Your
safety
performer
Net-Wind, l’acteur global
des services à l’éolien
Net-Wind, your global partner
for wind services

Montage,
maintenance
et démantèlement
des éoliennes
la maîtrise
et la prévention
des risques
Net-Wind a choisi de positionner la sécurité, enjeu majeur, au cœur de son développement.

Notre objectif ?

Prévenir les risques liés à nos métiers, en atteignant le « zéro accident » et en veillant à l’intégrité physique
de nos salariés.
Toute notre équipe est sensibilisée aux plans qualité et sécurité et est habilitée pour intervenir dans
le respect absolu des prescriptions des constructeurs éoliens :
• Habilitation travaux en hauteur
• Habilitation électrique
• Sauveteur, Secouriste du Travail
• Formation au risque incendie.
Travaillant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la protection du travail,
selon les directives et règles de sécurité du Code du Travail en France, nous intervenons dans
le montage, la maintenance et le démantèlement des éoliennes terrestres.
Opérations spéciales, remplacements de génératrices ou multiplicateurs, nous intervenons toujours
dans le respect de la protection de l’environnement, en tendant vers le zéro déchet.
Notre politique d’entreprise vise à :
• Prévenir les risques de pollution
• Économiser l’énergie, les ressources et les matières premières
• Gérer et valoriser nos déchets.

From wind turbine erection
to complete dismantling services
Safety control
& risks
prevention

Safety first!
Safety is for Net-Wind a major issue.
This safety approach aims to prevent the risks associated with our businesses by achieving
the «zero accident» objective, and by ensuring the physical integrity of our employees.
The entire team is familiar with quality and safety plans, and is qualified to work in the wind
environment:
• Works at height habilitation • Electrical habilitation
• First aid training
• Fire risk training
The works are executed in accordance with the Law and regulatory dispositions governing
the labor protection, and respecting the directives and safety rules of the Labor Code in France.
Also, as part of our environmental policy, protecting the environment is an integral part of our mission.
The interests are multiple:
• To prevent the pollution risks
• To save energy, resources and raw materials
• To manage and promote the waste.

Nous proposons des services complets d’Exploitation et de Maintenance

de parcs éoliens, des services d’ingénierie, ainsi que des services de montage
et de démantèlement d’éoliennes :
• Exploitation, avec garantie de disponibilité des machines
• Maintenance préventive
• Maintenance corrective, y compris remplacement de gros composants
• Maintenance prédictive
• Travaux spécialisés :
•
•
•
•
•
•

Vidange de multiplicateurs et de groupes hydrauliques
Travaux de peinture sur nacelle
Inspection de pales
Installateur Delta Box (balisage aérien)
Installeur agréé des centrales de graissage automatiques SKF
Etude, pose, câblage, mise en service de systèmes de contrôle vibratoire (CMS)

• Ingénierie de maintenance : besoin spécifique (outillage) et expertise
support ; optimisation du LCoE*
• Audits : expertise de machines
• Montage de parcs éolien
• Démantèlement : démontage complet, valorisation des pièces, remise en état des terrains
*LCoE : Levelized Cost of Energy ; correspond au prix complet d’une énergie sur la durée de vie de l’équipement qui la produit.

Les technologies sur lesquelles nous sommes expérimentés
• Acciona
• Nordex

• Fuhrländer
• Gamesa
• GE
• Senvion
• Vensys
• Vestas

• Jeumont

Net-Wind offers full-services to Maintain and Operate wind farms, offers engineering services,

and wind turbine erection and dismantling services:
• Exploitation (availability warranties)
• Preventive maintenance
• Corrective maintenance, including replacement of large components
• Predictive maintenance
• Specialized works:
• Oil changes for gearboxes and hydraulic units
• Painting works on platform
• Blade inspection
• Delta Box Installer (lighting)
• Authorized installer for SKF automatic lubrication units
• Study, installation, cabling, commissioning of vibratory control systems (CMS)
• Maintenance engineering: specific needs (tooling) and support expertise; LCoE* optimization.
• Audits: wind turbine expertise
• Erection of wind farms
• Dismantling: complete dismantling, recovery of parts, land restoration
*LCoE : Levelized Cost of Energy

Our technologies experiences
• Acciona
• Nordex

• Fuhrländer
• Senvion

• Gamesa
• Vensys

• GE
• Jeumont
• Vestas

Nous opérons en France depuis cinq centres de services : Nantes, Amiens, Maubeuge, Montpellier, Châlons-en-Champagne.
We operate in France from five services centers: Nantes, Amiens, Maubeuge, Montpellier, Châlons-en-Champagne.

CENTRE NORD 59
Bâtiment reflets, CCI
95 rue du Neuf Mesnil
59750 FEIGNIES
Tel. +33 (0)3 27 56 33 89

CENTRE NORD 80
Hôtel d’entreprises
Parc d’activités
Route de Boves
80250 AILLY-SUR-NOYE
Tel. +33 (0)3 22 34 25 85

CENTRE NORD-EST
Espace d’activité Becquerel
Bâtiment B
15 avenue Becquerel
51000 CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Tel. +33 (0)3 26 63 48 98

CENTRE SUD
8 impasse René Descartes
34770 GIGEAN
Tel. +33 (0)4 67 43 27 54

•
•
•
•
•

Boralex
EDF EN Services
Engie Green
EOS
ERG

•
•
•
•
•

Quadran
Renvico
Senvion
Valorem
Vestas

+33 (0)2 40 97 70 41 ● contact@net-wind.com

www.net-wind.com
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CENTRE OUEST
SIEGE SOCIAL
17 rue de la Guillauderie
PA de Tournebride
44118 LA CHEVROLIERE
Tel. +33 (0)2 40 97 70 41

