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EDITO
Le printemps tarde à se manifester ; profitons donc de ces mois d’hiver bien ventés qui nous permettent
d’engranger les précieux MWh qui nous ont tant fait défaut en 2017… Les équipes VALEMO doivent donc être au
repos, nous direz-vous, dans la mesure où les interventions sur site doivent être décalées au maximum afin de ne
pas perturber la production des turbines. Les lignes qui suivent permettront d’apporter, nous l’espérons, une
réponse à cette question et vous constaterez que nous ne chômons toujours pas. Vivement le printemps !
It is not time for spring yet; so let’s take advantage of this windy winter in order to collect MWh as much as
possible in order to compensate production largely missing of year 2017… Hence, one could think that VALEMO
teams should be presently on hold in order not to penalize wind turbine work and to maximum production output.
As a matter of fact, the reader of this newsletter could note that we’re still on site to keep on things running. We
can wait for spring time!

SEENEOH : arrivée d'Hydroquest et de DesignPro
Après l’arrivée du français Hydroquest sur SEENEOH (Site
Expérimental Estuarien National pour l’Essai et l’Observation
d’Hydroliennes), c’est au tour de l’irlandais DesignPro, lauréat d’un
projet européen H2020 avec sa technologie innovante, de retenir le
site d’essais Bordelais pour valider les performances d’une
hydrolienne de 25kW pendant 12 mois. La période de test
permettra de mieux comprendre la durabilité du système, son
comportement en fatigue, les phases de maintenance, le
comportement de la faune présente dans l'environnement, son
empreinte environnementale, et ainsi d’établir une courbe de
puissance certifiée permettant à Design Pro de maitriser
l’ensemble des facteurs nécessaires à la commercialisation du démonstrateur, avec l’accompagnement des
entreprises actionnaires du projet SEENEOH, et notamment de VALEMO, exploitant du site. Une nouvelle étape
ambitieuse et prometteuse pour la filière hydrolienne à laquelle VALEMO est fière de participer !
SEENEOH a été inaugurée le 1er mars dernier à l'occasion de la mise à l'eau du premier utilisateur Hydroquest.

SEENEOH: Hydroquest and DesignPro's arrival
After the French company Hydroquest’s arrival on SEENEOH test site, it is now the Irish company DesignPro,
which tidal technology has been awarded with a H2020 European project, to book a spot on the estuarial test site
in Bordeaux aiming at validating the performances of a 25 kW tidal turbine over a period of 12 months. The test
will allow a better understanding of the system’s robustness, as well as fatigue behavior and maintenance phases,
and its impact on subaquatic fauna and environment, therefore establishing a certified performance curve with
which DesignPro will cover the whole chain of factors necessary for an industrialization of the demonstrator, with
the support of companies involved in SEENEOH test site, including Valemo as operator. A new and ambitious step
for tidal sector Valemo is proud to be part of!
SEENEOH was officially launched on 1 March this year.

VALEMO assure la mise en exploitation
des 2 nouveaux parcs VOL V dans la Beauce

Pour continuer cette belle dynamique de partenariat entre VALEMO et VOL V, ces derniers nous ont confié la mise
en exploitation de leurs 2 nouveaux parcs éoliens (Bois Violette et Long Villiers, 10 Enercon E 92, 2.3 MW).
Durant cette phase préliminaire à l’exploitation, VALEMO pilote et réalise les tâches nécessaires à la parfaite
exploitation du parc :
Compilation et rédaction des documents contractuels, techniques et réglementaires
Accompagnement dans la mise en place des outils de communication, d’interfaçage et de rapatriement
avec les équipements sur site - Interfaçage avec l’agrégateur

