


RÉGLEMENTATION
Pour éviter une collision avec un appareil en vol, tout obstacle à la navigation aérienne massif, mince, 
filiforme ou autre, doit être balisé. Le balisage lumineux des obstacles est constitué de feux d'obstacle 
Basse Intensité (BI), Moyenne Intensité (MI), Haute Intensité (HI) ou par une combinaison de ces feux.

L’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne 
stipule qu’une distinction est faite entre :

• les obstacles massifs, tels que les éminences de terrain naturel, les bâtiments, les forêts, etc ;

• les obstacles minces, tels que les pylônes, les cheminées, etc, dont la hauteur est importante par

rapport à leur dimension horizontale ;

• les obstacles filiformes, tels que les lignes électriques, les lignes de télécommunication, les câbles

de téléphériques, etc ;

• les autres obstacles, ne répondant à aucune des trois catégories ci-dessus.

Les mâts de mesure qu’installe ENCIS Wind représentent par exemple, un obstacle mince pour l’avia-
tion et sont balisés conformément à la législation française en vigueur, régie par la DSAC (Direction de 
la Sécurité de l’Aviation Civile). Les Services Techniques de l’Aviation Civile (STAC), veillent à l’aspect 
sécuritaire des feux en attribuant un certificat aux balises lumineuses qui respectent techniquement 
toutes les exigences règlementaires.

La société possède un grand nombre de brevets 

associés à la technologie LED  et a livré ses produits 

dans plus de 50 pays à travers le monde.

BALISAGE DIURNE
Le balisage diurne par marques peut être remplacé par le balisage lumineux. Les marques peuvent être 
omises si l'obstacle est balisé, de jour :

• par des feux MI de type A pour les obstacles dont la hauteur au-dessus du niveau du sol ou de l'eau 
avoisinant est inférieure à 150 mètres ;

• par des feux HI de type A pour les obstacles dont la hauteur au-dessus du niveau du sol ou de l'eau 
avoisinant est supérieure ou égale à 150 mètres.

BALISAGE NOCTURNE
Le balisage nocturne est un balisage lumineux. Il est réalisé conformément aux prescriptions suivantes :

• pour les obstacles dont la hauteur au-dessus du niveau du sol ou de l'eau avoisinant est inférieure à 45 
mètres, le balisage nocturne est constitué de feux Basse Intensité (BI) de type A ou B ;

• pour les obstacles dont la hauteur au-dessus du niveau du sol ou de l'eau avoisinant est supérieure ou 
égale à 45 mètres mais inférieure à 150 mètres, le balisage est constitué de feux Moyenne Intensité (MI) 
de type B et (BI) de type B ;

• pour les obstacles dont la hauteur au-dessus du niveau du sol ou de l'eau avoisinant est supérieure ou 
égale à 150 mètres, le balisage est constitué de feux Haute Intensité (HI) de type A.



PRODUITS
Les balises d’obstacle à la navigation aérienne LED Obelux, en Basse, Moyenne et Haute intensité 
sont conformes aux spécifications techniques françaises (STAC), aux normes internationales 
(OACI) et aux directives européennes (      ).

Notre mission est d’installer des produits fiables pour notre clientèle. Nos feux d’obstacle, même 
dans les conditions climatiques extrêmes du nord de l’Europe, ont toujours démontrés leurs 
performances. Plus de 60 000 balises d’obstacle ont été installées depuis 1997.

Avec une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et créés à partir de matériaux 
recyclables, nos produits correspondent au meilleur choix pour le développement durable. De 
plus, notre fabrication est certifiée ISO 9001.

Les feux de balisage OBELUX proposent ainsi de nombreux avantages :
• durée de vie de plus de 15 ans ;

• garantie de 5 ans ;

• consommation d’énergie 95% + basse que les technologies de balisage traditionnelles ;

• facile à installer grâce à leur petite taille et leur poids léger ;

• à l’épreuve des chocs et des vibrations ;

• adaptés aux applications en site isolé, dotés d’une alimentation photovoltaïque ;

Le retour d’expérience de nos clients nous confirme

l’excellente fiabilité et le rendement de nos produits.



SOCIÉTÉ

ASIOLUM est une marque déposée par l’entreprise ENCIS Wind. 

Ce service est spécialisé dans le conseil, la fourniture et l’installation de balises d’obstacle à la navigation 
aérienne. 

d’éoliennes).

L’expertise

Distributeur Exclusif OBELUX

Obelux est une société basée en Finlande. 














































