Communiqué de presse
Bruxelles, le 23 octobre 2019

UN PROJET DE 7 NOUVELLES ÉOLIENNES
AU CŒUR DE LA ZONE D’ACTIVITE
ECONOMIQUE DE GHLIN-BAUDOUR
Luminus, numéro 1 de l’éolien terrestre en Belgique, et IDEA, Intercommunale de
Développement Economique et d’Aménagement du Cœur de Hainaut, présenteront ce mercredi
soir leur nouveau projet éolien aux riverains et aux Administrations concernées. Ainsi, afin
d’assurer un développement cohérent du potentiel éolien sur le territoire de la zone d’activité,
un projet de construction de 7 nouvelles éoliennes est proposé sur le zoning de Ghlin-Baudour
Nord. Ces machines produiront chaque année environ 47.600.000 kWh d’énergie verte, soit
l’équivalent de la consommation électrique de 11.900 ménages.
Impact positif sur l’environnement
D’une capacité maximale de 3,5 MW, la production estimée de ces 7 nouvelles machines est de
47.600.000 kWh par an, ce qui couvrira les besoins en électricité d’environ 11.900 familles. L’installation
de ces 7 machines permettra d’économiser chaque année 19.000 tonnes de CO2 par rapport aux
émissions d’une centrale thermique au gaz. Cette économie est comparable aux émissions d’environ
9.500 voitures (1).
Informer les riverains
Ce mercredi 23 octobre en soirée, Luminus et IDEA informeront les riverains et les instances
communales de leur intention de construire 7 éoliennes sur le zoning de Ghlin-Baudour Nord. Lors de
cette réunion, la population sera informée sur le contenu du projet ainsi que sur la méthodologie utilisée
lors de l’étude d’incidences sur l’environnement. Cette étude sera réalisée par un bureau d’études
indépendant qui tiendra compte des remarques des riverains. Les résultats seront mis à la disposition
du public et des parties concernées.
Partenariat entre Luminus & IDEA
Pour IDEA, opérateur économique du Cœur du Hainaut, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique
de soutien et de participation active en matière de transition énergétique et plus particulièrement de
développement de l’éolien au sein des zones d’activités économiques. Les objectifs de cette stratégie
sont multiples, à savoir :
- participer de manière ambitieuse à la transition énergétique du territoire via une maximisation
du potentiel éolien et un développement cohérent des projets ;
- renforcer la compétitivité énergétique des entreprises.
Pour Luminus, la lutte contre le réchauffement climatique est un travail de tous les jours. L’entreprise
investit depuis plus de 60 ans dans la production d’énergie renouvelable. Plus de 26% de sa production
énergétique provient de sources d’énergie renouvelable belges. Elle est numéro 1 en production
d’énergie éolienne terrestre et hydro-électricité en Belgique. Avec son parc de 196 éoliennes, Luminus
dispose d’une capacité installée de 461 MW.

(1) en fonction d’un kilométrage de 15.000 km/an et d’émissions moyennes du parc automobile belge de 152,5 g CO 2/km
A propos de Luminus
Nous produisons de l’électricité et fournissons de l’énergie et des services énergétiques. Nous sommes numéro 1 en éolien
terrestre et en énergie hydro-électrique en Belgique. Nous jouons également un rôle clé dans la sécurité de l’approvisionnement
en Belgique grâce à plusieurs centrales électriques au gaz naturel qui compensent le caractère fluctuant du solaire et de l’éolien.
Avec une capacité installée de 2.164 MW en août 2019, nous représentons environ 10 % de la capacité totale installée du pays.
Nous vendons de l’électricité, du gaz et des services énergétiques auprès de 2 millions de clients privés et professionnels, ce
qui représente une part de marché d’environ 20 %. Nous investissons pour faire face aux enjeux énergétiques de demain en
proposant à nos clients des solutions d’efficacité énergétique innovantes et poursuivons nos développements dans le
renouvelable. Nous sommes près de 2.000 collaborateurs. La majorité d’entre eux dédie son temps au développement des
services d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Pour la septième année consécutive, notre entreprise se classe
parmi les 64 entreprises belges élues Top Employer. Nous tirons parti de notre forte présence locale et de l’expertise du groupe
EDF, l’un des acteurs majeurs du secteur mondial de l’énergie. Plus d’informations sur www.luminus.be.
.
A propos de IDEA
Créée en 1956, IDEA est l’agence de développement économique du territoire « Cœur du Hainaut ». Elle regroupe
actuellement 27 communes qui comptent plus de 540.000 habitants. C’est une intercommunale multisectorielle active dans
divers domaines d’activités d’intérêt général tels que :
les infrastructures économiques et le conseil aux entreprises ;
les études urbanistiques et d’aménagement du territoire ;
le secteur de l’eau (démergement, distribution, épuration) ;
les expertises techniques pour les communes ;
les énergies durables (géothermie, biomasse, éolien, etc.) ;
etc.
Plus d’informations via www.idea.be.
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