
Agenda 

1. WE-Power au sein du groupe Colruyt 

2. Projet éolien de Frasnes 

3. Offre de participation aux citoyens 

4. Prochaines étapes et timing 
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1 WE-Power au sein du 
groupe Colruyt 



Colruyt Group: l’entreprenariat durable 
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La durabilité s’inscrit dans les gènes de Colruyt Group 
 

o Notre mission  
 

“Créer ensemble une valeur ajoutée durable fondée sur nos 
valeurs et notre savoir-faire dans la distribution” 

 
o Suite logique du passé 

 

Meilleurs prix Colruyt  les coûts les plus bas 
Soucieux des coûts  efficacité énergétique 
Être conscient de son rôle dans la chaîne  
 

 



Quelques chiffres… 
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Solutions Environnement 

Energie  Construction durable Mobilité 

140 t  
CO2 

épargné 

• CNG 
• Electrique 
• Hybride  
• Hydrogène 

3 magasins tests  

Bio Planet Louvain fut fin 2010 
le premier magasin en Belgique 

à basse énergie 



Production  d’énergie 
durable  

Fournisseur d’énergie 
durable 

Intégraton intelligente 
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2 Projet éolien de Frasnes 



Pourquoi un projet éolien? 

•WE-Power envisage différents moyens de 
production verte (mix énergétique): éolien, PV, 
biomasse, cogénération 

• Jusqu’à présent, installations avec auto-
consommation sur site Colruyt privilégiées (Halle, 
Ghislenghien, Ollignies) 

•Pour aboutir à 100% d’électricité verte, nécessité 
de développer aussi des projets hors site Colruyt 

 Tendre vers l’autonomie énergétique 
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Pourquoi un projet à Frasnes? 

•Autoroute A8 = axe de développement historique 
de Colruyt Group (Hal, Ghislenghien, Ollignies) 

•Excellent gisement venteux, reconnu par la Région 
wallonne (cf. carte des vents) 

•Éoliennes et autoroute = regroupement des 
infrastructures (cf. cadre de référence) 

 Logique d’implantation le long d’une autoroute, 
avec un bon gisement venteux 
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Gisement éolien sur le site 
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Caractéristiques du projet 

•4 éoliennes  

•Hauteur maximale (mât + pale): 150m 

•Puissance unitaire: 2 – 3,4 MW 
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Situation 
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Site d’implantation 
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Distance aux zones d’habitat et aux 
habitations isolées 
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Contacts et avis préalables 

•Défense:  

• Avis positif sans contrainte de hauteur 

• Uniquement balisage nécessaire 

• IBPT: 

• Avis positif 

•ORES: 

• Etude d’orientation réalisée 

• Possibilité de raccordement au poste (trans MT) de Ligne 
pour 13.600 kVA 
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Contacts et avis préalables 

•Nature:  

• Aucun site NATURA2000 dans un rayon de 2.500m 

• Suivi ornitho et chiroptères en cours (Sertius) 

• Réunion de présentation au DNF Mons 

 

•Aménagement territoire/environnement: 

• Réunion de présentation aux services des FD/FT de Mons 

• En dehors d’une zone d’exclusion paysagère 
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Position par rapport à la zone 
d’exclusion paysagère 
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Complémentarité avec parcs existants / 
en projet 
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Optimisation par rapport aux critères du 
CDR 
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• Exploitation d’un très bon gisement venteux 

• Projet éolien le long d’une grande 
infrastructure 

• Distances à l’habitat (zone + habitations 
isolées) respectées 

• Bonne lisibilité de la configuration locale 
(éoliennes équidistantes, même côté de 
l’autoroute) 

 



Bénéfices environnementaux 

•Contribution à l’autonomie énergétique: 

• Parc de 4 éoliennes: production estimée à 21,7 GWh/an 

• Pour info, consommation électrique de Frasnes-lez-Anvaing 
= 51 GWh/an 

•Contribution à la lutte contre les changements 
climatiques: 

• Permet d’éviter le rejet de 6.700 tCO2/an 
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3 Offre de participation 
aux citoyens 



Participation citoyenne 

•WE-Power souhaite offrir la possibilité aux 
citoyens de co-investir dans le parc éolien proposé 

 

• Il s’agit d’une participation directe (pas sous la 
forme d’un emprunt subordonné) 

 

•Une présentation de l’offre à participation sera 
faite aux citoyens 
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4 Prochaines étapes et 
timing 



Prochaines étapes et timing 

Next steps Timing 

Publication dans la presse (annonce RIP) 2ème semaine septembre 2015 

RIP 8 octobre 2015 

Finalisation de l’EIE Fin 2015 

Dépôt de la demande de permis Début 2016 

Mise en service 2017 

26 



Merci de votre attention 

Contact: info.wepower@colruytgroup.com 
 

mailto:info.wepower@colruytgroup.com

