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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

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

et l’exploitation du projet GridLink interconnector, portant sur une interconnexion électrique de 1,4 

GW, 525 kV entre Kingsnorth au Royaume-Uni et Dunkerque en France (ci-après désigné ‘GridLink’). 

Il est important que le projet GridLink soit mené à bien de manière responsable en tenant compte 

des collectivités locales et des parties prenantes susceptibles d’être affectées par les activités liées 

au projet. 

Par conséquent, afin de soutenir la phase de développement du projet, GridLink s’est engagé à 

réaliser des consultations publiques et à impliquer les parties prenantes de façon à informer 

l’ensemble des parties concernées, sur l’infrastructure prévue dans le cadre du projet, 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 

par le promoteur du projet. 

De plus, à l’issue de la phase de développement, GridLink souhaite mettre en place un processus de 

communication approprié avec l’ensemble des parties prenantes concernées afin de s’assurer que la 

diffusion des informations, le respect des engagements pris auprès des parties prenantes et les 

consultations se poursuivent pendant toute la durée des phases de construction et d’exploitation. 

1.2 PROJET D’INTERET COMMUN 

Le projet GridLink s’est vu octroyer le statut de Projet d’Intérêt Commun (PCI) par la Commission 

Européenne. 

Ce statut a été confirmé par la publication du Règlement délégué de la Commission N° 2018/540 du 

23 novembre 2017 amendant le Règlement (UE) No 347/2013 du Parlement et du Conseil 

européens donnant la liste des projets d’Intérêt commun, publiée au Journal Officiel le 6 avril 2018. 

Conformément au Règlement de l’Union Européenne N° 347/2013 du Parlement et européen et du 

Conseil, concernant la liste des Projets d’Intérêt Commun (intitulé ‘ Règlement RTE-E’), chaque pays 

concerné par le projet GridLink a désigné une Autorité Nationale Compétente (NCA) chargée de 

superviser la mise en œuvre des PCI. Ces NCA sont respectivement, pour le Royaume-Uni et la 

France :  

RU 

Autorité Nationale Compétente : 
Marine Management Organisation (MMO)* 

Personne à contacter : 
Mme. Abbey Coppin 

Email :abbey.coppin@marinemanagement.org.uk 

Téléphone : 
(+ 44) (0) 2080265061 

* Le Département des Affaires, de l’Énergie et des 
Stratégies Industrielles (BEIS) a délégué la responsabilité 
de coordonner le processus RTE-E à la MMO 

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  

mailto:abbey.coppin@marinemanagement.org.uk
mailto:Sidonie.Blanchard@developpement-durable.gouv.fr
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Les NCA sont chargés de coordonner et de faciliter une “décision globale” relative à l’autorisation 

d’un PCI dans chacun des territoires nationaux. Pour plus d’informations sur le rôle et les exigences 

des NCA, veuillez vous référer à l’Article 8(1) du Règlement RTE-E.  

1.3 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

Conformément à l’Article 9(3) du Règlement RTE-E, le promoteur du projet est tenu de développer 

un concept de participation du public (qui devra être approuvé par la NCA). 

Ce concept de participation du public doit comprendre les éléments suivants : 

a) Une consultation publique, minimum, avec invitation écrite adressée aux différentes parties 

prenantes concernées, avant de procéder à la demande des accords de développement ; 

b) Un site internet fournissant les informations suivantes : 

i. Le détail des consultations publiques ; 

ii. L’accès aux documents du projet (avec notamment un résumé non technique et un 

feuillet d’information régulièrement mis à jour) ; 

iii. Les informations et les coordonnées des contacts des autorités nationales 

compétentes(NCA) et du promoteur du projet ; et  

iv. Les liens vers le site Internet de la Commission Européenne et les documents et 

procédures associés ; 

c) La date du début de la consultation publique dans chacun des pays, dans un délai de deux 

mois. 

Les parties prenantes concernées par le projet devront être bien informés et consultés suffisamment 

longtemps à l’avance, pour que les problèmes éventuels puissent être pris en compte, et de manière 

ouverte et transparente. 

Dans le cadre de la consultation publique qui sera effectuée avant la soumission des demandes 

d’autorisation de développement, les exigences suivantes devront être respectées :  

• Publication d’un Feuillet d’information précisant l’objectif et le calendrier préliminaire du 

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

envisagés, les impacts attendus et les mesures d’atténuation de ceux-ci et enfin l’adresse du 

site 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 écrite envoyée aux parties prenantes concernées pour les réunions destinées à 

discuter de questions spécifiques. 

