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INTRODUCTION AU PROJET : 

Du 14 septembre 2020 au 13 décembre 2020, le gouvernement français organise une consultation publique sur 
son projet de construction d'un parc éolien près de Dunkerque. Ce projet serait réalisé par les sociétés RTE et 
EDF sous le nom "Éoliennes en mer de Dunkerque" (EMD). Un maximum de 46 éoliennes de 12 à 16 MW peuvent 
être construites dans la zone de 73 km². 

Il s'agit d'une première consultation sur le projet et, selon la planification actuelle, l'objectif est de faire construire 
le parc éolien prévu d'ici le début de 2027. La durée de fonctionnement prévue est de 30 ans. 

Toutes les informations pertinentes se trouvent sur le site https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/. En plus du 
résumé du projet prévu par les promoteurs, les services belges ont parcouru le dossier complet. Vous trouverez 
ci-dessous une synthèse des éléments les plus pertinents pour la population belge. 

L'Impact du projet sur la vue de la mer est évidemment une préoccupation majeure pour l'État belge et pour le 
citoyen (côtier). À cet égard, le projet mentionne que la zone d'implantation du parc éolien est limitée à un 
maximum de 50 km², soit environ 2/3 de la superficie de 73 km² proposée dans le cadre de l'appel d'offres de 
l'État français et que les éoliennes seront toutes situées à plus de 10 km des côtes. Dans le cadre de cette 
consultation publique, le promoteur du projet réalisera une étude paysagère supplémentaire du parc éolien. 
Cette étude comprendra de nombreux photomontages de toutes les communes côtières à partir desquelles le 
parc éolien serait potentiellement visible, de Calais à Ostende. L'objectif est de fournir une représentation aussi 
précise que possible : à différents moments de la journée, par temps clair ou nuageux ou même la nuit. Ces 
photomontages seront présentés au public lors du débat public puis dans les mairies de chaque municipalité 
concernée. 

Suite à cette consultation en cours, diverses études environnementales doivent encore être réalisées avant que 
la construction puisse commencer. Ces études environnementales et la demande de permis environnemental 
seront accompagnées d'une nouvelle consultation publique, actuellement prévue pour 2022. Evidemment, les 
autorités belges insisteront également sur les possibilités de participation maximales pour les citoyens et les 
parties prenantes belges. 

La décision finale d'investissement, qu'il s'agisse ou non de financer et de mettre en œuvre le projet, sera prise 
par les promoteurs du projet en 2025. 
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2.1.2 LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU PARC ÉOLIEN EN MER, SOUS LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DE RTE 

Afin d’assurer le raccordement éolien en mer de Dunkerque au réseau de transport électrique terrestre en 225 
000 volts, pour une puissance maximale de 600 MW, RTE prévoit de créer : 

 

• un poste électrique en mer, pour transformer la tension de l’électricité produite par les éoliennes (66 
kV) à une tension adaptée au transport vers le réseau terrestre ; D 

• une double liaison1 entre le poste en mer et le poste à terre ; 
• un poste électrique terrestre dans l’agglomération dunkerquoise ; 
• un raccordement aux lignes existantes à proximité de ce nouveau poste à terre. 

 

 
1  Une double liaison est composée de deux circuits électriques. En courant triphasé, chaque circuit comprend trois câbles. 
Une double liaison comporte donc 2 x 3 câbles. 

https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/
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LE POSTE ÉLECTRIQUE EN MER 

 
Le poste en mer est une structure émergée de forme carrée ou rectangulaire, de 50 mètres maximum de côté, 
posée sur des fondations. Composée d’acier, la structure émergée hébergera tous les composants électriques 
nécessaires à la transformation et à l’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes vers le réseau. Ce poste 
serait posé sur une sous-structure métallique partiellement immergée. La hauteur de cette partie immergée 
serait déterminée par la profondeur du fond marin, idéalement de l’ordre de 15 à 20 mètres, mais pouvant aller 
jusqu’à 30 mètres dans la zone retenue pour l’implantation du poste. Le pont supérieur du poste en mer pourrait 
se situer à une hauteur d’une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau moyen de la mer (hors antenne de 
télécommunication). 

