NGIE
gotype_gradient_WHITE
/04/2015

Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
oir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
WHITE

Zone de protection 2
Zone de protection 3

Petites éoliennes
La solution pour les professionnels qui
souhaitent produire leur propre électricité verte

Soucieuse d’élargir sans cesse
son offre de production d’énergie
renouvelable, ENGIE a conclu

Cette offre est
particulièrement bien adaptée
aux
aux
aux
aux

exploitations agricoles
PME
indépendants
collectivités

fabricant belge d’éoliennes à axe

>
>
>
>

vertical, Fairwind.

... qui consomment entre 30 et 500 MWh par an.

un accord commercial avec le

Pourquoi un axe vertical ?

Vos avantages

> Pas de système d’orientation

> 20 ans de production d’énergie verte locale.

> Adapté à la faible hauteur de mât

> Amortissement en 6 à 10 ans selon la Région, votre

> Très silencieux

consommation d’électricité et la vitesse du vent.

> Meilleure intégration visuelle

> Réduction de votre facture énergétique.
> S’inscrit dans le cadre d’une démarche
respectueuse de l’environnement.
> Législation moins contraignante pour le petit éolien.

Deux solutions

Nos services

Vous avez le choix entre deux types d’éoliennes à

ENGIE et Fairwind s’occupent de tout :

axe vertical, robustes et simples, en fonction de votre

> Etude de faisabilité et de rentabilité

consommation d’électricité.

> Introduction et suivi de la demande de permis
> Demande de subsides/réservation de
certificats verts

F100

F180

Puissance

10kW

50kW

Production (5.5m/s)

35.000 kWh

107.000 kWh

Hauteur

25m

42m

> Installation de l’éolienne et raccordement
électrique
> Maintenance
> Offre pour l’achat de certificats verts
et injection d’énergie

Rendement ou
environnement ?
J’ai choisi les deux.
Remy, 45 ans, agriculteur

Pour plus d’informations
ENGIE
farms.solutions@engie.com
Boulevard Simón Bolívar 34
1000 Bruxelles – BELGIUM
engie.com
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Fairwind
info@fairwind.be - +32 475 23 30 63
Rue Roi Albert 3B
7180 Seneffe - BELGIUM
fairwind.be