L’Article 9(4) du Règlement RTE-E stipule que le promoteur du projet devra préparer un compte-

rendu synthétisant les résultats des actions relatives à la participation du public avant de soumettre 

le dossier de demande.   

Le présent document est un rapport de consultation des participants portant sur l’engagement de 

ces derniers et plus spécifiquement sur les consultations publiques organisées au Royaume-Uni, 
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notamment avec le public, les élus des conseils locaux, les autorités locales, les autorités 

compétentes, les consultants légaux, les intervenants non officiels  et les groupes d’intérêt.  

1.4 PANDÉMIE DE COVID-19  

En raison de l’épidémie de COVID-19, GridLink a modifié sa stratégie de consultation publique et 

d’engagement des parties prenantes afin de se conformer aux directives gouvernementales.   

GridLink ayant engagé le dialogue avec les parties prenantes depuis 2017, nombre d’entre elles sont 

déjà informés du projet et ont été consultées sur les diverses propositions avant la crise du COVID-

19.  Cependant, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur l’approche en matière d’engagement 

des parties prenantes, sur le contenu des rapports environnementaux et les consultations publiques 

avant d’effectuer les demandes nécessaires.   

Les principaux effets de l'épidémie de COVID-19 ont été :  

• Le report au mois de septembre 2020 de la réunion et de l’exposition publiques prévues au 

mois de juin. 

• Les restrictions liées à l’épidémie de COVID-19 ayant été reconduites en septembre, la 

réunion et l’exposition publiques ont été organisées sur une plateforme en ligne  – une 

exposition virtuelle a été mise en place via le site Internet GridLink et la réunion publique 

s’est tenue sen ligne.   

• Les réunions thématiques sont remplacées par des téléconférences ou des 

vidéoconférences, les documents ayant été distribués à l’avance aux participants. 

Malgré les restrictions liées au COVID-19, GridLink est convaincu que l’implication des parties 

prenantes est restée entière et solide, ces derniers ayant l’opportunité de participer et d'exprimer 

leur opinion grâce à toute une série de dispositifs.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 APERCU DU PROJET 

Le projet GridLink est un interconnecteur électrique haute tension à courant continu (HVDC) d’une 

capacité de 1400 mégawatts (MW) et fournissant une tension de service nominale de 525 kilovolts 

(kV). 

Les infrastructures de ce projet se composent de cinq éléments : 

1. Deux câbles sous-marins HCVD groupés à un câble à fibre optique installés à une profondeur 

comprise entre 1,70 m et 3,50 m en dessous du plancher océanique, entre le Royaume-Uni 

et la France.  Le tracé sous-marin du câble fait environ 140 km de long, dont 108 km dans les 

eaux territoriales britanniques et 32 km dans les eaux territoriales françaises. 

2. Deux câbles souterrains HVDC et un câble à fibre optique cheminent ensemble depuis la 

côte jusqu’aux stations de conversion situées au Royaume-Uni et en France.  Les câbles 

HVDC traversent la ligne de côte par forage directionnel horizontal (HDD) à environ 10 m au-

dessous des points sensibles sur le plan environnemental, tels que les défenses côtières, les 

canaux maritimes ou les habitats sensibles sur le plan environnemental, de façon à ne pas 

perturber la surface du sol.  En France, après avoir franchi le trait de côte, le câble souterrain 

chemine sur une distance d’environ 13,3 km.  Aucun câble souterrain HVDC n’est prévu au 

Royaume-Uni, le point de sortie du forage HDD se situant au niveau du site de la station de 

conversion. 

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

acheminer l’énergie sur de longues distances en réduisant les pertes énergétiques) en 

courant alternatif, compatible avec les réseaux électriques publics nationaux britannique et 

français. 

4. Des câbles souterrains haute tension en courant alternatif (HVAC) reliant les stations de 

conversion au réseau 400 kV existant au Royaume-Uni et en France.  Le câble souterrain 

chemine sur une distance d’environ 1,5 km au Royaume-Uni et 3 km en France. 

5. Le raccordement aux réseaux nationaux britannique et français par l’installation du poste de 

400 kV de Spare Bay 3 à Kingsnorth appartenant et exploité par le Réseau national ESO au 

Royaume-Uni (aucune extension n’est requise au niveau du poste) et un nouveau poste à 

côté du poste de 400 kV de Warande appartenant et exploité par RTE en France. 

