
SUPPORTED BY
Comment créer un fabricant européen de 
batteries durable et fiable en 4 ans ?

Deux ans de travail, où en sommes-
nous ?



UNE AMBITION

0 GWh
4 PARTENAIRES
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UNE AMBITION

0 GWh
4 PARTNENAIRES

16 GWh

PREMIER CLIENT
12 PARTENAIRES
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4

65 GWh

PRINCIPALEGIGAFACTORY
APPROCHE PARTENARIALE
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VERKOR TEAML’EQUIPE VERKOR 

2020
6 PERSONNES
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L’EQUIPE VERKOR

2020
6 PERSONNES

2022
250 PERSONNES
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2020
6 PERSONNES

2022
250 PERSONNES

2025
1600 PERSONNES
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L’EQUIPE VERKOR



CELLULE DU MARCHE CHINOIS AVEC UN LCA DE 106 KG CO2 eq/kWh
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UNE CELLULE INTÉGRANT DE L’ ÉLECTRICITÉ À FAIBLE TENEUR EN 
CARBONE ET UNE USINE DIGITALE À 60KG CO2 eq/kWh
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UNE CELLULE DE 30KG CO2 eq/kWh AVEC 50% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS 
ET UNE CHAÎNE DE VALEUR LOCALE POUR LES MATÉRIAUX ACTIFS

4 200 MtCO2 eq évitées par an en 2032
6 fois l'empreinte carbone de la France en 2019
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CE QUI FAIT DE VERKOR UN CHAMPION DE LA BATTERIE

Source: Company Information

CELLULES HAUTE PERFORMANCE
L'une des plus faibles empreintes carbone

Experts et partenaires de renommée mondiale

L'expérience de l'équipe 
de Verkor

Un écosystème de 
partenaires industriels et 

d'investisseurs de premier 
plan

Équipements innovants et technologies de pointe

Verkor Innovation Centre 
(VIC) Technologie de production
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Notre histoire à ce jour
Verkor a mis en œuvre sa stratégie de croissance ambitieuse, à plusieurs volets, afin d'atteindre une taille et une 
croissance hors normes.

Dunkerque 
sélectionnée pour 
la 1ère Gigafactory

Février 2022

Création de 
Verkor

Juillet
2020

Partenariat
avecPlastic
Omnium et 

Sibanye-Stillwater

Mars 2022

Premières 
cellules de 

batterie 
produites au 

centre de 
R&D

May 2022

2024

2025

Partenariat
avec Renault

Juin 2021

10 M€ levés dans le 
cadre de la série A

2020

2023

1er lancement de 
la construction 

de la Gigafactory

2023

1er

démarrage de la 
production 

technique de la 
Gigafactory

2024

1er démarrage de 
la production 
commerciale 
Gigafactory

2025

Juin 2022

Atteint 200 
ETP

Clôture de 
l'obligation 
convertible

Lancement de 
la 

construction 
de la 2ème

Gigafactory

2025

+2030

>65 GWh/an de 
production 

annuelle et >100 
GWh/an de carnet 

de commandes

Après 2030
2027

Début de la 
production 

commerciale 
de la 2ème

Gigafactory

2027

€250m levé
Financement

complet du VIC

Juillet 2022

"La Gigafactory de Verkor créera 
jusqu'à 1 200 emplois directs dans 
la 1ère phase du projet à 
Dunkerque" - Emmanuel Macron

80 M€ levés lors de 
différents cycles de 

financement

Juillet 2021

Annonce d'une 
obligation convertible 

de 82 M€

Décembre 2021

Source : Informations de l'entreprise
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DRAFT

Confidential

Comment devenir le premier fabricant européen de cellules de 
batterie 

Accélérer la transition vers la mobilité électrique et les énergies nouvelles grâce 
à des batteries à faible teneur en carbone et à haute performance, produites 
dans les Gigafactories de batteries les plus efficaces et durables.

✓ État d'esprit entrepreneurial d'une équipe d'experts multiculturelle

✓ Acteur actif sur le marché de l'UE, soutenu par un consortium industriel de premier 
plan composé de partenaires de toute la chaîne de valeur.

