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Synthèse 

GridLink Interconnector Ltd développe le projet d’interconnecteur GridLink (GridLink). Ce projet 

concerne l’installation d’un nouveau câble électrique haute tension en courant continu (HVDC) de 

1400 MW qui assurera la liaison pour le transport d’électricité entre les réseaux nationaux du 

Royaume-Uni et de la France. Ce câble reliera la sous-station du réseau national 400 kV de 

Kingsnorth dans le Kent, au Royaume-Uni à la sous-station RTE de 400 kV située à Warande près de 

Dunkerque dans la région Nord en France. Le tracé du câble traverse l’estuaire de Medway et 

l’estuaire de la Tamise avant de se diriger vers le sud-est pour traverser le sud de la mer du Nord et 

atteindre la côte française. 

 

Le programme comprend une nouvelle station de conversion qui sera mise en œuvre sur l’ancien site 

de la centrale au charbon de Kingsnorth et un câble souterrain qui ira de la station de conversion 

proposée jusqu’à la sous-station existante de Kingsnorth appartenant au réseau national. 

 

GridLink soumettra un projet de demande de planification conformément à la loi de 1990 sur 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire (the Town and Country Planning Act 1990) au Conseil de 

Medway (Medway Council) pour la réalisation terrestre du projet au Royaume-Uni. Par ailleurs, 

GridLink soumettra une demande d’Autorisation maritime conformément à la loi de 2009 sur l’accès 

au milieu marin et côtier (Marie and Coastal Access Act 2009) à l’Organisation de gestion maritime 

(Marine Management Organisation (MMO)) pour les éléments offshore du projet.   
 

Dans le cadre de la consultation préalable à ces demandes, GridLink a prévu une série d’expositions 

publiques ainsi qu’une réunion publique. Cependant en raison de la pandémie de COVID-19, GridLink 

a revu ses programmes de consultation de façon à respecter les directives gouvernementales sur le 

regroupement de personnes dans les lieux publics. A la place du programme prévu à l’origine, un 

programme de consultations virtuelles a été mis en place, comprenant une exposition virtuelle, des 

sessions de discussions en ligne et une réunion publique ainsi que la mise en place de deux points 

d’information physiques. Le programme des consultations virtuelles a été approuvé par le Conseil de 

Medway et le MMO. 
 

Dans le cadre du vaste programme d’engagement des collectivités, qui soutend ce projet, les 

résidents locaux  ainsi que d’autres parties prenantes ont eu l’opportunité de faire part de leurs 

réactions et de leur avis sur les propositions, ce à tous les stades de la consultation publique, via un 

certain nombre de canaux différents. Une ligne d’information gratuite, un site internet et l’adresse 

email du projet ont été mis à la disposition de toutes les parties intéressées, pendant toute la phase 

de demande préliminaire ; celles-ci pourront recevoir des informations complémentaires, s’enregistrer 

pour participer aux réunions publiques en ligne et transmettre leurs réactions.  
 

Le site internet a été créé en novembre 2017. Une exposition virtuelle a été présentée sur ce site du 

Lundi 31 août  au Vendredi 11 septembre 2020 afin d’offrir r aux collectivités locales la possibilité 

d’en savoir un peu plus sur les propositions, de s’inscrire pour la réunion publique en ligne et de faire 

part de leurs commentaires. Un formulaire a été prévu à cet effet que les visiteurs du site peuvent 

remplir en ligne. Cette exposition virtuelle restera sur le site internet pendant toute la durée des 

procédures relatives à l’accord de développements. Le site internet propose un deuxième outil 

permettant de contacter GridLink, via un formulaire de contact : « Contactez-nous ».  
 

Une session de discussion en direct s’est tenue dans le cadre de l’exposition virtuelle le Vendredi 4 

septembre et une réunion publique en ligne a été organisée via la plateforme GoToMeeting le 

Vendredi 11 Septembre.  
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Afin de s’assurer qu’un maximum de personnes puisse être informé de ces consultations publiques, 

un prospectus a été adressé aux habitants du Conseil paroissial de Hoo St Werburgh (Hoo St 

Werburgh Parish Council), pour les inviter à voir l’exposition virtuelle, participer au débat en ligne 

et/ou à la réunion publique en ligne, et à faire part de leurs commentaires. 

 

Des annonces dans les medias, un communiqué de presse et une page Facebook ont été utilisés 

pour annoncer ces consultations et les différentes solutions possibles pour communiquer avec 

GridLink. Le prospectus a été distribué à 4809 adresses et la page Facebook a été consultée, grâce à 

une annonce dynamisée, par 8378 personnes dans la zone couvrant le code postal ME3.  

 
GridLink a soigneusement étudié tous les commentaires et réactions reçus à ce jour et dans la 

mesure du possible, modifié ses propositions afin de tenir compte des commentaires formulés par la 

communauté locale et les parties prenantes. Les principaux commentaires exprimés par la collectivité 

locale ont été pris en compte dans ce document et dans les demandes d’Autorisation de planification 

et d’Autorisation maritime. 

 

GridLink entend s’engager avec les collectivités locales et, à l’issue de la soumission de ces 

demandes, veillera à ce que les parties intéressées et les principales parties prenantes soient 

informées régulièrement de l’avancement de ces propositions.  
 

Ce document donne un compte-rendu chronologique de la consultation préalable à ces demandes, et 

des réactions et commentaires reçus.  
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1. Introduction 

1.1 GridLink développe actuellement les plans de l’interconnecteur GridLink composé d’un câble 

électrique sous-marin haute tension en courant continu qui reliera la sous-station du réseau 

national 400kV de Kingsnorth, dans le Kent au Royaume-Uni à la sous-station RTE de 400 kV 

de Warande près de Dunkerque en France.  

1.2 L’interconnecteur GridLink permettra le transport d’électricité dans les deux sens entre le RU 

et la France, de sorte que tout surplus de production d’énergie pourra être exporté ; ceci 

permettra ainsi de palier les interruptions imprévues sur les réseaux nationaux et d’assurer la 

sécurité de l’approvisionnement. 

1.3 GridLink Interconnector Ltd assure l’entière responsabilité du développement, de la 

construction prévue et de l’exploitation du projet d’interconnexion GridLink (GridLink).  

1.4 GridLink est une société entièrement détenue par iCON Infrastructure Partners III, 

investisseur sur le long terme reconnu dans les sociétés du secteur énergétique, les réseaux 

et les infrastructures de transport. 

1.5 Ce document présente un rapport chronologique des activités de consultation entreprises 

pendant les phases de demande précédant le dépôt des demandes d’autorisation de 

planification et d’autorisation maritime et de l’activité que GridLink se propose de poursuivre 

après la soumission de ces demandes. 

1.6 Afin de favoriser la consultation des collectivités et la communication avec celles-ci, GridLink 

a mis en place le BECG (Built Environment Communications Group), groupe d’experts en 

communication, qui sera chargé d’organiser et de gérer les consultations publiques. 
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2. Contexte 

2.1 La proposition 
2.1.1 GridLink est un nouveau câble électrique haute tension en courant continu (HVDC) de 1400 

MW qui assurera la liaison pour le transport d’électricité entre les réseaux nationaux 

britannique et français. Ce câble relie la sous-station du réseau national 400 kV de 

Kingsnorth dans le Kent, au Royaume-Uni, à la sous-station RTE 400 kV de Warande, près 

de Dunkerque dans la région du Nord, en France. Le tracé du câble sous-marin traverse 

l’estuaire de Medway et l’estuaire de la Tamise avant de se diriger vers le sud-est pour 

traverser le sud de la mer du nord et rejoindre la côte française. 

2.2 Les Installations Offshore  
2.2.1 Les installations britanniques offshore proposées par GridLink, et représentées ci-dessous, 

comprennent un câble sous-marin haute tension en courant continu (HVDC). 