Prise de contact avec les parties prenantes locales (Mairie, riverains, SDIS etc…) afin de préparer et
d’accompagner la mise en route du parc.
Accompagnement dans la réalisation des audits de réception machine
Réalisation des audits de réception du poste de livraison
Validation des run test avec analyse de la courbe de puissance et événements majeurs aidant la maitrise
d’ouvrage dans sa prise de décision.
Ces tâches, consignées dans une check list, servent de fil conducteur aux échanges mais également pour la
maitrise d’ouvrage dans le suivi des tâches qui lui incombent. Il est important de retenir que cette phase présente
un enjeu majeur. En effet, non traitées au commencement, certaines problématiques peuvent impacter le
fonctionnement du parc pendant plusieurs semaines voire plusieurs années. VALEMO se chargera par la suite de
l’exploitation de ces centrales éoliennes.
« Notre partenariat avec Valemo répond en tous points à nos attentes. Ce sont nos yeux sur le terrain. Leur
expertise et leur flexibilité sont des qualités très appréciables. Par exemple ils ont su faire preuve de beaucoup
d’ouverture pour nous accompagner sur la « mise en agrégation » de notre dernier parc. » indique VOL-V.
VALEMO operates two new wind farms in Beauce region for VOL-V
To continue the dynamic partnership between us, VALEMO was asked by VOL-V to operate their two new wind
farms (Bois Violette et Long Villiers, 10 Enercon E92 – 2.3 MW).
During the pre-operation stage, VALEMO monitors and performs necessary tasks for optimal operation of the farm:
Compilation and redaction of regulatory, technical and contractual documents
Support on setting up communication devices, interfacing with onsite equipment and collecting remotely
operation data - Aggregator interface
Liaising with local stakeholders (City Council, residents, fire and rescue service, ...) in order to prepare and
support the farm commissioning
Assistance on take over technical inspection of the wind turbine
Conducting take over technical inspection of the substation
Run validation tests with analysis of power curve and major events to help the contracting authority with its
decision-making process
This check-list is the relevant reference tool for an accurate follow-up for the contracting authority, and a working
tool for all regular exchanges. It is important to keep in mind the pre-operation stage is an essential step. If not
solved at the beginning, some of these issues could impact the farm operation for several weeks or even years. In
a second phase, VALEMO will be in charge of the wind farms facility’s operation. “Our partnership with VALEMO
fully meets our expectations. They are our eyes on the field. Their expertise and flexibility are very much
appreciated. For instance, they have shown real openness to assist us with the aggregation of our last farm” says
VOL-V.
VALEMO met les bouchées doubles
Depuis le début d’année 2018, le centre de conduite de VALEMO étend sa
plage de fonctionnement. En effet, de 07h à 22h, des opérateurs assurent un
service continu à poste, en s’appuyant sur l’ensemble des outils de conduite
déployés depuis 7 ans chez VALEMO, prêts à intervenir en cas de
dysfonctionnement. Cette décision a été prise en vue de répondre avec un
niveau de qualité toujours plus élevé aux besoins des 700 MW de parcs en
conduite et exploitation et aux 240 MW de centrales en contrat de
maintenance mais aussi pour répondre aux 3 nouveaux défis que VALEMO va
relever en 2018 : l’exploitation et la maintenance de 3 centrales
photovoltaïques au sol d’une puissance totale de 35 MW, l’exploitation des
deux premiers parcs éoliens - avec agrégation de la production - (10x E92 2.35 MW) et enfin l’exploitation et la
maintenance de deux parcs éoliens (8x G90 2 MW) équipés des premières éoliennes multi-mégawatt en
Guadeloupe
VALEMO put on a spurt
From the beginning of the year, VALEMO’s Remote Operation Center extends its working hours. From 7 AM to 10
PM, dedicated in-house technicians provide uninterrupted service thanks to all surveillance systems in place at
VALEMO for the last seven years, ready to react in the event of failure. This decision was made to meet the
needs, with increasing quality level, of farms with 700 MW under supervision and operation, and 240 MW under
service maintenance. It was also made to meet the three new challenges that VALEMO will take on in 2018:
operation and maintenance of three solar farms with a cumulated power of 35 MW, operation of the two first wind
farms (10x E92 2.35 MW) with energy trading and finally operation and maintenance of two wind farms (8x G90 2
MW) with the first multi-megawatt wind turbines in Guadeloupe.

Audit de pales : VALEMO
continue de développer ses
méthodes de travail

Télégestion VALEMO : un
déploiement à un rythme
soutenu

VALEMO développe son activité
photovoltaïque

Nous poursuivons le
développement de nos méthodes
de travail et notre expertise sur
l’acquisition des données avec
l’outil CORNIS Panoblade puisque
plus de 130 éoliennes réparties sur
le territoire métropolitain sont en

Avec plus de 50 outils de
supervision de poste de livraison
installés depuis 2010, qui offrent
notamment une optimisation de
l’exploitation des installations en
garantissant les remontées
d’alarmes importantes et en

