
  

 

 
 
 
 
 

CONCEPT POUR LA PARTICIPATION 
PUBLIQUE 

par article 9(3) du règlement n° 347/2013 de l'UE sur les lignes 
directrices pour infrastructure énergétique transeuropéenne 

(TEN-E Regulation) 

 

préparé par 

GridLink Interconnector Ltd 

 

août 2020 
 

Rév. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

 

Page 1 de 34  

SOMMAIRE 
 
 
1. INTRODUCTION ............................................................................................................. 2 

1.1 CONTEXTE ......................................................................................................................... 2 

1.2 ACCORDS ET PERMIS DE DÉVELOPPEMENT NÉCESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 2 

1.3 CONCEPT DE PARTICIPATION PUBLIQUE ............................................................................ 5 

2. DESCRIPTION DU PROJET  .............................................................................................. 7 

3. PARTIES PRENANTES  .................................................................................................. 10 

3.1 GROUPES DE PARTIES PRENANTES  .................................................................................. 10 

3.2 LISTE DES PARTIES PRENANTES ........................................................................................ 10 

4. ACTIVITÉS DE CONSULTATION PUBLIQUE PLANIFIÉES  ................................................. 13 

4.1 STRATÉGIE DE CONSULTATION PUBLIQUE  ....................................................................... 13 

4.2 CONCERTATION PRÉALABLE EN FRANCE .......................................................................... 15 

4.3 PORTÉE DE LA CONSULTATION PUBLIQUEAU ROYAUME-UNI ........................................... 17 

4.4 ACTIVITÉS DE CONSULTATION PUBLIQUE PLANIFIÉES  ...................................................... 18 

4.5 SITE INTERNET................................................................................................................. 24 

5. CALENDRIER DU PROCESSUS CONSULTATION PUBLIQUE  ............................................ 27 

6. ORGANISATION ET PLANIFICATION DES RESSOURCES ................................................. 31 

7. TENUE DES REGISTRES ET REPORTING ......................................................................... 34 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

Page 2 de 34  

1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

GridLink Interconnector Limited est le promoteur du projet pour le développement, la construction 

et l’exploitation du projet GridLink entre Kingsnorth au Royaume-Uni et Dunkerque en France (ci-

après « GridLink »). 

Il est important que le développement, la construction et l’exploitation du projet GridLink soient 

réalisés de manière responsable en tenant compte des collectivités locales et des parties prenantes 

susceptibles d’être affectées par les activités liées au projet pendant les phases de développement, 

de construction et d’exploitation. 

Par conséquent, afin de soutenir la phase de développement du projet, GridLink Interconnector Ltd 

s’engage à réaliser des consultations publiques et à impliquer les parties prenantes de façon à 

informer l’ensemble des parties concernées sur l’infrastructure du projet prévue, le plan de mise en 

œuvre, les études environnementales, les procédures d’obtention des permis et les mécanismes de 

soumission des avis, commentaires ou réclamations afin qu’ils soient pris en compte dans le cadre 

du promoter de projet. 

En outre, à l’issue de la phase de développement, GridLink Interconnector Ltd souhaite mettre en 

place un processus de communication approprié avec toutes les parties prenantes concernées afin 

de s’assurer que la diffusion des informations, le respect des engagements pris et les consultations 

puissent se poursuivre pendant toute la durée des phases de construction et d’exploitation. 

1.2 ACCORDS ET PERMIS DE DÉVELOPPEMENT NÉCESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

1.2.1 Accords et Permis de développement 

Afin de construire les infrastructures terrestre et marine du projet GridLink, des accords et des 

permis de développement sont nécessaires pour procéder à l’installation de câbles sous-marins et 

souterrains, et à la construction de station de conversion au Royaume-Uni et en France. 

1.2.2 Accords et Permis de développement au Royaume-Uni 

Les accords et Permis de développement requis au Royaume-Uni sont listés ci-dessous : 

• Câble HVDC sous-marin : 

o Autorisation d’utilisation des fonds marins 

o Permis maritime 

o Permis environnemental pour les travaux relatifs aux fleuves et aux cours d’eau 

o Autorisation pour les travaux sur les fleuves (estuaire de la Medway) 

o Autorisation pour les travaux sur les fleuves (estuaire de la Tamise) ; 

• Câble HVAC souterrain : 

o Droits de développement. 

• Station de conversion : 

o Permis de planification 

o Permis de drainage des terres ; 
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La législation applicable, les autorités compétentes et la durée des procédures d’octroi des permis 

réglementaires sont résumées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Accords et Permis de développement requis par le Projet GridLink au Royaume-Uni 

Infrastructure du 
projet 

Accord/Permis de 
développement 

Législation applicable 
Autorité 
compétente 

Durée des 
procédures 
d’octroi  des 
permis 
réglementaires 

Câble HVDC sous-
marin 

Autorisation d’utilisation 
des fonds marins 

Crown Estate Act 1961 Crown Estate 
Aucune durée 
réglementaire 

Permis maritime 
Marine and Coastal 
Access Act 2009 

Marine 
Management 
Organisation 

13 semaines 

Permis environnemental 
pour travaux sur les fleuves 
et les cours d’eau* 

Environmental permitting 
(Angleterre et Pays de 
Galles) Regulations 2010 

Environment 
Agency 

Aucune durée 
réglementaire 
(3-4 mois 
minimum) 

Autorisation de travaux sur 
les fleuves  
(estuaire de la Medway) 

Medway Ports Act 1973 Peel Ports 3 mois 

Autorisation de travaux sur 
les fleuves  
(estuaire de la Tamise) 

Port of London Act 1968 
Port of London 
Authority 

3 mois 

Station de 
conversion 

Permis de planification 
Town and Country 
Planning Act 1990 

Medway Council 16 semaines 

Accord de drainage des 
terres 

Land Drainage Act 1991, 
et modifications 
successives 

Lower Medway 
Drainage Board 

2 mois 

Câble HVAC 
souterrain 

Droits de développement 
octroyés 

The Town and Country 
Planning (General 
Permitted Development) 
(Angleterre) Order 2015 

Medway Council Pas applicable 

*Un permis environnemental est requis car le câble sous-marin HVDC est :a) un réseau par câble électrique traversant le lit d’un fleuve 
principal ; b) un réseau passant sous le lit d’un fleuve par forage directionnel ; c) activité se déroulant à moins de 16 m d’un fleuve principal 
soumis aux marées ; d) Travaux qui peuvent avoir des effets sur les dispositifs de protection contre les inondations 

 

1.2.3 Accords et Permis de développement en France 

Les accords et Permis de développement en France sont listés ci-dessous : 

• Câble HVDC sous-marin, câble HVDC souterrain et station de conversion : 

o Autorisation environnementale 

o Procédure relative aux lois sur l’eau (incluse dans l’autorisation environnementale) 

o Procédure relative aux  espèces protégées (incluse dans l’autorisation 

environnementale) ; 

• Câble HVDC sous-marin : 

o Décision/convention archéologique marine préventive 

o Concession d’utilisation du domaine public maritime - Port de Dunkerque (DPM 

GPMD) 

o Concession d’utilisation du domaine public maritime - eaux territoriales (DPM TW) 

o Procédure relative à la loi sur le littoral (incluse dans les Concessions d’utilisation du 

domaine public maritime) ; 

• Câble HVDC souterrain : 

o Décision archéologique préventive ; 
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• Station de conversion : 

o Décision archéologique préventive 

o Permis de construire. 

En France, le Câble HVAC souterrain est fabriqué par RTE, gestionnaire national du réseau. Par 

conséquent, aucun permis n’est octroyé directement à GridLink. Cependant, le cas échéant, les 

procédures d’autorisation menées par GridLink et RTE sont coordonnées. 

La procédure d’Enquête Publique pour la consultation publique organisée par le Préfet de 

Département par la désignation d’un Commissaire Enquêteur est également incluse dans 

l’autorisation environnementale. 

La législation applicable, les autorités compétentes et la durée des procédures d’octroi des permis 

réglementaires sont résumées au Tableau 2. 