Le poste en mer pourrait accueillir jusqu’à 12 câbles électriques 66 000 V : ceux provenant des éoliennes ainsi 
que les deux câbles électriques 225 000 V pour acheminer l’électricité à terre. La conception du poste électrique 
en mer est actuellement à l’étude. Ses caractéristiques précises dépendront de la configuration retenue pour le 
parc éolien en mer. 

 

UNE LOCALISATION PRÉDÉFINIE PAR L’ÉTAT 

 
La position du poste en mer envisagée par RTE s’appuie sur une localisation de référence, définie dans le cahier 
des charges de l’appel d’offres mené par l’État, sur la base d’une étude du CEREMA (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Elle correspond à une zone d’environ 
1 km2 donnant une certaine latitude au maître d’ouvrage, en vue d’optimiser le positionnement définitif du 
poste. 

Cette zone (rectangle BCDE ci-dessous) a été déterminée selon plusieurs paramètres : 

 

• une localisation au sein de la zone d’implantation du parc en excluant tout positionnement à moins de 10 
kilomètres de la laisse des plus basses eaux ; 

• des conditions de profondeur marine adaptées (évitement des zones de faibles profondeurs d’eau où il serait 
difficile pour un navire de travailler ; évitement des hauteurs d’eau trop importantes afin de limiter les surcoûts). 

 

La position finale du poste en mer sera définie à l’issue des études techniques et environnementales détaillées, 
au sein de la zone 1 km2 citée précédemment et définie par le cahier des charges du dialogue concurrentiel. 
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LA POSE DES CÂBLES  

La pose des câbles sous-marins peut commencer depuis le poste électrique en mer ou depuis la zone d’atterrage. 
En mer, les câbles seront posés au fond de deux tranchées distinctes, distantes d’environ trois fois la hauteur 
d’eau pour permettre des interventions ultérieures. 

LA PROTECTION DES CÂBLES  

Pour éviter toute gêne ou détérioration, les câbles sont ensouillés ou recouverts au fond de la mer. L’ensouillage, 
technique privilégiée, consiste à creuser un sillon dans le sol marin pour poser le câble. Ce sillon se referme 
généralement naturellement. La profondeur d’ensouillage pourra varier en fonction du type de sol rencontré, 
des usages de la mer et des sensibilités locales identifiées. Toutefois, certains types de sols très durs ou peu 
homogènes ne s’y prêtent pas. Le câble est alors simplement posé au fond de la mer et recouvert par un système 
de protection. Des études de sols seront réalisées pour définir les possibilités de protection des câbles. 
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2.3 LES ÉTAPES PRÉVISIONNELLES DU PROJET  

 
Le calendrier a été défini avec l’objectif d’une mise en service complète du parc et de son raccordement en début 
d’année 2027. L’exploitation est prévue pour une durée de 30 ans. 

 

2.3.1 2020-2023 : LE DÉBAT PUBLIC ET LES DEMANDES D’AUTORISATION 

 

En 2019, le projet est entré dans une phase de développement commun pour les deux maîtres d’ouvrage EMD 
et RTE. Cette première phase se déroulera jusqu’au début d’année 2023. 

 

Une nouvelle période de concertation dans la continuité des démarches déjà engagées 

 

• Au cours de cette période, les maîtres d’ouvrage présenteront le projet dans sa globalité lors du débat 
public organisé sous l’égide de la Commission particulière du débat public (CPDP). 

• Une fois le débat public achevé et si les maîtres d’ouvrage décident de poursuivre ce projet : 
• la concertation se poursuivra sous l’égide d’un garant désigné par la Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP), jusqu’à l’enquête publique, 
• la concertation Fontaine, propre à RTE, reprendra les enseignements du débat public afin de proposer 

un fuseau de moindre impact pour la double liaison de raccordement, l’emplacement de moindre 
impact du poste électrique à terre et son raccordement au réseau public de transport d’électricité. 