Dans la continuité des centrales
photovoltaïques de Brach (11 MWc
– 50% OMNES CAPITAL, 50%
VALOREM) et de Sainte Héléne
(12 MWc - 100% OMNES CAPITAL
), VALEMO a assuré la mise en
exploitation d’une nouvelle centrale
: Puy Bacot (12MWc - 100%

cours d’inspection par nos équipes
techniques. En janvier et février
2018, les acquisitions de données
ont été réalisées sur plus de 70
éoliennes, confirmant ainsi notre
capacité à nous adapter aux
conditions météorologiques
hivernales. Aussi, nos équipes
interviennent en complète
autonomie, c’est-à-dire que nous
sommes en capacité de piloter la
plupart des technologies éoliennes
pour manœuvrer les pales et le
rotor.
Blades audit: VALEMO continues
the development of its work
methods
We continue the development of
our work methods and expertise on
data acquisition with the Panoblade
CORNIS tool as more than 130
wind turbines located on the
metropolitan territory are currently
being inspected by our technical
teams. In January and February
2018, we have inspected more than
70 wind turbines, confirming our
ability to adapt to winter weather
conditions. What’s more, our teams
are fully autonomous, which means
we are able to control most of the
wind turbines in order to control
blades and hub. »

minimisant les périodes
d’indisponibilités, nous continuons
le déploiement de la télégestion
VALEMO à un rythme soutenu pour
des producteurs reconnus sur le
marché français, comme
notamment VOL-V pour qui nous
venons de fournir deux nouveaux
outils sur des parcs éoliens équipés
d’éoliennes ENERCON.
Substation controller device: a
deployment at a sustained pace
With more than 50 substation
controller devices installed since
2010, which provide an operation
and production optimization,
VALEMO continues the deployment
of its devices at a sustained pace
for reputed operators on the French
market, as VOL-V for instance for
whom we have just provided two
new substation controller devices
on wind farms equipped with
ENERCON wind turbines.

VALOREM). Sur ces 3 centrales
VALEMO réalise l’exploitation et la
maintenance des installations.

VALEMO is developing its
business in photovoltaics
In addition to Brach and Sainte
Hélène solar energy plants,
(respectively 11 MWp – 50%
OMNES CAPITAL, 50% VALOREM
and 12 MWp- 100% OMNES
CAPITAL), VALEMO is in charge of
the facility’s operation for Puy
Bacot, a new solar energy plant
(12MWp - 100% VALOREM).
VALEMO is responsible for
operation and maintenance of
these three solar plants facilities.

Campagne mesure alignement nacelle :
des résultats encourageants pour un service de qualité
Yaw misalignment campaign:
encouraging results which confirm the quality of our services

Après une année 2017 consacrée en grande partie à finaliser nos études comparatives sur les différents appareils
de mesure d’alignement nacelle, avec notamment des présentations, appréciées par la profession, des résultats
de nos travaux lors du COLLOQUE NATIONAL EOLIEN à Paris, du DEWEK à Brème et du WIND EUROPE à
Amsterdam, nous avons commencé nos premières campagnes commerciales à la fin de l’année 2017 avec des
résultats encourageants et significatifs. VALEMO a développé une méthodologie qui permet d’identifier les
éoliennes qui ont des problèmes de performance dont les causes pourraient être liées à des mauvais alignements
nacelle et donc de prioriser les éoliennes où une campagne de mesure d’alignement est nécessaire. Le résultat de
la première campagne a donné une valeur de désalignement de l’ordre de -9°. Une fois réalignée, nous avons
analysé les courbes de puissance de l’éolienne avant et après réalignement, analyse qui montre une amélioration
significative de la courbe de puissance de l’ordre de +2,5%. Ces premiers résultats nous confortent dans notre
approche et notre capacité à fournir des services de qualité à nos clients sur ce sujet important de l’optimisation
de la performance des installations.
Following a year focused on our comparative studies on different nacelle mounted LiDAR technologies for wind
turbine yaw misalignment analysis, with appreciated presentations based on the findings of our empirical work
during the French national wind event at Paris, the DEWEK at Bremen and the WIND EUROPE at Amsterdam, we
have started our first commercial campaigns at the end of 2017 with encouraging and significant results. VALEMO
has developed a methodology that can identify wind turbines which have underperformance problems with causes
probably due to misalignments. Thus, we can prioritize wind turbines where a yaw misalignment campaign is
necessary. The result of the first campaign provided a misalignment value of -9°. The power curves analysis

before and after realignment provides a significant increase in the order of +2,5%. These first results confirm the
quality of our services that we can provide to our customers on this important topic linked to the performance
optimization of installations.
REPORTAGE / REPORT
En direct de la base maintenance Valemo de Blangy sur Bresle
From VALEMO Blangy sur Bresle operation base
Création en 2008 - Created in 2008
11 parcs éoliens (40% de parcs VALOREM), 1 mât de mesure,
11 wind farms (40% VALOREM-owned farms), 1 metmast
Effectif : 5 personnes (4 techniciens de maintenance et 1 support technique)
Staff: 5 (4 service technicians, 1 technical support)