Tableau 2 : Accords et Permis de développement requis par le Projet GridLink en France 

Infrastructure du 
projet 

Accord/Permis de 
développement 

Législation applicable 
Autorité 
compétente 

Durée des 
procédures d’octroi 
des permis 
réglementaires 

Câble HVDC sous-
marin 

Câble HVDC 
souterrain 

Station de 
conversion 

Autorisation 
environnementale 

Ordonnance n°2014-
619 

Préfecture du Nord 
– Direction 
Départementale du 
Territoire et de la 
Mer (DDTM) 

10 mois 

Procédure relative aux lois 
sur l’eau  
(incluse dans l’Autorisation 
environnementale) 

Code de 
l’Environnement, 
article R214-1 

Préfecture du Nord 
– Direction 
Départementale du 
Territoire et de la 
Mer (DDTM) 

Incluse dans 
l’autorisation 
environnementale 

Procédure relative aux 
espèces protégées  
(incluse dans l’Autorisation 
environnementale) 

Code de 
l’Environnement, 
article L411-1 et 
L411-2 

Préfecture du Nord 
Incluse dans 
l’autorisation 
environnementale 

Câble HVDC sous-
marin 

Convention/Décision pour 
la prévention 
archéologique marine 

Heritage Code, article 
R523-4 

Département des 
recherches 
archéologiques 
subaquatiques et 
sous-marines 
(DRASSM) 

2 mois 

Concession d’utilisation du 
domaine public maritime - 
Port de Dunkerque 
(DPM GPMD) 

Public Property Code, 
article R2124-1 

Grand Port 
Maritime de 
Dunkerque (GPMD) 

5 mois 

Seulement après 
l’autorisation 
environnementale 

Concession d’utilisation du 
domaine public maritime - 
Eaux territoriales  
(DPM TW) 

Public Property Code, 
article R2124-1 

Préfecture du Nord 
– Délégation à la 
Mer et au Littoral 
(DML) 

5 mois 

Seulement après 
l’autorisation 
environnementale 

Procédure relative à la loi 
sur le littoral  
(incluse dans la Concession 
d’utilisation du domaine 
public maritime) 

Loi sur le littoral  

Préfecture du Nord 
– Délégation à la 
Mer et au Littoral 
(DML) 

Incluse dans la 
Concession 
d’utilisation de 
zones maritimes 
publiques 

Câble HVDC 
souterrain 

Décision pour la prévention 
archéologique 

Heritage Code, article 
R523-4 

Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles (DRAC) 

2 mois 
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Infrastructure du 
projet 

Accord/Permis de 
développement 

Législation applicable 
Autorité 
compétente 

Durée des 
procédures d’octroi 
des permis 
réglementaires 

Station de 
conversion 

Décision pour la prévention 
archéologique 

Heritage Code, article 
R523-4 

Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles (DRAC) 

2 mois 

Permis de construire 
Town Planning Code, 
article R421-14 

Grand Port 
Maritime de 
Dunkerque (GPMD) 

3 mois 

1.3 CONCEPT DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

1.3.1 Projet d’intérêt commun (PCI) 

GridLink s’est vu octroyer le statut de Projet d’intérêt commun (PCI) par la Commission européenne.  

L’attribution du statut PCI a été confirmée par la publication du Règlement délégué de la 

Commission N° 2018/540 du 23 novembre 2017 amendant le Règlement (UE) N° 347/2013 du 

Parlement européen et du Conseil, concernant la liste des projets d’intérêt commun de l’Union, 

publiée au Journal Officiel du 6avril 2018. 

Conformément au Règlement (UE) N° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant la 

liste des projets d’intérêt commun de l’Union (connu sous le nom de « Règlement TEN-E »), chaque 

pays relié par GridLink a désigné une Autorité Nationale Compétente (NCA) responsable de la 

supervision de l’application des PCI. 

Les NCA dans chaque pays sont : 

ROYAUME-UNI 

Autorité Nationale Compétente : 

Marine Management Organisation (MMO)* 

Personne à contacter : 

Mme Abbey Pennington  

Email : 

abbey.pennington@marinemanagement.org.uk 

Téléphone : 

(+ 44) (0) 2080265061 

 

FRANCE 

Autorité Nationale Compétente : 

Chargée de mission infrastructures de transport 

d'électricité, Direction Générale de l'Energie et 

du Climat (MTES, DGEC) 

Personne à contacter : 

Mme Sidonie Blanchard  

Email : 

Sidonie.Blanchard@developpement-

durable.gouv.fr 

Téléphone : 

(+33) (0) 1 408 185 90  

* Le Ministère du Commerce, de l’Energie & de la Stratégie Industrielle (BEIS) a l’autorité déléguée de coordonner le 

processus TEN-E à la Marine Management Organisation (MMO) 

Les NCA doivent coordonner et faciliter une « Décision globale » liée à l’attribution d’un permis de 

PCI dans chaque territoire national. Des informations complémentaires sur le rôle et les exigences 

des NCA se trouvent dans l’Article 8(1) du Règlement TEN-E.  

  

mailto:abbey.pennington@marinemanagement.org.uk
mailto:Sidonie.Blanchard@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Sidonie.Blanchard@developpement-durable.gouv.fr
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1.3.2 Concept de participation publique 

Conformément à l’Article 9(3) du Règlement TEN-E, le promoteur du projet doit préparer un concept 

de participation publique et le soumettre pour accord à la NCA.  

La participation publique doit inclure : 

a) Au moins one consultation publique, avec une invitation écrite aux parties prenantes 

concernées, avant la demande des accords de développement ; 

b) Un site internet donnant : i) le détail des consultations publiques ; ii) l’accès aux documents 

de projet (notamment un dépliant récapitulatif et informatif non technique régulièrement 

mis à jour) ; iii) des informations et les coordonnées des contacts des autorités nationales 

compétentes (NCA) et du promoteur du projet ; et iv) les liens avec le site internet de la 

Commission européenne et les documents et procédures connexes ; 

c) Début de la consultation publique dans chaque pays dans un délai de deux mois l’une par 

rapport à l’autre. 

Le document décrivant le Concept de Participation Publique doit notamment préciser: 

• Les parties prenantes concernées et/ou contactées ; 

• Les mesures envisagées, notamment les emplacements généraux proposés et les 

dates des réunions dédiées ; 

• Le calendrier du processus de consultation, notamment la durée et le nombre de 

consultations qui auront lieu et à quel moment ; 

• Les ressources humaines allouées aux différentes tâches. 

Les parties prenantes concernées par le projet doivent être bien informées et consultées le plus tôt 

possible, dès que des problèmes éventuels peuvent être pris en compte, et de manière ouverte et 

transparente. 

Dans le contexte de la consultation publique qui doit être réalisée avant la soumission des demandes 

de Permis de développement, les exigences suivantes doivent être respectées : 

• Publication d’une notice d’information précisant l’objectif et le calendrier préliminaire du 

projet, des plans de développement du réseau national, des tracés et des autres  sites 

envisagés, des impacts attendus et des mesures d’atténuation, et enfin  des sites internet 

permettant d’obtenir des informations complémentaires ; 

• Information de toutes les parties prenantes concernées, sur le projet via le site internet et 

tout autre moyen d’information approprié ; 

• Invitation par écrit des parties prenantes concernées à des réunions spécifiques pour 

discuter des préoccupations éventuelles. 

Ce document présente le concept de GridLink de participation publique conformément aux 

exigences du Règlement TEN-E, notamment un relevé des consultations effectuées ainsi que le 

planning des consultations futures.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
GridLink est un interconnecteur d’électricité haute tension à courant continu (HVDC) proposé offrant 

une capacité de transfert de 1 400 mégawatts (MW) et fournissant une tension de service nominale 

de 525 kilovolts (kV). 

L’infrastructure se compose de cinq éléments : 

1. Deux câbles HVDC sous-marins groupé à un câble à fibre optique installé entre 1,7 m et 3,5 

m en dessous du plancher océanique entre le Royaume-Uni et la France. Le trajet du câble 

sous-marin fait environ 140 km de long, dont 108 km dans les eaux territoriales britanniques 

et 32 km dans les eaux territoriales françaises, respectivement. 

2. Deux câbles HVDC souterrains avec un câble à fibre optique installés ensemble depuis 

chaque rive jusqu’aux stations de conversion au Royaume-Uni et en France. Les câbles HVDC 

traversent le littoral grâce à un Forage Directionnel Horizontal (HDD) à environ 10 m en 

dessous des points sensibles, tels que les défenses côtières, les canaux maritimes ou les 

habitats écologiquement sensibles, de façon à ne pas perturber la surface du sol. En France, 

après avoir traversé la côte, le câble souterrain chemine sur une longueur d’environ 13.5 

km. Au Royaume-Uni, il n’y a pas de câble HVDC souterrain car le point de sortie du HDD se 

situe au niveau de la station de conversion. 

3. Les stations de conversion destinées à transformer le courant continu (utilisé pour le 

transport de l’énergie, sur une longue distance, afin de réduire les pertes d’énergie) en 

courant alternatif compatible avec les réseaux nationaux publics d’électricité au Royaume-

Uni et en France. 

4. Les câbles souterrains HVAC (courant alternatif à haute tension) des stations de conversion 

vers le réseau 400 kV existant au Royaume-Uni et en France. Le trajet des câbles souterrains 

représente environ 1,5 km au Royaume-Uni et 3 km en France, respectivement. 

5. Nouveau poste à la sous-station 400 kV de Warande appartenant et exploitée par RTE en 

France et installation d'équipement dans Spare Bay 3 à la sous-station Kingsnorth 400 kV 

appartenant et exploitée par National Grid ESO au Royaume-Uni (aucune extension n’est 

requise à la sous-station au Royaume-Uni). 

Les câbles HVAC souterrains et nouveau poste en France seront installés par RTE pour le compte de 

GridLink, conformément à l’accord de raccordement du réseau entre RTE et GridLink. 

Le projet GridLink est illustré sur la Figure 1. 

