Cette newsletter est la tribune idéale pour vous souhaiter de très bonnes vacances !
L’actualité de ce premier semestre a été riche une fois encore pour VALEMO et les équipes
auront plaisir à profiter de cette respiration annuelle bien méritée. Nous tenons toutefois à
vous assurer, s’il était besoin, que nous adapterons comme chaque année notre organisation
afin que notre centre de conduite, nos techniciens sur site et nos chargés d’exploitation
continuent d’assurer leur missions et de rester à votre service en continu comme tout au long
de l’année ; mais cela vous le saviez déjà…
D’ailleurs pourquoi ne pas profiter de cette période peu ventée pour nous demander
d’inspecter vos pales et de contrôler l’alignement des nacelles de vos turbines ? Il est
important de bien prendre soin du moteur de ses machines, gage de performance et de
durabilité.
This newsletter is the perfect press box to wish you a very nice and intensive summer break!
This first half has been rich again this year for VALEMO and all the teams will welcome such
break largely appreciated. Therefore we would like to ensure our customers that our
organization will be adapted anyway in order to keep the same ultimate service level from the
remote control center, from the local teams and from our asset managers in order to guaranty
the same quality level all along the year. As a matter of fact you’re already aware of that…
By the way won’t it be clever to take advantage of this low wind period to ask for blade
inspection and nacelle misalignment control? As a matter of fact, it is crucial to take care
about the engine of your wind turbines for optimal performance and durability purposes.

Opération et Maintenance du Lidar flottant Akrocéan à Fécamp
Déjà opérateur de maintenance du mat de mesures de vent installé au large de Fécamp depuis 3 ans,
VALEMO étend ses activités sur la zone !
Depuis le 16 avril dernier, VALEMO réalise également l’O&M du Lidar flottant d’Akrocéan installé à
proximité directe du mat de mesures. Cette mission comprend la supervision à distance (dont le
traitement des données techniques et de sécurité depuis le centre de conduite de Bègles) et les
interventions de maintenance sur le flotteur et ses 2 Lidars installés en mer dans un objectif de
validation du système par le DNV-GL d’ici la fin de l’année 2018.
Operation & maintenance for Akrocean's floating Lidar in Fécamp
After three years of maintenance on the offshore meteorological mast off the coast of Fécamp,
VALEMO expands its activities in the area!
Since April 16th, VALEMO performs O&M for Akrocean's floating Lidar, installed right next to the met
mast. VALEMO provides remote supervision (including technical and security data processing from
our remote control center based in Bègles) and maintenance work on the floating platform and the 2
Lidars installed off the Fécamp coast, as part of a certification process under control of DNV GL which
should be performed within the year.
Read more

VALEMO se dote d’outils performants pour approfondir ses capacités d’analyse
VALEMO is now equipped with a powerful tool to improve its data analysis capacity

Après avoir financé deux thèses sur la maintenance prédictive en 2016 et 2017, VALEMO se concentre sur le
développement de ses capacités d’analyse.
4ème exploitant français avec 600 MW en exploitation, pour certains depuis bientôt 10 ans, VALEMO s’est
constitué une base de données riche et diversifiée (8 constructeurs, 18 modèles de turbines, différentes
régions de France…).
Toujours dans une démarche pro-active, VALEMO s’est doté tout récemment d’un puissant outil de
« business intelligence », permettant d’analyser cette base de données en profondeur en croisant de
nombreux critères sur l’ensemble de la vie des actifs.
L’objectif premier est de pouvoir analyser le comportement d’un parc sur plusieurs années ou celui d’une
flotte de machines. Nous pourrons par la suite produire des statistiques précises sur l’évolution du
comportement des actifs dans le temps et mettre en avant des dérives qui seront à suivre sur des parcs plus
récents par exemple.
Notre service Data Analysis va désormais mettre ces outils à disposition de nos chargés d’exploitation qui
viennent en complément des outils de maintenance prédictive que VALEMO met en œuvre par ailleurs.
Nous allons également proposer prochainement à nos clients un reporting régulier d’analyse de performance
de leurs actifs avec des propositions d’améliorations le cas échéant.

After having financed two thesis in predictive maintenance in 2016 and 2017, VALEMO focuses on
developing its analytical capacities. VALEMO is the 4th operator in renewable energy in France with around
600 MW, some operated for more than 10 years. Therefore, VALEMO built up a rich and diversify data base
(8 turbine builders, 18 turbine models, different regions in France, ...).
Always proactive, VALEMO acquired a powerfull business intelligence tool, in order to analyze this database
in depth through several criteria since the begining of operation. The first goal is to analyze the behavior of a
renewable plant on several years or on a fleet of turbines. We will then be able to produce precise statistics
on the evolution of the behavior of the assets over time and to highlight drifts that will be to follow on more
recent parks for example.
Our Data Analysis service will now make these tools available to our operation managers. They will be
complementary to the predictive maintenance tools that VALEMO implements elsewhere. We will shortly
make available to our customers a regular performance analysis report of their assets with proposals for
improvements when necessary.

