
Plus d’infos sur
t  www.gridlinkinterconnector.com
Par mail : 
� info@gridlinkinterconnector.com

INFORMEZ-VOUS, EXPRIMEZ-VOUS
OUVERT À TOUS

Réunions publiques*

Bourbourg
Mercredi 7 octobre 2020 | 18h30
Loon-Plage
Mercredi 14 octobre 2020 | 18h30

Exposition virtuelle
Découvrez le projet en détail sur
https://gridlinkinterconnector.com/fr/accueil

GridLink Interconnector 
est un projet privé de nouvelle 
interconnexion électrique 
à haute tension entre la France 
et l’Angleterre.

L’objectif du projet est de 
compléter les capacités
du réseau européen
à transporter l’électricité 
et de renforcer la sécurité 
d’approvisionnement en cas 
de pics de consommation.

En raison du contexte sanitaire, 
nous vous demandons de :
� porter un masque
� vous laver les mains à l’entrée 

de la salle
� laisser un siège libre entre 

deux personnes
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PROJET D’ INTERCONNEXION
 ÉLECTRIQUE
 entre la France et l’Angleterre
 et son raccordement électrique



LILLE

DUNKERQUE
CALAIS

LONDRES

BRIGHTON

CANTERBURY

KINGSNORTH

MANCHE

MER DU NORD

Deux réunions publiques *
sont organisées pour vous présenter le projet
et répondre à vos interrogations : 

Mercredi 7 octobre 2020
Mairie de Bourbourg
� Place de l’Hôtel de ville
 à 18h30

Mercredi 14 octobre 2020
Mairie de Loon-Plage
� 27 place de la République
 à 18h30

* Nombre de places limité
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140 km 
de câbles sous-marins 
sous la Manche dont 32 km 
dans les eaux territoriales 
françaises 

16 km
de câbles souterrains en 
France dont environ 3 km  
pour le raccordement 
au réseau de transport 
d’électricité

1station de conversion
 en France

1nouveau poste électrique en 
France et son raccordement aérien 

1,4 GW
de capacité électrique

900 millions
d’euros de budget global 

en quelques chi�res

Le projet
GridLink Interconnector
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