Les sites des stations de conversion et l’ensemble des trajets des câbles sont illustrés Figure 2.  
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Figure 1 : Schéma du Projet GridLink 

 

Figure 2 : Sites des stations de conversion GridLink et trajet des câbles 

 

Le site de la station de conversion et le trajet du câble HVDC de 13.5 km à terre en France est illustré 

Figure 3.  Le trajet du câble HVAC de 3 km à terre n’est pas illustré car les autres trajets possibles 

sont actuellement en cours d’évaluation technique et environnementale afin de sélectionner le 

trajet le mieux adapté.  Dans tous les cas, le câble HVAC cheminera sur environ 3 km de long. 

Le site de la station de conversion et le trajet des câbles HVAC de 1,5 km à terre au Royaume-Uni 

sont illustrés sur la Figure 4.  La station de conversion est situé à proximité du rivage, par 

conséquent le câble sous-marin HVDC traverse le littoral grâce à un Forage Directionnel Horizontal 

(HDD) et pénètre immédiatement sur le site de la station de conversion. 
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Figure 3 : Site de la station de conversion GridLink et du câble souterrain en France 

 

Figure 4 : Site de la station de conversion GridLink et trajet du câble souterrain au Royaume-Uni 
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3. PARTIES PRENANTES 
 

3.1 GROUPES DE PARTIES PRENANTES 

Les différents groupes de parties prenantes considérés dans le concept de participation publique 

sont : 

• Les résidents habitant à proximité des sites des stations de conversion et du trajet du câble ; 

• Les autorités compétentes chargées de délivrer les accords et les permis de développement ; 

• Les consultants légaux et non-officiels chargés de délivrer les permis de développement ; 

• Les conseils et autorités locaux et régionaux ; 

• Les propriétaires des terrains situés à proximité du trajet des câbles et des sites des stations 

de conversion ; 

• Les propriétaires des infrastructures existantes traversées par les câbles ; 

• Les propriétaires des licences et droits maritimes concernés  par le trajet du câble, tels que 

les pêcheurs ; 

• Les groupes d’intérêts environnementaux ; 

• Les associations, organisations et groupes d’intérêts représentant les entités définis 

précédemment. 

Ces groupes de parties prenantes représentent un grand nombre d’intérêts réglementaires, 

environnementaux, ainsi que les intérêts des collectivités locales et publiques, les droits liés à la 

propriété foncière et autres droits existants pouvant être affectés par le projet GridLink. 

3.2 LISTE DES PARTIES PRENANTES 

La liste des parties prenantes concernées est donnée dans le Tableau 3. Cette liste constitue la base 

du concept de participation publique. Des parties prenantes supplémentaires seront ajoutées à cette 

liste dès lors qu’elles seront identifiées au cours du développement du projet. 

Tableau 3 : Liste des parties prenantes au Royaume-Uni et en France 

Partie prenante Royaume-Uni France 

Résidents 

Ho St Warburg 

Propriétés individuelles situées dans les 
environs de Kingsnorth 

Bourbourg 

Loon Plage 

Mardyjk 

Craywick 

Dunkerque 

Conseils des collectivités 
locales 

Conseil paroissial de Hoo St Werburgh  
Ville de Bourbourg 

Ville de Loon Plage 

Commune Associée de Mardyck 

Commune de Craywick 
Autorités locales Medway Council 

Autorités régionales Conseil du comté du Kent  
Ville de Dunkerque 

Département du Nord 
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Partie prenante Royaume-Uni France 

Autorités compétentes pour les 
accords et les permis de 
développement 

Medway Council 

Marine Management Organisation 
(MMO) 

Prefecture du Nord 

Ministère de la transition écologique et 
solidaire (MTES) 

Direction Départementale du Territoire 
et de la Mer (DDTM) 

Délégation à la Mer et au Littoral (DML) 

Direction régionale de l'environnement 
de l'aménagement et du logement 
(DREAL) 

Grand Port Maritime de Dunkerque 
(GPMD) 

Département des recherches 
archaéologiques subaquatiques et sous-
marines (DRASSM) 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) 

Autorités de navigation 
maritime/ capitainerie du port 

Peel Ports (Port de Sheerness) 

Port of London Authority (PLA) 
Grand Port Maritime de Dunkerque 

Groupes d’intérêts 
environnementaux et 
consultants légaux pour les 
études d’impact 
environnemental 

Kent Wildlife Trust  

Royal Society for the Protection of Birds 
(RSPB) 

Whale and Dolphin Conservation Society 

Marine Management Organisation 
(MMO) 

Joint Nature Conservation Committee 
(JNCC)  

Centre for Environment, Fisheries and 
Aquaculture Science (CEFAS) 

Natural England 

Environment Agency  

Historic England  

Public Health England  

Maritime and Coastguard Agency  

Trinity House  

Ministère de la Défense (MoD)  

Ministère du Commerce, de l'Énergie et 
de la stratégie industrielle (Oil & Gas 
Authority (OGA) et Offshore Petroleum 
Regulator for Environment and 
Decommissioning (OPRED)) 

ADELFA 
(représentant 30 associations, dont Les 
Amis de la Terre, France Nature 
Environnement, ADELE et GOELAND) 

Virage Energie 

Représentants du secteur de la 
pêche professionnelle 

National Federation of Fishermen's 
Organisations (NFFO) 

Kent and Essex Inshore Fisheries & 
Conservation Authority (KEIFCA)  

Rochester Oystermen and Floating 
Fisheries (ROFF) 

Thanet Fishermen’s Association 

Whitstable Fishermen’s Association 

Swale Fishermen Ltd 

Harwich Harbour Fishermen’s 
Association 

Thames Estuary Fishermen’s Association 

Leigh Trawlermen Cooperative 

Comité Départemental des pêches 
maritimes du Nord (CDPMEM Nord) 

Comité Régional des pêches maritimes 
Hauts-de-France (CRPMEM Hauts-de-
France) 

Coopérative Maritime de Dunkerque 
(CMDK) 

Association de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques 
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Partie prenante Royaume-Uni France 

Utilisateurs de loisirs 

Clubs de voile, clubs de plongée et 
marinas, y compris Royal Yachting 
Association, Cruising Association, British 
Sub-Aqua Club, British Divers Marine Life 
Rescue et divers clubs de plaisance et 
marinas 

AQUANORD (ferme aquacole) 

Propriétaires fonciers 
concernés 

Crown Estate 

Peel Ports 

Uniper UK Ltd 

Grand Port Maritime de Dunkerque 

Chambre d’Agriculture et agriculteurs 
locaux 

Propriétaires fonciers dans les 
environs 

Drax Ltd Damhead Creek Power Station 

Propriétaires de commerces dans le 
Centre commercial de London Medway  

Propriétaires d’entreprises dans la zone 
industrielle de Kingsnorth  

Grand Port Maritime de Dunkerque 

Chambre d’Agriculture et agriculteurs 
locaux 

Chefs d’entreprise de la Zone de 
Grandes Industries (ZGI) de Grand Port 
Maritime de Dunkerque  

Propriétaires de câbles 
électriques offshore, tiers 

BritNed Development Ltd (BritNed 
interconnector) 

NEMO Ltd (NEMO interconnector) 

Blue Transmission London Array Ltd 
(London Array windfarm) 

Balfour Beatty plc (Thanet windfarm) 

Vattenfall Wind Power Ltd (Thanet 
windfarm extension) 

- 

Propriétaires de câbles de 
télécommunication offshore 
tiers 

Century Link (PEC) 

Century Link (Tangerine) 

Century Link (Atlantic Crossing - Seg B1) 

Propriétaires de câbles de 
télécommunication hors service / 
historiques 

Consortium SEA-ME-WE3 (SEA-ME- 
WE3-Seg 10.2) 

ConsortiumTAT14 (TAT14) 

Propriétaires de câbles de 
télécommunication hors service/ 
historiques 

Autres industries maritimes 

Peel Ports (Port de Sheerness) 

Port de la Tamise 

British Marine Aggregate Producers 
Association (BMAPA) 

Grand Port Maritime de Dunkerque 
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4. ACTIVITÉS DE CONSULTATION PUBLIQUE PLANIFIÉES 

4.1 STRATÉGIE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

GridLink Interconnector Ltd souhaite s’engager de manière positive auprès du grand public, des 

collectivités locales, des entreprises locales et de toutes les parties prenantes étatiques et non-

étatiques concernant le développement, la construction et l’exploitation du projet GridLink. 

GridLink s’engagera avec les parties prenantes concernées pour s’assurer que des informations 

précises sur le projet soient divulguées et qu’elles aient l’opportunité de donner leur avis, soumettre 

des demandes ou exprimer leurs réclamations et leurs griefs. 

Les mécanismes concernant l’engagement des parties prenantes seront les mêmes au Royaume-Uni et 

en France : 

• Site internet maintenu et mis à jour régulièrement pendant toute la durée de la phase de 

développement, travaux de construction et des opérations; 

• Réunions publiques ouvertes à tous et annoncées à l’avance ; 

• Expositions publiques dans des lieux accessibles au public ; 

• Distribution de dépliants et notices d'information sur le projet ; 

• Réunions de consultation avec les autorités réglementaires et les consultants ; 

• Réunions thématiques avec les parties prenantes et les principaux groupes d’intérêt. 

