
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vortex propose deux projets éoliens complémentaires sur le territoire 
de la commune de Meix-devant-Virton. 

La société Vortex Energy Belgique – producteur d’énergie renouvelable indépendant, a présenté ce jeudi 16 
mai 2019 au cours d’une RIP unique (Réunion d’Information Préalable) deux avant-projets qui concernent 
deux parcs éoliens dans la localité de Meix-devant-Virton.

Le promoteur s’est engagé publiquement à développer 
un volet « participation citoyenne », quelle qu’en soit 
la forme, mais en privilégiant l’implication des acteurs 
locaux, citoyens/riverains/communes en tête… L’idée 
est clairement de développer deux projets le plus en 
adéquation possible avec le cadre de vie local tout en 
tenant compte des aspirations du plus grand nombre 
de personnes impactées par le projet et ce, dans la plus 
grande transparence.

Vortex Energy Belgique ambitionne de présenter ces projets sans dérogations de la part des différents 
opérateurs et autorités amenés à rendre un avis, à savoir : la RTBF, l’IBPT, La Défense, Elia, Fluxys, Skeyes (ex 
Belgocontrol).

A ce stade, ces avant-projets proposés par Vortex Energy prévoient d’ériger 7 machines d’une hauteur 
maximum de 180m. 

Puissance totale moyenne de ces avant-projets :  
4 x 3,5 MW = 14 MW au nord + 3 x 3,5 MW = 10,5 MW au sud.

Bon à savoir : 
Avec ces deux parcs, Vortex Energy espère développer un projet fédérateur, au service des défis 
économiques et environnementaux de Meix-devant-Virton. 
D’un point de vue économique, il est important de rappeler que ces deux parcs génèreront des rentrées 
nouvelles pour la commune au travers d’une taxe perçue par mat érigé. L’entreprise entend par ailleurs 
permettre aux citoyens/riverains, mais aussi aux communes impactées, de prendre part aux projets au 
travers d’une ou plusieurs coopérative(s) citoyenne(s). L’idée est clairement qu’une éolienne soit citoyenne. 
Vortex Energy propose enfin aux personnes intéressées par le projet d’intégrer un comité de suivi piloté 
par les chefs de projets. 

Ces deux avant-projets apparaissent comme réalistes dans la mesure où ils respectent les inter-distances 
et l’ensemble des contraintes. Soulignons le fait qu’ils font appel à une technologie adaptée et s’inscrivent 
dans le respect de la réglementation et des conditions sectorielles. 



Suite à la réunion d’information du public qui s’est tenue le jeudi 16 mai 2019 à Meix-devant-Virton, 
chacun est invité, dans un délai de 15 jours, soit jusqu’au 31 mai, à adresser ses observations et 
suggestions par écrit au :

Collège communal de Meix-devant-Virton,
Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton
Belgique

A propos de Vortex Energy

Vortex Energy est un groupe présent 
en Allemagne, en Pologne et à présent 
en Belgique.

Vortex Energy se positionne comme 
un producteur d’énergie européen 
indépendant fiable et expérimenté 
(15 ans d’expérience).
Vortex Energy se positionne comme 
un partenaire à chaque étape du 
projet.

Avec copie au promoteur du projet : 

Vortex Energy Belgique SPRL
Rue Dieudonné Lefèvrestraat, 17
1020 Brussels

Contact :
Dominique de Hemptinne
Business Developer Wind Energy
Vortex Energy Belgique SPRL
Rue Dieudonné Lefèvrestraat, 17
1020 Brussels

d.dehemptinne@vortex-energy.be
www.vortex-energy-group.com