Les câbles souterrains HVAC et le nouveau poste en France seront mis en place par RTE pour le 

compte de GridLink, conformément à l’accord de raccordement au réseau conclu entre RTE et 

GridLink. 

La Figure 1. illustre le projet GridLink. 

Les sites des stations de conversion et le cheminement des câbles sont représentés  Figure 2.  

Le site de la station de conversion et le cheminement terrestre du câble HVAC sur 1,5 km au 

Royaume-Uni sont représentés Figure 3.  La station de conversion est située à proximité du trait de 

côte, c’est pourquoi le câble sous-marin HVDC franchit le trait de côte par forage directionnel 

horizontal (HDD) et pénètre immédiatement sur le site de la station de conversion. 
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Figure 1 : Schéma du projet GridLink  

 

Figure 2 : Implantation des stations de conversion GridLink et tracé du câble  
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Figure 3 : Implantation de la station de conversion GridLink et tracé du câble souterrain au 
Royaume -Uni 

 
 

2.2 ACCORDS ET PERMIS DE DÉVELOPPEMENT 

Afin de construire les infrastructures terrestre et marine du projet GridLink, un certain nombre 

d’accords et de permis de développement sont nécessaires pour procéder à l’installation des câbles 

sous-marins et souterrains et à la construction des postes de conversion au Royaume-Uni et en 

France. 

La liste des autorisations et permis de développement requis au Royaume-Uni est donnée ci-après: 

• Câble HVDC (à haute tension en courant continu) sous-marin : 

o Licence d’utilisation des fonds marins 

o Autorisation maritime 

o Permis environnemental pour les travaux liés aux rivières et aux cours d’eau 

o Permis de travaux fluviaux (Estuaire de Medway) 

o Permis de travaux fluviaux (Estuaire de la Tamise) 

• Câble HVAC (Courant alternative haute tension) sous-marin : 

o Droits de développement  

• Station de conversion : 

o Autorisation de planification 

o Autorisation de drainage des terres 

La législation applicable et les autorités compétentes pour délivrer ces autorisations réglementaires 

sont résumées dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 : Accords et permis de développement requis dans le cadre du projet GridLink au RU 

Infrastructure du 

projet 
Accord/permis de 

développement Législation applicable  Autorité compétente  

Câble sous-marin 
HVDC (haute 

tension en courant 

continu ) 

Licence d’utilisation des 

fonds marins 
Loi de 1961 sur le patrimoine 

immobilier de la Couronne 
Propriété de la 

Couronne 

Autorisation maritime Loi de 2009 sur l’accès au milieu 

marin et côtier 
Organisation de gestion 

maritime (MMO) 

Permis environnemental pour 

les travaux liés aux rivières et 

aux cours d’eau 

Règlement de 2010 sur les permis 

environnementaux (Angleterre et 

Pays de Galles) 

Agence pour 

l’environnement 

Permis de travaux fluviaux 

(Estuaire de Medway) 
Loi de 1973 sur les ports de 

Medway  Ports Peel  

Permis de travaux fluviaux 

(Estuaire de la Tamise) Loi de 1968 sur le port de Londres Administration 

portuaire de Londres 

Poste de conversion 

Autorisation de planification Loi de 1990 sur l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire Conseil de Medway  

Autorisation de drainage des 
terres 

Loi de 1991 sur le drainage des 
terre, telle qu’amendée 

Bureau chargé du 
drainage de Lower 

Medway  
Câble souterrains 

HVAC (Courant 
alternatif, haute 

tension)  

Droits de développement 
autorisés 

Décret de 2015 sur  l’urbanisme et 

l’aménagement du territoire 
(Développement général autorisé) 

(Angleterre)  

Conseil de Medway  

*L’obtention d’un permis environnemental est obligatoire étant donné que le câble sous-marin HVDC est : a) un réseau par câble électrique 
traversant le lit d’un fleuve ; b) un réseau passant sous le lit d’un fleuve par forage directionnel ; c) une activité se déroulant à 16 m d’un 
fleuve principal soumis aux effets de la marée ; d) Des travaux pouvant avoir un impact sur les équipements de protection contre les 
inondations 
 