Schéma du tracé du câble sous-marin HVDC proposé par GridLink  

2.3 Les Installations terrestres 
2.3.1 Les installations terrestres britanniques proposées par GridLink et représentées ci-dessous 

comprennent : 

 

• Le point d’arrivée, situé sur le site de l’ancienne centrale au charbon de Kingsnorth, 

où le câble HVDC sous-marin traverse la rive pour rejoindre directement la station de 

conversion; 

• La nouvelle station de conversion destinée à transformer le courant continu (CC) en 

courant alternatif (CA) ; 

• Un câble haute tension en courant alternatif reliant la station de conversion jusqu’à 

une baie de réserve à la sous-station du réseau national de Kingsnorth. 
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2.3.2 Aucune extension ni nouvelle ligne aérienne supplémentaires ne sont requises jusqu’à la 

sous-station. 

 

 

 

Image satellite de la station de conversion proposée par GridLink et de la sous-station actuelle 

du réseau national de Kingsnorth 
 

2.4 La station de conversion 
2.4.1 La station de conversion GridLink sera située sur la terre ferme à l’emplacement de 

l’ancienne centrale au charbon de Kingsnorth dans le Kent. Le trajet du câble terrestre HVAC 

au Royaume-Uni ira de la station de conversion GridLink jusqu’à une baie de réserve au 

niveau de la sous-station actuelle du réseau national de Kingsnorth dans le Kent. 

2.4.2 La station de conversion a pour fonction de transformer le courant continu, utilisé pour 

transporter l’électricité entre le Royaume-Uni et la France, en courant alternatif, courant utilisé 

dans les foyers. L’électricité doit être transportée sous la forme de courant continu, celui-ci 

étant plus performant sur les longues distances. 

2.4.3 Une station de conversion classique comprend une série d’équipements spécifiques, dont 

certains doivent être situés à l’intérieur, dans un certain nombre de bâtiments, pouvant faire 

jusqu’à 25 m de hauteur. Une station de conversion type comprend une salle de contrôle, des 

transformateurs, des équipements semblables à ceux d’une sous-station classique et toute la 

technologie nécessaire pour transformer le courant continu en courant alternatif. 
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Plan du site montrant la station de conversion proposée par GridLink et le trajet du câble souterrain 

HVAC jusqu’à la sous-station actuelle du réseau national, à Kingsnorth 

  



10 

 

3 Consultation préalable au dépôt d’une 

demande de permis 

3.1 Déclaration de participation communautaire du 

Conseil de Medway  
3.1.1 GridLink s’est conformé au cadre de politique de planification nationale (National Planning 

Policy Framework (NPPF)) du gouvernement qui stipule qu’ “un engagement dès les 

premières phases d’un projet peut sensiblement accroître l’efficacité et l’efficience du système 

de planification, pour l’ensemble des parties.” 

3.1.2 Le NPPF souligne également que le fait d’avoir “des discussions de bonne qualité lors de la 

phase préalable au dépôt d’une demande de permis se traduit par une meilleure coordination 

entre les ressources publiques et les ressources privées et de meilleurs résultats pour la 

communauté.” 

3.1.3 Le conseil de Medway a mis à jour sa déclaration de participation communautaire (Statement 

of Community Involvement (SCI)) en août 2020. La section du SCI concernant la consultation 

préalable est reprise ci-après:  

Collaboration avec les promoteurs 

• Lorsque les promoteurs proposent des projets de développement majeurs ou sensibles, le 

Conseil souhaite qu’il y ait une consultation préalable et un engagement suivi. Celui-ci doit 

être mis en œuvre par les promoteurs ou leurs représentants conformément aux normes 

définies dans cet SCI.  

• Le NPPF souligne le lien entre des lieux bien conçus et un engagement efficace. Il précise 

notamment : ‘Une bonne conception constitue un aspect essentiel du développement 

durable, favorise la création de lieux mieux adaptés dans lesquels il fait bon vivre et travailler 

et permet à la communauté de mieux accepter ces réalisations. Exprimer clairement ce que 

l’on attend en matière de conception et la façon dont celle-ci sera testée, est essentiel pour 

atteindre cet objectif. Il en va de même d’un engagement effectif entre les candidats, les 

communautés, les autorités chargées de la planification locale et les autres groupes d’intérêt 

pendant toute la durée du processus. 

• Les candidats responsables de projets majeurs sont tenus de soumettre une déclaration de 

participation communautaire séparée pour expliquer comment ils ont intégré cet engagement 

dans leur processus de proposition de développement.  

• Le NPPF précise en outre : Les demandes démontrant un engagement proactif et effectif 

avec la communauté, dès les premières phases du processus seront examinées plus 

favorablement que les autres’. 

• Le Conseil engage les promoteurs à présenter aux Conseillers des propositions de 

développement dans ce sens, dès les premières phases du processus de planification avant 

même de déposer une demande. Ces présentations sont utiles en ce qu’elles renseignent 

les membres sur les propositions déposées et permettent de soulever les questions de fond. 

Le Conseil encourage les candidats à utiliser des modèles et à fournir la documentation 

nécessaire afin de mieux communiquer sur la portée et l’impact des projets de 

développement.  

Favoriser une implication du voisinage dès les premières phases d’un projet dans le cas de 

propositions de petite échelle.  
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• Le Conseil encourage les candidats à dialoguer avec les habitants du quartier de manière 

informelle avant de finaliser leurs plans et de déposer leur demande de permis.  

• Le fait d’impliquer le voisinage dès les premières phases d’un projet présente des avantages 

supplémentaires pour les deux parties :. Pour les candidats, cela leur permet de prendre en 

compte des problèmes qu’ils pourront résoudre avant même de déposer une demande 

d’autorisation de planification, ce qui leur fera gagner du temps et leur évitera des conflits par 

la suite. Pour le voisinage, cela lui permet de disposer d’informations avant que les 

propositions n’atteignent un stade plus avancé. 

 

3.1.4 Les directives du gouvernement et le SCI du Conseil de Medway encouragent les discussions 

et l’implication de la communauté avant le dépôt d’une demande d’autorisation. Ainsi, le 

programme de consultations publiques avait un certain nombre d’objectifs essentiels, 

notamment : 
• Encourager la transmission d’un maximum d’informations de la part des communautés 

locales, et notamment des résidents, des groupes d’intérêt, des conseillers et des 

entreprises.  
• Donner à la communauté une réelle opportunité d’exprimer son avis sur les plans;  
• Permettre à l’ensemble de la population concernée de s’impliquer activement dans le 

processus ;  
• Identifier et traiter tous les problèmes soulevés par la communauté locale et les parties 

prenantes. 

 

3.1.5 C’est pourquoi, GridLink a mis en place un programme détaillé des consultations publiques. 

3.2 Déclaration relative à une consultation virtuelle 
3.2.1 GridLink a rédigé une déclaration relative à une consultation virtuelle afin de préciser 

l'organisation de ces manifestations.  

3.2.2 Une copie de cette déclaration figure à l’Annexe 1. 

3.2.3 GridLink a travaillé sur le processus formel de consultation préliminaire du Conseil de 

Medway et obtenu l’accord de ce dernier sur les programmes de consultation virtuelle. 

3.2.4 Le Conseil de Medway a fait part des remarques suivantes à propos de cette déclaration 

relative à une consultation virtuelle : 

Je pense que compte tenu des circonstances difficiles dans lesquelles nous devons 

travailler du fait de la pandémie de Covid19, l’approche que vous avez proposée vous 

permettrait d’informer l’ensemble des parties concernées du dépôt d’une demande de 

permis et pourrait faciliter la participation d’une plus grande partie du public et lui donner la 

possibilité de s’exprimer sur le programme proposé. 

Je n’ai aucune autre remarque supplémentaire à faire. 

Veuillez noter que le résultat de cette consultation virtuelle devra être repris dans un 

document de présentation, à joindre à votre demande.  