 

Une période d’études techniques et environnementales nécessaire aux demandes d’autorisations 

 
La réalisation d’études environnementales permet d’élaborer l’étude d’impact sur l’environnement, constitutive 
des dossiers de demandes d’autorisations de chacun des deux maîtres d’ouvrage. Les conclusions de ces études 
permettront de définir les potentielles mesures d’évitement, de réduction voire de compensation et de suivi des 
impacts.  
 

Les deux autorisations principales que doivent obtenir les maîtres d’ouvrage sont : 

• la concession d’utilisation du domaine public maritime ; 
• l’autorisation environnementale.  
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Les demandes d’autorisations seraient déposées entre mi et fin 2021. Dans le cadre de l’instruction de ces 
dossiers, la tenue d’enquête(s) publique(s) est nécessaire. Les enquêtes pourraient avoir lieu simultanément 
courant 2022, permettant la poursuite de l’information et de la concertation du public. 

 

Après l’obtention des autorisations, EMD devrait lancer la réalisation des études techniques de levée des risques 
et de caractérisation du site (campagnes géosciences en mer pour étudier en détail les fonds et sous-sols marins 
incluant une détection et un inventaire des UXO, collecte et analyse des données de site telles que le vent ou les 
données météo-océaniques, inventaire archéologique) et préciser la configuration du projet et le 
dimensionnement des fondations pour chacune des éoliennes. 

 

2.3.2 2023-2027 : LES ÉTUDES DÉTAILLÉES, LA SÉLECTION DES FOURNISSEURS ET LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 

 

À l’issue de ces études, le développement du projet se poursuivrait avec le lancement des appels d’offres en vue 
de sélectionner les fournisseurs d’EMD pour les principaux lots industriels du projet ainsi que la mise en place 
des financements nécessaires à la réalisation du projet de parc éolien. 

 

RTE lancerait ses appels d’offres fournitures et travaux lors de la phase « Études ». Certaines interventions 
pourraient commencer à l’horizon fin 2022, début 2023. Le raccordement serait mis à la disposition du 
producteur EMD courant 2026. 

 

Début 2025, la décision finale d’investissement du projet de parc éolien pourrait être prise. Il s’agit de la décision 
par laquelle les actionnaires d’EMD décident de la mise en œuvre effective du projet. Elle interviendrait une fois 
les autorisations obtenues et purgées de recours le cas échéant, les principaux contrats industriels négociés et 
les solutions de financement sécurisées. 

 

De début 2025 à début 2027, après la décision finale d’investissement, se déroulerait la phase de construction 
du parc éolien. Les travaux commenceraient à terre. S’en suivrait la phase d’installation du parc en mer prévue 
pour durer environ une année. La mise en service complète de l’installation pourrait intervenir début 2027. 

 

2.3.3 2027-2057 : L’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN PENDANT 30 ANS 

 

L’exploitation du parc éolien devrait démarrer à partir de début 2027 pour une durée de 30 ans. 

 

2.3.4 A PARTIR DE 2057 : LE DÉMANTÈLEMENT ET LA REMISE EN ÉTAT DU SITE  

 

À la fin de la période d’exploitation, le maître d’ouvrage EMD a l’obligation de démanteler le parc éolien, avec 
pour objectif la remise en état du site objet de la concession d’utilisation du domaine public maritime. 

Le plan de démantèlement, tel qu’envisagé à ce jour, repose sur les méthodes et les moyens disponibles 
actuellement. Compte tenu du nombre important de parcs éoliens en mer opérationnels qui seront à démanteler 
dans le futur, des solutions techniques innovantes devraient voir le jour dans les prochaines années. 

 
  



7 

 

2.5 LES ALTERNATIVES ET L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

Pourquoi développer les énergies renouvelables ? 

