LES IMPACTS SUR LE TRAFIC ROUTIER
→ Quelle sera l’incidence du projet sur la circulation ?
→ Comment seront acheminées les matières premières sur le site, et comment sera expédiée la production de l’usine ?
→ Quelles mesures sont prévues pour le transport des futurs salariés ?

LA CIRCULATION DES SALARIÉS
→ Une réflexion sur d’éventuels décalages des horaires
des salariés sera menée avec Renault afin de fluidifier la
circulation.

→ L’usine travaillera en 5x8 plus une équipe normale, ce
qui donne entre 200 et 300 salariés arrivant au même
horaire pour une capacité de production de 9 GWh et
environ 500 à pleine capacité (30 GWh).
→ Les flux des arrivées et des départs seront étudiés avec
Renault afin de réduire l’impact sur la circulation pour les
riverains, et limiter les émissions et les nuisances sonores.

→ Des mesures incitatives en faveur du covoiturage, du
véhicule électrique et des modes de déplacement doux
sont également prévues : places de stationnement
dédiées, stationnement couvert pour les vélos, etc.

L’APPROVISIONNEMENT DU SITE ET L’EXPÉDITION DE LA PRODUCTION
Les livraisons des matières premières et les expéditions des
modules auront lieu de manière quotidienne :
Accès Renault
en étude (X2)

→ Environ 15 poids lourds par jour * (production de 9 GWh/an)
→ Environ 50 poids lourds par jour * (production de 30 GWh/an)
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Usine Georges Besse
de Renault

En complément, l’évacuation des déchets de production est
estimée en moyenne à 6 camions par jour (9 GWh/an).
* En supposant que tout vienne et parte de l’usine en fret routier.
Accès Renault
en étude (P3)
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Accès Envision
AESC (P3)

→ Approvisionnement depuis le port de Dunkerque par le rail ou la
route pour une part importante des composants
→ Aucune utilisation des voiries publiques pour l’expédition des
modules vers l’usine Georges Besse de Renault (sites mitoyens).
Circulation à l’intérieur du site pour une usine de 9 GWh (phase 1).
→ Possibilité d’expédier les modules par le train en fonction des
commandes futures (vers l’Allemagne, l’Europe centrale). Accès
à la voie ferrée depuis le site.
→ Renault conservera un accès à la voie ferroviaire permettant
l’expédition de ses véhicules.

→
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