 
3.2.5 GridLink a également demandé l’avis du MMO sur ce principe d’une consultation virtuelle. 

MMO a de son côté fait part des remarques suivants : 

Je  vous confirme que nous avons étudié vos propositions et sommes tout à fait favorables 

au fait de remplacer la consultation publique par une consultation en ligne ou virtuelle. 
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3.3 Le Conseil de Medway et le Conseil paroissial de Hoo 

St Werbergh  
3.3.1 GridLink a considéré qu’il était important de débattre des propositions du projet avec les 

représentants élus des communautés locales, avant de procéder à une consultation publique 

plus large. 

3.3.2 Le projet GridLink entre dans le cadre de consultations publiques régulières par Uniper avec 

le Conseil de Medway et le Conseil paroissial de Hoo St Werbergh sur le réaménagement 

global du site de l’ancienne centrale électrique de Kingsnorth située dans le parc commercial 

MedwayOne. GridLink étant potentiellement l’un des premiers occupants de l’un des lots du 

projet global d’Uniper, il était important de tenir les membres du Conseil informés du 

processus de planification de GridLink (uniquement) et de sa place dans le cadre du 

réaménagement global de cette zone. 

3.3.3 C’est pourquoi, GridLink a participé à deux réunions de présentation devant les conseillers 

(“Briefing des Membres”) au Conseil de Medway le 26 février 2019 et le 28 octobre 2019. 

Ces présentations portaient sur les points suivants : 

• Synthèse du projet GridLink  

• Interconnecteurs électriques actuels et prévus au Royaume-Uni 

• La Commission Européenne et le Brexit 

• Conception du projet GridLink  

• Géographie du projet 

• Raccordement aux réseaux nationaux au Royaume-Uni et en France 

• Trajet du câble et sites des stations de conversion 

• Nouvelle modification apportée sur le site de la station de conversion de Kingsnorth 

• Tracé mis à jour du câble dans l’estuaire de Medway  

• Franchissement de l’estuaire de Medway et des Marshes SPA/MCZ/SSI 

• Site de la station de conversion 

• Raccordement au réseau 

• Accords et permis de développement au Royaume-Uni 

• Calendrier des demandes d’autorisation et des accords de planification  

• Consultations publiques 

 

3.3.4 GridLink a également pris contact avec le Conseil paroissial de Hoo St Werbergh et transmis 

des informations sur le projet et les consultations publiques prévues, mais la crise du COVID-

19 a empêché une présentation devant les conseillers de la paroisse. Cependant, GridLink a 

fait une présentation (via ZOOM) au Groupe de pilotage du plan de quartier de Hoo St 

Werburgh et Chattenden (Neighbourhood Plan Steering Group) le 26 août 2020. 

3.3.5 Cette présentation donnait un aperçu général du projet, expliquait la nécessité d’installer des 

interconnecteurs, et abordait les prochaines consultations et le calendrier du projet. 

3.3.6 Les membres du groupe ont soulevé un certain nombre de questions et abordé plusieurs 

sujets : 

• L’impact du bruit des travaux de pose des pieux (l’expérience a en effet montré que 

celui-ci pouvait être entendu jusqu’à Hoo) 

• Les perturbations pour les oiseaux 

• Les consultations avec Natural England, RSPB et le Kent Wildlife Trust 

• Les avantages par rapport aux énergies renouvelables 
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• Les moyens prévus pour informer les habitants de HOO des consultations publiques 

• La question des lézards que l’on trouve à proximité du site d’Uniper 

• L’ampleur des travaux de construction – la plus grande partie des travaux porteront 

sur la construction de la station de conversion alors que le raccordement dans la baie 

au niveau de la sous-station ne représentera qu’une petite partie de ceux-ci. 

 

3.3.7 Ces réunions ont offert aux représentants de la communauté locale la possibilité de discuter 

des propositions avec les membres de l’équipe de projet et de poser toutes les questions 

qu’ils souhaitaient concernant le projet. 

3.4 Le site Internet 
3.4.1 Un site internet dédié au projet a été créé pour communiquer au public toutes les informations 

disponibles, et ce dès novembre 2017.  

3.4.2 Ce site internet peut être consulté à l’adresse suivante : https://gridlinkinterconnector.com/. 

Pendant toute la phase préalable au dépôt des demandes, un bouton a été ajouté à la page 

d’accueil pour accéder directement à l’exposition virtuelle organisée au Royaume-Uni. 

3.4.3 L’adresse du site internet figure sur tous les documents fournis dans le cadre du processus 

de consultation publique. 

3.4.4 Le site internet GridLink fournit notamment des informations sur les points suivants : 

• Le contexte du projet GridLink; 

• Informations sur le projet ; 

• La conception des stations de conversion ; 

• La conception des câbles sous-marins et terrestres ; 

• Un résumé non technique ; 

• L’aspect environnemental ; 

• Les détails des consultations publiques au Royaume-Uni et en France ; 

• Le calendrier du projet ;  

• Les dernières actualités sur le projet ; 

• Les avantages ;  

• L’exposition virtuelle au Royaume-Uni ; 

• Les coordonnées des contacts 

3.4.5 Au cours du mois d’août, le site internet a été consulté 593 fois.   
 

3.4.6 L’Annexe 2 présente une capture d’écran de la page d’accueil du site internet montrant 

notamment le bouton permettant d’accéder à l’exposition virtuelle. 

3.5 Exposition virtuelle 
3.5.1 GridLink a mis en ligne une exposition virtuelle destinée au public depuis le vendredi 28 août; 

celle-ci est accessible via le site internet GridLink à l’aide du lien suivant  – 

https://gridlinkinterconnector.com/ 

 

3.5.2 Cette exposition comporte les rubriques suivantes : 

 

• Bienvenue ; 

• Aperçu du projet ; 

• Présentation des interconnecteurs électriques ; 

• Avantages de l’interconnexion GridLink ; 

https://gridlinkinterconnector.com/
https://gridlinkinterconnector.com/
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• Construction de l’interconnecteur GridLink au Royaume-Uni 

• La liaison sous-marine 

• La station de conversion ; 

• Impacts environnementaux; 

• Gestion des impacts environnementaux ; 

• Prochaines étapes ; 

• Tracé des câbles 

• Cheminement des câbles 

• Formulaire de commentaires ; 

• Formulaire d’inscription pour participer aux réunions publiques. 

 

3.5.3 Du vendredi 28 août au vendredi 11 septembre, le nombre de visiteurs individuels qui a 

consulté cette exposition virtuelle a été de 198. Les visiteurs avaient la possibilité de 

visualiser à tout moment l’ensemble de la documentation disponible. Les panneaux suivants 

ont été les plus consultés : 
• Construction de l’interconnecteur GridLink au Royaume-Uni ; 

• Le câble sous-marin ; 

• Avantages de l’interconnexion GridLink ; 

• La station de conversion. 

 

3.5.4 Le tableau ci-dessous indique le nombre de vues pour chacune des pages, par panneau et le 

pourcentage de ces vues. 

 

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Project Overview

Feedback

Introducing Electricity Interconnectors

Welcome

Cable route chart

Cable route

Environmental Impacts

10 Ways that GridLink is Minimising Environmental Impacts

Next Steps
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3.5.5 L’Annexe 3 présente une copie de la page d’accueil de cette exposition virtuelle. 

 

3.5.6 L’Annexe 4 montre une vue des différents panneaux de l’exposition. 

 

3.5.7 Du vendredi 28 août au vendredi 11 septembre, les visiteurs avaient la possibilité de faire part 

de leurs commentaires via un formulaire en ligne proposé sur la page de l’exposition virtuelle. 

Cette exposition virtuelle et le formulaire de commentaires sont encore disponibles jusqu’à la 

fin des procédures d’accord de développement. 

 

3.5.8 Les visiteurs pouvaient également demander que leur soit adressé un formulaire de 

commentaires sur papier, qui leur était envoyé accompagné d’une enveloppe affranchie pour 

la réponse. Ce formulaire de commentaires permettait aux habitants de donner leur avis sur 

le projet et de dire notamment s’ils étaient ou non d’accord avec les propositions de GridLink. 