✓ Meilleure efficacité globale de production de sa catégorie

Top 3 des leaders 
européens(1)

dès 2027

L'empreinte 
environnementale la plus 
faible au monde d'ici 2030 :
• Traçabilité complète de la 

chaîne d'approvisionnement
• Mesuré 30 kg CO2eq/kWh

Dans 10 ans :
• Carnet de commandes de 

100 GWh/an
• >65 GWh/an de capacité
• >10 milliards d'euros 

investis pour la planète

Source : Informations de l'entreprise
(1) En termes de capacité de production de cellules installées, les entreprises ayant leur siège social en Europe
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VERKOR EN UN COUP D'ŒIL
Un champion des batteries à faible émission de carbone au cœur de l'Europe 

Gigafactory nouvelle génération à haut rendement de 
16GWh/an d'ici 2025 avec un objectif de +65GWh/an dans 
moins de 10 ans

Des batteries hautes performances développées par un 
centre d'innovation de classe mondiale

Objectifs d'empreinte carbone du meilleur niveau en 
Europe

Un écosystème complet avec des partenariats industriels 
sur toute la chaîne de valeur

L'un des rares fabricants européens de batteries soutenus 
par les constructeurs automobiles

Une équipe exceptionnelle de leaders du secteur et 
d'experts internationaux en matière de batteries 





PRESENTATION 
DU PROJET DE 
GIGAFACTORY 
VERKOR
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PRESENTATION DU PROJET – LA TECHNOLOGIE

Composants d’une cellule de batterie électrique :

➔L’électrolyte : bain dans lequel électrodes et séparateur
sont plongés. Son rôle est de permettre le passage des
ions d’une électrode à l’autre, par conduction ionique (les
ions passent d’une électrode à l’autre via l’électrolyte).

➔Deux électrodes : une positive, la cathode et une
négative, l’anode. Elles réagissent pour créer un courant
électrique.

➔ Le séparateur : sépare les électrodes pour éviter que le
courant ne passe en permanence, mais permet le passage
des ions lors des phases de charge/décharge. Il doit donc
être suffisamment poreux.

Le courant électrique est généré dans la batterie en créant
une différence de potentiel entre les électrodes.PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

D’UNE CELLULE DE BATTERIE 
ÉLECTRIQUE
Source : Parlons sciences, 2019



PRESENTATION DU PROJET – LA TECHNOLOGIE

DE LA CELLULE AU PACK BATTERIE
Source : Verkor
Les cellules produites dans l’usine
seront ensuite assemblées en
modules, qui seront livrés chez les
clients. Les clients constituent
alors le « pack batterie », en
fonction des contraintes liées à
leur propre production.

BATTERIE ÉLECTRIQUE D’UNE ZOE E-TECH 
PAR RENAULT (EN SKATE)
Source : Site internet de Renault
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PRESENTATION DU PROJET – LA TECHNOLOGIE

CHAINE DE FABRICATION D’UN PACK BATTERIE
Source : Verkor

Recyclage direct (avant 1ère charge de la

cellule), qui permet la réinjection d’actifs
chimiques dans la chaine de production.

des encres
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PRESENTATION DU PROJET – LA TECHNOLOGIE

Formation / 

vieillissement

Mélange des 

poudres

Dépôt des poudres 

sur un film
Séchage des 

électrodes

Calandrage et découpe 

en bobines

ELECTRODE

Empilage Injection d’électrolyte

CELLULE

Empilement des 

cellules et assemblage 

en modules

MODULE

ETAPES DE 
FABRICATION 
DES CELLULES 
ET MODULES 
DE BATTERIES : 
TECHNIQUES 
ET 
ÉQUIPEMENTS
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LE SITE RETENU – LA ZONE GRANDES INDUSTRIES DE DUNKERQUE

La gigafactory de Verkor sera implantée sur la commune de Bourbourg, à proximité de
Dunkerque et de son port (le GPMD, Grand Port Maritime de Dunkerque), sur un site « clef en
main », déjà prévu et préaménagé pour accueillir un bâtiment industriel de ce type (plateforme
ZGI, Zone Grandes Industries).

