Georges Besse sera un 
moyen d’optimiser le fonctionnement du site. 

LE BESOIN ÉLECTRIQUE ET LE 
RACCORDEMENT

Pour la capacité de production de 9 GWh, les 
besoins en électricité de l’usine seront assurés 
via les installations électriques de l'usine Georges 
Besse de Renault. Cependant, tout nouveau besoin 
supplémentaire en puissance au-delà des 9 GWh 
nécessitera un nouveau raccordement direct au 
réseau de transport d’électricité. Il s’agira alors de 
créer, à partir du poste électrique d’Envision AESC, 
une liaison souterraine de 225 000 volts d’environ 
13 kilomètres, jusqu’au poste électrique de Gavrelle 
(62). Dès que ce besoin d’un nouveau raccordement 
sera confirmé, Envision AESC sollicitera RTE qui 
en définira les modalités de réalisation. Le tracé 
de la liaison souterraine n’est donc pas connu à ce 
jour, il sera déterminé en tenant compte des études 
détaillées et des différentes phases de concertation 
autour du projet.

LA PRÉPARATION DU SITE

Un certain nombre de travaux préalables sont 
nécessaires pour préparer le site à accueillir le projet 
Envision AESC. Ils consistent notamment à libérer les 
bâtiments installés sur les emprises foncières cédées à 
l’EPF de Hauts-de-France, et notamment le parc solaire 
qui couvrait le centre logistique sur lequel est positionné 
le projet. Celui-ci sera déplacé sur une autre partie du 
site de l’usine George Besse. Les études et travaux 
prévus dans ce cadre seront pris en charge à hauteur 
de 80% par l’EPF, et le solde (20%) sera à la charge du 
repreneur des biens (Douaisis Agglo ou un tiers que la 
Communauté d’agglomération pourrait désigner).

L’UNITÉ DE 
PRODUCTION
La surface totale de la future installation représente 
une superficie d’environ 20 hectares correspondant 
à 9 GWh de capacité de production annuelle, elle 
comprend : 

 → Bâtiments de production : 150 500 m² (avec 26 m 
de hauteur maximum) ;

 → Magasin de stockage et espace de livraison : 
24 000 m² ;

 → Bureaux : 1 500 m² ;
 → Parkings : 14 300 m².

Après extension potentielle pour une capacité 
de production annuelle de 30 GWh ou plus, elle 
représenterait une superficie totale de 60 hectares ou 
plus :

 → Bâtiments de production : 500 000 m² (avec 26 m 
de hauteur maximum) ;

 → Magasin de stockage et espace de livraison : 
80 000 m² ;

 → Bureaux : 5 000 m² ;
 → Parkings : 47 600 m².

LES ÉTAPES DE LA PRODUCTION

La fabrication des modules se fera en trois étapes : 
fabrication des électrodes, fabrication des cellules, 
fabrication des modules. L’ensemble du processus de 
fabrication optimise l’utilisation des matériaux et des 
énergies et les consommations énergétiques par un 
contrôle et un suivi grâce à la plateforme d’intelligence 
artificielle « AIOT ».  1 

 1  Système de contrôle qualité par la collecte de données développé par Envision permettant de garantir la conformité 
des cellules et modules intégrés dans les batteries et d’assurer une traçabilité complète de l’ensemble de sa chaîne de 
production sur chacune de ses usines (matériaux utilisés, leur provenance, durabilité, etc.).

CHIFFRES CLÉS DU PROJET

Horizon 2024 : 
 → Capacité de production : 9 GWh/an
 → Coût de réalisation estimé : environ 800 millions 
d'euros

 → Superficie : environ 20 hectares
 → Nombre d’emplois : entre 1 000 et 1 200

Potentiel pour 2029 ou plus tôt,  
selon les commandes : 

 → Capacité de production : 30 GWh/an ou plus
 → Coût de réalisation estimé : 2 milliards d’euros
 → Superficie : 60 hectares ou plus
 → Nombre d’emplois : 3 000 ou plus
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ

Compte tenu de la nature et la quantité de produits à 
stocker sur le site, l’usine Envision AESC relèvera du 
régime SEVESO seuil haut. Le projet fait l’objet d’une 
étude de dangers au titre de la législation relative 
aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et dans le cadre de la demande 
d’autorisation. 

L’ensemble des moyens de prévention et de lutte 
contre les sinistres prévisibles dans le cadre du projet 
seront présentées dans cette étude et soumis à l’avis 
des services de l’Etat et de secours. 