Les principaux accords et permis de développement permettant d’obtenir le permis de construire les 

infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du projet GrindLink sont l’autorisation maritime et 

l’autorisation de planification.  Celles-ci sont soumises à des lois qui précisent s’il faut ou non réaliser 

une analyse d’impact environnemental (ou un rapport environnemental) ainsi que les obligations de 

procéder à des consultations publiques.  Dans le cas du projet GridLink, les procédures d’examen 

préalable et d’établissement de la portée du projet effectuées par MMO et le Conseil de Medway 

indiquaient qu’il n’était pas obligatoire de réaliser une analyse d’impact environnemental, mais que 

des rapports environnementaux devaient être fournis à l’appui des demandes d’autorisation 

maritime et de planification. 
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3. PLANIFICATION DE L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

3.1 ÉTENDUE DE L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

Au Royaume-Uni, l’engagement des parties prenantes est défini par le promoteur du projet et n’est 

pas supervisé par l’autorité nationale compétente (NCA) ni aucune autre autorité statutaire. 

C’est pourquoi, GridLink Interconnector Ltd s’est rapproché du Conseil de Medway, autorité locale 

chargée de définir la Demande de planification pour la station de conversion et les câbles 

souterrains et de l’organisation de gestion maritime (Marine Management Organisation  ou MMO), 

autorité statutaire chargée de définir l’autorisation maritime nécessaire pour le câble sous-marin, 

concernant le périmètre appropriée de l’engagement des parties prenantes et plus précisément des 

consultations publiques.  GridLink a également demandé au Conseil de Medway et à la MMO un avis 

en matière de présélection et de définition, sur la nécessité de procéder à une étude d’impact 

environnemental et sur son contenu, cette consultation ayant également permis d’obtenir des 

informations sur les consultations publiques.  

Le Conseil de Medway a formulé deux recommandations principales : 

a) Se conformer au Medway Statement of Community Involvement (de Septembre 2014), tel 

qu’amendé en août 2020), publié par le Medway Council ; 

b) Procéder à des briefings pour informer les membres du conseil élus sur les plans du projet 

GridLink. 

Dans le Medway Statement of Community Involvement, le Conseil de Medway ou Medway Council 

précise qu’il s’est donné pour objectif de rechercher l’implication de la communauté dans 

l’élaboration de ses plans (planification) et de ses décisions sur les demandes de planifications par 

les promoteurs du projet.  En termes de développement, tells que GridLink, les éléments pertinent 

de cette déclaration sont : 

• Un engagement dès les premières phases du projet ; 

• Un engagement à la fois positif et proactif ; 

• Faire des propositions de développement aux Conseillers dès les premières phases du 

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

• Encourager l’utilisation de modèles et de documents afin de favoriser a communication, par 

exemple lors d’expositions. 

La consultation du MMO a permis d’identifier plusieurs points clés concernant la stratégie de 

consultation publique :  

• Il a été fortement recommandé que l’engagement des parties prenantes avant la soumission 

d’une demande de permis maritime ; 

• Nécessités de consulter les groupes environnementaux dans le cadre des avis de définition 

préalable concernant les études environnementales ; 

• Conseils sur le fait que la consultation et la coordination avec les autres usagers de la mer 

sont des points essentiels avant et pendant l’enquête en mer.  
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GridLink a également organisé un Atelier d’étude préliminaire, avec les principales autorités 

statutaires  et des intervenants non officiels afin d’étudier les effets environnementaux potentiels et 

de définir les conditions des consultations futures dès le début de la phase de sélection du site et de 

la planification du cheminement des câbles.  Cet atelier a permis de réunir le Medway Council, le 

MMO, l’agence environnementale, Natural England, Historic England ainsi que 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 publiques et d’engagement des parties prenantes. 

3.2 GROUPES DE PARTIES PRENANTES 

La liste des différents groupes de parties prenantes consultées par GridLink est donnée dans le      

Table 2. 

Ces groupes de parties prenantes représentent un large éventail d’intérêts réglementaires, 

environnementaux, de communautés locales et d’intérêts publics pouvant être affectés par le projet 

GridLink. 

