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Les modalités d’échanges et de contributions : mode 
d’emploi

Dialogue et 
écoute

Respect et 
équilibre des 

prises de parole

Cette réunion est enregistrée et fera l’objet d’un compte-rendu.
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Les intervenants aujourd’hui

Xavier Arnould, directeur de projet
Maxime Planque, chef de projet éolien en mer
Caroline Piguet, cheffe de projet environnement

Christine Lombard, responsable concertation et autorisations
Pauline Brandt, chargée d’études concertation environnement
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Les autres intervenants mobilisés aujourd’hui

Bruno Rabin, paysagiste DPLG

Frank David, gérant



Claude BREVAN

Jacques ROUDIER

Garants désignés par la CNDP



La concertation
 Le droit constitutionnel du public à être

informé et à participer à la décision
persiste après le débat public

 Cette nouvelle étape, jusqu’à l’enquête
publique, est accompagnée par deux
garants désignés par la CNDP, garants
qui sont neutres et indépendants

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
Concertation post débat public Eoliennes en mer Dunkerque



Les missions des garants
Veiller à la mise en œuvre des valeurs et 
principes du débat public :
- Transparence
- Argumentation
- Égalité de traitement
- Inclusion
- Respect mutuel

Rendre compte :
- Dans un bilan versé au dossier d’enquête

publique

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
Concertation post débat public Eoliennes en mer Dunkerque



Ce qui nous réunit aujourd’hui0
PARTIE 
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ETAT INITIAL

Compartiments / espèces

ENJEUX

PROJET

EFFETS

IMPACTS
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1er cycle d’ateliers 
(sept-oct 2021)

Conférence décryptage
(Dec 2021)

Rappel de la démarche engagée

MESURES
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Déroulé de l’atelier
I. Comment les impacts sont-ils évalués ?

• Réponse à vos questions 

II. Retour sur vos contributions lors de la session dédiée à l’état initial paysager

III. Paysage terrestre : quels sont les principaux impacts identifiés et les mesures ERC et de suivi ?

• Réponse à vos questions 

IV. Paysage maritime : quels sont les principaux impacts identifiés?

• Temps de travail et d’échanges

V. Paysage maritime : quelles mesures ERC ?

• Réponse à vos questions

Retour sur l’intégration du raccordement électrique (partie terrestre) dans le contexte industriel



Comment les impacts sont-ils évalués ?I
PARTIE 
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Quel processus de réalisation d’une étude d’impact ?

Prise en compte de la 
sensibilité (avifaune, 
mammifères marins…) aux 
effets générés par le projet

• Mesures d’évitement
• Mesures de réduction
• Mesures de compensation
• Mesures de suivi
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Comment évaluer l’impact ? – Approche générale

Compartiments / espèces Sélection des compartiments 
à enjeux

Impact

Effets

Quels effets le projet a-t-il 
sur les compartiments ?

Sensibilité

Comment les compartiments 
réagissent-ils à l’effet ?
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4 grandes étapes EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX

Spécifique à la 
localisation

Spécifique au 
projet 

Spécifique au 
projet 

Générique aux 
effets
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4 grandes étapes

Pour chaque compartiment 
ou espèce

Critères d’évaluation : 
- Statut de protection

- Importance sur la zone
- Saisonnalité

- …

Enjeux

EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX

Sélection des compartiments 
à enjeux
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4 grandes étapes

Identification des effets génériques 
d’un projet (parc et raccordement)

Identification des effets maximisants du projet de Dunkerque

Compartiments à enjeux

Construction
Exploitation

Démantèlement
Positifs / négatifs Directs / indirects Temporaires / 

permanents

Sélection des caractéristiques 
maximisantes du projet de Dunkerque 

EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX
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4 grandes étapes

Evaluation tolérance

Dans quelle mesure l’espèce / 
compartiment tolère 

chaque effet ?

Evaluation résilience

Dans quelle mesure l’espèce / 
compartiment sont-ils capables 

de revenir à son état initial ? 

