
Chimay met en route sa propre éolienne en partenariat avec Bee

LA BRASSERIE ATTEINT 90% D’ÉLECTRICITÉ VERTE

SUR SON SITE D’EMBOUTEILLAGE

Chimay (Baileux) – Depuis tout récemment, les pales de l’éolienne du Groupe Chimay tournent au gré du 
vent sur le site de production. L’installation de cette éolienne fait partie d’un plan de développement durable 
pensé en collaboration avec Belgian Eco Energy, société belge active dans le développement de projets 
d’énergie renouvelable sur-mesure.  

Culminant à 150 mètres de haut, cette éolienne installée sur le zoning industriel de Baileux produira jusqu’à 
5200 mégawattheures d’électricité verte par an qui serviront à alimenter le site d’embouteillage de la brasserie 
situé juste à côté. L’excédent sera injecté dans le réseau public.

Le franchissement de cette nouvelle étape permet au Groupe Chimay de produire plus durablement et de 
manière autonome, ses bières et fromages. Chaque année, la brasserie investit entre 3 et 5 millions d’euros 
dans son matériel et ses bâtiments avec toujours cette volonté d’assurer la pérennité de l’entreprise, 
la production de produits de qualité et d’améliorer son efficience énergétique. En 2019 déjà, 1200 panneaux 
photovoltaïques avaient été posés sur le toit du bâtiment tandis que la nouvelle ligne d’embouteillage, plus 
efficiente et économe, était inaugurée. 

Pour Bee, il s’agit d’une nouvelle démonstration de son savoir-faire dans le développement des projets 
d’énergie renouvelable  conçus pour des entreprises désireuses de s’affranchir des énergies convention-
nelles. Avec ce partenariat de long terme, Bee affiche résolument sa vision orientée vers l’avenir.  

Hauteur totale de l’éolienne

Longueur des pales

Surface balayée par les pales

Puissance développée

Production annuelle d’énergie

150m

51,5m

8.332m2 (= un terrain de football)

2 MW

5.200MWh 

Détails et infos techniques : 

« Notre credo est de laisser le monde dans le meilleur état possible pour les générations 
à venir, avec le moins d’empreinte possible » Xavier Pirlot, Directeur Général à Bières de Chimay

A propos du Groupe Chimay

L’activité monastique a débuté à Chimay en 1850. Le Groupe Chimay (Bière de Chimay, Chimay Fromage, 

Discobeer, Auberge de Poteaupré, Fondation Chimay Wartoise, Abbaye de Scourmont, Solidarité Cisterienne, 

…) emploie plus de 250 personnes. D’autre part, l’activité du groupe génère de nombreux emplois indirects 

dans la région, notamment auprès des producteurs laitiers de la région. 

Au-delà d’une dimension humaine importante, Chimay s’investit également pour le respect de la planète et 

de ses ressources. La brasserie et la fromagerie de Chimay reversent depuis leur origine, la majorité des béné-

fices à l’entraide sociale.
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