 

3.5.9 L’Annexe 5 présente une copie de ce formulaire de commentaires. 

 

3.5.10 L’Annexe 6 montre la version papier de ce formulaire de commentaires. 

 

3.5.11 Le vendredi 4 septembre GridLink ajoutait une fonction de « chat en ligne », qui est restée 

active de 16h30 à 20h30. Celle-ci devait permettre au public de s’entretenir avec l’équipe du 

projet, de poser toutes les questions qu’il souhaitait et de faire part de leurs commentaires 

concernant cette proposition.   

 

3.5.12 Alors que neuf visiteurs étaient présents sur le site internet au cours de cette session, aucun 
d’eux n’a saisi cette opportunité pour interroger l’équipe du projet. 
 

3.6 Réunion publique en ligne 
3.6.1 GridLink a organisé une réunion publique en ligne le Vendredi 11 Septembre de 18h30 à 

20h30. 
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3.6.2 Cette réunion s’est tenue via la plateforme GoToMeeting et a permis à toutes les personnes 

intéressées d’assister à cette réunion en ligne, via un lien transmis par email ou un numéro 

de téléphone. 

 

3.6.3 Les personnes intéressées pouvaient s’inscrire pour participer à cette réunion en ligne grâce 

à un formulaire d’inscription, accessible depuis la page d’accueil de l’exposition virtuelle. 36 

personnes ont cliqué sur le formulaire d’inscription au cours de cette période. 
 

3.6.4 L’équipe de projet GridLink a fourni les informations sur les plans et s’est tenue à la 

disposition du public pour répondre à leurs questions. Elle était représentée par : 
 

• David Barber GridLink 
• Jamie Gordon BECG 

• Anna Farley Intertek 

• Jane McEwen AECOM 

 

3.6.5 Mr Gordon a ouvert la séance et présenté les grandes lignes du projet ; puis il a expliqué aux 

participants comment ils pouvaient intervenir pendant cette réunion en ligne et poser leurs 

questions à l’équipe de projet. 

 

3.6.6 Mr Barber a présenté un résumé détaillé du projet en donnant les informations essentielles 

ainsi qu’une vidéo montrant une vue aérienne du site de la station de conversion et du tracé 

du câble souterrain HVAC. 

 

3.6.7 Mme McEwen s’est quant à elle attachée aux installations terrestres du projet et a présenté le 

processus de planification, expliquant les différent aspects et implications liés à la 

planification. 

 

3.6.8 Mme Farley a présenté les différentes installations offshore du projet et expliqué le processus 

d’octroi des autorisations et les mesures d’atténuation proposées. 

 

3.6.9 A l’issue de la réunion publique en ligne, une session de questions-réponses était proposée. 

 

3.6.10 3 personnes s’étaient inscrites pour participer à cette réunion publique et une personne du 

public a rejoint cet événement. Les questions posées lors de la réunion publique sont 

résumées à la section 5 « Réponses apportées aux commentaires ».  
 

3.6.11 Une copie du formulaire d’inscription à la réunion publique, disponible sur la page de 

l’exposition virtuelle, du site internet est présentée à l’Annexe 7.  
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3.7 Points d’information 
3.7.1 GridLink a affiché les plans du projet sur deux points d’information destinés au public et qui 

proposent en plus de la documentation sur le projet. 

 

3.7.2 Ces deux points d’information sont situés : 

 

• Au Dockside Outlet Centre, Maritime Way, St Mary’s Island, Chatham, ME4 3ED 

• Au Riverside Country Park Café, 333 Lower Rainham Road, Gillingham, ME7 2XH 

 

3.7.3 Ils ont été mis en place et sont restés ouverts du vendredi 28 août au vendredi 11 septembre. 

 

3.7.4 A chacun de ces points d’informations, était installée une bannière GridLink. Cette bannière 

présentait les informations suivantes : 
 

• Un aperçu du projet GridLink ; 

• Les dates de l’exposition virtuelle ; 
• Des détails sur les sessions de discussion en direct ; 

• Des détails sur la réunion publique en ligne ainsi que les informations nécessaires pour 

s’inscrire ; 
• Des détails sur les points d’information ; 

• Des informations pour contacter les responsables du projet, avec notamment l’adresse 

du site internet, le numéro de téléphone gratuit et l’adresse mail. 

 

3.7.5 L’Annexe 8 montre une photo de cette bannière. 

 

3.7.6 Sur chaque point d’information, les documents suivants étaient mis à la disposition du public : 

 

• Un flyer d’information sur les consultations; 

• Des feuillets d’information ; 

• Le résumé non technique ; 

• Des exemplaires papier des documents proposés sur l’exposition virtuelle 

 

3.7.7 Les présentoirs sur lesquels étaient placés les prospectus au point d’information ont été 

enlevés le vendredi 4 septembre. 

 

3.7.8 L’Annexe 9 montre une photo du point d’information de Dockside Outlet Centre. 

 

3.7.9 Une photo du point du point d’information du Riverside Country Park Café est 

présentée à l’Annexe 10. 

 

3.7.10 L’Annexe 11 présente un exemplaire du flyer d’information sur les consultations. 

 

3.7.11 On trouvera à l’Annexe 12 un exemple du Feuillet d’information. 

 

3.7.12 Pour accéder au résumé non technique, veuillez utiliser le lien suivant vers le site internet 

GridLink – https://gridlinkinterconnector.com/wp-content/uploads/2020/09/GridLink_non-

technical_summary_rev4_18_08_2020_EN.pdf. 

 

https://gridlinkinterconnector.com/wp-content/uploads/2020/09/GridLink_non-technical_summary_rev4_18_08_2020_EN.pdf
https://gridlinkinterconnector.com/wp-content/uploads/2020/09/GridLink_non-technical_summary_rev4_18_08_2020_EN.pdf
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3.7.13 Une copie de la première page du résumé non technique figure à l’Annexe 13. 

 

3.7.14 Pendant les deux semaines d’ouverture du point d’information, le nombre de prospectus pris 

par les visiteurs, sur les deux points d’informations était de : 

• Flyer d’information sur les consultations   64  

• Feuillets d’information    57  

• Résumé non technique    5  

• Documents sur les panneaux de l’exposition  5  

3.8 Un Feuillet d’information 
3.8.1 Le Feuillet d’information est destiné à présenter une synthèse des différentes propositions de 

GridLink. 
 

3.8.2 Il contient les rubriques suivantes : 

• Présentation du projet d’interconnexion GridLink  

• Faits marquants 

• Alternatives 

• Les stations de conversion ; 

• Le câble; 

• Impacts environnementaux ; 

• Projet d’intérêt commun ; 

• Engagement des parties prenantes ; 

• Calendrier du projet ; 

• Qui sommes-nous. 

 
3.8.3 Le Feuillet d’information du projet était disponible aux points d’information et peut également 

être téléchargé à partir du site internet, à l’adresse suivante 

https://gridlinkinterconnector.com/wp-content/uploads/2020/08/Project-Leaflet.pdf 

 
3.8.4 L’Annexe 12 présente un exemplaire du feuillet d’information. 

3.9 Flyer d’information sur les consultations 
3.9.1 GridLink a réalisé un flyer d’information sur les consultations afin de promouvoir les 

consultations publiques. Ce flyer contient des informations sur les points suivants : 

  

• Exposition virtuelle 
• Sessions de chat (discussion) en direct ; 

• Réunion publique en ligne 
• Les informations pour contacter les responsables du projet, avec notamment l’adresse 

du site internet, le numéro de téléphone gratuit et l’adresse mail. 

 
3.9.2 Ce flyer était disponible aux points d’information. 

 
3.9.3 Il a été envoyé à 4809 adresses dans la paroisse de Hoo St Werburgh, le mercredi 2 

septembre. 

