
L’ÉNERGIE  
ÉOLIENNE À  
VOTRE PORTÉE

Produisez votre propre énergie verte et faites des économies 
substantielles.

 

 
Wind : produisez vous-même votre énergie

Avec Wind, Luminus vous accompagne dans la concrétisation de votre propre projet d’éolienne.

1    Nous prenons en main l’ensemble du projet 

Nous pilotons le projet dès le premier jour et durant les 20 années de service de l’éolienne. 

 • Étude de faisabilité. 

 • Conception et obtention des permis d’urbanisme et d’exploitation. 

 • Installation, mise en service et entretien. 

 • Injection de l’énergie dans vos installations et dans le réseau électrique.

Vous souhaitez

 • Économiser sur votre facture d’électricité ? 

 • Participer à la production d’énergie durable ?

 • Renforcer votre image sans aucun investissement de votre part ?

Vous êtes propriétaire d’une surface inexploitée d’à peine 20 x 20 m ? 
Installez votre propre éolienne !



2    Nous finançons l’intégralité du projet 

 Nous prenons en charge tous les investissements liés au projet. Notre rémunération provient : 

 • Des certificats verts octroyés par votre Région. 

 • De la revente d’une partie de la production sur le réseau.

  • De l’électricité verte que vous nous achetez au prix du marché. 

3    Vous bénéficiez d’un triple avantage 

 Vous bénéficiez d’un prix de l’énergie nettement moins élevé que le tarif du marché : 

  • Vous achetez l’électricité verte produite par votre éolienne au prix du marché de gros. 

  • Vous ne devez verser ni redevance, ni frais de distribution ni taxes aux gestionnaires de réseau et à l’Etat.

  • Nous vous proposons un contrat de fourniture avantageux pour votre consommation résiduelle d’électricité.

Vous souhaitez lancer un projet éolien ?
 •  Disposez-vous d’une surface de 20 x 20 m facilement accessible, située à 350 m (Flandre) ou 400 m (Région 

wallonne) des habitations les plus proches ?

 • Une surface accessible de 30 x 50 m jouxte-t-elle cette surface ?

 •  Votre bâtiment se situe-t-il à distance suffisante (150 m) des lignes à haute tension et des conduites à haute 

pression de gaz naturel et d’eau ?

 • Etes-vous prêt à vous lancer dans un projet d’une durée de vie de plus de 20 ans ?

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Key Acount  
Manager ou envoyer un mail à btb@luminus.be

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous pouvez devenir l’initiateur d’un projet éolien. Si ce 
n’est pas le cas, n’hésitez cependant pas à nous contacter : nous essayerons de trouver une solution sur 
mesure.


