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

Dans le cadre du développement du projet GridLink, 
interconnexion électrique de 1 400 MW entre la France et 
l’Angleterre, et de son raccordement électrique au réseau 
de transport d’électricité français, les maîtres d’ouvrage 
(société d’investissement anglaise GridLink Interconnector 
Ltd et RTE) poursuivent la concertation publique sous 
l’égide de la Commission Nationale du Débat Public et de 
son garant, Monsieur Laurent Demolins.

Après plusieurs rencontres avec les acteurs locaux (acteurs 
portuaires, pêcheurs, associations environnementales, 
Chambre d’Agriculture, élus locaux...) et plusieurs cycles 
de réunions publiques avec les habitants du Dunkerquois, 
GridLink lance une nouvelle phase de concertation pour 
écouter les avis et remarques, enrichir le projet et présenter 
les résultats des études menées.

Deux réunions publiques sont programmées : 

• Mercredi 7 octobre à la mairie de Bourbourg,  
place de l’Hôtel de ville, à 18h30

• Mercredi 14 octobre à la mairie de Loon-Plage,  
27 place de la République, à 18h30

Le garant, Monsieur Demolins veillera à la bonne 
information du public lors de ces réunions. Il s’assurera 
que la concertation respecte les principes de la CNDP : 
transparence des informations et des échanges, égalité de 
traitement entre tous les participants, argumentation des 
diverses positions... Le garant est indépendant des maîtres 
d’ouvrage et dans une position de neutralité et de réserve à 
l’égard du projet.

EXPOSITION VIRTUELLE
Le site internet du projet propose une exposition 
virtuelle qui présente en détail le projet d’interconnexion : 
https://gridlinkinterconnector.com/fr/exposition-virtuelle

CALENDRIER

• octobre 2020 :  reprise de la concertation publique : 
réunions publiques, réunions thématiques et 
exposition virtuelle

• novembre 2020 :  dépôt des dossiers de demande 
d’autorisation environnementale et de concessions 
d’utilisation du domaine public maritime de GridLink

• début 2021 :  dépôt des dossiers de demande 
d’autorisation environnementale et de déclarations 
d’utilité publique de RTE

• fin 2021 :  octroi des autorisations environnementales 
et des concessions d’utilisation du domaine public 
maritime.

 Attribution des contrats de construction
• fin 2021 :  approbation réglementaire par la CRE et 

l’Ofgem
• début 2022 :  début de la construction
• début 2025 :  mise en service de l’interconnexion 

GridLink

COMMENT PARTICIPER ?
En complément des réunions organisées dans 
les communes, le public peut s’informer en 
permanence et soumettre ses avis, ses questions, 
ses contributions sur le site internet du projet 
https://gridlinkinterconnector.com/fr/accueil. 

CONTACTS PRESSE
Gridlink Ltd – Véronique FAUCHER :  
03 28 23 52 19 |  vfaucher@happyday.fr 

RTE - Anaïs THEVENET :  
07 62 20 08 49 |  anais.thevenet@rte-france.com
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