Possédant de réels atouts pour développer son mix énergétique et ainsi répondre à l’enjeu national de transition 
écologique, la façade Manche-Est - Mer du Nord a vocation à devenir pionnière dans la production d’énergies 
marines renouvelables, en utilisant principalement l’énergie du vent. Concernant l’éolien en mer, quatre projets 
(dont trois en Normandie) totalisant une puissance de près de 2 000 MW sont en cours de développement ou en 
construction. Les premières mises en service sont attendues pour 2023. 

 

Alternative à la production d’énergie éolienne en mer 

Une alternative en matière d’énergies marines renouvelables serait l’hydrolien. Toutefois, cette technologie en 
est encore au stade de la recherche et développement. Elle nécessite par ailleurs d’être implantée dans des zones 
aux conditions propices afin d’être pleinement efficiente. Ces conditions, en particulier celle de disposer de 
courants de marée importants, ne sont pas présentes au large de Dunkerque. D’autres technologies comme 
l’énergie thermique des mers ont un potentiel dans les zones tropicales mais pas en France métropolitaine. 
L’éolien en mer apparait donc à ce jour comme l’énergie marine renouvelable dont le développement est le plus 
intéressant. 

 
Comme indiqué précédemment, le vent étant plus fort et plus régulier en mer qu’à terre, les éoliennes en mer 
fonctionnent en moyenne deux fois plus de temps que les éoliennes à terre, et sont deux à quatre fois plus 
puissantes que les éoliennes terrestres, ce qui permet d’installer des parcs de grande puissance et de produire 
plus d’électricité par éolienne.  

 

Absence de mise en œuvre du projet 

L’absence de mise en œuvre du projet de parc éolien en mer de Dunkerque serait de nature, en l’absence de 
solution de substitution qu’il appartiendrait à l’État de rechercher, à compromettre l’atteinte des objectifs en 
matière de développement des énergies renouvelables. Cette absence conduirait en tout état de cause à ne pas 
tirer parti du potentiel maritime éolien de la façade des Hauts-de- France, qui est l’un des meilleurs en France, 
ni des retombées associées. 
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Une approche transfrontalière intégrée par les maîtres d’ouvrage 

Compte tenu de sa localisation, l’appréciation des enjeux et effets du projet à une échelle élargie, 
transfrontalière, est essentielle. C’est la raison pour laquelle EMD a pris l’attache du Royal Belgian Institute of 
Natural Sciences (RBINS) 2 , en charge des suivis environnementaux des parcs éoliens en mer belges. Cet 
organisme scientifique de grande renommée sera associé aux expertises environnementales menées par EMD, 
pour les compartiments relatifs à la mégafaune marine notamment (mammifères marins et avifaune). La 
pertinence de cette collaboration tient en particulier au fait que le RBINS soit en charge depuis 2014 du suivi des 
impacts des projets éoliens en mer au large de la Belgique3.  

 
2 Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. 
3 Bailey H., Brookes K.L., Thompson P.M. Assessing environmental impacts of offshore wind farms : lessons learned and 
recommendations for the future. 
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Ce programme de suivi annuel du RBINS agrège et synthétise l’ensemble des compartiments étudiés. Le rapport 
publié chaque année bénéficie des précédents et permet de disposer, à date, de plus de six ans d’études et 
d’analyses. La proximité des parcs éoliens belges et l’indépendance du royaume vis-à-vis des projets français ont 
amené EMD à solliciter, avec succès, le support de l’équipe belge en charge de ces expertises. 

Cette démarche de partage devrait également faciliter les échanges nécessaires à une évaluation robuste des 
effets cumulés transfrontaliers du projet. 