Au Royaume-Uni, les consultations publiques respecteront les exigences de divulgation publique 
statutaire et les consultations relatives aux demandes de permis d'urbanisme et de permis maritime 
conformément au National Planning Policy Framework (NPPF) et à la Marine Policy Statement (MPS) 

En France, les consultations publiques comprennent la procédure de consultation préalable réalisée 
conformément à l'article R121-2 du Code de l'Environnement, comprenant des réunions publiques 
et des réunions thématiques avec des groupes d'intérêt organisées en collaboration avec les maires 
des collectivités locales.  La divulgation publique règlementaire et consultations relatives à la préparation 
des demandes d'autorisation environnementale, de concessions d'utilisation des espaces publics 
maritimes et de permis de construire sont réalisées conformément aux dossier des enseignements 
issus de la consultation préalable. 

Une fois le dossier déposé, une procédure Enquête Publique conformément au Code de 
l'Environnement et au Code de la Propriété Publique sera administrée par un Commissaire 
Enquêteur désigné par le tribunal administratif pour le compte de la Préfecture du Nord. 

La stratégie de consultation publique pendant la phase de développement comprend le neuf 
activités reprises dans le Tableau 4. 

Pandémie de COVID-19 

En raison de la pandémie COVID-19, GridLink a modifié sa stratégie de consultation publique pour 
se conformer aux directives gouvernementales au Royaume-Uni et en France. 

Premièrement, les consultations publiques prévues au Royaume-Uni et en France ont été reportées 
de juin 2020 à septembre 2020 (Royaume-Uni) et octobre 2020 (France). Cependant, comme les 
restrictions COVID-19 continuent de s'appliquer en septembre, GridLink a ajouté des expositions 
publiques virtuelles via le site Web GridLink à ses activités de consultation publique et la réunion 
publique au Royaume-Uni sera en ligne. 

Si les restrictions COVID-19 restent en place en France en octobre, les réunions publiques peuvent 
également être transformées en plateforme en ligne pour se conformer aux directives nécessaires. 
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Tableau 4 : Activités de consultation publique au Royaume-Uni et en France 

N° Activité Royaume-Uni France (1) 

1 Site internet servant de point de 
contact pour diffuser des 
informations sur le projet et 
relayer les questions ou 
demandes des parties prenantes 
pendant toute la phase de 
développement 

Site internet : 
www.gridlinkinterconnector.com  

Site internet : 
www.gridlinkinterconnector.com  

2 Réunions publiques Réunion publique virtuelle Réunions publiques 

3 Expositions publiques Exposition publique virtuelle via le 
site Web GridLink 

Exposition publique virtuelle via le 
site Web GridLink 

4 Prospectus d’information sur le 
projet mis à la disposition du 
public avant les réunions 
publiques et les expositions 
publiques 

Prospectus d’information fournis 
dans des lieux publics avant les 
réunion publique et expositions 
publiques 

Prospectus d’information fournis 
dans les mairies avant les réunions 
publiques 

5 Dépliants pour inviter des 
personnes aux réunions 
publiques et expositions 
publiques 

Dépliants livrés aux propriétés 
résidentielles à Hoo St Werbergh et 
fournis dans des lieux publics avant 
les réunions publiques et les 
expositions publiques 

Dépliants livrés aux propriétés 
résidentielles à Bourbourg, Loon 
Plage, Mardyck and Craywick et 
fournis dans les mairies avant les 
réunions publiques 

6 Consultations préliminaires avec 
les autorités réglementaires pour 
présenter le concept du projet au 
début du développement du 
projet 

Réunions avec les principales 
autorités officielles (MMO, Conseil 
Medway) 

Réunions avec les principales 
autorités officielles (DDTM, DML, 
DREAL, Grand Port Maritime de 
Dunkerque) 

7 Procédures de présélection et de 
définition des études 
environnementales avant le 
début des études d’impact 
environnemental 

Procédures de présélection et de 
définition afin de déterminer la 
nécessité d’une étude d’Impact 
Environnemental pour étayer les 
demandes de Permis de 
planification et d'autorisations 
maritimes. 

Atelier d’évaluation avec les 
principales autorités officielles et 
les consultants (MMO, Medway 
Council, Natural England, 
Environment Agency, Kent County 
Council, Historic England) 

Réunion d’évaluation du périmètre 
de l’Étude d’Impact 
Environnemental avec les 
principales autorités officielles et les 
consultants (DDTM, DML, DREAL, 
Préfecture Maritime, Grand Port 
Maritime de Dunkerque) 

Note : une Étude d’Impact 
Environnemental étant obligatoire 
dans le cadre du projet GridLink, il 
n’est pas nécessaire de réaliser une 
procédure de sélection 

8 Présentations du projet aux 
représentants élus des autorités 

locales et des mises à jour 
régulières 

Briefings des membres pour les 

représentants élus du Medway 
Council 

Réunions avec les maires des villes 
de Bourbourg, de Loon Plage, de la 
Commune Associée de Mardyck, de 
Craywick et de la ville de Dunkerque 

9 Consultations des autorités de 
navigation, des associations de 
pêcheurs et des propriétaires des 
infrastructures existantes 
traversées par le trajet du câble 

avant toute opération maritime 
(par ex. opération de relevé) et la 

décision finale concernant le 

trajet du câble 

Réunions de consultation avec les 
autorités de navigation (Peel Ports, 
Port of London Authority) 

Réunions de consultation et 
accords sur la perturbation des 
activités de pêche avec les 
associations de pêcheurs 
concernées 

Réunions de consultation et 
accords préliminaires de traversée 
de câble avec les propriétaires 
d’infrastructures existantes 
traversées par le trajet du câble 

Réunions de consultation avec les 
autorités de navigation (Grand Port 
Maritime de Dunkerque) 

Réunions de consultation et accords 
sur la perturbation des activités de 
pêche avec les associations de 
pêcheurs concernées 

Réunions de consultation et accords 
préliminaires de traversée de câble 
avec les propriétaires 
d’infrastructures existantes 
traversées par le trajet du câble 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
http://www.gridlinkinterconnector.com/
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N° Activité Royaume-Uni France (1) 

10 Consultations concernant la 
préparation des études 
environnementales 

Consultation des groupes d’intérêt 
sur les problèmes 
environnementaux, le périmètre 
des études d’impact, les enquêtes 
de référence et la méthodologie 
des études environnementales. 

Consultation des groupes d’intérêt 
sur les problèmes 
environnementaux, le périmètre des 
études d’impact, les enquêtes de 
référence et les méthodologies pour 
les études environnementales. 

(1) Le périmètre des consultations publiques est soumis à l’accord de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et 

contrôlée par un garant désigné par la CNDP 

Pendant la phase de construction et d’exploitation, l’engagement des parties prenantes se 

poursuivra sur la base du résultat de la participation publique lors de la phase de développement au 

Royaume-Uni et en France. Cette phase comprendra des consultations permanentes et la mise en 

place de dispositifs permettant aux parties prenantes de s’engager vis-à-vis de GridLink, ainsi que la 

communication des retours sur la mise en œuvre des mesures ou des engagements définis 

préalablement.  

Dans la mesure du possible tous les documents du projet ainsi que toutes les communications 

seront également être rédigés en anglais et en français.  Sur la site internet on y trouvera des 

informations sur le projet et des liens pour obtenir les documents relatifs au projet en anglais et en 

français. Il est possible de choisir la langue grâce à un bouton de sélection libellé dans les deux 

langues.  

GridLink diffusera également les informations importantes concernant la progression du 

développement du projet et les activités de consultation publique prévues dans la média, 

notamment par le biais de communiqués de presse, d’avis et d’annonces dans la presse écrite et les 

médias en ligne. 

Des manifestations liées à l’engagement des parties prenantes et de diffusion  des informations 

seront planifiées à des moments appropriés pour s’assurer que les parties prenantes sont tenues 

informées de l'avancement et qu’elles sont invitées à contribuer ou à participer à des stades précis 

du projet pour donner leur point de vue sur la conception, la planification ou la mise en œuvre du 

projet. Les invitations aux réunions thématiques seront envoyées par écrit aux groupes d’intérêt, et 

les réunions publiques seront annoncées dans les journaux locaux et/ou via d’autres médias. 

4.2 CONCERTATION PRÉALABLE EN FRANCE 

La concertation préalable conformément à l’Article L121-16 du Code de l’Environnement a été 

organisée conjointement par GridLink Interconnector Ltd et RTE, de façon à présenter l’ensemble du 

projet et le raccordement au réseau sous la forme d’un seul développement. La concertation 

préalable a couvert l’ensemble du projet sur le territoire maritime et terrestre français. 

La concertation préalable a été réalisée sous la supervision de la Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP). GridLink a soumis son Dossier de Saisine à la CNDP en juillet 2017, qui a désigné un 

responsable indépendant pour superviser la concertation préalable le 24 juillet 2017.  Le Dossier de 

Concertation présentant les activités de concertation préalable proposées a été soumis à la CNDP en 

octobre 2017, et approuvé par la CNDP le 8 novembre 2017. 

