
 
 

  

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 9 novembre 2021 

 

Visite de chantier éolien à Seneffe : Unilin Insulation, l’entreprise de fabrication 

de matériaux isolants, bientôt encore plus durable avec les éoliennes d’ENGIE 

 

Ce mardi 9 novembre, les parties prenantes impliquées dans la construction des 2 éoliennes sur le site 

d’Unilin Insulation ont invité la Presse à visiter, en présence de mandataires politiques locaux, le 

chantier des fondations de celles-ci. Les éoliennes alimenteront le site de production d’Unilin Insulation 

avec une énergie verte et locale. Elles permettront d’éviter l’émission annuelle de l’équivalent de près 

de 3.200 voitures personnelles diesel. 

Développé par ENGIE, construit et bientôt opéré par Wind4Wallonia, ce projet revêt une dimension locale 

à plusieurs titres. L’agence de développement territorial du Cœur de Hainaut IDEA y apporte son soutien 

et y participe via Wind4Wallonia, un partenariat public-privé qui réunit ENGIE et cinq intercommunales 

wallonnes (InBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX et CENEO qui regroupe IDEA, IDETA et IGRETEC). Ce projet s’inscrit 

également pleinement dans les missions d’IDEA tant en matière de développement économique qu’en 

matière de transition énergétique pour le Cœur du Hainaut et ses citoyens. 

Par ailleurs, les éoliennes seront directement connectées à l’usine d’Unilin Insulation dont 71 % de la 

consommation électrique sera couverte par la production zéro carbone des éoliennes.  

Enfin, les travaux de fondations et de génie civil sont assurés par le groupe Wanty. 

D’une puissance installée de 7,2 MW, le parc produira annuellement près de 16 GWh, soit l’équivalent de 

la consommation électrique annuelle de près de 5.500 familles. Sa production permettra d’éviter 

l’émission annuelle de près de 6.400 tonnes de CO2, soit l’équivalent des celles de 3.200 voitures 

personnelles diesel. 

Le chantier a commencé au mois d’août dernier avec la création des nouvelles voiries d’accès. Les 

fondations sont en cours de réalisation. Suivra dès janvier 2022 le montage des tours, nacelles et palles. 

Les premiers MWh du parc seront produits à partir d’avril 2022. Ils contribueront à deux titres au moins à 

la lutte contre le changement climatique : par la production d’énergie renouvelable et par l’utilisation qui 

en sera faite par Unilin Insulation pour la production de matériel d’isolation thermique. 



A propos de : 

IDEA :  
IDEA est l’agence de développement territorial du Coeur du Hainaut. Elle est active sur le territoire de 27 communes, 
comptant plus de 540.000 habitants. Multi-sectorielle, elle assure de nombreuses missions d’intérêt général telles 
que le développement économique (accueil des investisseurs, aide à l’implantation, etc.), l’aménagement du 
territoire (mise en œuvre de PAE, réhabilitation de chancres urbains, rénovation urbaine, etc.), la lutte contre les 
inondations, la production/distribution d’eau aux industriels, l’assainissement des eaux usées, le développement de 
projets d’énergies durables (éolien, géothermie, biomasse, etc.), les études et les réalisations diverses pour le 
compte de ses communes associées, etc. 
 
Unilin Insulation : 
Unilin Insulation est l'un des plus grands acteurs du marché européen du polyuréthane, avec un leadership sur le 
marché des panneaux de toiture. Avec des plaques isolantes de haute qualité en mousse rigide polyisocyanurate 
(PIR) et en mousse rigide de résol, Unilin Insulation offre une solution pour chaque application (sol, mur, toiture en 
pente, toiture plate). Nos clients et partenaires nous connaissent sous le nom d’Unilin ou par l’intermédiaire d’une 
de nos marques : Utherm, Usystem, Usafe, Xtratherm 
Unilin Insulation est une des six divisions d’Unilin Group, une référence mondiale en matière de design d'intérieur 
et de construction.  
Nous concevons, produisons et commercialisons des sols stratifiés, des dalles de vinyle de luxe, du vinyle en rouleau, 
des parquets composés, des dalles de moquette, des tapis de grande largeur, des panneaux bruts et décoratifs, des 
sols industriels, des systèmes muraux et de toiture, ainsi que des panneaux isolants. Nous employons 
7 700 personnes sur 105 sites établis aux quatre coins du monde, dont 30 sont des sites de production. Ensemble, 
nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 2,21 milliards d'euros en 2020. 
 
Wanty : 
Riche de ses 1500 travailleurs, le groupe Wanty est spécialisé dans les travaux d'infrastructure, tant pour le public 
que pour le privé (VRD, déconstruction, génie civil, terrassement, impétrants, promotion immobilière, construction 
de bâtiments industriels et commerciaux, ouvrages d'art,...). Chaque jour, les équipes de Wanty sont à l'œuvre sur 
une centaine de chantiers.  
Basé à Binche, Wanty est fortement ancré dans le Hainaut. Via ses filiales de Gand, Liège, Charleroi, Tournai et 
Mettet, c'est sur l'ensemble de la Belgique que Wanty développe son savoir-faire. Une expérience qui a trouvé un 
prolongement à l'international puisque Wanty dispose également d'un siège d’exploitation à Paris, essentiellement 
pour les travaux de déconstruction et d’assainissement.  
A l'image de son équipe cycliste World Tour, le groupe Wanty soutient les valeurs de dépassement de soi, de 
recherche de la performance et de jusqu'au-boutisme.  
Le groupe Wanty se réjouit de réaliser les fondations et les travaux de génie civil en vue de la construction de deux 
éoliennes sur le site d’Unilin Insulation à Seneffe. Il s’agit d’une première pour le groupe Wanty, qui s’offre donc de 
nouvelles perspectives de développement. 
 
ENGIE : 
ENGIE est le leader du marché belge dans la production d'électricité et la vente d'électricité, de gaz naturel et de 
services énergétiques. Ayant résolument choisi la voie de la transition vers le net zéro carbone, l'entreprise propose 
des solutions innovantes à ses clients résidentiels, professionnels et industriels, pour une utilisation plus économique 
et plus rationnelle de l'énergie et un plus grand confort. En tant que premier producteur d'énergie verte du pays, 
ENGIE produit de l'électricité à proximité de ses clients, grâce à un parc de production diversifié et à faible émission 
de carbone. 
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