 

Des engagements forts des maîtres d’ouvrage en termes de mesures environnementales 

EMD s’est engagé, dans le cadre de sa réponse à l’appel d’offres de l’État, à allouer un budget de plus de 40 
millions d’euros pour la réalisation de ces mesures environnementales qui prendront en compte l’ensemble des 
compartiments de l’environnement. Il est par exemple prévu de suivre l’évolution morphobathymétrique des 
fonds pour comprendre la dynamique des écosystèmes, d’installer un radar de suivi de l’avifaune ou encore de 
suivre les peuplements de la colonne d’eau et la mégafaune marine en phase de construction puis en phase 
d’exploitation du projet. 
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3.2.2.2 L’INSERTION PAYSAGÈRE MARITIME ET TERRESTRE 

 

Les infrastructures en mer 

 

Le projet s’inscrit dans un contexte paysager diversifié d’ouest en est. L’ouest de la zone se caractérise par une 
forte artificialisation de la côte avec la présence de la ville de Dunkerque et son Port. Vers l’est jusqu’à la frontière 
belge, le littoral se modifie peu à peu et retrouve un caractère naturel, avec la présence de stations balnéaires 
(Malo-les-Bains, Leffrinckoucke) situées en bordure d’une longue plage de 4 km se terminant par un espace 
dunaire remarquable morcelé par de petites cités balnéaires (Zuydcoote, Bray-Dunes). Ces dunes constituent le 
dernier espace naturel sur le littoral du département du Nord et sont classées au titre du patrimoine naturel. Le 
littoral belge reste dans la continuité du littoral français avec la présence d’espaces naturels composés de dunes, 
entrecoupées de cités balnéaires. 
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Les perceptions visuelles du parc devraient être concentrées au niveau du front de mer, qu’il soit naturel ou 
artificialisé, et des communes du bord de mer. La zone arrière littorale devrait offrir très peu de vues sur le parc 
éolien en raison de la topographie et de la présence de nombreux écrans visuels (urbanisation, dunes, 
boisements). Les maîtres d’ouvrage prendront en compte ces enjeux et définiront des mesures permettant 
d’optimiser l’insertion paysagère du projet. Des choix de conception pourraient ainsi être proposés, comme par 
exemple, le fait d’installer des éoliennes de grande puissance unitaire. À puissance totale équivalente, ce choix 
permettrait d’en réduire le nombre et d’en alléger la densité sur l’horizon. Par exemple, le nombre d’éoliennes 
pourrait varier de 38 à 46. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de sa réponse à l’appel d’offres, EMD a pris des engagements permettant de répondre 
aux enjeux relatifs à l’insertion paysagère, notamment : 

 

• la zone d’implantation du parc éolien est limitée à 50 km2 maximum, soit environ les 2/3 de la zone de 
73 km2 proposée dans le cadre de l’appel d’offres de l’État ; 

• les éoliennes sont toutes situées à plus de 10 km des côtes. 
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En s’appuyant sur son expérience issue des projets qu’il développe par ailleurs en France, le maître d’ouvrage 
EMD va réaliser avec un bureau d’études spécialisé une étude paysagère complémentaire du parc éolien, en 
intégrant le poste électrique en mer. Cette étude sera réalisée par des experts disposant d’une bonne 
connaissance des territoires du Nord, et inclura de nombreux photomontages depuis l’ensemble des communes 
du littoral depuis lesquelles le parc éolien serait potentiellement visible, de Calais à Ostende, et depuis des points 
de vue remarquables. Différentes conditions de luminosité et de visibilité seront recherchées, de façon à 
permettre le rendu le plus fidèle possible : à divers moments de la journée, par temps clair ou nuageux ou encore 
de nuit. Ces photomontages seront présentés au public durant le débat public, puis dans les mairies de chaque 
commune concernée grâce à des dispositifs indiquant notamment la localisation précise du point de vue et les 
conditions météorologiques et d’observation, et ce, pour les différents scénarios de taille et nombre d’éoliennes 
envisageables.  
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3.3.2 LES ACTIVITÉS ET USAGES MARITIMES ET LEUR SÉCURITÉ 

 