 

https://gridlinkinterconnector.com/wp-content/uploads/2020/08/Project-Leaflet.pdf
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Zone de distribution du flyer à Hoo St Werburgh (en orange) 

 
3.9.4 L’Annexe 11 présente un exemplaire du flyer d’information sur les consultations. 

3.10 Relations avec les médias 
3.10.1 Pour annoncer l’exposition virtuelle, les débats en ligne et les réunions publiques, des 

annonces ont été passées dans le Medway Messenger et le Kent and Sussex Courier 

pendant la semaine du 24 août. Ces annonces ont été diffusées pendant une semaine dans 

le Medway Messenger et deux semaines consécutives dans le Kent and Sussex Courier. 

3.10.2 Elles contenaient les informations suivantes  

• Un aperçu du projet GridLink ; 

• Les dates de l’exposition virtuelle ; 
• Les détails des sessions de chat en ligne ; 
• Les détails concernant la réunion publique en ligne ainsi que les informations 

nécessaires pour s’y inscrire ; 
• des détails sur les points d’information ;  
• Les informations pour contacter les responsables du projet, avec notamment l’adresse 

du site internet, le numéro de téléphone gratuit et l’adresse mail. 

 
3.10.3 Une copie de l’annonce parue dans le Medway Messenger figure à l’Annexe 14. 

3.10.4 Une copie de l’annonce parue dans le Kent & Sussex Courier figure à l’Annexe 15. 

3.10.5 Un communiqué de presse a également été publié dans le Medway Messenger, le Kent and 
Sussex Courier, sur Kent online/Medway, Kent Live, KMFM Radio et Radio Sunlight. Ce 
communiqué de presse contenait les informations suivantes  
• Un aperçu du projet GridLink ; 

• Les dates de l’exposition virtuelle ; 

• Les détails des sessions de chat en ligne ; 
• Les détails concernant la réunion publique en ligne ainsi que les informations 

nécessaires pour s’y inscrire ; 

• des détails sur les points d’information ;  
• Les informations pour contacter les responsables du projet, avec notamment l’adresse 

du site internet, le numéro de téléphone gratuit et l’adresse mail. 
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3.10.6 Une copie de ce communiqué de presse figure à l’Annexe 16. 

3.10.7 Kent Online a publié l’article suivant le vendredi 28 août 2020: Plans for underwater electricity 

cable between UK and France to be submitted to Medway Council 

3.10.8 L’Annexe 17 présente une capture d’écran de l’article paru dans Kent Online. 

3.10.9 Des informations concernant les plans des différentes installations ont été postées sur le site 

Kent Online et dans les pages du Medway Messenger. Des photos de ces pages sont 

reproduites ci-dessous. 

 

3.11 Page Facebook Page 

et annonce publicitaire 
3.11.1 Une page Facebook dédiée au projet GridLink et aux consultations publiques, intitulée “Un 

nouvel interconnecteur électrique entre Kingsnorth et Dunkerque” a été créée le mardi 1er 

septembre. 

 

https://www.kentonline.co.uk/medway/news/plans-for-massive-electricity-cable-to-link-kent-and-france-232919/
https://www.kentonline.co.uk/medway/news/plans-for-massive-electricity-cable-to-link-kent-and-france-232919/
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3.11.2 Cette page est accessible via le lien  www.facebook.com/A-new-electricity-interconnector-

from-Kingsnorth-to-Dunkerque-107691957732263 

 

3.11.3 Les informations suivantes apparaissaient sur la page Facebook et dans les annonces 

publicitaires : 

 

• Un aperçu du projet GridLink ; 

• Les dates de l’exposition virtuelle ; 

• Des détails sur les sessions de « chat en direct » ; 
• Les détails sur la réunion publique en ligne ainsi que les informations nécessaires pour 

s’y inscrire ; 
• des détails sur les points d’information ; 

• Les informations pour contacter les responsables du projet, avec notamment l’adresse 

du site internet, le numéro de téléphone gratuit et l’adresse mail. 
 

3.11.4 La promotion de cette page a été faite par le biais d’une annonce publicitaire ; on a dénombré 

8378 consultations au total à la date du vendredi 11 septembre. 

 

3.11.5 Des événements Facebook ont été organisés pour annoncer la session de chat en direct du 

vendredi 4 septembre et la réunion publique en ligne du Vendredi 11 septembre afin de 

promouvoir ces manifestations. 

 

3.11.6 Des copies des la page Facebook GridLink et de l’annonce postée figurent à l’Annexe 

18. 

 

3.12 Affiche apposée au Conseil paroissial de Hoo St 

Werbergh  
3.12.1 GridLink a fourni une affiche au Conseil paroissiale de Hoo St Werbergh pour annoncer et 

promouvoir la consultation publique ; cette affiche a été apposée sur les panneaux 

d’affichage, à l’attention des résidents locaux. 

3.12.2 Cette affiche contenait les informations suivantes  

• Un aperçu du projet GridLink ; 

• Les dates de l’exposition virtuelle ; 
• Des détails sur les sessions de « chat en direct » ; 

• Des détails sur la réunion publique en ligne ainsi que les informations nécessaires pour 

s’y inscrire ; 
• des détails sur les points d’information ; 

• Les informations pour contacter les responsables du projet, avec notamment l’adresse 

du site internet, le numéro de téléphone gratuit et l’adresse mail. 
 

3.12.3 Les deux panneaux d’affichage sont situés sur la Rue principale de Hoo, près du centre 

commercial. 

 
3.12.4 Une copie de l’affiche apposée au Conseil paroissial de Hoo St Werburgh est présentée 

à l’Annexe 19. 

http://www.facebook.com/A-new-electricity-interconnector-from-Kingsnorth-to-Dunkerque-107691957732263
http://www.facebook.com/A-new-electricity-interconnector-from-Kingsnorth-to-Dunkerque-107691957732263
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3.13 Numéro de téléphone gratuit (0808 …) 
3.13.1 Pendant toute la durée de la consultation, un numéro de téléphone gratuit était mis à la 

disposition des personnes qui souhaitaient obtenir des informations supplémentaires sur les 

propositions, s’inscrire pour la réunion publique en ligne ou faire part de leurs remarques et 

commentaires par téléphone. 

3.13.2 Ce numéro de téléphone (0808 196 5569) a été en service du lundi au vendredi de 9h00 à  

17 h 30.En dehors de ces heures, un répondeur permettait de laisser un message auquel il 

était répondu le plus rapidement possible, afin de garantir que les informations soient 

communiquées et les questions et problèmes traités dans les plus brefs délais. 

3.13.3 Dans toute la mesure du possible les informations souhaitées étaient communiqués aux 

correspondants ; s’il s’agissait de questions techniques, elles étaient transmises aux 

membres de l’équipe de projet compétents. 

3.13.4 Deux personnes du grand public ont utilisé ce numéro gratuit. L’un des appels concernait une 

demande de copies des panneaux de l’exposition, en version papier. Celles-ci ont été 

envoyées accompagnées d’un exemplaire du formulaire de commentaires avec une 

enveloppe réponse affranchie. Le second correspondant appelait pour s’inscrire pour la 

réunion publique en ligne. 
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4 Formulaires de commentaires 

4.1 Réponses envoyées suite aux formulaires de 

commentaires reçus 
4.1.1 Sur 33 personnes qui ont consulté le formulaire en ligne un seul formulaire de commentaires 

a été rempli pendant la durée de l’exposition virtuelle (sur 198 personnes qui ont visité 

l’exposition). Il n’y a eu aucune demande adressée par email ni réponse par courrier et les 

deux appels téléphoniques concernaient des demandes d’informations et une inscription pour 

la réunion publique en ligne, comme détaillé plus haut au paragraphe 3.13.4. 

4.1.2 Les tableaux ci-dessous donnent une analyse de la réponse reçue aux questions figurant 

dans le formulaire de commentaires en ligne. Le correspondant, un habitant de Chattenden, 

qui a rempli ce formulaire n’a pas ajouté de commentaires supplémentaires. 

Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 1 0 0 

 

Q1. Avez-vous trouvé utiles les informations présentées lors de la concertation publique pour 

répondre à vous préoccupations ou questions ? 