Tableau 2 : Groupes de parties prenantes 

Groupe Partie prenante 

Résidents 
Hoo St Werburgh 

Propriétés privées situées aux environs de Kingsnorth 
Communautés plus larges situées le long de l'estuaire de Medway Estuary 

Conseils des collectivités locales  Conseil paroissial de Hoo St Werburgh  

Autorités locales  Conseil de Medway  

Autorités régionales Conseil du comté du Kent  

Autorités compétentes pour les 
accords de développement 

Conseil de Medway  

Marine Management Organisation (MMO) 
Crown Estate ou Propriété de la Couronne 

Agence pour l’environnement 

Bureau chargé du drainage de Lower Medway  

Propriétaires fonciers Uniper UK Ltd 

Autorités de navigation maritime / 
Capitaines du port 

Peel Ports (Port de Sheerness) 
Administration portuaire de Londres (PLA) 

Consultants officiels pour les études 
d’impact environnemental 

Joint Nature Conservation Committee (JNCC)  
Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) 
Natural England 

Agence pour l’environnement  
Historic England  
Maritime and Coastguard Agency  
Trinity House  
Minisère de la Défense (MoD)  
Oil & Gas Authority (OGA) 
Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning (OPRED) 

Groupes d’intérêts 
environnementaux 

Kent Wildlife Trust  
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) 
Whale and Dolphin Conservation Society 
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Groupe Partie prenante 

Représentants du secteur de la pêche 
professionnel  

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 

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 (Kentish Flats windfarm) 
Vattenfall Wind Power Ltd (Thanet windfarm extension) 

Propriétaires de câbles de 
télécommunication Offshore, tiers 

Century Link (PEC, Tangerine, Atlantic Crossing - Seg B1) 

BT (divers câbles anciens, plus utilisés) 

Autres industries maritimes British Marine Aggregate Producers Association (BMAPA) 

Plaisanciers ou activités de loisir 
Clubs de voile 
Clubs de plongée 

Marinas 

3.3 ACTIVITÉS DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

GridLink a défini comme le moment le plus favorable pour les activités d’engagement des parties 

prenantes, le moment où il disposait de suffisamment d’informations sur le projet pour permettre 

des discussions claires mais également la phase où les études ne sont pas encore totalement 

arrêtées et peuvent donc être modifiées pour prendre en compte les résultats des consultations.    

Les premières consultations publiques ont eu lieu en février 2017 et se sont poursuivies jusqu’à 

aujourd’hui.  Lorsque cela s’est avéré nécessaire, de nouvelles consultations ont eu lieu et les 

résultats mis à jour de façon à intégrer les modifications apportées au projet GridLink ; par exemple, 

MMO, le Medway Council et Natural England ont été recontactés après que des changements ont 

été décidés sur le choix du site de la station de conversion et après soumissions de toutes les 

modifications du trajet du câble sous-marin aux autorités maritimes et aux associations de pêcheurs 

pour avis. 

Les principaux objectifs de ces consultations étaient d'obtenir des informations pour appuyer les 

études et analyses environnementales, de présenter l’études du projet, discuter les alternatives 

possibles et d’identifier les mesures destinées à atténuer les effets du projet sur l’environnement.  

GridLink a adopté une série de mécanismes de communication pour s’engager avec les parties 

prenantes, en fonction de leurs préférences d’une part et du fait qu’il existait déjà ou non un 

processus de consultation spécifique, tel qu’un formulaire de demande de renseignement sur le site 

internet destiné aux intervenants statutaires. GridLink a choisi d’organiser, de préférence, des 

réunions thématiques avec les parties prenantes, chaque fois que cela était possible.  Toutes les 

parties prenantes contactées par écrit ou par email, s’est vu proposer une réunion sur simple 

demande. 
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4. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

GridLink a consulté 89 parties prenantes. Le Tableau 3 donne la liste des différentes parties 

prenantes contactées par GridLink. 

Les résultats de l’engagement des parties prenantes et la façon dont ces retours ont été pris en 

compte dans les études environnementales  sont repris dans les rapports environnementaux joints à 

la demande d’autorisation de planification et le Rapport environnemental maritime joint à la 

demande d’Autorisation maritime. 

On trouvera ci-après une synthèse des principaux commentaires et des demandes reçus : 

• Demande d’informations complémentaires concernant la nécessité d’interconnecteurs, la 

mise en œuvre actuelle des autres interconnecteurs, le fonctionnement de 

l’interconnecteur et l’autorité qui fournit l’électricité transportée – GridLink a fourni des 

informations complémentaires sur ces différents points lors des consultations et a 

également ajouté des descriptions et des études techniques aux informations publiques 

disponibles sur son site internet.  

• Demande de clarifications sur les avantages qu’offre l’interconnecteur par rapport aux 

énergies renouvelables – GridLink a fourni des informations complémentaires lors des 

consultations et dans les informations publiques disponibles sur son site internet. 

• Des intervenants non statutaires, tells que RSPB et le Kent Wildlife Trust, devraient être 

consultés– GridLink s’est assuré que l’engagement des parties prenantes comprenait un 

large éventail d’intervenants et de groupes d’intérêt non statutaires, dont le RSPB et le Kent 

Wildlife Trust. 