Sensibilité

EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX

Compartiments à enjeux
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4 grandes étapes

Intensité de l’effet

Impact

Sensibilité

Construction
Exploitation

Démantèlement
Positifs/négatifs Directs / indirects Temporaires / 

permanents

Classification des 
impacts par effet

EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX

Compartiments à enjeux
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4 grandes étapes

Exemple n°1

Effet négatif / direct / 
temporaire / faible

Impact

Sensibilité moyenne

Construction
Exploitation

Démantèlement
Positifs / négatifs Directs / indirects Temporaires / 

permanents

Classification des 
impacts par effet

EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX
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4 grandes étapes

Effets négatif / direct / 
permanent / fort 

Impact

Sensibilité faible

Construction
Exploitation

Démantèlement
Positifs / négatifs Directs / indirects Temporaires / 

permanents

Classification des 
impacts par effet

Exemple n°2

EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX4 grandes étapes
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4 grandes étapes

Effet négatif / direct / 
temporaire / moyen

Impact

Sensibilité forte

Construction
Exploitation

Démantèlement
Positifs / négatifs Directs / indirects Temporaires / 

permanents

Classification des 
impacts par effet

Exemple n°3

EFFETS SENSIBILITE IMPACTSCOMPARTIMENTS 
A ENJEUX
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Différentes typologies de mesures 

Mesures ERC Mesures de suivi Actions 
d’accompagnement

Règlementaire Règlementaire Volontaire

Un budget prévisionnel de 40 millions d’euros (EMD)
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Focus sur les mesures ERC

Compensation

Réduction

Evitement
Mise en place de 
mesures de suivi 

permettant de 
vérifier la 

cohérence entre 
les photomontages 

et la réalité

Si impacts 
résiduels 
significatifs

Si impacts 
significatifs

Impact brut

Si impacts 
significatifs

Si besoins 
complémentairesNouvelles 

actions
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Echanges



Etat initial : quelle perception globale ?II
PARTIE 



Projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque et son raccordement électriqueI 

Quelques observations exprimées par les publics

Un attachement au paysage

Un besoin de projection et de se figurer 
l’intégration paysagère du projet 

Une difficulté à percevoir le différentiel 
de vue en fonction des conditions 

notamment météorologiques

Une conscience du caractère maritime et 
industriel du territoire

Une volonté de disposer d’éléments 
de repères et de comparaison
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Questions posées lors de l’atelier du 30 septembre

Définition du périmètre de l’étude 
paysagère maritime Précisions apportées lors de l’atelier du 30 

septembre 2021 

Visibilité des éoliennes depuis le 
littoral

Précisions apportées lors de l’atelier du 30 sept. 2021
Réalisation de photomontages additionnels (+30 
points de vue en complément des 18 existants) 

présentés au cours de ce nouvel atelier

QUESTIONS POSEES APPORTS / ENRICHISSEMENTS
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Propositions formulées lors de l’atelier du 1er octobre

Apporter des éléments de repères 
afin de mieux appréhender les 

hauteurs des éoliennes

Etre exhaustif sur la présentation 
de l’étude paysagère

Etat initial présenté le 30 septembre dernier
Impacts et mesures ERC présentés lors de cet atelier

PROPOSITIONS APPORTS / ENRICHISSEMENTS

Eléments de repères locaux apportés dans le cadre 
de l’étude paysagère (par exemple Phare du Risban)
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Echanges
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Etude paysagère maritime et terrestre : des études complémentaires

Etude paysagère maritime => vision du projet vers la mer 
Ouvrages visibles :
• Eoliennes
• Poste électrique en mer

Etude paysagère terrestre => vision du projet depuis la terre
Ouvrages visibles :
• Poste électrique à terre
• Liaisons aériennes de raccordement



Paysage terrestre : quels sont les principaux 
impacts identifiés et les mesures ERC et de 
suivi ? III

PARTIE 
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Des ouvrages de raccordement situés au sein 
de la zone industrialo - portuaire du Grand Port 
Maritime de Dunkerque