Le calendrier de la concertation préalable a été coordonné avec le « débat public" officiel du Grand 

Port Maritime de Dunkerque concernant son projet CAP 2020. Cela a permis de s’assurer que le 

public était informé du projet GridLink dans le contexte du développement futur de l'ensemble de la 
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zone. Le débat public CAP 2020 a eu lieu du 18 septembre au 22 décembre 2017. La concertation 

préalable concernant le projet GridLink a été organisée entre le 27 novembre 2017 et le 12 janvier 

2018 de façon à ce qu’il coïncide avec le débat public CAP 2020. 

La concertation préalable portait sur les informations et les méthodes de participation suivantes : 

• Publicités dans les journaux locaux, début décembre 2017 destinées à informer le public sur 

le calendrier des réunions publiques ; 

• Points d’information destinés à fournir des dépliants sur les réunions publiques, des 

brochures d’information sur le projet et des copies du dossier de consultation, à cinq points 

différents à savoir dans les mairies de Dunkerque, Loon-Plage, Craywick, Bourbourg et 

Mardyck ; 

• Deux réunions publiques ouvertes, une à Loon-Plage et une à Bourbourg ; 

• Cinq tables rondes thématiques avec invitation de groupes d’intérêt spécifiques ; 

• Ligne téléphonique dédiée pour que le public puisse contacter GridLink, en utilisant un 

numéro de téléphone local à Dunkerque. 

Site internet (www.gridlinkinterconnector.com) pour le partage électronique de documents, le 

téléchargement d’informations, et la possibilité de poser des questions et de donner son avis, ouvert 

le 27novembre 2017. 

Un résumé des activités de concertation préalable est présenté dans le Tableau 5 ci-dessous.  

Tableau 5 : Concertation préalable en France 

Activité Nombre Lieu Date Participants 

Points d’information 5 

Loon-Plage 
Bourbourg 
Craywick 
Dunkerque 
Mardyck 

27.11.2017  
au 12.01.2018 

- 

Informations dans les 
journaux locaux 

2 
Le Phare  
La Voix du Nord  

01.12.2017 
05.12.2017 

- 

Réunions publiques 2 
Loon-Plage 
Bourbourg 

07.12.2017 
10.01.2018 

6 
20 

Réunions thématiques 5 

Conseil de Développement du GPMD 

Association de protection de 
l’environnement (ADELFA) 

Représentants du monde agricole 

Représentants du secteur de la pêche 
professionnelle 

Association de protection de 
l’environnement (Virage-Energie)  

07.12.2017 

13.12.2017 

19.12.2017 

19.12.2017 

10.01.2018 

30 

2 

10 

3 

2 

Contributions écrites 
reçues 

3 
ADELFA 
M. Nicolet 
Virage-Energie 

03.01.2018 
11.01.2018 
12.01.2018 

- 

Utilisation du site internet  
239 

1,692 
Visiteurs uniques 
Nombre de pages consultées 

27.11.2017  
au 12.01.2018 

- 

Téléchargements sur le site 
internet 

373 

63 calendriers de réunion 

55 brochures de projet 

53 plans de consultation 

39 avis de consultations publiques 

38 PV de réunion publique à Loon 
Plage 

28 prospectus 

27.11.2017 
au 12.01.2018 

- 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
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Activité Nombre Lieu Date Participants 

28 informations dans le journal Le 
Phare 

Réunion de 25 minutes du conseil de 
développement GPMD 

17 minutes de réunion avec les 
agriculteurs 

16 minutes de réunion avec les 
pêcheurs 

11 minutes de réunion avec les 
associations environnementales 

Questions posée via le site 
internet 

5 Michel Mariette, ADELFA 22.12.2017 - 

Assistance téléphonique 1 Actinium Dunkerque  12.01.2018 - 

Articles dans la presse 
1 
1 

Le Phare  
Nouvelles du Web : Le Phare 

27.12.2017 - 

Le responsable ou garant a présenté son rapport indépendant sur la concertation préalable à la 

CNDP le 7 février 2018. Prenant en compte les observations du rapport, GridLink a publié son 

Dossier des Enseignements sur le résultat de la concertation préalable le 29 mars 2018 via le Site 

internet. Le dossier présente des engagements de GridLink face à l’engagement permanent des 

parties prenantes et aux consultations publiques en France. 

Les engagements pris dans le Dossier des Enseignements ont été intégrés dans les activités de 

consultation publique planifiées, dans le concept de participation publique. 

4.3 MESURE DES CONSULTATIONS PUBLIQUESAU AU ROYAUME-UNI 

Il n’existe pas de procédure de concertation préalable au Royaume-Uni semblable à la procédure de 

l’Article L121-16 du Code de l’Environnement en France. Au Royaume-Uni, la consultation publique 

préliminaire est déterminée par le promoteur du projet et elle n’est pas supervisée par l’Autorité 

Nationale Compétente ou une autre autorité statutaire. 

En conséquence, GridLink Interconnector Ltd a consulté le Medway Council, en tant qu’autorité 

locale chargée de déterminer la demande de planification pour la station de conversion et les câbles 

souterrains, et la Marine Management Organisation (MMO), en tant qu’autorité statutaire chargée 

de définir le permis maritime nécessaire pour le câble sous-marin, concernant le périmètre 

approprié de la consultation publique. GridLink a également demandé au Medway Council et à la 

MMO des avis de présélection et de définition sur la nécessité de procéder à une Étude d’Impact 

Environnemental et sur son contenu, comportant également des informations sur les consultations 

publiques.  

Le Medway Council a formulé deux recommandations majeures : 

a) Respect du Medway Statement of Community Involvement (septembre 2014), publié par le 

Medway Council ; 

b) Réalisation de briefings des membres pour informer les membres du conseil élus concernant 

les plans pour le projet GridLink. 

Dans le Medway Statement of Community Involvement, le Medway Council (Conseil de Medway) 

déclare que son objectif est de rechercher l’implication de la communauté dans le développement 

de ses plans (planification) et les décisions sur les demandes de planification par les promoteurs du 
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projet. En termes de développements tels que GridLink, les éléments pertinents de la Déclaration 

sont : 

• Engagement dès les premières phases du projet ; 

• Engagement de manière positive et proactive; 

• Propositions de développement actuelles aux Conseillers dès les premiers stades initial du 

processus de planification (avant la soumission d’une demande) ; 

• Inciter à l’utilisation de modèles et de documents pour favoriser la communication, par 

exemple lors d’expositions. 

La consultation avec la MMO a identifié plusieurs points clés concernant la stratégie de consultation 

publique: 

a) Forte recommandation que l’engagement des parties prenantes avant la demande soit 

réalisé avant la soumission d’une demande de permis maritime ; 

b) Exigences de consultations des groupes environnementaux dans le cadre des avis de cadrage 

et de portée des études environnementales ; 

c) Conseil sur le fait que la consultation et la coordination avec les autres usagers de la mer 

sont essentiels avant et pendant l’enquête en mer. 

De plus, GridLink procède à des consultations préliminaires avec un certain nombre de parties 

prenantes afin d’étudier les autres trajets cheminements de câbles possibles, identifier les 

problèmes associés et définir l’approche des futures consultations et communications concernant 

les activités d’enquête, les études environnementales et la planification du projet. Les parties 

prenantes consultées sont notamment les autorités de navigation (Peel Ports, Port of London 

Authority), les associations de pêcheurs (Rochester Oystermen and Floating Fisheries, Thanet 

Fishermen’s Association, Thames Estuary Fishermen’s Association, Leigh Trawlermen’s Co-operative, 

Harwich Harbour Fishermen’s Association) et les propriétaires des câbles sous-marins existants 

(interconnecteur BritNed, interconnecteur NEMO, London Array Windfarm, Thanet Windfarm). 

GridLink a également organisé un atelier d’orientation (ou scoping) avec les principales autorités 

statutaires et les consultants afin de définir les effets environnementaux potentiels et les exigences 

à prendre en compte pour les consultations futures. Cet atelier a rassemblé le Medway Council, 

MMO, l’Agence environnementale (Environment Agency), Natural England, Historic England et les 

services d’écologie et d’archéologie du Kent County Council. 

Les recommandations faites lors de ces consultations préliminaires ont été intégrées dans les 

activités de consultation publique planifiées du Concept de participation publique. 

4.4 ACTIVITÉS DE CONSULTATION PUBLIQUE PLANIFIÉES 

Les activités de consultation publique planifiées au Royaume-Uni et en France sont destinées à 

mettre en œuvre la stratégie de consultation publique, en tenant compte des groupes de parties 

prenantes concernées, du résultat de la procédure de concertation préalable en France et des 

consultations préliminaires au Royaume-Uni, et enfin des directives applicables concernant les 

conditions des consultations publiques relatives à un Projet d’intérêt commun (PCI) et les 

procédures d’accord et de permis de développement. 
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Les activités de consultation sont planifiées de façon à être réalisées à des point clés de la réalisation 

du projet GridLink, et à permettre de partager des informations actualisées et précises et à intégrer 

les commentaires reçus dans le projet.  