• L’itinéraire du câble sous-marin devrait également prendre en compte les zones de pêche 

et les activités liées à cette dernière – GridLink a longuement consulté les associations de 

pêche actives dans l’estuaire de Medway, l’estuaire de la Tamise et la mer du nord, a tenu 

compte des zones de pêche dans le choix de l’itinéraire du câble sous-marin, la conception 

des croisements des câbles sous-marins existant et les méthodes de pose des câbles.  

GridLink effectue avant et après des études sur la pêche afin de confirmer que les activités 

de pêche pourront continuer une fois le câble sous-marin installé. 

• Prise en compte des perturbations pour les oiseaux présents dans l’estuaire de Medway – 

GridLink réalise depuis 2 ans des études ornithologiques approfondies afin d’évaluer la 

présence d’oiseaux hivernants, nicheurs et d’oiseaux qui se nourrissent à proximité de la 

station de conversion et du trajet du câble sous-marin et a intégré une série de mesure 

d’atténuation afin de réduire au minimum les effets liés au bruit, à la lumière ou autre 

interruption lors de la construction ou de l’exploitation. 

• L’annonce des consultations publiques ne devrait pas se limiter à des annonces dans la 

presse, les médias sociaux et sur le site Internet, ceci portant préjudice aux personnes qui 

ne maîtrisent pas l’informatique ou qui ne regardent pas les médias– GridLink a prévu la 

distribution de prospectus pour annoncer les consultations publiques dans les quartiers 

résidentiels de la paroisse de Hoo St Werbergh et deux points d’information dans les  

centres commerciaux de Dockside Outlet Retail Centre et Riverside Country Park, ainsi que la 
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diffusion d’annonces et de communiqués de presse dans les médias sociaux locaux, les 

journaux et à la radio.  

GridLink a tenu compte de tous les retours et avis exprimés par les parties prenantes et lors des 

consultations publiques, en particulier en ce qui concerne le trajet du câble sous-marin et la 

définition des mesures d’atténuation visant à réduire au minimum tout impact environnemental 

résiduel. Toutes les mesures d’atténuation spécifiques qui ont été retenues pour répondre à des 

préoccupations particulières ont été communiquées aux parties prenantes concernées aux fins 

d’examen et afin de s’assurer qu’elles répondaient au problème qui avait été exprimé.   

Tableau 3 : Synthèse des engagements des parties prenantes 

Réf. Participant Type 

1 Medway Council - Planification Autorité locale 

2 Medway Council – Développement économique Autorité locale 

3 Medway Council – Autoroutes Autorité locale 

4 Medway Council – Ecologie Autorité locale 

5 Medway Council - Aménagement Autorité locale 

6 Conseil paroissial de Hoo St Werburgh  Conseil paroissial 

7 Hoo St Werburgh and Chattenden Neighbourhood Plan Steering Group Conseil paroissial 

8 Kent County Council - Cultural heritage Patrimoine culturel 

9 Marine Management Organisation (MMO) Autorité compétente  

10 Crown Estate Autorité compétente  

11 Peel Ports (Port de Sheerness) Autorité de la navigation  

12 Port of London Authority (PLA) Autorité de la navigation  

13 Uniper UK Ltd Propriétaire 

14 Historic England  Patrimoine culturel 

15 Natural England Protection de la nature 

16 Joint Nature Conservation Committee (JNCC)  Protection de la nature 

17 Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Protection de la nature 

18 Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Protection de la nature 

19 Kent Wildlife Trust  Protection de la nature 

20 Whale and Dolphin Conservation Society Protection de la nature 

21 Environment Agency  Risque d’inondation 

22 Medway Internal Drainage Board  Drainage des terrains 

23 Maritime and Coastguard Agency (MCA) Garde-côte 

24 Trinity House  Patrimoine culturel 

25 Ministère de la Défense (MoD)  Militaire 

26 Oil & Gas Authority (OGA) Pétrole et gaz 

27 Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning (OPRED) Pétrole et gaz 