Ouvrages souterrains :
- l’atterrage
- la double liaison souterraine 

Ouvrages aériens :
- poste électrique 
- liaisons aériennes de raccordement

Etude paysagère terrestre
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Des ouvrages qui s’implantent dans un paysage industriel
Implantation du poste électrique à terre et des lignes aériennes de raccordement en continuité de sites industriels existants 
et de réseaux aériens existants (voies ferrées, lignes électriques)
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Des écrans végétaux existants 

Sortie de Mardyck

Le long de la RD601                                           
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Conclusions de l’étude paysagère et mesures

 Un impact paysager faible des ouvrages terrestres dans un paysage marqué par les industries et les réseaux aériens

 Mesure d’insertion paysagère proposée sur la route d’accès de Mardyck, sous réserve de compatibilité avec les 
réseaux existants :

=> renforcer ponctuellement les écrans végétaux le long de la route d’accès de la route de Mardyck

=> guider le regard du public vers cette végétation plutôt que sur les ouvrages
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Echanges



Paysage maritime: quels sont les principaux 
impacts identifiés ?IV

PARTIE 



2 étapes successives :

Évaluation des sensibilités paysagères

 Évaluation des impacts paysagers

Évaluation des impacts paysagers



Première étape :

Évaluation des sensibilités paysagères

Évaluation des impacts paysagers



Méthodologie d’évaluation des impacts paysagers
Étape 1/2 

Évaluation des sensibilités paysagères

Incidence de
l’angle vertical

Incidence de
l’angle horizontal

Pondération :            
écrans visuels

Pondération :            
niveau de visibilité,..

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet.  
Le niveau de sensibilité du paysage est évalué par rapport à un projet éolien qui n’est pas encore défini.

Synthèse des 
sensibilités paysagères

Évaluation sur la base de 4 paramètres



 Évaluation des sensibilités paysagères

1/ Incidence de 

l’angle horizontal



 Évaluation des sensibilités paysagères

2/ Incidence de 

l’angle vertical



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères

4 / Niveau de visibilité

Statistiques de la station 
Météo-France de Dunkerque 

2019 



 Synthèse des sensibilités paysagères



 Synthèse des sensibilités paysagères



Seconde étape :

Hiérarchisation des impacts paysagers

Évaluation des impacts paysagers



Parc éolien : scénarii potentiels (maximisants)



Étape 2/2 
Hiérarchisation des impacts paysagers

Méthodologie d’évaluation des impacts paysagers

Analyse comparative 
des scénarii

Évaluation du risque
d’encerclement

Analyse des 
44 photomontages

Analyse thématique
des impacts

Bilan global
des impacts paysagers

Évaluation sur la base de 4 analyses croisées

- Le niveau d’impact est évalué par le croisement des sensibilités identifiées dans l’état initial  avec les effets liés au projet 
(d’ordre visuel dans le cadre du volet paysager). 
- Les effets sont évalués grâce à l’analyse croisée suivante :



 Hiérarchisation des impacts paysagers
1/ Analyse des photomontages depuis 44 points de vue



C'est un outil d'évaluation de l'impact visuel
Il doit :

 Présenter un échantillon représentatif des possibles (météo, 
orientation lumière, distances...)

 Être réaliste (rendu) et précis (géométrie)

 Être observé selon des règles précises
 Être conforme aux guides méthodologiques et aux règles de l'Art

→ Il ne remplacera jamais une expérience réelle 
→ Il ne permettra pas de simuler toutes les situations possibles

Qu'est-ce qu'un photomontage ?



1. Choix des points de vue (maîtres d'ouvrage)

2. Prise des vues et assemblage panoramique

3. Création modèle 3D (Resoft Windfarm + Blender3D)

4. Recalage et rendu photo-réaliste

5. Présentation des photomontages

Principe et étapes du photomontage

Principe général : superposer une vue réelle (photographie) avec une vue 
numérique (image de synthèse 3D)



2. Photographies
• Utilisation d'un APN reflex 36MPx équipé d'un objectif 50mm

 15 photos sur 360°
 Création d'une vue panoramique cylindrique 360°
 Cadrage 180° pour le photomontage

2. Prise des vues et assemblage panoramique



Utilisation d'un logiciel 3D spécialisé (Resoft windfarm r4.5)