Ces points clés sont les suivants : 

• Début des études d’impact environnemental ; 

• Un stade suffisamment avancé des études environnementales et techniques pour présenter 

les premiers résultats des études pour consultation ; 

• Fin  des études environnementales avant la demande de Permis de développement; 

• Lors de la demande de Permis de développement (avant la décision d’octroi de l’accord) ; 

• Toute étape importante ou liée au projet 

Les consultations publiques en France concernent cinq collectivités (Ville de Bourbourg, Ville de 

Loon Plage, Commune Associée de Mardyck, Commune de Craywick et Ville de Dunkerque), étant 

donné que le trajet du câble HVDC souterrain, le site de la station de conversion et le trajet du Câble 

HVAC souterrain traversent ces entités administratives.  

Au Royaume-Uni, les consultations publiques ne concernent que Medway Council, parce que le 

projet GridLink s’étend sur des terrains situés entièrement dans les limites administratives du 

Medway Council (dans la paroisse de Hoo St Werbergh).  

Par conséquent, les activités de consultation publique sont conçues de façon à s’assurer de la 

participation des parties prenantes dans toutes les collectivités potentiellement concernées, des 

actions étant planifiées dans chacune des cinq collectivités en France et dans la communauté dans la 

paroisse locale et au niveau de l’autorité au Royaume-Uni.  

Pour les réunions thématiques, GridLink contactera les parties prenantes concernées au moins 28 

jours à l’avance afin de proposer une réunion dans un lieu pratique pour tous. Si les parties 

prenantes refusent de participer à cette réunion pour une raison quelconque, GridLink proposera 

une communication écrite ou téléphonique pour permettre aux parties prenantes de s'engager.  

Pour optimiser la participation aux réunions publiques, GridLink annoncera l’heure, la date et le lieu 

de chacune des réunions de la façon suivante: 

• Notification sur le site internet de GridLink au moins 14 jours à l’avance ; 

• Annonces et publicités dans les médias d’information locaux (écrits et électroniques) au 

moins 14 jours à l’avance ; 

• Prospectus/dépliants à la disposition du public dans les lieux publics locaux, tels que la zone 

d’accueil de la mairie, la bibliothèque ou les bureaux d’accueil du public au moins 14 jours à 

l’avance ; 

• Distribution de prospectus/dépliants aux adresses résidentielles locales au moins 14 jours à 

l’avance. 

Des archives de toutes les réunions seront conservées sous la forme de PV de réunion. 

Le site internet GridLink offre également au public la possibilité de communiquer à l'aide du 

formulaire de commentaires en ligne. Ces communications peuvent comprendre des commentaires, 

des avis, des demandes, des réclamations ou des griefs. 
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Les activités de consultation publique planifiées est présenté en Tableau 6 (Royaume-Uni) et en 
Tableau 7 (France). 
 

Tableau 6 : Les activités de consultation publique planifiées au Royaume-Uni 

Type d’activité Partie prenante Planification Nombre Planification indicative 

Site internet Toutes les parties 
prenantes 

Début de la phase de 
développement 

1 www.gridlinkinterconnector.com 

Réunions des 
représentants élus 
des collectivités 
locales 

Maires et 
membres élus des 
conseils locaux 

Introduction au projet 
GridLink 

1 Medway Council (briefing des 
membres) 

Début des études 
environnementales 

1 
 

Medway Council (briefing des 
membres) 

Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
permis de 
développement 

2 

 

1. Medway Council (briefing des 
membres) 

2. Réunion du conseil Hoo St 
Werburgh Parish / Hoo St 
Werbergh and Chattenden 
Neighbourhood Plan Steering 
Group 

Points d’information 
pour la distribution 
de dépliants et 
prospectus sur le 
projet 

Grand public 14 jours à l’avance le 
réunion publique 

2 

 

1. Point d’information au Dockside 
Outlet Shopping Centre à St 
Mary’s Island 

2. Point d’information à la 
Riverside Country Park, Rainham 

Exposition publique 
virtuelle 

Grand public Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
permis de 
développement 

1 via le site Web GridLink 

Réunions publiques Grand public Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
permis de 
développement 

1 Réunion publique en ligne sur le 

videoconference 

Notifications des 
groupes d’intérêt 
environnemental* 

Groupes d’intérêt 
environnemental 

Début des études 
environnementales 

5 1. Kent Wildlife Trust  

2. RSPB 

3. Historic England 

4. Natural England 

5. Whale and Dolphin 
Conservation Society 

Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
permis de 
développement 

Notifications des 
associations de 
pêcheurs* 

Associations de 
pêcheurs 

Début des études 
environnementales 

9 1. NFFO 

2. KEIFCA  

3. ROFF 

4. Thanet Fishermen’s Association 

5. Whitstable Fishermen’s 
Association 

6. Swale Fishermen Ltd 

7. Harwich Harbour Fishermen’s 
Association 

8. Thames Estuary Fishermen’s 
Association 

9. Leigh Trawlermen’s Cooperative 

Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
permis de 
développement 

Les autres usagers 
de la mer 

Début des études  
environnementales 

42 
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Type d’activité Partie prenante Planification Nombre Planification indicative 

Notifications des 
autres usagers de la 
mer* 

Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
Permis de 
développement 

Clubs de voile, clubs de plongée et 
marinas enregistrés dans l'estuaire 
de Medway et la côte nord du Kent 

Notifications des 
propriétaires de 
terrains situés à 
proximité* 

Propriétaires de 
terrains situés à 
proximité  

Début des études  
environnementales 

3 

 

1. Crown Estate 

2. Peel Ports 

3. Uniper 
Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
Permis de 
développement 

Notifications des 
propriétaires de 
câbles électriques et 
de câbles de 
télécommunications 
marins tiers* 

Propriétaires 
d’équipements 
maritimes tiers  

Début des études  
environnementales 

8 

 

1. BritNed Development Ltd 
(interconnecteur BritNed) 

2. NEMO Ltd (Interconnecteur 
NEMO) 

3. Blue Transmission London Array 
Ltd (ferme éolienne London 
Array) 

4. Balfour Beatty plc (ferme 
éolienne Thanet) 

5. Vattenfall Wind Power Ltd 
(extension ferme éolienne 
Thanet) 

6. Century Link (PEC) 

7. Century Link (Tangerine) 

8. Century Link (Atlantic Crossing - 
Seg B1) 

Achèvement des études 
environnementales 
avant la demande de 
Permis de 
développement 

Communiqués de 
presse et annonces 
dans les médias 

Toutes les parties 
prenantes 

A toutes les étapes 
importantes ou liées au 
projet 

Si 
nécessai

re 

Médias d’information locaux (écrits 
et électroniques) 

Magazines commerciaux 

* et réunions thématiques, si nécessaire  
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Tableau 7 : Les activités de consultation publique planifiées en France 

Type d’activité Partie prenante Planification Nombre Planification indicative 

Site internet Toutes les parties 
prenantes 

Début de la phase 
de développement 

1 www.gridlinkinterconnector.com 

Réunions des 
représentants élus 

des collectivités 
locales 

Maires et membres 
élus des conseils 
locaux 

Début des études 
environnementales 

5 1. Ville de Bourbourg 

2. Ville de Loon Plage 

3. Commune Associée de 
Mardyck 

4. Commune de Craywick 

5. Ville de Dunkerque 

Achèvement des 

études 
environnementales 

avant la demande 
de permis de 
développement 

Points 
d’information pour 
la distribution de 
dépliants et 
prospectus sur le 
projet 

Grand public 14 jours avant les 
réunions publiques 

4 1. Point d’information mairie de 
Loon-Plage 

2. Point d’information mairie de 
Bourbourg 

3. Point d’information mairie de 
Craywick 

4. Point d’information mairie de 
Mardyck 

Exposition publique 
virtuelle 

Grand public Achèvement des 

études 
environnementales 

avant la demande 
de permis de 
développement 

1 via le site Web GridLink 

Réunions publiques Grand public Stade suffisamment 
avancé des études 
environnementales 
et techniques pour 
présenter les 
premiers résultats 
des études pour 
consultation 

2 1. Réunion publique Loon-Plage 

2. Réunion publique Bourbourg 

 

Achèvement des 

études 
environnementales 

avant la demande 
de permis de 
développement 

2 1. Réunion publique Loon-Plage 

2. Réunion publique Bourbourg 

Lors de la demande 
de permis de 
développement 

2 Pendant la phase de demande, la 
procédure d’Enquête Publique 
s’applique, notamment : 

1. Réunion publique Loon-Plage 

2. Réunion publique Bourbourg 

Notifications des 
groupes d’intérêt 
environnemental 
(et réunions 
thématiques, si 
nécessaire) 

Groupes d’intérêt 
environnemental 

Début des études 
environnementales 

4 1. Grand Port Maritime de 
Dunkerque Conseil de 
Développement 

2. Chambre d’Agriculture et 
agriculteurs locaux 

3. ADELFA (représentant 30 
associations, dont Les Amis de 
la Terre, France Nature 
Environnement, ADELE et 
GOELAND) 

4. Virage-Energie 

 

Achèvement des 
études 
environnementales 
avant la demande 
de permis de 
développement 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
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Type d’activité Partie prenante Planification Nombre Planification indicative 