28 Chamber of Shipping   Transport maritime 

29 British Marine Aggregate Producers Association (BMAPA) Dragage 

30 National Federation of Fishermen's Organisations (NFFO) Pêche 

31 Kent and Essex Inshore Fisheries & Conservation Authority (KEIFCA)  Pêche 

32 Rochester Oyster and Floating Fishery (ROFF) Pêche 

33 Thanet Fishermen’s Association Pêche 

34 Whitstable Fishermen’s Association Pêche 

35 Swale Fishermen Ltd Pêche 

36 Harwich Harbour Fishermen’s Association Pêche 

37 Thames Estuary Fishermen’s Association Pêche 

38 Leigh Trawlermen Cooperative Pêche 

39 BritNed Development Ltd (BritNed interconnector) Propriétaire d’équip. tiers 

40 NEMO Ltd (NEMO interconnector) Propriétaire d’équip. tiers 

41 Blue Transmission London Array Ltd (London Array windfarm) Propriétaire d’équip. tiers 

42 Balfour Beatty plc (Thanet windfarm) Propriétaire d’équip. tiers 
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Réf. Participant Type 

43 Vattenfall Wind Power Ltd (Kentish Flats windfarm) Propriétaire d’équip. tiers 

44 Vattenfall Wind Power Ltd (Thanet windfarm extension) Propriétaire d’équip. tiers 

45 BT (divers câbles de télécommunications) Propriétaire d’équip. tiers 

46 CenturyLink (divers câbles de télécommunications) Propriétaire d’équip. tiers 

47 Royal Yachting Association  Voile 

48 Cruising Association  Voile 

49 Medway Cruising School Voile 

50 Medway Bridge Marina Voile 

51 Strood Yacht Club Voile 

52 Rochester Cruising Club Voile 

53 Skilltrack Voile 

54 Kentish Sail Association Voile 

55 Morning Star Trust Voile 

56 Sail and Power Services Voile 

57 Royal Engineers Boat Operations (Asa 133) Voile 

58 Chatham Maritime Marina Voile 

59 Elite Sailing Voile 

60 Guardian Marine Training Services Ltd Voile 

61 Upnor Sailing Club Voile 

62 Medway Yacht Club Voile 

63 Arethusa Venture Centre Voile 

64 Wilsonian Sailing Club Voile 

65 Hoo Ness Yacht Club Voile 

66 Port Werburgh Voile 

67 Hundered of Hoo Sailing Club Voile 

68 Gillingham Marina Voile 

69 Segas Sailing Club Voile 

70 Medway WaterSports Centre Voile 

71 Medway Cruising Club Voile 

72 Lower Halstow Yacht Club Voile 

73 Kingsferry Boat Club Voile 

74 Queenborough Harbour Voile 

75 Queenborough Yacht Club Voile 

76 Solo Offshore Racing Club Voile 

77 UK Catamaran Racing Association Voile 

78 Whitstable Yacht Club Voile 

79 Whitstable Watersports Centre Voile 

80 Whitstable Cruising Club Voile 

81 OystercoastWatersports Voile 

82 Club de voile de Tankerton Bay  Voile 

83 Hamperton Pier Yacht Club Voile 

84 Herne Bay Sailing Club Voile 

85 Minnis Bay Windsurfing Club Voile 

86 Minnis Bay Sailing Club Voile 

87 Margate Yacht Club Voile 

88 British Sub-Aqua Club Plongée 

89 British Divers Marine Life Rescue  Plongée 
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5. DÉCLARATION DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 
 

GridLink effectue des consultations publiques et considère qu’il s’agit là d’un élément clé de 

l’engagement des parties prenantes. 

Ces consultations publiques ont été conformément aux dispositions des documents suivants : 

a) Medway Statement of Community Involvement (de Septembre 2014), tel qu’amendé en août 

2020), publié par le Medway Council ; 

b) Le Règlement (UE) No 347/2013 du Parlement européen et du Conseil sur la liste des projets 

d’intérêt commun établie par l’Union  (intitulé Règlement ‘RTE-E’), conformément à 

l’orientation britannique THE TEN- E REGULATION EU347/2013 Manuel de Procédures: Le 

processus d’octroi des permis pour les projets d’intérêt commun au Royaume-Uni (Mai 2014), 

publié par le Département de l’Énergie et du Changement climatique. 