Cette implantation géographique au sein de l’espace le plus dense d’Europe lui permet de
bénéficier du dynamisme d’une région transfrontalière, aux portes du Benelux, dotée d’un
important tissu industriel au sein d’un écosystème portuaire ainsi que d’une excellente connexion
aux réseaux de transports routier, ferroviaire, maritime, et fluvial. Elle lui assure ainsi l’accès à un
marché de 80 millions d’habitants.
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Le projet s'implantera sur la zone Grandes 
Industries (ZGI), une plateforme aménagée 
de 160ha qui fait partie des 12 1ers sites clé 
en main français labellisés 
« Choose France » en janvier 2020.
La ZGI est considérée comme clefs en mai 
car elle a été purgée, pour les travaux de 
pré-aménagement de la zone, des 
autorisations administratives au titre du 
code de l’environnement (Autorisation loi 
sur l’eau et Dérogation de destruction 
d’espèces protégées) et du code du 
patrimoine (archéologie préventive). Les 
mesures compensatoires 
environnementales sont réalisées.
Seuls les impacts inhérents à l’activité et 
aux constructions spécifiques des 
investisseurs restent à évaluer pour le 
dépôt de leurs propres procédures 
administratives.
Le territoire a également travaillé en amont 
sur la mise à disposition des utilités avant 
notamment l’inauguration à l’été 2021 du 
nouveau poste source Grand Port.

RECONSTITUTION AÉRIENNE DE L’IMPLANTATION DE LA FUTURE 
USINE DE VERKOR SUR LA ZONE GRANDES INDUSTRIES
Source : GPMD

Le territoire du GPMD fait l’objet de débats publics réguliers
comme par exemple celui de 2017 intitulé « CAP 2020 ».

LE SITE RETENU – LA ZONE GRANDES INDUSTRIES DE DUNKERQUE
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PHOTO DE LA ZGI OU SERA IMPLANTEE L’USINE DE VERKOR
Source : GPMD

LE SITE RETENU – LA ZONE GRANDES INDUSTRIES DE DUNKERQUE
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Zone d’étude du 
raccordement 
électrique de 
l’usine de Verkor
au réseau

LE SITE RETENU – LA ZONE GRANDES INDUSTRIES DE DUNKERQUE
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LA CONCEPTION DU BÂTIMENT
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LE PLAN MASSE
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LE PLAN DES INSTALLATIONS
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STATUT REGLEMENTAIRE

Activités soumises à enregistrement : 1510, 2560, 2925, 2921, 2940, 4331

Usine classée SEVESO SEUIL HAUT (4120-1) pour le
stockage des oxydes métalliques (1370T) et IED (3670) pour
l’utilisation de solvant NMP (1,25T/h) pour la fabrication des
cathodes
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IMPACTS ET ENJEUX SIGNIFICATIFS : RESSOURCE EN EAU

Mesures ERC : -80%
Investissement dans des dry
coolers Vs TAR

Recyclage des condensats
et des concentrats de
l’osmose inverse (2eme
boucle)

Réutilisation des Eaux
pluviales
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IMPACTS ET ENJEUX SIGNIFICATIFS : FFH

Raccordement électrique

Raccordement ferroviaire

17



Le raccordement électrique 

La solution technique de raccordement :

• Création d’environ 300 mètres de liaison souterraine 225 000 volts entre Grand-Port et le poste électrique de VERKOR

• Renforcement de l’alimentation du poste de Grand-Port en adaptant la ligne existante Warande Holque

• Travaux au poste de Grand-Port pour accueillir les nouvelles liaisons sans extension foncière

Réseau après 

travaux

Réseau existant 

avant travaux

Travaux Liaison souterraine : : Travaux Liaisons aériennes :



Le raccordement électrique 

La solution technique de raccordement :

• Des travaux majoritairement situés en domaine portuaire excepté pour:

• Les travaux de renforcement du pylône 1630 (fondations et pose de kits)

• Les travaux de renforcement du pylône 1627 (fondations et pose de kits)

• Les travaux de déroulage de fibre optique



Le raccordement électrique 

Les emprises potentielles:



Le raccordement électrique 

Les inventaires débutés en avril 2022 se poursuivent au sein de la zone d’étude:



Le raccordement électrique 

Les inventaires débutés en avril 2022 se poursuivent au sein de la zone d’étude:

Faune Flore Habitat :

• 6 habitats à enjeu modéré dont 4 herbacés humides, 1 arboré humide et 2 d’intérêts communautaires,
• 1 espèce floristique protégée en Nord Pas de calais : Ophrys abeille (Ophrys apifera Huds., 1762),
• 28 espèces d’oiseaux protégées dont l’Hypolaïs ictérine à enjeu très fort et 3 à enjeu fort,
• 4 espèces protégées de Chiroptères à enjeu modéré,
• 2 amphibiens protégés,
• 1 espèce d’Insecte à enjeu modéré : le Sténobothre commun (Arthropode).

Zones humides:

Le critère pédologique n’a permis l’identification d’aucune zone humide. 
Le critère floristique a permis l’identification de zones humides, selon 4 habitats 
caractéristiques, pour une surface totale de 1 606 m² dans l’emprise de la zone 
d’étude (hors ZGI).



Le raccordement électrique 



Le raccordement électrique 

Les inventaires débutés en avril 2022 se poursuivent au sein de la zone d’étude:

Mesures prises pour maitriser les impacts sur les habitats et la flore:

• E1 : Evitement en amont du projet (espèces floristiques protégées et fourrés)
➔ permet d’éviter d’impacter en partie l’habitat F3.11 « Fourrés médio-européens sur sols riches ».

• E3 : Balisage des emprises du chantier situées à proximité des zones sensibles
➔ permet d’éviter les impacts sur les milieux sensibles limitrophes.

Au vu des emprises, les impacts sur la flore à enjeu sont 
négligeables de plus la seule espèce protégée est évitée. 

Le projet impacte 93m² d’habitats de zone humide selon le critère floristique. Au vu du projet, cet 
impact semble difficilement évitable:

• Ac1 : Conservation et maintien de formations arborées et arbustives existantes
➔ permettra de restaurer la végétation ligneuse de zone humide après travaux.

• Ac3 : Remise en état des milieux herbacés
➔ permettra de remettre en état la prairie et la végétation herbacée humide après travaux.



Le raccordement électrique 

Les inventaires débutés en avril 2022 se poursuivent au sein de la zone d’étude:

La majorité des impacts causés sur la faune seront liés à la perte d’habitats et au dérangement en phase chantier. Ces impacts proviendront 
principalement de la circulation des engins en phase chantier, et des opérations de terrassement. 

Mesures prises pour maitriser les impacts sur la faune :

• E1 : Evitement en amont du projet (espèces floristiques protégées et fourrés)
• E2 : Evitement temporel – absence de travaux de défrichement entre mars et juillet
• E3 : Balisage des emprises du chantier situées à proximité des zones sensibles 
• R2 : Débroussaillage/fauche en dehors des périodes sensibles
• R3 Limiter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes lors des travaux 
• Ac1 : Conservation et maintien de formations arborées et arbustives existantes
• Ac2 : Plantation de haies 
• Ac3 : Remise en état des milieux herbacés

Après application des mesures de d’évitement, de réduction et d’accompagnement, les impacts sur la 
biodiversité des travaux RTE sont jugés faibles à très faibles.



Le raccordement électrique 

Des enjeux FFH maîtrisés grâce à la mise en œuvre de la démarche ERC de la zone d’étude:

Types de mesure Objectifs Mesures mises en place pour répondre aux objectifs

Mesures d’évitement
Limiter au maximum les perturbations sur 
la biodiversité locale et l’environnement 

proche ou éloignée de l’emprise

E1 : Evitement en amont du projet (espèces floristiques protégées 
et fourrés)

E2 : Evitement temporel – absence de travaux de défrichement et 
de terrassement entre mars et juillet 

E3 : Balisage des emprises du chantier situées à proximité des zones 
sensibles

E4 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires

Mesures de réduction
Réduire les risques de destruction de la 

biodiversité

R1 : Mesures générales de réduction en phase chantier
R2 : Débroussaillage/fauche en dehors des périodes sensibles

R3 : Limiter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes lors 
des travaux 

