
Raccordement électrique du projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque

Instance locale de concertation – 23 avril 2019
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Vos interlocuteurs du projet

Pascal DERACHE, 
responsable du projet
Daniel DEGHILAGE, 
chargé d’études en concertation

Bureau d’étude 
en environnement

Ludovic PERRIDY, 
chargé de projet domaine terrestre

Claude PICHOCKI-SEYFRIED, 
chargée de projet domaine maritime

Maître d’Ouvrage 
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La procédure de concertation Fontaine
et les grandes étapes du projet 
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Les grandes étapes du projet de 
raccordement

A
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JTE

Elaboration de l’étude d’impact

Concertation 
Fontaine

• L’aire d’étude

Études 
de 

détail• Aire d’étude
• Les fuseaux

Déclarations
d’utilité 
publique

Approbations du 
projet d’ouvrage

Travaux

Conventionnement

La concertation Fontaine
au sein des procédures administratives

Autorisations 
administratives



   Etat

C onsultation 
 locale,

Dialogue 
concurrentie

l

Sous-PréfetAire 
d’étude CNDPP articipation 

du public

 Sous-Préfet /
DGEC

Fuseau de 
moindre 
impact

7

Zoom : articulation concertation Fontaine – 
participation du public

- Désignation Lauréat
- Saisine CNDP

2016-2018

avril 2019 été 2019
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Présentation du maître d’ouvrage
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RTE et le réseau électrique en France
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Le projet de raccordement :
enjeux et caractéristiques
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Le projet de raccordement :
composantes techniques
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Le projet AO3 pour RTE

RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN
Puissance : entre 400 et 600 MW
Tension 225 kV
Liaison Maritime : entre 15 et 20 km
Liaison Terrestre : entre 5 et 10km 
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Schéma de principe du raccordement
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Consistance technique du raccordement

Exemple : illustration de Poste 
électrique en mer
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Consistance technique du raccordement

Exemple : Schéma de principe 
d’un câble sous-marin tripolaire
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Consistance technique du raccordement

Exemple : Chambre de jonction 
d’atterrage avant comblement 
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Consistance technique du raccordement

Exemple : Schéma de principe d’un 
câble conducteur isolé à haute tension
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Consistance technique du raccordement

Exemple : Illustrations de poste électrique 
à terre



3 A

Questions / réponses
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Le projet de raccordement 
et le territoire dunkerquois
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Le projet du parc éolien en mer (AO3)

Page 
20
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Le réseau électrique de la région dunkerquoise

Page 
13
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La zone de diagnostic élargie

Page 
43
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L’aire d’étude proposée



Être justifiée et 
présentée au regard 

des premières études 
environnementales 

(environnement 
naturel & occupation 

humaine). 

Être justifiée et 
présentée au regard 

des premières études 
environnementales 

(environnement 
naturel & occupation 

humaine). 

25

Les principes de définition de l’aire d’étude

L’aire d’étude ne préjuge pas du périmètre sur lequel 
seront évalués les effets du projet sur l’environnement. 

Certaines composantes, dont le paysage, les interactions 
avec le milieu marin ou autres thématiques 

peuvent en effet nécessiter une analyse sur une zone plus large. 

N’exclure aucune 
solution réaliste au 
plan technique et 
satisfaisante au 

plan 
environnemental. 

N’exclure aucune 
solution réaliste au 
plan technique et 
satisfaisante au 

plan 
environnemental. 

Ne pas retenir des 
zones présentant à 

l ’évidence des aspects 
rédhibitoires du point 

de vue de 
l’environnement

Ne pas retenir des 
zones présentant à 

l ’évidence des aspects 
rédhibitoires du point 

de vue de 
l’environnement
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Les étapes pour l’élaboration 
de l’aire d’étude
Zone de diagnostic élargie

Enjeux naturels 
et 

humains

Raccordement 
au poste électrique en mer

Stratégies écartées

Raccordement 
au réseau

11
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Les étapes pour l’élaboration 
de l’aire d’étude
Zone de diagnostic élargie

Enjeux naturels 
et 

humains

Raccordement 
au poste électrique en mer

Stratégies écartées

Raccordement 
au réseau

22

11
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Les étapes pour l’élaboration 
de l’aire d’étude
Zone de diagnostic élargie

Enjeux naturels 
et 

humains

Raccordement 
au poste électrique en mer

Stratégies écartées

Une logique d’évitement maximale des enjeux du territoire 
par rapport  à la localisation de référence du parc

Aire d’étude

Raccordement 
au réseau

33

22

11
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Synthèse des 
enjeux humains

Les enjeux de la partie maritime

Page 
46
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Synthèse des 
enjeux
environnementaux

Les enjeux de la partie maritime

Page 
53
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Les enjeux de la partie terrestre

Page 
60

Synthèse des 
enjeux
humains
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Les enjeux de la partie terrestre

Page 
69

Synthèse des 
enjeux
environnementaux
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Les principales zones à enjeux évitables

Page 
77
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L’aire d’étude proposée

L’aire d’étude
maritime
et terrestre

Page 
76

Cette aire d’étude ne préjuge 
pas du périmètre sur lequel 

seront évalués les effets du 
projet sur l’environnement. 
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L’aire d’étude proposée
Partie terrestre

L’aire d’étude
terrestre

Page 
75
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Questions / réponses
avant validation de l’aire d’étude
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Validation de l’aire d’étude
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La poursuite de la concertation
et le planning
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Le planning prévisionnel du projet de raccordement

2019 2020 2021 2022

Poursuite de la concertation

2023

Déclarations 
d’Utilité 
Publique  

Travaux

Mise en 
service

Etudes environnementales et techniques
Consultation maires & services 
Information du public

ILC
FMI

20252024

ILC
AE

Désignation 
lauréat

Concertation du public

Concertation Fontaine

Saisine 
CNDP



 Concertation publique sur le projet
> 2e semestre 2019

 Etudes au sein de l’aire d’étude et recherche de 
propositions de fuseaux (liaison) et d’emplacement (poste)

> 2e semestre 2019

 Rencontres de concertation sur les propositions
> Automne 2019

 Réunion de choix du fuseau et de l’emplacement
> Fin 2019

40

Les prochaines étapes
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Merci de votre participation

RTE
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