
Réunion d’information préalable du public – 2 mai 2019



INTERVENANTS

 Médiateur : Pascal François

 Ancien journaliste 

(Télévision/radio/presse écrite)



INTERVENANTS

 Chefs de projets :
Mélanie Payen et Dominique de Hemptinne
Vortex Energy

 Auteur de l’étude d’incidences :
Julien Otoul
CSD Ingénieurs

 Présidence et secrétariat : Commune de Dalhem



Structure de la réunion d’information 
préalable du public

19H30-20H00

1. Objectifs de la réunion d’information préalable (par le modérateur)

2. Présentation de la société VORTEX ENERGY Belgique (Mélanie Payen)

3. Notre engagement la collaboration pour la participation citoyenne

4. Présentation de l’AVANT Projet DAHLMEN _ WARSAGE/Vortex Energy

5. Présentation du bureau d’études CSD + EIE - Julien Otoul

20H00 21H00

Echange questions réponses 

21H00

Fin de la réunion , poursuivons nos échanges autour d’un drink 



Objectifs

 Permettre au demandeur 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 le demandeur;

 Mettre en évidence des points particuliers à aborder lors de la réalisation de 

l’étude d’incidences



Les étapes de la procédure

Conception 
du projet

Etude d’incidences
(et adaptation du projet)

Introduction de 
la demande

Délai de réception 
du dossier

Réception 
officielle si 

dossier complet

Examen de la 
demande

(110 j.)

Procédure de 
décision

(30 j.) 

Affichage de la décision 
(pendant 10 j.)

Recours 
éventuel

(20 j.)

Consultation du 
public (15 j.)

REUNION 
PUBLIQUE

Enquête publique
(30 j.)

ENQUETE
PUBLIQUEEDF Luminus, c’est nous !



Modalité de participation du public

Suite à cette réunion, chacun est invité, dans un délai de 
15 jours soit jusqu’au 17 mai, à adresser ses observations et suggestions :

par écrit au Collège communal de Dalhem

• Rue de Maestricht, 7
4607 Berneau
Belgique

avec une copie à VORTEX Energy Belgique 

• Rue Dieudonné 
Lefevre 17 
1020 Bruxelles

afin que le bureau d’études CSD puisse en tenir compte lors de la réalisation de l’étude 
d’incidences Le procès-verbal de la réunion est consultable sur simple demande à la commune 
dans un délai de 30 jours après la réunion.





Qui sommes-nous ?



Un producteur d’énergie indépendant (IPP) fiable
avec sa production propre en Europe.

Ménages alimentés 
en énergie verte

567.138 100%318.550
Tonnes de co² 
économisés 

chaque année

Financés par 
capitaux propre



RIP

ENQ PUBLIQUE: 
Permanence 

Comité de suivi

Votre partenaire
à chaque étape du projet..



Nos engagements!

o TRANSPARENCE: comité de suivi et permanence pour informer tout au long 

du projet. 

o ENGAGEMENT CONTRACTUEL de déposer une demande de permis unique 

AU PLUS VITE avec la solution concertée la plus adaptée aux réalités/attentes 

de chaque territoire.

o PROMOTION DE L’INNOVATION 
o Pour la participation citoyenne et publique 
o Mise en place de moyens adaptés aux demandes locales 

(crowdfunding, plateforme citoyenne participative).



Présentation 
du projet de Dalhem 















o Distance de garde des zones habitables au plan de secteur : 4 fois la hauteur 

totale des machines ;

o Distance minimum des habitations isolées: au moins 400M ;

o Minimum 100M de distance par rapport à la lisière du bois.

Un projet sans dérogations à la réglementation et 
qui respecte les conditions sectorielles : 

Implantation.



Avis préalables obtenus suite aux études 
de risques des contraintes suivantes. 

o Pipeline – FLUXYS

o Conduite d’hydrocarbures à haute pression/Radar/Militaire – OTAN, Défense nationale

o Chemin de fer – Infrabel

o Faisceaux Hertziens – RTBF

o Orange

o En cours  Skeyes / Maastricht, IBPT



Pourquoi collaborer avec 
Vortex Energy Belgique?

Un projet réaliste : 
o Taille raisonnable
o Technologie adaptée

Puissance de l’avant-projet aujourd’hui :
o 4 x 2,35 MW = 9,4MW

Type de machine privilégié :
o 136.1M de hauteur totale
o 103 M de diamètre

Un projet réalisable : 
o Objectif  pas de dérogation 
o Avis favorables de INFRABEL, RTBF, 

ORANGE, FLUXYS, OTAN.



Pourquoi collaborer avec 
Vortex Energy Belgique?

o Un projet respectueux à 100% de la réglementation et des recommandations des 

conditions sectorielles pour minimiser les impacts (sonores, visuels, environnementaux) 

pour Dalhem.

o Pas de balisage nocturne permanent .

o Un projet fédérateur : au service des défis de Dalhem, tant économiques 

qu’environnementaux, et Avec les communes avoisinantes (prise en compte des 

distances de rigueur IDENTIQUES pour la commune de Fourons). 



Bénéfices pour la Commune 
de Dalhem.

Un tremplin vers la réalisation des défis pour Dalhem:

o Réalisation des objectifs « Pollec ».

o Revenus  redevance taxe éolienne par mât.

o Proposition d’implantation d’une éolienne sur un terrain communal.

o Prendre part au développement d’une éolienne citoyenne/communale 
(investissement).



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


