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Dans cette édition:

• Le règlement 
• En France
• MP Wind propose 

Respectez le règlement!
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Mr. Olivier Dewez
Tél: +33 (0)674 80 57 86
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En plus des révisions et réparations des boîtes de vitesses, des générateurs et 
des transformateurs, MP Wind propose désormais la commercialisation et le suivi 
de feux de signalisation aviation. 
Les feux de signalisation exigent une attention particulière au regard de 
l’évolution de la réglementation. Ces contraintes réglementaires peuvent varier 
selon votre situation géographique.

Assurez-vous que vos éoliennes respectent bien le 
règlement concernant les balises de signalisation de l’aviation

En France

IPar exemple, en France, les propriétai-
res de parcs éoliens sont tenus d’avoir 
une synchronisation complète des feux 
de signalisation pour l’aviation.  

Les feux doivent avoir les spécifications 
suivantes : 

 • Journée : blanc – 20 000 Cd
 • Nuit: rouge – 2 000 Cd
 • 40 flashs par minute
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Contact:
Nous vous offrons des solutions pour vos éoliennes où que vous soyez 
localisés.N’hesitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur 
l’éclairage de vos éoliennes. Olivier Dewez
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Your Input is Welcome. If you have ideas for future articles or suggestions  
for making this publication more useful for you, please send a message to  
wind@maintenancepartners.com

Privacy. The MP wind newsletter will be used to inform you of new and help-
ful information related to wind energy. Your information will not be sold, rented, 
leased or otherwise released to any third-party.

Unsubscribe? We respect your privacy. If you prefer not to receive future issues 
of our Wind newsletter please email wind@maintenancepartners.com with  
“Unsubscribe” in the Subject Line.

Les services d’installation de balises lumineuses par MP Wind incluent:

• Installation complète de tous les éléments (armoire de sécurité,    

 câblage, accessoire de fixation)

• Lampes LED certifiées par la Direction de l’Aviation Civile Française

• Synchronisation GPS

• Basse consommation

• Longue durée de vie

• Possibilité d’upgrader les lampes existantes

• Fonctionne sur tous les types d’éoliennes 
 