Notifications des 
associations de 
pêcheurs                       
(et réunions 
thématiques, si 
nécessaire) 

Associations de 
pêcheurs 

Début des études 
environnementales 

5 1. Coopérative Maritime de 
Dunkerque (CMDK) 

2. CDPMEM Nord 

3. CRPMEM Hauts-de-France 

4. Association de Pêche et de 
Protection des Milieux 
Aquatiques 

5. Association le Goujon Grand-
Synthois 

Achèvement des 
études 
environnementales 
avant la demande 
de permis de 
développement 

Notifications des 
autres usagers de la 
mer 
(et réunions 
thématiques, si 
nécessaire) 

Les autres usagers 
de la mer 

Début des études 
environnementales 

1 AQUANORD 

Achèvement des 
études 
environnementales 
avant la demande 
de permis de 
développement 

Notifications des 
propriétaires de 
terrains situés à 
proximité (et 
réunions 
thématiques, si 
nécessaire) 

Propriétaires de 
terrains situés à 
proximité  

Début des études 
environnementales 

2 1. Grand Port Maritime de 
Dunkerque 

2. Chambre d’Agriculture et 
agriculteurs locaux 

Achèvement des 
études 
environnementales 
avant la demande 
de permis de 
développement 

Notifications des 
propriétaires de 
câbles électriques 
et de câbles de 
télécommunication
s marins tiers (et 
réunions 
thématiques, si 
nécessaire) 

Propriétaires 
d’équipements 
maritimes tiers  

Début des études 
environnementales 

2 1. Consortium SEA-ME-WE3 
(SEA-ME- WE3-Seg 10.2) 

2. Consortium TAT14 (TAT14) Achèvement des 
études 
environnementales 
avant la demande 
de permis de 
développement 

Communiqués de 
presse et annonces 
dans les médias 

Toutes les parties 
prenantes 

A toutes les étapes 
importantes ou 
liées au projet 

Si 
nécessaire 

Médias d’information locaux (écrits 
et électroniques) 

Magazines commerciaux 
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4.5 SITE INTERNET 

GridLink Interconnector Ltd a créé un site internet dont l’adresse est : 

www.gridlinkinterconnector.com. GridLink exploitera et maintiendra ce site internet pendant toute 

la durée de vie du projet.  

Le site internet fournit des informations sur le projet GridLink, disponibles en deux langues, à savoir 

en anglais et en français.  Il contient des informations et des documents sur : 

• La planification générale du projet, notamment le plan de mise en œuvre et le calendrier du 

projet; 

• Des informations sur le projet, notamment l’utilité d’interconnecteurs, les études techniques 

et les fichiers de demande d’accords et de Permis de développement ; il offre la possibilité 

de télécharger les études techniques qui ne sont pas confidentielles et propose de liens vers 

d’autres sites internet relatifs à la politique européenne et nationale et à la planification 

régionale des interconnecteurs ; 

• Des informations sur les procédures d’appel d’offres et de passation des marchés pour les 

contrats de services et d’enquêtes, d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction; 

• Les outils à la disposition des visiteurs du site internet pour contacter GridLink ; 

• Les documents de planification et les dossiers des consultations publiques au Royaume-Uni 

et en France ; 

• Un lien intégré vers/depuis le site internet de RTE. 

Compte tenu du statut de Projet d’intérêt commun (PCI) de GridLink, ce site internet publie 

également les documents obligatoires et les informations requises, à savoir : 

• Prospectus d’information/brochure sur le projet; 

• Résumé non technique du projet ; 

• Calendrier des consultations publiques, avec les dates et lieux des manifestations publiques ; 

• Formulaire de contact pour obtenir les dossiers complets des demandes d’accords et de 

permis de développement ; 

• Contact pour laisser des commentaires ou faire des objections ; 

• Informations sur les Autorités nationales compétentes (NCA) pour le PCI ; 

• Lien vers le Manuel de Procédures publié par la NCA britannique. 

• Lien vers le site internet de la Commission Européenne. 

Les documents disponibles sur le site internet sont mis à jour chaque fois qu’un changement 

important intervient dans le projet.  

GridLink s’engage à répondre à toutes les demandes et questions reçues via le site internet. 

La page d’accueil du site internet de GridLink est illustrée en Figure 5. 

Le site internet du projet comporte un onglet spécifique dédié aux documents de consultation 

publique, aux archives et aux informations de contact, et permet également de voir le contenu en 

anglais ou en français, comme le montre la Figure 6. 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
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Figure 5 : Page d’accueil du site internet de GridLink 
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Figure 6 : Onglets du menu du site internet de GridLink 
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5. CALENDRIER DU PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Les activités de consultation publique proposées sont planifiées à des moments appropriés du 

calendrier du projet de façon à être sûr que les parties prenantes seront tenues informées de 

l'avancement du projet  et qu’elles pourront contribuer ou participer à certaines étapes précises 

pour donner leur point de vue sur la conception, la planification ou la mise en œuvre du 

projet GridLink. 

Le calendrier de la consultation publique et de la participation fait partie intégrante du plan de mise 

en œuvre du projet GridLink. Les dates indicatives prévues pour les activités de consultation 

publique sont précisées dans le Calendrier de Participation Publique figurant en Tableau 8 

(Royaume-Uni) et en Tableau 9 (France). 

Tableau 8 : Calendrier des activités de consultation publique au Royaume-Uni 

Type d’activité Planification Partie prenante Calendrier 

Site internet Début de la phase de 
développement 

www.gridlinkinterconnector.com A partir de novembre 2017 en 
cours 

Réunions des 
représentants élus 
des collectivités 
locales 

Introduction au projet 
GridLink 

Medway Council (briefing des 
membres) 

février 2019 
 

Début des études d’impact 
environnemental 

Medway Council (briefing des 
membres) 

octobre 2019 
 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

1. Medway Council (briefing 
des membres) 

2. Réunion du conseil Hoo St 
Werburgh Parish / Hoo St 
Werbergh and Chattenden 
Neighbourhood Plan 
Steering Group 

septembre 2020 

Points 
d’information pour 
la distribution de 
dépliants et 
prospectus sur le 
projet 

14 jours avant le réunion 
publique et les expositions 

1. Point d’information au 
Dockside Outlet Shopping 
Centre à St Mary’s Island 

2. Point d’information à la 
Riverside Country Park, 
Rainham 

août-septembre 2020 

Exposition publique 
virtuelle 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

Exposition publique virtuelle septembre 2020 

Réunions publiques Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

Réunion publique en ligne septembre 2020 

Notifications des 
groupes d’intérêt 
environnemental* 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. Kent Wildlife Trust  

2. RSPB 

3. Historic England 

4. Natural England 

5. Whale and Dolphin 
Conservation Society 

octobre-novembre 2019 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre 2020 

Notifications des 
associations de 
pêcheurs* 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. NFFO 

2. KEIFCA  

3. ROFF 

4. Thanet Fishermen’s 
Association 

avril-juin 2019 (avant le levé 
maritime) 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre 2020 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
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Type d’activité Planification Partie prenante Calendrier 

5. Whitstable Fishermen’s 
Association 

6. Swale Fishermen Ltd 

7. Harwich Harbour 
Fishermen’s Association 

8. Thames Estuary Fishermen’s 
Association 

9. Leigh Trawlermen’s 
Cooperative 

Notifications des 
autres usagers de la 
mer* 

Début des études d’impact 
environnemental 

Clubs de voile, clubs de plongée 
et marinas enregistrés dans 
l'estuaire de Medway et la côte 
nord du Kent 

octobre-novembre 2019 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre 2020 

Notifications des 
propriétaires de 
terrains situés à 
proximité* 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. Crown Estate 

2. Peel Ports 

3. Uniper 

avril-juin 2019 (avant le levé 
maritime) 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre 2020 

Notifications des 
propriétaires de 
câbles électriques 
et de câbles de 
télécommunication
s marins tiers* 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. BritNed Development Ltd 
(interconnecteur BritNed) 

2. NEMO Ltd (Interconnecteur 
NEMO) 

3. Blue Transmission London 
Array Ltd (ferme éolienne 
London Array) 

4. Balfour Beatty plc (ferme 
éolienne Thanet) 

5. Vattenfall Wind Power Ltd 
(extension ferme éolienne 
Thanet) 

6. Century Link (PEC) 

7. Century Link (Tangerine) 

8. Century Link (Atlantic 
Crossing - Seg B1) 

avril-juin 2019 (avant le levé 
maritime) 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre 2020 

Communiqués de 
presse et annonces 
dans les médias 

A toutes les étapes 
importantes ou liées au 
projet 

Médias d’information locaux 
(écrits et électroniques) 

Magazines commerciaux 

Comme demandé 

* et réunions thématiques, si nécessaire   



 
 

 

Page 29 de 34  

Tableau 9 : Calendrier des activités de consultation publique en France 

Type d’activité Planification Partie prenante Calendrier 

Site internet Début de la phase de 
développement 

www.gridlinkinterconnector.com A partir de novembre 2017 
en cours 

Réunions des 
représentants élus 
des collectivités 
locales 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. Ville de Bourbourg 