3.3.2.1 LES ACTIVITÉS DE PÊCHE PROFESSIONNELLE ET DE CULTURES MARINES 

 
L’activité de pêche sur la zone du projet regroupe des navires sous pavillon français appartenant principalement 
aux quartiers maritimes de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer et quelques navires sous pavillon étranger. La 
flottille sous pavillon français est principalement composée de navires de moins de 16 mètres immatriculés au 
port de Dunkerque, pratiquant une pêche artisanale dite aux arts dormants (filets). Leur activité est plus intense 
en hiver et au printemps. Deux navires dunkerquois pratiquent également la pêche à la crevette dans la zone 
sableuse proche de la côte. Une quarantaine d’autres navires français, des chalutiers et des fileyeurs du port de 
Boulogne-sur-Mer, pêchent également sur la zone du projet et ses abords principalement au printemps et en 
automne. 

Quant aux navires sous pavillon étranger, ils ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche côtière (située 
entre la côte et 6 milles nautiques au large). Au-delà de cette zone, seuls quelques navires hollandais, belges et 
dans une moindre mesure anglais, disposent de « droits de pêche historiques » leur permettant de cibler 
certaines espèces. Ces navires sont exclusivement des unités supérieures à 25 mètres qui travaillent toute 
l’année, principalement aux arts traînants (chalut à perche et senne danoise). 

 
Les maîtres d’ouvrage ont initié dès 2017 un dialogue avec les professionnels de la pêche et leurs organisations 
représentatives (locale et régionale). Ces échanges ont permis de réaliser une première évaluation de l’activité 
de pêche professionnelle autour et sur la zone du projet et, pour EMD, de formaliser des engagements au travers 
desquels le maître d’ouvrage apporte des réponses concrètes aux enjeux formulés par les professionnels de la 
pêche. 
 

RTE et EMD ont, en outre, confié au Comité régional des pêches (CRPMEM Hauts-de-France) la réalisation d’un 
état initial des activités de pêche sur la zone du projet de parc éolien en mer de Dunkerque et son raccordement, 
afin d’appréhender au mieux l’activité professionnelle et les enjeux associés. 
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3.3.2.2 LA SÉCURITÉ MARITIME 

 

L’implantation d’un parc éolien au large de Dunkerque engendre de nouvelles contraintes qui peuvent avoir des 
incidences en termes de surveillance maritime à terre ou embarquée (radar, visuelle, communication). C’est 
pourquoi, EMD et RTE ont initié des études afin de prendre en compte les aspects relatifs à la sécurité maritime, 
maîtriser les enjeux de sécurité de la navigation et ainsi garantir la cohabitation des usages proposée dans le 
cadre du projet. 

 

Une architecture de surveillance maritime pertinente est en cours d’élaboration, avec l’objectif de compenser 
les impacts du parc sur les moyens de surveillance maritime présents dans la zone. Ce dispositif doit permettre 
d’aider les services de l’action de l’État en mer dans les opérations de recherche et de sauvetage dans et autour 
du parc. Des moyens d’intervention (supports nautiques) permettant de parvenir à un niveau de risque 
acceptable (ALARP4) ont également été identifiés et seront développés en lien avec les services concernés. 

 

Concernant la gestion du risque dit « UXO », qui revêt un enjeu notable sur le site du projet, les maîtres d’ouvrage 
EMD et RTE travailleront en étroite collaboration avec les autorités maritimes concernées. 

 

Des études complémentaires, réalisées dans le cadre de l’étude d’impact, permettront de garantir la prise en 
compte des moyens de surveillance, des moyens d’intervention, des moyens de communication et des 
servitudes5 radioélectriques existants. Les résultats de ces études permettront de définir des mesures visant à 
éviter, réduire ou compenser les risques liés à la sécurité maritime. Ces mesures consisteraient, par exemple, à 
installer au sein du parc des équipements dédiés à la sécurité maritime, à mettre en place une organisation et 
des moyens permettant de garantir des conditions de sécurité dans la zone d’implantation au moins équivalentes 
à celles constatées initialement. 
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Le débat public offre la possibilité à toutes les personnes qui le souhaitent de s’exprimer sur l’opportunité du 
projet, ses objectifs et ses principales caractéristiques. C’est un temps d’ouverture et de dialogue, qui alimente 
le processus de décision des maîtres d’ouvrage. 

