
Projet éolien

Profondeville

Réunion d’information préalable

17 novembre 2022



➢ Présidence et secrétariat (conformément au Code de l’Environnement) : 

Autorités communales de Profondeville

➢ Demandeur :

Mr. Christophe Heijmans et M. Maxime Kelder pour Luminus

➢ Bureau d’étude agréé par la Région wallonne :

Mr. Guillaume Verbeke pour le bureau d’étude CSD Ingénieurs

➢ Coopérative citoyenne :

Mr Xavier Gillon pour la CEN

➢ Animation et coordination :

Mr. Olivier Colle

2

Intervenants



➢ Accueil

➢ Introduction et procédure officielle

➢ Présentation du projet éolien

➢ Présentation du contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement

➢ Questions & réponses

➢ Mot de conclusion et clôture de la réunion
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Agenda

19h

21h



➢ Permettre à Luminus de présenter son projet au public

➢ Permettre au public :

- de s’informer

- d’émettre ses observations et suggestions

- de présenter des alternatives techniques pouvant être raisonnablement 

envisagées par Luminus

- de mettre en évidence des points particuliers à aborder lors de la

réalisation de l'étude d'incidences

Votre participation en amont du dépôt de la demande de permis unique s’inscrit 

dans une démarche de concertation et de participation afin que Luminus puisse 

adapter son projet le cas échéant.
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Objet de la réunion
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Les étapes du projet

Conception 

du projet

Novembre 

2022

Etude 

d’incidences sur 

l’environnement

Novembre 2022 

fin 2023

Demande de 

permis unique

2024

Construction et 

exploitation

2026 – 2056

Consultation 

15 jours
Enquête publique 

30 jours

Réunion 

publique 

préalable

17/11/22
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Comment participer à la consultation ? 

➢ Participer à cette réunion d’information préalable et

faire part de vos remarques pour les personnes

présentes

➢ L’ensemble sera consigné dans un procès-verbal

officiel

➢ Remettre vos avis, proposition d’alternatives et

remarques par écrit jusqu’au 02 décembre 2022 :

- au Collège Communal de Profondeville

Chaussée de Dinant 2

5170 Profondeville

- avec copie à Luminus, rue du Pont du Val 1

4100 Seraing ou

christophe.heijmans@luminus.be

mailto:brice.bourget@luminus.be


Projet éolien à 

Profondeville



Construisons un avenir énergétique neutre en CO2

conciliant préservation de la planète, bien-être et développement

grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants.

Produire de 

l’électricité

Être leader en énergies 

renouvelables et en solutions 

de flexibilité

Fournir une énergie verte et 

abordable, apporter du confort 

à nos clients

Sécuriser et réduire la 

consommation via notre 

réseau de professionnels

Grâce à nos équipes engagées et pOOOsitives

Fournir de 

l’énergie

Offrir des solutions 

énergétiques

En accélérant l’innovation pour améliorer nos métiers et inventer notre avenir
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Présentation de Luminus
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HYDRAULIQUE

67 MW

THERMIQUE

1208 MW

NUCLÉAIRE

419 MW

Capacité

totale installée,

2358
MW

ÉOLIENNE

664 MW

262 éoliennes

Produire

de l’électricité Un parc de production diversifié
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Luminus Aspiravi Engie

Eneco Andere

Produire

de l’électricité Une forte croissance en éolien terrestre



➢ Luminus a analysé les zones potentielles pour un parc éolien sur le territoire de la commune de 

Profondeville.

➢ Une zone éloignée des villages (> 720m) et des maisons hors des villages (> 450m) a été retenue 

car disposant d’un très bon gisement de vent et rencontrant tous les critères pour le développement 

d’un parc éolien.

➢ Luminus souhaite mener pendant toute la durée des études une démarche de consultation et de 

participation pour intégrer vos remarques et observations, et modifier le projet le cas échéant afin 

que le projet s’intègre au mieux au niveau de votre territoire.

➢ Luminus vous propose d’être partie prenant dans le projet avec une éolienne coopérative 

citoyenne.
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Contexte du développement du projet
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SAINT-

GERARD
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➢ Nombre d’éoliennes : 5 éoliennes

➢ Puissance nominale : 5 MW/éolienne

➢ Hauteur des éoliennes envisagées (à l’étude) : 180m

➢ Production estimée : 37.5 GWh/an

➢ Besoins en électricité d’environ 10.000 ménages

➢ Emissions de CO2 évitées : environ 8.000 tonnes
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L’avant-projet – chiffres clés



Fondations
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Câblages et raccordements
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Transport et montage

19



20

Les étapes du projet

Conception 

du projet

Novembre 

2022

Etude 

d’incidences sur 

l’environnement

Novembre 2022 
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2024
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Enquête publique 
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Réunion 
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préalable

17/11/22
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Comment participer à la consultation ? 

➢ Participer à cette réunion d’information préalable et faire

part de vos remarques pour les personnes présentes

➢ L’ensemble sera consigné dans un procès-verbal officiel

➢ Remettre vos avis, proposition d’alternatives et

remarques par écrit jusqu’au 02 décembre 2022 :

- au Collège Communal de Profondeville

Chaussée de Dinant 2

5170 Profondeville

- avec copie à Luminus, rue du Pont du Val 1 4100

Seraing ou christophe.heijmans@luminus.be

mailto:brice.bourget@luminus.be


➢ VLAN

• Vlan Echo Philippeville 02/11/2022

• Vlan Ciney Dinant 02/11/2022

• Vlan Publi Namur 02/11/2022

➢ Vers l'Avenir NR-BS-SM 26/10/2022

➢ Sudpresse Meuse Namur & NG Sambre et Meuse 26/10/2022

➢ Bulletin communal et page Internet de Profondeville

➢ Flyers Bpost pour une partie d'Anhée (non couverte par le Vlan en distribution postale)
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Publications



➢ Valves des communes concernées :

• Profondeville

• Anhée

• Floreffe

• Fosses-la-Ville

• Mettet

• Yvoir

➢ A proximité de la zone d'implantation du projet éolien
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Affichage de l'avis



Nous vous remercions

pour l’intérêt porté

à notre projet 

et restons à votre écoute

pour toute question

ou remarque.