 Utilisation de la topographie IGN (bdalti25)
 Implantation des éoliennes (AREVA) 
 Positionnement des repères
 Réglage des caméras (position, orientation 3 axes)

3. Création modèle 3D et recalage



Avec Resoft windfarm r4.5 :
 Topographie (IGN bdalti25 déclinée en 7 variantes relatives 

au niveaux hydrographiques rencontrés : simulation des 
marées)

 Modèle d'éolienne (modélisation déclinée en 7 variantes
relatives au niveaux hydrographiques rencontrés)

 Poste électrique en mer (modélisation déclinée en 7 
variantes relatives au niveaux hydrographiques rencontrés)

 Orientation solaire
 Type de lumière (Lumineux, faible, nuageux, personnalisé)

 Luminosité éoliennes et couleur de la lumière
 Flou des contours d'éoliennes
 Opacité atmosphérique (linéaire/exponentiel/exponentiel 

carré, distance mini et maxi)

 Courbure terrestre (6370km de rayon)

 Réfraction atmosphérique (coef. de réfraction)

 Point de vue (position, orientation, type de projection, champ 
visuel de la caméra)

4. Paramètres pris en compte
Avec Blender 3D :

 Poste électrique en mer (hauteur ajustée en 
fonction de la hauteur d'eau)

 Courbure terrestre

 Orientation solaire

 Point de vue (position, orientation, type de 
projection, champ visuel de la caméra)



 Différents supports possibles :
 support cylindrique 180° (grand format, haute résolution)
 cahier de photomontages (84x30 cm)
 support web

 Des règles de présentation et d'observation précises :
 Distance d'observation
 Champ visuel présenté
 Courbure panoramique du support
 Éclairage du photomontage

5. Visualisation des photomontages



 Hiérarchisation des impacts paysagers

2 / Analyse thématique des impacts : Entités paysagères

Bilan des impacts : 4 entités paysagères
- Frange côtière : fort à modéré, faible à nul avec l’éloignement
- Plaine maritime : modéré à faible, voire nul avec l’éloignement
- Collines du Houtland : très faible à nul 
- Monts de Flandres : globalement nul



2 / Analyse thématique des impacts : Paysages protégés

Bilan des impacts : paysages protégés (à l’échelle de l’aire d’étude éloignée)

- Site des Deux Caps et Monts de Flandres : nul 
- Dunes de Flandres maritime : fort (façade maritime), faible (arrière-dune) à nul
- Dune du Westhoeck et quartier Dumont : fort (façade maritime), faible (arrière-front de mer) à nul
- Dune de Ghyvelde : faible à nul (arrière-front de mer)
- Polder d’Adinkerque et De Moeren: faible

 Hiérarchisation des impacts paysagers



2 / Analyse thématique des impacts : Patrimoine UNESCO

Bilan des impacts : 4 sites UNESCO
- Dunkerque, beffroi Saint-Eloi : modéré 
- Beffroi de Gravelines : faible
- Beffroi de Bergues : faible
- Beffroi de Veurnes : nul

 Hiérarchisation des impacts paysagers



2 / Analyse thématique des impacts : Monuments historiques 

Bilan des impacts : 13 monuments historiques
- Digue de mer (villas Malo-les-Bains) et Coxyde (bâtiment de plage) : fort
- Feu de St-Pol, bastion 28, fort des Dunes, moulin du Rhin, Coxyde (nid de résistance)

Nieuport (Grand Hôtel) : modéré
- Phare Petit-Fort-Philippe, Nieuport (Bunkers) : Faible
- Autres monuments historiques : impacts nuls

 Hiérarchisation des impacts paysagers



2 / Analyse thématique des impacts : Lieux de vie

Bilan des impacts : lieux de vie
- Front de mer de Malo-les-Bains, Bray-Dunes, La Panne, Coxyde : forte à modéré
- Arrière front de mer, Mardyck, Dunkerque, Malo-les-Bains, Leffrinckoucke, Nieuport : modéré
- Perception distante > 20 km, digues de l’Aa, de Middelwerk et Ostende : faible 