Nbre total de réponses Oui Non 

1 1 0 

 

Q2. Avez-vous des commentaires supplémentaires concernant la concertation publique ou 

les futures communications de GridLink ? 

Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 0 1 0 

 

Q3. Que pensez-vous de la nécessité d’interconnexions électriques pour améliorer les liens 

entre les différents pays ? 

Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 1 0 0 

 

Q4. Que pensez-vous de l’emplacement de la station de conversion et des câbles sous-

marins à Kingsnorth? 

Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 1 0 0 

 

Q5. Quelle est votre opinion sur l’approche proposée pour atténuer les impacts 

environnementaux ? 
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Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 1 0 0 

 

Q6. Que pensez-vous du tracé du câble sous-marin dans l’estuaire de Medway et l’estuaire de 

la Tamise ? 

Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 1 0 0 

 

Q7. Quelle est votre opinion concernant la traversée de la côte par le câble sous-marin à 

Kingsnorth ? 

Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 1 0 0 

 

Nbre total de 

réponses 
Avis favorable Pas d’opinion Avis défavorable 

1 1 0 0 

 

 

 

 

 

  

Q8.Quelle est votre opinion sur l’approche proposée pour atténuer les impacts 

environnementaux ? 

Q9.Avez-vous des préoccupations environnementales liées au projet d’interconnexion 

GridLink ? 

  

Aucun commentaire transmis  

Q10.Avez-vous d’autres commentaires ou avis liés au projet d’interconnexion GridLink ? 

Aucun commentaire  
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5 Réunion publique en ligne 

5.1 Les questions posées et les remarques exprimées lors de la réunion publique en ligne sont 

résumées ci-après, ainsi que les réponses apportées par GridLink.   

5.2 Quelles mesures avez-vous prises pour vous assurer que le public serait réellement 

informé pendant la pandémie de COVID-19 et le confinement ? 

5.3 De par notre expérience en matière d’engagement de la communauté dans le cadre de 

projets comme celui-ci, nous avons réellement constaté une augmentation du nombre de 

réponses par rapport aux projets précédents [notamment en ce qui concerne la participation 

aux réunions publiques en ligne par rapport aux réunions publiques en présentiel]. Ceci est 

peut-être dû au fait que les gens ont davantage de temps et une meilleure accessibilité du fait 

qu’ils travaillent chez eux et qu’ils disposent de moyens numériques plus performants, pour 

s’impliquer. 

5.4 Nous nous sommes engagés vis à vis de la communauté sur les plans de l’interconnexion 

GridLink. 

5.5 Nous avons favorisé les différentes possibilités pour s’impliquer, par le biais de la presse, des 

réseaux sociaux et avons distribué des flyers à 4800 foyers de la paroisse de Hoo St. 

Werbergh. Nous avons installé deux points d’information locaux, situés dans des espaces 

publics à forte fréquentation, tels que les parcs, ce qui nous a permis de mettre ces 

informations à la disposition du public. Nous avons également organisé des réunions 

d’information avec les représentants du Conseil de Medway et le groupe de pilotage du 

quartier (Neighbourhood Steering Group). 

5.6 Nous sommes conscients du fait que ces méthodes sont inhabituelles mais compte tenu des 

circonstances exceptionnelles, nous avons voulu rendre ces consultations le plus accessible 

possible. 

5.7 Considérez-vous que ce projet aura des impacts environnementaux qui n’ont pas été 

pris en compte dans votre rapport environnemental ? 

5.8 Dans le cadre de la préparation d’une demande de planification pour ce projet, nous sommes 

tenus d’évaluer tous les impacts possibles de celui-ci pendant la phase de construction. Nos 

évaluations nous ont permis d’arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas d’impacts 

environnementaux majeurs et que s’il y en avait ils seraient atténués. 

5.9 Notre rapport a été préparé en se basant sur le scénario le plus défavorable, par conséquent 

nous ne pensons pas qu’il puisse y avoir d’autres impacts environnementaux liés à ce projet. 

En fait, l'impact environnemental pourrait être moins grave que celui indiqué dans le rapport. 

5.10 Allez-vous poursuivre le processus de consultation pendant toute la durée du projet ? 

5.11 Nous organisons des consultations telles que cette réunion publique de manière volontaire ;  

bien que nous n’y soyons pas tenus dans le cadre du processus de planification ; nous nous 

sommes engagés à dialoguer avec les communautés locales et tous ceux qui pourraient être 

impactés par ce projet. Notre engagement sera constant pendant toute la durée du 

développement du projet. 
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5.12 Quelle est votre engagement vis à vis du Conseil de Medway ? 

5.13 Nous sommes en contact avec un responsable désigné au sein du Conseil de Medway et nos 

discussions avec les responsables de ce conseil n’ont jamais cessé depuis plusieurs années 

maintenant.   

5.14 Quelle est votre expérience sur des projets de cette ampleur ? 

5.15 Nous avons constitué une équipe de projet ayant une grande expérience dans ce domaine et 

qui a de très bonnes références sur des projets de ce type ; Ses compétences vont de la 

gestion du processus de consultation, au suivi de l’ensemble du processus de planification, 

en passant par la gestion de la phase de construction. 

5.16 Intertek est un expert-conseil en matière maritime qui a travaillé sur de nombreux projets 

semblables au projet GridLink. Tout comme les autres membres de l’équipe, cette société a 

suivi la procédure d’appels d’offres avant d’être sélectionnée pour participer à ce projet.  

5.17 Intertek a su tirer des enseignements de tous les projets auxquels elle a participé à ce jour et 

s’appuie sur son expérience. Elle a par exemple, travaillé précédemment sur des projets 

touchant l’estuaire de la Tamise, ce qui la place dans une bonne position pour dialoguer de 

manière effective avec la communauté maritime, dans le cadre du projet GridLink. 

5.18 Ce projet s’étendra également en France. Des démarches ont-elles été entreprises pour 

se rapprocher du secteur de la pêche qui peut être impacté ? 

5.19 Oui, nous nous sommes efforcés de faire en sorte que toute personne ou activité susceptible 

d’être impacté ait la possibilité d’engager le dialogue avec nous. Notre équipe comprend une 

personne chargée spécifiquement des relations avec la filière de la pêche au Royaume-Uni et 

nous mettons tout en œuvre pour avoir des engagements similaires en France. 

5.20 Nous organiserons des consultations identiques en France, comme par exemple une réunion 

publique virtuelle. 

5.21 Cette installation ne sera-t-elle utilisée que par le Royaume-Uni ? 

5.22 Cet interconnecteur sert uniquement au transport de l’énergie – Nous ne pouvons pas céder 

notre propre énergie en vertu des lois de l’Union Européenne. Par conséquent, n’importe qui 

peut louer la capacité de l’interconnecteur, que ce soit depuis le RU vers la France, ou le 

contraire c'est-à-dire de la France vers le RU. Cela présente donc des avantages pour les 

deux pays. 

5.23 Cette installation présente également d’autres avantages, comme par exemple : en cas de 

surplus d’énergie produite au Royaume-Uni, l’interconnecteur peut être utilisé pour fournir de 

l’énergie en France et vice-versa, ce qui permet d’optimiser l’utilisation des énergies 

renouvelables.  

5.24 Ce projet sera-t-il affecté par le Brexit? 

5.25 Du point de vue technique et commercial, non.  

5.26 Sur le plan économique, on a déjà essayé d’évaluer les conséquences économiques du 

Brexit sur ce projet, telles que le taux de change de la Livre sterling par rapport à l’euro ou les 

échanges conformément aux règles de l’OMC. Des analyses ont également été réalisées sur 

l’utilisation attendue par la France et les autres pays européens, afin de s’assurer qu’il existait 
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bien une demande pour cet interconnecteur. Ces analyses ont montré que les avantages 

qu’offre ce projet ne sont pas affectés par le Brexit. 