2. Ville de Loon Plage 

3. Commune Associée de 
Mardyck 

4. Commune de Craywick 

5. Ville de Dunkerque 

octobre 2019 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre 2020 

Points 
d’information pour 
la distribution de 
dépliants et 
prospectus sur le 
projet 

14 days avant les 
expositions et les réunions 
publiques 

1. Point d’information mairie 
de Loon-Plage 

2. Point d’information mairie 
de Bourbourg 

3. Point d’information mairie 
de Craywick 

4. Point d’information mairie 
de Mardyck 

septembre-octobre 2020 

Exposition publique 
virtuelle 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

Exposition publique virtuelle 
hébergée sur le site Web de 
GridLink 

septembre-octobre 2020 

Réunions publiques Stade suffisamment avancé 
des études 
environnementales et 
techniques pour présenter 
les premiers résultats des 
études pour consultation 

1. Réunion publique Loon-
Plage 

2. Réunion publique Bourbourg 

 

decembre 2019 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

1. Réunion publique Loon-
Plage 

2. Réunion publique Bourbourg 

octobre 2020 

Lors de la demande de 
permis de développement 

Pendant la phase de demande, la 
procédure d’Enquête Publique 
s’applique, notamment : 

1. Réunion publique Loon-
Plage 

2. Réunion publique Bourbourg 

avril 2021 

 

Notifications des 
groupes d’intérêt 
environnemental*        

Début des études d’impact 
environnemental 

1. Grand Port Maritime de 
Dunkerque Conseil de 
Développement 

2. Chambre d’Agriculture et 
agriculteurs locaux 

3. ADELFA 

4. Virage-Energie 

octobre 2019 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre 2020 

Notifications des 
associations de 
pêcheurs* 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. Coopérative Maritime de 
Dunkerque 

2. CDPMEM Nord 

3. CRPMEM Hauts-de-France 

4. Association de Pêche et de 
Protection des Milieux 
Aquatiques 

5. Association le Goujon 
Grand-Synthois 

avril-juin 2019 

(avant le levé maritime) 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre-octobre 2020 

Début des études d’impact 
environnemental 

AQUANORD octobre 2019 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
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Type d’activité Planification Partie prenante Calendrier 

Notifications des 
autres usagers de la 
mer* 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre-octobre 2020 

Notifications des 
propriétaires de 
terrains situés à 
proximité* 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. Grand Port Maritime de 
Dunkerque 

2. Chambre d’Agriculture et 
agriculteurs locaux 

avril-juin 2019 

(avant le levé maritime) 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre-octobre 2020 

Notifications des 
propriétaires de 
câbles électriques 
et de câbles de 
télécommunication
s marins tiers* 

Début des études d’impact 
environnemental 

1. Consortium SEA-ME-WE3 
(SEA-ME- WE3-Seg 10.2) 

2. Consortium TAT14 (TAT14) 

avril-juin 2019 

(avant le levé maritime) 

Achèvement des études 
environnementales avant la 
demande de permis de 
développement 

septembre-octobre 2020 

Communiqués de 
presse et annonces 
dans les médias 

A toutes les étapes 
importantes ou liées au 
projet 

Médias d’information locaux 
(écrits et électroniques) 

Magazines commerciaux 

Comme demandé 

* et réunions thématiques, si nécessaire
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6. ORGANISATION ET PLANIFICATION DES RESSOURCES 
 

GridLink a prévu d’engager des ressources adaptées et suffisantes pour mettre en œuvre les 

activités de consultation publique.  

Le directeur technique de GridLink aura la responsabilité globale de la mise en œuvre du concept de 

participation publique. 

Les ressources nominales comprendront notamment: 

• les représentants de l’entreprise GridLink Interconnector Ltd, avec la participation active des 

dirigeants et/ou des cadres ; 

• les responsables techniques, environnementaux et des relations publiques et les conseillers 

qui participent au développement du projet GridLink ; 

• le facilitateur ou médiateur indépendant (pour les réunions publiques) ; 

• plateforme Web pour des expositions virtuelles et / ou des réunions publiques en ligne ; 

• les sites de réunion, les rafraîchissements et les équipements connexes ; 

• un système de sonorisation avec microphone et d’enregistrement (pour les réunions 

publiques) ; 

• des stands et des panneaux d’affichage (pour les expositions publiques) ; 

• les matériels associés au projet, documents et rapports en anglais et en français, le cas 

échéant ; 

• les services de support, tels que l’hébergement du site internet, le contrôle de la presse et 

un interprète/traducteur.  

Les ressources prévues pour la mise en œuvre des actions de consultation publique sont résumées 

dans le Tableau 10. GridLink entend engager spécifiquement des ressources importantes pour les 

réunions et les expositions publiques prévues, afin de s’assurer que le grand public soit bien informé 

des questions techniques et environnementales liées à la construction et à l’exploitation du projet.  

Tableau 10 : Resources de GridLink affectées aux activités de consultation publique prévues 

Activité Ressources humaines à fournir Equipements à fournir 

Site internet 
• Prestataire de service d’hébergement 

de site internet 
• Site internet 

Réunions des représentants élus des 
collectivités locales 

• Directeur Technique GridLink 
• Consultant en Environnement 

• Salle de réunion 
• Présentation Powerpoint 

Points d’information • Responsable d'exposition 

• Stands et panneaux 
d’affichage 

• Prospectus pour les 
réunions publiques 

• Brochures du projet 
• Résumés non techniques 

du projet 

Expositions publiques virtuelle - • Platforme de Site internet 
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Activité Ressources humaines à fournir Equipements à fournir 

Réunions publiques (y compris les 
réunions publiques en ligne par 
vidéoconférence) 

• Responsable de l'événement 
• Facilitateur/médiateur indépendant 
• Directeur Technique GridLink 
• Responsable ingénierie 
• Consultant en Environnement 
• Consultant en Environnement Marin 

• Salle de réunion ou 
plateforme de site Web 
Internet (si réunion 
publique en ligne) 

• Rafraîchissements 
• Système de sonorisation 

avec microphone 
• Enregistreur (pour la 

transcription/ le PV de la 
réunion)  

Réunions thématiques avec les groupes 
d’intérêt environnemental 

• Directeur Technique GridLink 
• Responsable ingénierie 
• Consultant en Environnement et/ou 

Consultant en Environnement Marin 

• Salle de réunion 
Rafraîchissements 

Réunions thématiques avec les 
associations de pêcheurs 

• Directeur Technique GridLink 
• Responsable ingénierie 
• Consultant en Environnement 

offshore 

• Salle de réunion 
• Rafraîchissements 

Réunions thématiques avec les usagers 
de la mer 

• Directeur Technique GridLink 
• Responsable ingénierie 
• Consultant en Environnement 

offshore 

• Salle de réunion 
• Rafraîchissements 

Consultations thématiques avec les 
propriétaires terriens concernés 

• Directeur Technique GridLink 
• Responsable ingénierie 
• Consultant en Environnement 

offshore 

• Salle de réunion 
• Rafraîchissements 

Consultations thématiques avec les 
propriétaires tierces parties de câble 
électrique et de câble de 
télécommunications marins 

• Directeur Technique GridLink 
• Responsable ingénierie 
• Consultant en Environnement 

offshore 

• Salle de réunion 
• Rafraîchissements 

Communiqués de presse et annonces 
dans les médias 

• Conseiller en relations publiques 
• Prestataire de services de la presse 

- 

Note : 
1) GridLink fournira un interprète chaque fois qu’une traduction sera nécessaire 
2) Les supports et les documents du projet seront disponibles en anglais et en français 

Les ressources prévues par GridLink peuvent être complétées par des experts supplémentaires le cas 

échéant lors de la réunion ou de l’exposition, selon les intérêts spécifiques des parties prenantes. 

Ces ressources supplémentaires seront planifiées au cas par cas lors de la définition de l’ordre du 

jour de chaque réunion. 

L’organisation des ressources de GridLink pour la mise en œuvre des consultations publiques et 

l’engagement des parties prenantes est illustrée en Figure 7.  
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Figure 7 : Organisation de GridLink pour les consultations publiques et l’engagement des parties 
prenantes 
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7. TENUE DES REGISTRES ET REPORTING 
 

Des registres seront tenus pour toutes les activités de consultation publique, notamment : 

• Listes des participants/présents ; 

• Procès verbal de réunion ; 

• Transcription des réunions publiques ; 

• Communications écrites aux/des parties prenantes ; 

• Registre des engagements pris par GridLink. 

Les résultats des activités de consultation publique seront compilés dans un rapport sur la 

participation publique avant la demande d’accords et de Permis de développement. Ce rapport sera 

soumis aux autorités compétentes dans le cadre du dossier de demande. 

De plus, un registre des engagements sera établi et tenu à jour qui enregistre tous les engagements 

pris envers les parties prenantes lors des activités de consultation publique.  Ce dossier décrira les 

dispositions mises en place pour gérer l’attribution des responsabilités et les dates d’échéance pour 

exécuter les engagements pris pour le compte de GridLink, et le suivi de la mise en œuvre des 

actions nécessaires. 

 