 Hiérarchisation des impacts paysagers



2 / Analyse thématique des impacts : Impacts nocturnes

Bilan des impacts nocturnes :
- Jetée Dunkerque, digue de Malo-les-Bains : modéré
- La Panne, monument Léopold 1er : faible

 Hiérarchisation des impacts paysagers



3 / Analyse comparative des scénarii

 Hiérarchisation des impacts paysagers



3 / Analyse comparative des scénarii

 Hiérarchisation des impacts paysagers



3 / Analyse comparative des scénarii

 Hiérarchisation des impacts paysagers



4 / Évaluation du risque d’encerclement

 Hiérarchisation des impacts paysagers



4 / Évaluation du risque d’encerclement

 Hiérarchisation des impacts paysagers
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Objectif : recueil des questions et observations sur les matrices d’évaluation des impacts et les 
photomontages

Bilan des impacts paysagers

A votre disposition :

• Les matrices d’évaluation des 
impacts

• Les photomontages



 Bilan des impacts paysagers



 Bilan des impacts paysagers



Quelles mesures ERC ?V
PARTIE 
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Mesures de réduction

- Recul des éoliennes à la côte Parc X

Raccordement

Zone initiale d’appel d’offres

Zone réduite du parc

Eloignement minimum
(engagement appel d’offres)
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Mesures de réduction

- Recul de la localisation 
du poste électrique en mer à la côte 

Positionnement le plus à l’ouest de la zone de référence de 
1km² fixée par l’Etat, à plus de 10km de la côte Nord du 
Grand Port Maritime, territoire industrialisé. 

Objectif d’éloigner le poste électrique en mer à plus de 
11,5km des côtes des communes balnéaires à l’est (de Malo 
à Bray-Dunes)

Parc

Raccordement x



Projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque et son raccordement électriqueI 

Mesure de réduction

- Optimisation du balisage lumineux des éoliennes et du poste électrique en mer
Objectif de limiter l’impact visuel depuis la côte par la diminution du nombre de flashs lumineux au 
maximum dans la limite autorisée par la réglementation en vigueur

- Synchronisation des flashs lumineux

Parc X

Raccordement x

Parc X

Raccordement
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Mesure de réduction
- Eoliennes et superstructure du poste électrique en mer de couleur gris clair

L’utilisation du gris clair (à titre d’exemple du RAL 7035) plutôt qu’une couleur blanc (à titre d’exemple 
du RAL 9003) aura un effet d’atténuation visuelle en baissant le coefficient de réflexion de la lumière. 

Cette mesure, qui équivaut à une baisse de luminosité, permet une réduction de l’impact visuel.

Parc X

Raccordement x
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Objectif : recueil vos questions et observations ainsi que vos propositions

Temps d’échanges sur les mesures

A votre disposition :

• Les fiches de présentation des 
mesures

• Des matrices de contribution
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Echanges



Intégration dans le contexte industrielRETOUR
SUR



 Les ouvrages du raccordement électrique ne constituent pas une
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au
sens de la réglementation

Ni un site SEVESO

 Les ouvrages du raccordement électrique doivent se conformer au
règlement des Plans de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) en vigueur

Intégration du raccordement dans le contexte industriel



Sites ICPE et SEVESO

Sites ICPE classées SEVESO dans l’aire d’étude :

« Seuil Haut »
• TOTAL Raffinage France SA ;
• VERSALIS France SAS

o Site des Dunes ;
o Site du Fortelet ;

• INDACHLOR S.A.S.U.

« Seuil Bas »
• Dunkerque Terminal DA dit GASSCO



Plans de prévention des 
risques technologiques

Analyse du règlement des PPRT en vigueur :
• multi sites de la zone industrialo-portuaire du GPMD
• site SEVESO RYSSEN Alcools

Extrait du règlement « les aménagements, constructions, reconstructions,
ouvrages ou installations liés à des activités sans fréquentation
permanente ou nécessaires au fonctionnement et à la maintenance des
services d’intérêt général » tels que « réseaux d’électricité » et «
transformateur électrique » sont admis dans les zones de protection.

=> Les ouvrages électriques sont compatibles 
avec les prescriptions des PPRT



Conclusion et perspectivesVI
PARTIE 
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