5.27 Sur le plan politique, les avantages sont nombreux tant pour le Royaume-Uni que pour 

l’Union européenne au niveau économique et, du fait de la fourniture d’énergie renouvelable, 

sur le plan environnemental aussi. 

5.28 Les réactions suite à la consultation ont-elles été impactées par le fait que celle-ci était 

virtuelle et non en présentiel ? 

5.29 Le processus de consultation mis en place pour le projet GridLink comprend des 

manifestations virtuelles telles qu’une exposition virtuelle, des réunions publiques et des 

formulaires de commentaires en ligne et des méthodes physiques telles que la préparation de 

copies des panneaux de l’exposition adressés par courrier et la possibilité d’exprimer ses 

remarques par le biais de formulaires envoyés avec une enveloppe réponse préaffranchie. 

5.30 Le fait de proposer des solutions d’engagement virtuelles et physiques permet de s’assurer que 

la communauté locale et les parties prenantes peuvent avoir facilement accès aux informations 

et s’impliquer dans le processus de consultation, malgré les restrictions liées au COVID-19, 

toujours en vigueur. 

  



28 

 

6 Consultation après le dépôt de la 

demande 

6.1 Engagement suivi des parties prenantes 
6.1.1 GridLink veillera à ce que les informations soient diffusées en permanence par le biais des 

canaux mis en place et atteignent les parties intéressées, notamment grâce au site internet 

https://gridlinkinterconnector.com/,  outil qui permet de fournir des informations à jour au fur 

et à mesure de l’avancement du projet. 

 

6.1.2 GridLink répondra également de manière positive à toutes les demandes de réunions ou de 

téléconférences avec les parties prenantes de manière à entretenir, voire améliorer la 

communication. 

6.2 Mise à jour de la documentation 
6.2.1 Les documents mis en ligne sur le site Internet https://gridlinkinterconnector.com/ seront mis 

à jour à chacune des étapes clés du projet et chaque fois qu’une modification importante sera 

apportée à celui-ci.   

6.2.2 L’exposition virtuelle restera en place jusqu’à la fin des procédures d’accord de 

développement, prévue début 2021.  

6.3 Information régulière de la communauté 
6.3.1 GridLink tiendra informées toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt via le site 

internet ou indiqueront sur le formulaire de commentaire qu’elles souhaitent être tenues 

informées. 

6.3.2 GridLink publiera également des communiqués de presse dans les journaux locaux, à la radio 

et sur les réseaux sociaux, lorsque des étapes importantes seront franchies ou en cas de 

manifestations particulières.  

  

https://gridlinkinterconnector.com/
https://gridlinkinterconnector.com/
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7 Conclusion 

7.1 La présente déclaration de participation communautaire résume les nombreuses activités 
d’engagement, de consultations et les commentaires reçus pendant la période qui a précédé 
le dépôt des demandes de permis. Par le biais de ces activités, le candidat a montré son 
engagement à mettre en place un programme proactif et précoce d’implication de la 
communauté. 

7.2 Le site internet de GridLink, le numéro de téléphone gratuit 0808 et l’adresse email resteront 

disponibles pendant toute la phase de développement, favorisant ainsi l’engagement suivi 

des parties prenantes et les communications avec les parties intéressées.  
 

7.3 Le candidat continuera à s’engager de manière positive et proactive avec les parties 

prenantes et le public, afin de les tenir informés de l’avancement du projet et de recevoir les 

commentaires de l’ensemble de la communauté.  
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Annexe 1 – Déclaration relative aux consultations 
virtuelles 

GridLink Interconnector 

Déclaration relative aux consultations virtuelles 

1. Introduction 

GridLink soumettra bientôt un projet de demande de planification au Conseil de Medway concernant 

son projet d’interconnexion. Le projet d’interconnexion GridLink est un câble électrique haute tension 

de 1400 MW qui assurera la liaison pour le transport d’électricité entre les réseaux nationaux 

britannique et français. 

Ce câble relie la sous-station du réseau national 400 kV de Kingsnorth dans le Kent au Royaume-Uni 
à la sous-station RTE 400 kV de Warande, près de Dunkerque dans la région du Nord, en France. 
 
Le tracé du câble traverse l’estuaire de Medway et l’estuaire de la Tamise avant de se diriger vers le 
sud-est pour traverser le sud de la mer du nord et rejoindre la côte française. 
 

2. COVID-19 

En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons été contraints de modifier les programmes 

d’origine qui prévoyaient une série d’expositions et de réunions publiques dans des salles de la 

région. Nous avions l’intention d’organiser ces expositions publiques (sous réserve de disponibilité) 

dans le courant du mois de septembre dans les lieux suivants : 
 

• Hoo Village Hall 

• Centre commercial de Dockside  

• Riverside Park Café 

De plus, nous avions prévu d’organiser une réunion publique dans la soirée à la salle municipale de 

Hoo (Hoo Village Hall) ou dans une autre salle locale. Or, à ce stade du projet, nous n’avons pas été 

en mesure de réserver une salle pour les expositions et les réunions publiques. La plupart des salles 

sont soit complètement fermées soit ouvertes uniquement à certaines heures et dans des créneaux 

très réduits, avec une capacité d’accueil restreinte. Les salles de réunion suivantes ont été 

contactées : 
 

Centre sportif de Hoo  Rouvre le 15 août mais limité aux cours d’Education 

physique et sportive 

Hoo Institute Rouvre le 17 août, mais interdite au public  

Hoo Library (Bibliothèque de Hoo) Actuellement ouverte mais avec des créneaux horaires très 

limités  

Église de Hoo St Werbergh  Ouverte uniquement pour les services religieux pour le 

moment 

Salle municipal de Hoo  Non disponible en semaine au mois de septembre, mais 

éventuellement disponible les weekends avec certaines 

restrictions 

Riverside Park Café Le café est ouvert mais uniquement pour la vente à 

emporter. Ce café peut cependant recevoir un point 

d’information 

Lieu  Disponibilité 
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Dockside Shopping Centre Pourrait éventuellement proposer un emplacement 

inoccupé, mais les restrictions sont encore trop nombreuses 

concernant le nombre de visiteurs qui peuvent être présents 

simultanément. Ce centre peut cependant accueillir un point 

d’information 

 

Comme on ne sait pas précisément pendant combien de temps ces restrictions vont s’appliquer pour 

ce qui est des réunions en présentiel, nous proposons aujourd’hui d’organiser des expositions 

publiques virtuelles et des réunions publiques en ligne. Ces méthodes virtuelles ont été approuvées 

par la National Infrastructure Planning Association1 et reconnues comme constituant les meilleures 

pratiques en la matière. 
 

3. Exposition virtuelle 

Des expositions virtuelles ont été organisées récemment avec beaucoup de succès, pour informer les 

communautés locales sur les projets de développement dans la région et offrir aux résidents locaux 

et aux parties prenantes l’occasion de donner leur avis et de faire part de leurs commentaires sur ces 

propositions de développement. 

 

Nous avons l’intention de proposer une exposition virtuelle sur le site internet du projet, afin de 

permettre au public de nous faire part de ses commentaires ou remarques sur nos plans. Cette 

exposition virtuelle proposera exactement les mêmes documents que ceux qui auraient été présentés 

dans le cadre d’une exposition publique classique, mais offrira en plus la possibilité de participer à 

une session de discussion (ou « chat ») en direct avec les membres de l’équipe du projet pendant 

l’une des journées. Cette exposition virtuelle sera facilement accessible dès la page d’accueil du site 

internet et un onglet supplémentaire sera ajouté sur le site internet pendant toute la durée de 

l’exposition. Une fois connectée à l’exposition, les visiteurs seront guidés tout au long des différents 

panneaux et jusqu’au formulaire de commentaires en ligne. Le calendrier de cette exposition publique 

est le suivant : 
 

• Exposition en direct avec possibilité de faire part de ses commentaires, du lundi 31 août au 

vendredi 11 septembre. Disponible en ligne via le site internet du projet 
• Session de discussion en direct avec les membres de l’équipe du projet le vendredi 4 

septembre de 16h30 à 20h30 

Pour les personnes intéressées qui n’auraient pas accès à Internet, des copies papier des panneaux 

de l’exposition et du formulaire de commentaires (adressés avec une enveloppe préaffranchie) seront 

envoyés sur simple demande. 