Comme tout établissement SEVESO seuil haut, 
l’installation intégrera et fera vivre dans son système 
de management de la sécurité et/ou dans son 
système qualité les procédures réglementaires. En 
raison de ce classement et pour éviter tout acte de 
malveillance, le site n’est pas autorisé à rendre public 
les substances mises en œuvre, leur emplacement et 
les moyens de protections spécifiques. Les dangers 
globaux générés par le site seront présentés au public 
dans l’étude de dangers.

2021 2022 2023
2024

15 juin 2021
décision de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis 

de racheter les terrains à 
Renault, signature d’une 
convention de cession

30 novembre 2021
date prévisionnelle de vente des terrains

à l’Établissement public foncier (EPF) 
de Hauts-de-France

décembre 2024
mise en service de l’usine

Fin 2021
signature du bail entre
Envision AESC et Douaisis Agglo

février 2022
dépôt du dossier 
de demande 
d’autorisation d’exploiter

novembre 2021 > janvier 2022
concertation préalable

préparation 
du chantier et début 
de la construction

juin > juillet 2022
préparation 
du chantier et début 
de la construction

fin de préparation 
du terrain par l’EPF

avril >juillet 2022
fin de préparation 

du terrain par l’EPF

enquête publique
juin > juillet 2022

enquête publique construction
juillet 2022 > janvier 2024
construction

septembre 2021 > février 2022
études préalables 
à la construction

septembre 2021 > février 2022
études préalables 
à la construction

septembre 2023 > décembre 2024
installation des machines et mise au point

septembre 2023 > décembre 2024
installation des machines et mise au point

LE CALENDRIER DU PROJET

Mélange
des poudres

Empilement Injection
d’électrolyte

Pochette
laminée

Vieillissement Empilement
des cellules

Assemblage
de modules

Dépot des poudres 
mélangées sur un film

Compression Rouleau
d’électrode

Module

Électrode

Cellule

PROCESS DE FABRICATION : ÉLECTRODE > CELLULE > MODULE
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L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
ET LA DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
DU PROJET
Une étude d’impact doit être réalisée pour le 
projet dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale (article L181-1) conformément 
à l’article R122-5 du Code de l’environnement. Le 
dossier déposé par le maître d’ouvrage dans le cadre 
de la demande d’autorisation environnementale 
doit permettre de démontrer l’acceptabilité du 
projet au vu des risques et des impacts identifiés. 
La concertation se tenant en amont du dépôt de la 
demande d’autorisation, les études sont en cours. 
Les principaux enjeux environnementaux et impacts 
du projet ont d’ores et déjà été identifiés. L’impact du 
projet devrait ainsi être limité puisqu’il sera implanté 
dans une zone d’ores et déjà industrialisée. 

Envision AESC et ses partenaires s’engagent à mettre 
en place des mesures adaptées permettant d’éviter ou 
de réduire les effets négatifs en lien avec le projet.  
Ainsi, la localisation sur l’actuel centre logistique a été 
préférée afin d’éviter une zone humide identifiée sur le 
terrain.  
La règlementation en termes de bruit aux abords 
de l’installation sera respectée et Envision AESC 
travaillera avec Renault afin de décaler l’arrivée et le 
départ des collaborateurs respectifs afin d’éviter les 
embouteillages sur l’axe routier au nord du site actuel 
de Renault. 

Si les conclusions des études d’impacts et de 
dangers en cours indiquent la nécessité de mesures 
supplémentaires, Envision AESC mettra en œuvre 
toute action nécessaire. 

Concernant la création d’une nouvelle liaison 
souterraine électrique, des mesures spécifiques seront 
mises en œuvre pour limiter les impacts négatifs et 
éviter au maximum les milieux sensibles et habitats 
d’espèces.

LES RETOMBÉES POUR 
LE TERRITOIRE
L’usine d’Envision AESC est implantée dans un bassin 
industriel historique, qui s’étend de Valenciennes 
à Béthune, avec un fort enjeu de reconversion 
industrielle. Le projet d’Envision AESC en constitue un 
levier important puisqu’il permettra de créer à la mise 
en service de l’installation de 9 GWh, à l’horizon 2024, 
entre 1000 et 1200 emplois, avec environ 750 ouvriers 
qualifiés, 250 techniciens en maintenance et qualité, 
90 ingénieurs et cadre. En fonction des commandes 
reçues et de l’extension potentielle de l’usine à 
30 GWh, environ 3000 emplois ou plus.

Pour que le projet bénéficie au mieux à l’économie 
locale, une réflexion sera menée en amont avec le 
tissu académique et les acteurs de l’emploi et de 
l’insertion afin définir une politique de recrutement 
adaptée au territoire et les politiques de formations 
nécessaires pour développer les nouvelles 
compétences liées à la fabrication de batteries par 
exemple dans le domaine de la chimie des poudres, 
de l’électronique, de la maintenance d’installations 
robotisées, de l’intelligence artificielle et du big data.