 

4.1 LES ATTENTES DES MAÎTRES D’OUVRAGE VIS-À-VIS DU DÉBAT PUBLIC 

 

EMD et RTE présentent au débat public un projet dont certains aspects ont déjà fait l’objet de premières 
concertations : 

• la zone d’implantation du projet de parc a en effet été décidée par l’État après un processus d’échanges 
et de concertation avec les parties prenantes locales, débuté en 2016 et associant le public. 

• les maîtres d’ouvrage ont travaillé en concertation avec le territoire pour faire valider l’aire d’étude 
nécessaire à l’implantation des installations du raccordement. 

 
4 As Low As Reasonably Practicable – Aussi bas que raisonnablement possible. 
5 Servitudes : une servitude est une charge imposée à une propriété privée dans un but d’intérêt général. Les servitudes de 
passage de lignes électriques sont par exemple prévue aux articles L.323-4 et suivants du code de l’énergie (anciennement 
article 12 de la loi de 1906).  
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Le débat public est l’occasion de présenter le projet dans sa globalité, de toucher le grand public et les riverains, 
afin de diffuser largement l’information sur le projet et favoriser le débat dans de bonnes conditions. Il doit 
permettre la meilleure compréhension possible du projet par le public, avec un souci particulier de clarté et de 
transparence de la part des maîtres d’ouvrage. Le débat public est une étape qui s’inscrit dans le processus 
d’élaboration du projet. Il s’adresse à l’ensemble de la population pour lui permettre de s’exprimer, d’obtenir 
des réponses aux questions qu’il se pose, formuler des observations, des critiques, des suggestions et partager 
des idées et initiatives. Il représente un moment fort dans la construction du projet puisqu’il est le premier temps 
d’échanges formels qu’ont les maîtres d’ouvrage avec l’ensemble du public qui, par son expérience et ses centres 
d’intérêt variés, apporte des points de vue nouveaux, des opinions et des positions diverses qui constituent 
autant d’éléments de réflexion et d’axes d’amélioration du projet. 

 

Lors du débat public, les participants pourront exposer des avis sur des points particuliers du projet. Les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à analyser l’ensemble des contributions du débat et à présenter les conclusions qu’ils en 
tirent. 

 

• Sur les aspects environnementaux et socioéconomiques, le public pourra faire part des enjeux 
spécifiques du territoire à prendre en compte, de leur hiérarchisation et pourra proposer des 
méthodologies d’études et de suivi qui pourraient donner lieu à des mesures spécifiques et adaptées à 
ces enjeux. 

• Le dimensionnement des équipements du projet et les futurs choix des maîtres d’ouvrage nécessiteront 
de la clarté. Le public pourrait proposer des évolutions de certains paramètres, que les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à analyser. 

• L’insertion paysagère des ouvrages est une attente traditionnellement forte du public. Les maîtres 
d’ouvrage s’attacheront à présenter de manière simple et transparente les impacts connus du projet 
pour recueillir l’avis du public. 

 

Dans ce double objectif d’échanges et de co-construction, EMD attend, par exemple, du débat public des avis 
sur : 

 

• les mesures à mettre en œuvre pour contribuer à l’attrait touristique du territoire ; 
• l’emprise sur l’horizon : par exemple, une proposition d’alignement des éoliennes pourrait élargir 

l’emprise du parc sur l’horizon, et en même temps permettre une meilleure navigation à l’intérieur de 
celui-ci. Cela favoriserait la cohabitation avec les usages maritimes actuels ; 

• le dimensionnement des éoliennes : si la puissance maximale du parc est d’ores et déjà fixée à 600 MW, 
la taille et le nombre d’éoliennes ne sont pas encore définis. Diminuer le nombre d’éoliennes, tout en 
augmentant la puissance de chacune, impliquerait de choisir un modèle d’éoliennes de plus grande taille 
pour ne pas dépasser la puissance du parc ; 