R4 : Mise en place d’un dispositif de mise en défens pour les 
amphibiens

Mesures d’accompagnement

Favoriser le retour de la biodiversité 
autochtone sur certains espaces

Assurer le maintien des fonctionnalités 
écologiques du territoire étudié

Ac1 : Conservation et maintien de formations arborées et arbustives 
existantes

Ac2 : Plantation de haies 
Ac3 : Remise en état des milieux herbacés



IMPACTS ET ENJEUX SIGNIFICATIFS : FFH

Raccordement électrique

Raccordement ferroviaire
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IMPACTS ET ENJEUX SIGNIFICATIFS : CONSOMMATION DE 
MATIERES PREMIERES

Mesures ERC : Recyclage et traçabilitéMétaux stratégiques : Lithium, Nickel, 
Manganèse, Cobalt, Cuivre
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IMPACTS ET ENJEUX : UTILISATION RATIONNELLE DE l’ENERGIE

Mesures ERC :

Projet réseau de chaleur

Récupération de chaleur 
fatale

Récupération des courants 
de décharge

Production photovoltaïque 
(jusqu’à 3% en 
autoconsommation)

Raccordement 205 MW
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IMPACTS ET ENJEUX : DONNEES DE TRAFIC

Mesures ERC :

Sourcing & 
partenariats 
locaux

Connection 
ferroviaire 
client

20



RISQUES INDUSTRIELS

RISQUES LIES AU STOCKAGE VRAC
DE LIQUIDES COMBUSTIBLES ET
INFLAMMABLES.
12 phénomènes dangereux retenus

RISQUES LIES AU STOCKAGE DES
MATIERES PREMIERES ET
PRODUITS FINIS
4 phénomènes dangereux retenus

RISQUES SPECIFIQUES LIES AU
PROCESS
6 phénomènes dangereux retenus

13 modélisations thermiques
7 modélisations de surpression
7 modélisations toxiques
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RISQUES INDUSTRIELS

7 PhD 6 PhD

Magasin

2 PhD

Stockage 
modules

1 PhD

Fours coaters / 1 Phd

Huile thermique : 1 PhD
Mixing 
anode
1 PhD

Mixing 
cathode
1 PhD

Emballement thermique
Formation : 3 PhD
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RISQUES INDUSTRIELS

AUCUN PHENOMENE DANGEREUX CONSIDERE COMME MAJEUR

AUCUNE DES ZONES D’EFFET (thermique, surpression, toxique)
ne sort des limites du site.
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RISQUES INDUSTRIELS : mesures importantes pour la sécurité

Séparations coupe feu

24



RISQUES INDUSTRIELS : mesures importantes pour la sécurité

- Fluides dangereux : distribution en double enveloppe avec détection de fuite et
sous azote
- Site intégralement sprinklé
- Détection de fumée haute sensibilité dans les salles blanches

- Scan rayons X unitaire de chaque empilement d’électrode pour détecter tout
défaut pouvant conduire à un emballement thermique
- Maintien d’un niveau de charge inférieur à 30% (hors zone charge/décharge)

- Cuve d’eau salée pour dans chaque salle de la formation pour gérer tout
départ d’un emballement thermique
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RISQUES INDUSTRIELS : mesures importantes pour la sécurité

Système incendie spécifique en salle charge/décharge :

• Détection d’un emballement par le détecteur de fumée ou de température,
• Fermeture des portes coupe-feu de la box et des autres box de la zone,
• Fermeture des portes coupe-feu de la salle,
• Mise en route du sprinklage au sein de la box dans laquelle l’emballement thermique se

produit. Le sprinklage sera assuré par l’aérosol évoqué précédemment (FPC),
• Positionnement automatique de la grue devant la box dans laquelle l’emballement

thermique se produit (la grue est munie d’une box dont la porte coupe-feu s’ouvre à ce
stade),

• Ouverture de la porte coupe-feu de la box dans laquelle l’emballement thermique se
produit,

• La grue récupère les cagettes,
• La porte coupe-feu de la box de la grue se ferme,
• La grue se déplace vers la cuve d’eau salée la plus proche (il y aura au minimum une

cuve d’eau par zone recoupée par des murs coupe-feu)
• La porte de la box de la grue s’ouvre et immerge les cagettes dans la cuve d’eau.
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