Alors que le marché du véhicule électrique se 
développe fortement, avec sa localisation à 
proximité d’une autre usine de batteries, à Douvrin, et 
l’accompagnement du grand pôle Renault ElectriCity, 
l’usine d’Envision AESC participera à la mise en 
place d’un cluster industriel autour de la technologie 
des batteries de la région Hauts-de-France. Cela 
constitue un atout de compétitivité et d’excellence 
non seulement pour la région, la France et l’Europe qui 
auront moins besoin de recours à des importations 
depuis les pays asiatiques. 
L’implantation d’Envision AESC aura naturellement 
un impact positif et durable sur la fiscalité locale, 
par la taxe foncière communale et les contributions 
foncières des entreprises, cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises.
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LA CONCERTATION
La concertation préalable au titre de l’article. L.121-9 
du code de l’environnement se déroule du 8 novembre 
2021 au 10 janvier 2022. 
Trois garants nommés par la Commission du 
débat public (CNDP) veillent à la sincérité et au bon 
déroulement de la concertation : Madame Isabelle 
JARRY, Madame Anne-Marie ROYAL, Monsieur 
Christophe BACHOLLE. Leur action s’inscrit dans 
le respect du principe du droit à la participation du 
public. Ils agissent en liaison avec Envision AESC 
dans le respect des principes et valeurs de la CNDP : 
indépendance, neutralité, transparence, égalité des 
temps de traitement, argumentation et inclusion. Les 
garants sont présents à l’ensemble des temps d’échange 
organisés dans le cadre de la concertation. A l’issue de la 
concertation ils rédigent un bilan qui est rendu public.

PARTICIPER ET S’INFORMER :  
UN SITE INTERNET DÉDIÉ AU PROJET

www.concertation-envision-aesc.fr 
Un site internet dédié au projet regroupe l’ensemble 
des informations et documents de la concertation. 
Le dossier de concertation dans son intégralité y est 
disponible au téléchargement. 
Une rubrique contributive permet de s’exprimer sur 
le projet, poser des questions et s’inscrire aux temps 
d’échanges. Des informations sur le projet sont 
également disponibles au format papier dans les mairies 
du périmètre de la concertation ainsi qu’aux sièges de 
Douaisis Agglo et de l’Agglomération Hénin-Carvin. 

LE PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION

Le périmètre de la concertation préalable sur le 
projet englobe 90 communes, soit plus de 360 000 
habitants. Toutes les personnes intéressées par 
le projet, y compris celles résidant en dehors du 
périmètre, peuvent participer à la concertation.

 

 

CALENDRIER DE 
LA CONCERTATION

Une inscription préalable à tous les temps 
d’échanges publics est fortement conseillée afin 
de respecter les consignes sanitaires en vigueur : 
www.concertation-envision-aesc.fr  
En cas de dégradation de la situation sanitaire, les 
changements éventuels concernant l’organisation des 
temps publics, seront disponibles sur le site internet de la 
concertation.

Réunion publique d’ouverture
Lambres-lez-Douai / Le projet d’usine de batteries d’Envision 
AESC et les modalités de participation du public.

9 novembre 2021 à 18h

Réunion publique thématique
Cuincy / Le contexte général du projet et la place des véhicules 
électriques dans la mobilité de demain.

23 novembre 2021 à 18h

Atelier thématique
Flines-lez-Râches / L’emploi

7 décembre 2021 à 18h

Rencontre de proximité
Marché de Pecqencourt

30 novembre 2021 de 9h à 12h

Rencontre de proximité
Marché de Auby

8 décembre 2021 de 9h à 12h

Atelier thématique
Brébières / L’intégration du projet dans son environnement

30 novembre 2021 à 18h

Rencontre de proximité
Marché de Douai

20 novembre 2021 de 9h à 12h

Atelier thématique
Brebières / L’organisation du chantier

8 décembre 2021 à 18h

Atelier thématique
Douai / Le projet en lien avec son environnement proche

13 décembre 2021 à 18h

Réunion publique thématique
Leforest / Contribution potentielle d’Envision AESC
à la création d’un cluster français de production des batteries
et à la pérennité du projet

14 décembre 2021 à 18h

Réunion publique de synthèse
Douai / Les enseignements de la concertation 
et les prochaines étapes 

6 janvier 2022 à 18h
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CONTACTER LES GARANTS
isabelle.jarry@garant-cndp.fr 
anne-marie.royal@garant-cndp.fr 
christophe.bacholle@garant-cndp.fr

Les réunions publiques seront retransmises 
en direct sur le site internet de la concertation 
www.concertation-envision-aesc.fr avec la possibilité 
de participer en posant des questions orales en vidéo 
ou via un live tchat.