 

4.2 LA DÉCISION DES MAÎTRES D’OUVRAGE À L’ISSUE DU DÉBAT PUBLIC 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la CPDP établit un 
compte rendu du débat public et la présidente de la CNDP en dresse le bilan. Le compte rendu et le bilan sont 
rendus publics lors d’une conférence de presse tenue par ceux-ci et mis en ligne sur le site Internet de la CNDP. 
Ces documents ont pour objet de rappeler les conditions d’organisation et du déroulement du débat, et de 
recenser l’ensemble des opinions, avis, arguments et remarques exprimés par le public et les parties prenantes 
au cours de celui-ci. Ils n’ont pas pour objet de se prononcer, ni d’émettre un avis sur le fond du projet. 

 

Les maîtres d’ouvrage EMD et RTE, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public 
décideront de la poursuite ou non du projet. Ils se baseront sur les éléments et enseignements recueillis au cours 
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du débat public afin de prendre cette décision. Ils devront également indiquer, les mesures qu’ils jugent 
nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements du débat public. 

 

4.3 UNE CONCERTATION CONTINUE APRÈS LA FIN DU DÉBAT PUBLIC, JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

EMD et RTE sont convaincus que l’implication forte des parties prenantes du territoire et du public constitue une 
aide à la décision qui permet d’apporter des éclairages et des données complémentaires sur le projet, et améliore 
l’intégration du projet sur le territoire. Ainsi, le dialogue déjà instauré avec les collectivités locales, les acteurs 
socio-économiques, les usagers de la mer, le monde associatif, en amont du débat public, puis lors de celui-ci 
avec le grand public serait prolongé jusqu’à l’enquête publique. 

 

Les modalités de la démarche de participation et d’information mises en œuvre après le débat public seront 
définies par les maîtres d’ouvrage au regard des enseignements du débat public, sous l’égide du garant nommé 
par la CNDP. 

 

4.4. L’ENQUÊTE PUBLIQUE, AUTRE TEMPS FORT D’EXPRESSION DE L’AVIS DU PUBLIC EN PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT 

 

Si les maîtres d’ouvrage décident de poursuivre le projet, les demandes d’autorisations seront déposées entre 
mi et fin 2021 pour la construction et l’exploitation du parc éolien et de son raccordement. 

 

L’instruction des demandes d’autorisations par les autorités compétentes donneraient lieu à la tenue 
d’enquête(s) publique(s), sous l’égide d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête publique. 

 

Cette étape constituera donc un autre moment important du projet car elle permettra à toutes les personnes 
concernées d’exprimer un avis sur un projet plus avancé, détaillé dans le cadre de l’étude d’impact. 

 

Le bilan et le compte rendu des concertations (débat public et concertation sous l’égide du garant) seront joints 
aux dossiers d’enquêtes publiques, tout comme l’ensemble de l’étude d’impact. Ces documents seront donc 
consultables par le public lors de la période d’enquêtes publiques qui pourrait se tenir courant 2022. 

 

4.5 DES DISPOSITIFS DE SUIVI ET DE CONCERTATION PROPRES AU PROJET DE DUNKERQUE 

 

Afin de permettre une information et une participation continues du public après le débat public, un dispositif 
spécifique, en fonction des besoins et des phases du projet, matérialisé par exemple par l’organisation de 
réunions de concertation locale ou de conférences thématiques, serait mis en place. 

 

Le site Internet dédié au projet permettrait également à tout un chacun de s’informer sur son état d’avancement. 
Alimenté et enrichi continuellement tout au long de la vie du parc, ce site pourrait comporter, après le débat 
public, un espace d’expression et une foire aux questions afin de constituer une interface permanente entre le 
grand public et les maîtres d’ouvrage. 
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CALENDRIER DU DÉBAT  
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