Les consultations publiques ont portées sur les activités reprises dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Consultations publiques 

Action Description Calendrier 

Réunions publiques Réunion publique en ligne 11 septembre 2020 

Exposition publique 
Exposition publique virtuelle via le site 
internet GridLink  

28 août 2020 to 
31 janvier 2021 

Points d’information  

Deux points d’informations proposant des 
dépliants, des feuillets d’information et des 
résumés non techniques à consulter sur 
place et/ou à emporter: 

• Dockside Outlet Retail Centre, St Mary’s 
Island 

• Riverside Country Park, Rainham 

Du 28 août au  
11 septembre 2020 

Assistance téléphonique 
Ligne téléphonique dédiée aux questions du 
grand public 

Du 28 août au  
11 septembre 2020 

Groupe de pilotage du plan du 
quartier de Hoo St Werbergh et 
Chattenden  

Téléconférence 26 août 2020 

Représentants élus du conseil de 
Medway  

Réunion d’information destinée aux  
membres 

28 octobre 2019 

Réunion d’information destinée aux  
membres 

26 février 2019 

Site web 

Informations sur le projet et point de contact 
pour toute question ou demandes, à l’aide 
du formulaire de contact “Nous contacter» 
disponible à l’adresse suivante : 
www.gridlinkinterconnector.com 

Depuis le 27 novembre 
2017  

 
Les résidents locaux ont été informés des consultations publiques par le biais des outils suivants : 

• Des prospectus distribués aux habitants de Hoo St Werbergh (4800 adresses) ; 

• Des points d’information ; 

• Des annonces dans la presse et des notifications dans les médias sociaux ; 

• Des affiches à Hoo St Werbergh; 

• Une annonce sur le site Internet ; 

• Des communiqués de presse. 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
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Les résultats détaillés des consultations publiques figurent dans la Déclaration de participation 

communautaire (Statement of Community Involvement) rédigée par le groupe BECG pour le compte 

de GridLink à l’Annexe 1. 
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6. SITE INTERNET 
 

GridLink Interconnector Ltd a créé en novembre 2017  un site internet dont l'adresse est : 

www.gridlinkinterconnector.com, et qui sera exploité pendant toute la durée du projet.   

Ce 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 des 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 

des 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 utilisateurs du site internet pour contacter GridLink 

Interconnector Ltd ; 

• 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), ce site Internet publie également les 

documents obligatoires et les informations requises à savoir : 

• Un Feuillet d’information ; 

• Un résumé non technique ; 

• Un calendrier des consultations publiques avec les dates et lieux des manifestations publiques 

; 

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

permis de développement ; 

• Un formulaire de contact pour laisser des commentaires ou faire des objections dans le cadre 

des consultations; 

• Des informations sur les Autorités Nationales Compétentes (NCA)  pour le PCI ; 

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

• Un 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.   

La page d’accueil du site internet de GridLink est illustrée en Figure 4. 

http://www.gridlinkinterconnector.com/
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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 5. 

 

  



 
 

 

Page 19 of 22  

Figure 4 : Page d'accueil du site internet de GridLink  
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Figure 5 : Onglets du menu du site internet de GridLink  
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7. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 
 

GridLink Interconnector Ltd s’engage de manière positive avec les parties prenantes et dans le cadre 

des consultations publiques relatives au projet d’interconnecteur GridLink.  

Parmi les moyens mis en œuvre dans le cadre de cet engagement, on citera un site internet, une 

exposition virtuelle, des points d’information, une réunion publique en ligne et des réunions 

thématiques ainsi que des téléconférences avec chacune des parties intéressées.  Les informations 

sur le projet ont été largement diffuses par le biais de prospectus, de feuillets d’information et de 

résumés non techniques ainsi que par le biais de documents fondamentaux.  Ceux-ci ont été remis 

directement aux parties prenantes et peuvent être téléchargés depuis le site internet de GridLink.  

Les comptes-rendus des consultations publiques sont également disponibles sur le site internet. 

Les résultats des engagements des parties prenantes ont été pris en compte par GridLink, chaque 

fois que cela était possible, pour documenter la planification, la conception et la mise en œuvre du 

projet.  Ils ont été notamment pris en compte pour la préparation du rapport environnemental joint 

à la demande d’autorisation de planification et du rapport environnemental maritime joint à la 

demande d’autorisation maritime.  

De plus, à l’issue de la phase de développement, GridLink souhaite mettre en place un processus de 

communication approprié avec l’ensemble des parties prenantes concernées afin de s’assurer que la 

diffusion des informations, le respect des engagements pris auprès des parties prenantes et les 

consultations se poursuivent pendant toute la durée des phases de construction et d’exploitation. 

 

 

  



 
 

 

Page 22 of 22  

ANNEXE 1 

DÉCLARATION DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 
 

 

Veuillez vous reporter à la Déclaration de participation communautaire (Groupe BECG, Septembre 

2020) 


