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WDP soutient son ambition d’une capacité totale 
de 100 MWp en doublant la capacité des 
panneaux solaires en Flandre 

Après l’installation antérieure en Flandre de panneaux solaires d'une capacité totale d’environ 

20 MWp durant la période 2008-2012, WDP lance un nouveau projet de panneaux solaires qui 

seront installés sur les toits de ses entrepôts flamands. L’objectif est ainsi de doubler la capacité 

actuelle en Flandre. WDP souhaite d’ici l’été 2019, dans une première phase, réaliser 

l’installation d’une capacité supplémentaire de 10 MWp. Ce projet soutient l’ambition de WDP 

de réaliser une capacité installée totale de 100 MWp. 
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DOUBLEMENT DE LA CAPACITÉ DES PANNEAUX SOLAIRES 
EN FLANDRE 

Aspirant à réduire l’empreinte écologique de son portefeuille immobilier et à créer de la valeur 

pour ses clients, WDP annonce son ambition, à moyen terme, de doubler le parc de panneaux 

solaires existant en Flandre. À l’heure actuelle, les panneaux solaires installés sur les toits des 

entrepôts en Flandre représentent une capacité totale d’environ 20 MWp. WDP ambitionne 

donc d’atteindre, à terme, 40 MWp. 

Une première phase verra l’installation de panneaux solaires pour une capacité supplémentaire 

d’environ 10 MWp d’ici l’été 2019. Le budget d’investissement global de l’installation pour WDP 

s’élève à environ 8 millions d’euros. 

Le doublement de la capacité visé s’inscrit dans le contexte de la stratégie durable développée 

par le gouvernement flamand, qui souhaite multiplier la production d’énergie solaire et éolienne 

par deux en Flandre entre 2020 et 2030. Concrètement, la production des deux formes d’énergie 

alternative doit à cet effet augmenter de trois quarts au cours des dix prochaines années, afin 

de représenter conjointement 40% de la production d’énergie renouvelable totale en Flandre, 

soit près du double de la part actuelle. 

 

100 MWP DE PUISSANCE INSTALLÉE 

L’installation d'une capacité supplémentaire de 20 MWp en 

Flandre soutient l’ambition à moyen terme de WDP qui est 

d’atteindre une capacité installée de panneaux solaires 

d’environ 100 MWp. 

WDP installe en effet depuis 2008 des panneaux solaires sur 

les toits de ses entrepôts et sur du terrain disponible en 

Flandre (20 MWp), en Wallonie (2 MWp), en Roumanie 

(14 MWp) et aux Pays-Bas (25 MWp). Aux Pays-Bas, WDP 

réalise en outre actuellement l’installation d’une capacité 

additionnelle de 25 MWp. 

WDP ambitionne évoluer à moyen terme vers la neutralité 

en CO2. L’installation de panneaux solaires est l’une des mesures prises pour réaliser cette 

ambition. Les panneaux solaires constituent en effet de plus en plus la norme pour les entrepôts, 

notamment en raison de leur échelle industrielle, du fait qu’ils n’occasionnent pas de pollution 

visuelle et de la possibilité de maximaliser la consommation locale (et de ce fait l’impact (plus) 

limité sur le réseau). Ils sont également logiques dans un modèle énergétique qui évolue de plus 

en plus vers une production et une électrification décentralisées des bâtiments, en raison par 

exemple de l’investissement accru dans l’équipement, l’automatisation des activités, etc. dans 

ces bâtiments.  
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QUOTE 

Joost Uwents, CEO de WDP : « Nous étions en 2008 des pionniers avec nos investissements dans 

une source d’énergie renouvelable intéressante, à savoir les panneaux solaires. Nos vastes toits 

plats s’y prêtent de manière optimale, avec une consommation significative sur place par le client 

et une pollution visuelle du paysage quasi inexistante. Partant d'une forte logique industrielle de 

production d’énergie décentralisée à petite échelle, cette stratégie évolue vers la norme pour les 

entrepôts. » 
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PLUS D’INFORMATIONS                       

WDP Comm. VA  Joost Uwents         Mickael Van den Hauwe 

Blakebergen 15   CEO          CFO 

1861 Wolvertem 

Belgique       

www.wdp.eu   M +32 (0) 476 88 99 26        M +32 (0) 473 93 74 91 

investorrelations@wdp.eu joost.uwents@wdp.eu        mickael.vandenhauwe@wdp.eu 

___ 

WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et 

bureaux). WDP dispose d’environ 4,5 millions de m² d’immeubles en portefeuille. Ce 

patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur plus de 

200 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en 

Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Luxembourg et en Roumanie. Pour tout complément 

d’informations sur WDP, veuillez consulter le site www.wdp.eu. 

___ 
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