 

4. Réunion publique en ligne 

GridLink organisera une réunion publique en ligne le vendredi 11 septembre 2020 de 18h30 à 20h30. 

Cette réunion sera proposée via la plateforme en ligne GoToMeeting (ce logiciel permet d’accueillir 

jusqu’à 250 participants au cours d’une session en direct). De plus, un numéro de téléphone sera mis 

en place pour permettre à ceux qui n’ont pas d’accès Internet d’appeler et de participer à la réunion.   
 

Des présentations seront faites par les membres de l’équipe de projet et seront suivies d’une session 

de questions—réponses en direct. Les participants seront priés d’adresser leurs questions avant la 

réunion de façon à nous permettre d’adapter les présentations.  
 

5. Inscriptions à la réunion publique 

 
1https://www.nipa-uk.org/uploads/news/NIPA_paper_on_DCOs_and_the_coronavirus_pandemic_21_April_2020_.pdf 

https://www.nipa-uk.org/uploads/news/NIPA_paper_on_DCOs_and_the_coronavirus_pandemic_21_April_2020_.pdf
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Les personnes intéressées devront faire part de leur intention de participer à la réunion publique en 

ligne. Ils devront indiquer sur le formulaire prévu à cet effet une adresse email de façon à ce que l’on 

puisse leur envoyer le lien avant la réunion. En plus de ce lien, des numéros de téléphone et des 

codes d’accès seront transmis aux personnes n’ayant pas accès à Internet. Ce formulaire leur 

permettra également de poser leurs questions à l’avance.   
 

Les personnes intéressées disposeront de plusieurs outils pour s’inscrire afin de participer à la 

réunion : 

• Un formulaire d’inscription clairement identifiable disponible sur le site internet  

• Par email   

• Un numéro de téléphone gratuit 0800  

6. Points d’information 

GridLink a réussi à trouver deux sites pour afficher les informations sur le projet et permettre aux 

résidents de se renseigner plus en détail. De la documentation telle qu’une brochure sur le projet, le 

résumé non technique et un flyer sur le programme des consultations seront disponibles pendant la 

période précédant la date de la réunion publique. Ces points d’information seront situés aux endroits 

suivants : 
 

• Dockside Shopping Outlet  
• Riverside Park Café 

7. Flyer d’information sur les consultations 

Un flyer d’information sur les consultations précisera les dates et coordonnées des contacts 

nécessaires pour participer aux consultations en ligne ; ce flyer sera disponible aux deux points 

d’information. Il contiendra notamment : 
 

• L’adresse du site Internet pour l’exposition virtuelle ainsi que les dates de celle-ci 

• Des détails sur la session de “chat en direct” 

• La date et l’heure de la réunion publique en ligne 

• La procédure pour s’inscrire et participer à cette réunion publique  

• Le numéro de téléphone gratuit (0800) à la disposition des personnes n’ayant pas accès à 

Internet, afin de leur permettre de demander des informations supplémentaires, d’assister à la 

réunion publique ou de commander une version papier des documents de l’exposition 

publique, y compris du questionnaire en ligne 

• Une adresse mail dédiée  

8. Annonce des événements 

En plus d’être indiquées sur les points d’information, l’exposition publique virtuelle et la réunion 

publique seront annoncées via plusieurs canaux différents à savoir : 

 

• Des annonces dans les journaux locaux et dans les journaux en ligne  
o le Medway Messenger 

o Le Kent and Sussex Courier (qui fait partie du Kent Live) 

• Les réseaux sociaux (Facebook et Twitter, voir le tableau ci-dessous) 

• Des affiches sur les panneaux d’affichage du Conseil paroissial d’Hoo  

• Des communiqués de presse sur les radios et les journaux locaux 

o Medway Messenger 

o Kent Online 

o Kent Live 

o KMFM Radio 
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o Radio Sunlight 

Le tableau ci-dessous répertorie les comptes sur les réseaux sociaux qui ont été contactés pour 

publier des annonces sur les consultations virtuelles. 

 

 

 

8. Méthodes de contact  

Les parties intéressées pourront contacter les membres de l’équipe de projet de plusieurs façons 

différentes :  

 

• sur un numéro de téléphone dédié (numéro 0808) qui sera disponible pendant toute la durée 

de la consultation.  
• via l’adresse mail du projet 

• à l’aide du formulaire de contact sur le site Internet 

Le numéro de téléphone gratuit (0808...) sera en service du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30. En 

dehors de ces heures, un répondeur transmettra immédiatement les messages enregistrés aux 

membres de l’équipe de projet. 
 

La ligne d’appel gratuite sera en service pendant toute la durée du processus de consultation, 

permettant ainsi aux personnes ne disposant pas d’un accès Internet de demander que leur soit 

envoyé une copie papier des documents de consultation présentés dans le cadre de l’exposition 

virtuelle, de faire part de leurs questions à l’équipe de projet et de participer à la réunion publique par 

téléphone. 

  

Nom/Organisation Rôle  support 

Conseil paroissial 

de Hoo St 

Werbergh  

Conseil 

paroissial 

local  

Facebook: https://www.facebook.com/HooParishCouncil/ 

Medway Messenger Réseaux 

sociaux 

Facebook: https://www.facebook.com/MedwayMessenger/ 

Twitter:https://twitter.com/MedwayMessenger 

Kent Online/ 

Medway 

Réseaux 

sociaux 

Facebook:https://www.facebook.com/KentOnline/ 

Twitter: https://twitter.com/Kent_Online 

Kent Live (avec 

notamment le Kent 

and Sussex 

Courier) 

Réseaux 

sociaux 

Facebook: https://www.facebook.com/kentlivenews/ 

Twitter: https://twitter.com/KSCourier 

KMFM Radio Réseaux 

sociaux 

Facebook: https://www.facebook.com/kmfmofficial/ 

Twitter: https://twitter.com/kmfmofficial 

Radio Sunlight Médias Facebook: https://www.facebook.com/RadioSunlight/ 

Twitter: https://twitter.com/radiosunlight 

https://www.facebook.com/HooParishCouncil/
https://www.facebook.com/MedwayMessenger/
https://twitter.com/MedwayMessenger
https://www.facebook.com/KentOnline/
https://twitter.com/Kent_Online
https://www.facebook.com/kentlivenews/
https://twitter.com/KSCourier
https://www.facebook.com/kmfmofficial/
https://twitter.com/kmfmofficial
https://www.facebook.com/RadioSunlight/
https://twitter.com/radiosunlight
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Annexe 2 – Page d’accueil du site internet 

 

 

 

 



36 

 

Annexe 3 – Page d’accueil de l’exposition virtuelle 
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Annexe 4 – Panneaux de l’exposition virtuelle 
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Annexe 5 – Formulaire de commentaires sur l’exposition virtuelle 
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Annexe 6 – Formulaire d’inscription à la réunion publique en ligne 
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Annexe 7 – Formulaire de commentaires (version 
papier) 
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Annexe 8 – Bannière publicitaire 
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Annexe 9 – Point d’information au Dockside Outlet Centre 
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Annexe 10 – Point d’information au Riverside Country Park Café 
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Annexe 11 – Flyer d’information sur les consultations 
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Annexe 12 – Feuillet d’information  
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Annexe 13 – Résumé non technique 
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Annexe 14 – Annonce parue dans le Medway Messenger  
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Annexe 15 – Annonces parues dans le Kent & Sussex 
Courier  
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Annexe 16 – Communiqué de presse 
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Annexe 17 – Couverture médiatique 
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Annexe 18 – Page Facebook /Annonce 
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Annexe 19 – Affiche apposée au Conseil paroissial de Hoo St Werburgh  

 

 