Reportage / Report
En direct de la base maintenance VALEMO de Nantes
From VALEMO Nantes operation base
18 parcs éoliens (30% de parcs VALOREM)
18 wind farms (30% VALOREM-owned farms)
Effectif : 5 supports techniques
Staff : 5 technical supports

Rencontre avec Julien Colmou - Support technique à Nantes
Quel est ton parcours, ta formation ?
J’ai un BTS MAI Mécanique et Automatisme Industriel. Pendant 10 ans, j’étais
technicien de maintenance sur site industriel, non éolien (Lactalis ; Renault
Trucks ; ELBA : plateforme industrielle courrier pour la Poste). J’y effectuais des
missions de maintenance préventive et corrective. Puis en 2015, j’ai fait une
formation BZEE au Mans dans le cadre d’un CIF, suivie d’un stage chez
Nordex. J’ai ensuite intégré VALEMO en septembre 2015 à Nantes en tant que support technique.
Quelles sont tes missions ?
Principalement de la maintenance préventive, du dépannage et des prestations techniques, notamment
des audits de pales, via un logiciel développé par Cornis. On développe de plus en plus ces audits
techniques qui sont complémentaires des missions liées à la maintenance. C’est plus intéressant pour
nous. La maintenance préventive nécessite de dérouler des gammes quelquefois assez répétitives
(contrôle, nettoyage, check-list à appliquer). Les audits sont plus qualitatifs.
Je réalise également quelques missions sur l’offshore, j’ai d’ailleurs reçu une formation « Sea Survival ».
Pour le mât de mesure de Fécamp, j’ai participé à la mise à l’eau de la bouée du LiDAR flottant. Je suis
également intervenu sur le prototype d’éolienne flottante Floatgen à Saint-Nazaire, pour des
remplacements de composants, ainsi que sur l’Haliade 150 de GE au Carnet, où j’ai été sollicité pour du
retrofit.
J’interviens également pour de la maintenance de PDL sur des parcs onshore.
Quelle est la mission que tu apprécies le plus ?
J’apprécie la diversité des missions et l’alternance entre offshore et onshore. Il y a moins de routine, on
travaille sur des sites différents. D’une semaine à l’autre, ça change très vite. C’est plus varié que traiter
des pannes, qui reviennent souvent à l’identique. La politique de VALEMO, c’est d’aller partout, de
s’adapter aux diverses situations. Les missions évoluent constamment, c’est ce que j’apprécie le plus.

Meeting with Julien Colmou – Technical support in Nantes
What was your training and what has been your training path?
I have a Mechanics and Automation BTS. I have been a service technician for industrial sites for 10 years
(Lactalis ; Renault Trucks ; ELBA : industrial mail platform), where I ensured preventive and corrective
maintenance missions. In 2015, I followed a BZEE training in Le Mans, during a training leave and then I
had a placement at Nordex. I joined VALEMO in September 2015 working for technical support in Nantes.
What are your main tasks?
Mostly preventive maintenance, repairs, technical services such as blade inspection, thanks to a software
developed by Cornis. We carry out more technical audits, they are complementary to maintenance
missions. They are more interesting for us. Preventive maintenance can sometimes be repetitive (control,
cleaning, check-list). Audits are more rewarding to do.
I also ensure offshore missions for which I have received “Sea Survival” training. For Fécamp Met Mast, I
was part of the team which launched the floating LiDAR buoy. I have been working on Floatgen, floating
wind turbine prototype, in Saint Nazaire, for component replacement, and also on GE Haliade 150 in Le
Carnet, for retrofit mission. I also work on onshore farms for substations maintenance.

What is your favorite task?
I really do appreciate the variety of my missions and alternating between offshore and onshore tasks. We
are working on different sites, there’s no routine. From one week to another, our work changes all the time.
It’s more diverse than fixing common failures. VALEMO’s policy is to be able to go everywhere and to
adapt to any kind of situation. Missions are constantly evolving, this what I appreciate the most.
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En bref / Short news
Inauguration de la nouvelle base VALEMO de
Niort
Le 22 juin dernier, VALEMO était fier d’inaugurer sa
nouvelle base de maintenance de Niort, en présence
de Delphine BATHO, députée des Deux-Sèvres. La
base de Niort se compose de 3 techniciens de
maintenance prêts à intervenir sur les parcs de
Charente, de Charente-Maritime, des DeuxSèvres, de la Vienne et de Vendée.
En savoir plus

Inauguration of Niort VALEMO base
On June 22nd, VALEMO was proud to inaugurate its
new maintenace base in Niort, with Delphine Batho,
Deux-Sèvres MP. The base is composed of 3
maintenance technicians, ready to work on plants
based in Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres,
Vienne and Vendée.

Ressources Humaines / Human Ressources

Arrivée de Olivier Audouze, technicien de maintenance, sur la base de Niort.
Olivier Audouze, service technician, has joined VALEMO West maintenance base of
Niort.

La base de Niort recrute un nouveau technicien de maintenance à partir de
septembre.
West maintenance base of Niort recruits a new service tehcnician for september.
En savoir plus / Read more
Arrivée de David Kubinsky, technicien de maintenance, sur la base de Blangy.
David Kubinsky, service technician, has joined VALEMO North maintenance base of Blangy.

More information on www.valemo.fr
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