Stocks maintenance

Rencontre avec Matthieu Guerrero Technicien maintenance à Blangy
Quel est ton parcours, ta formation ?
J’ai un parcours un peu atypique, après un BAC S, j’ai intégré une entreprise de
maintenance industrielle. Je n’ai pas de formation spécifique type BZEE, j’ai appris sur le
terrain, en réalisant des opérations de maintenance sur des éoliennes pendant une
quinzaine d’années. Puis j’ai passé un an chez Ingeteam et j’ai ensuite intégré VALEMO
depuis avril 2017.
Quelles sont tes principales missions ?
Elles concernent la maintenance préventive et curative, ainsi que des prestations
techniques sur les turbines et les PDL des parcs éoliens. Au quotidien, je participe à la gestion de l’activité de la
base : planification/organisation des interventions, commande de matériels (pièces et outillages). Les prestations
techniques portent principalement sur l’inspection de pales, l’alignement, avec l’installation de différents
appareillages, et la télégestion, afin que le centre de conduite puisse assurer une supervision à distance. Il y a
également des prestations de contrôles réglementaires, durant lesquelles il faut par exemple accompagner le
Bureau Veritas.
Quelle est la mission que tu apprécies le plus ?
Sans hésiter la maintenance curative. C’est vraiment ce qu’il y a de plus intéressant, chercher la panne,
comprendre d’où elle vient. J’aime aussi réaliser des prestations techniques, c’est plutôt nouveau, elles apportent
de la diversité, au contraire de la maintenance préventive, assez répétitive. J’apprécie aussi d’intervenir sur des
machines différentes. Au cours de l’année, j’aurais reçu des formations spécifiques à chaque type d’éoliennes sur
lesquelles j’interviens : Senvion, Acciona, Gamesa. En plus des formations classiques comme les premiers
secours, l’évacuation d’urgence et l’habilitation électrique. C’est un métier qui demande beaucoup de réactivité. La

priorité, ce sont les machines à l’arrêt, trouver très rapidement la panne pour impacter le moins possible la
productivité des éoliennes.

Meeting with Matthieu Guerrero Service technician in Blangy
What was your training, and what has been your career path?
I have an unusual background, after doing a science A-levels, I joined an industrial maintenance company. I didn’t
have specific training like BZEE, I learned in the field, carrying out maintenance operations on wind turbines for
fifteen years. I worked at Ingeteam for a year and then joined VALEMO in April 2017.
What are your main tasks?
I perform preventive maintenance and repairs as well as technical services on turbines and substations on wind
farms. On a day-to-day basis, I participate in the management of site activities: planning interventions, equipment
orders (parts and tools). Technical services are mostly aimed at blade inspection, alignment, installation of
equipment and substation controller devices, so our remote operation center can ensure supervision in real time.
There are also regulatory controls, where you assist inspections by Bureau Veritas for instance.
What is your favorite task?
Without a doubt, I prefer curative maintenance. There is nothing more interesting than fault-finding and diagnosis. I
also like carrying out technical services, it is rather new, a change, unlike preventive maintenance, which can be
quite repetitive at times. I enjoy working on very diverse machines. Within the year, I will have been trained on
each type of turbine I’m working on: Senvion, Acciona, Gamesa; on the top of traditional training such as first-aid,
emergency evacuation training, and electrical certification. This is a job where you are supposed to react quickly.
Our top priority is idle machinery, quick fault-finding reduces the impact on a wind turbines productivity.
En Bref / Short news
Evènements /
Events
FOWT MARSEILLE - From 25 to 27 April. Meet us on
our booth.
SEANERGY - From 12 to 14 June. Meet us on our
booth.
VALEMO a réussi son audit de suivi QHSE
Du 5 au 7 mars 2018, 2 auditeurs AFNOR ont réalisé
l’audit de suivi QHSE (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001) sur toutes les activités de VALEMO. Cela leur a
permis de visiter les 2 nouvelles bases de maintenance
de VALEMO à Niort et à Carcassonne. Les auditeurs
ont mis en avant la maitrise des processus VALEMO
ainsi que la bonne gestion de la sécurité et de
l’environnement sur les parcs EnR gérés par VALEMO.
Ils confirment donc la certification ISO 9001 :v2015,
ISO 14001 :v2015, OHSAS 18001 :v2007 de VALEMO
sur l’ensemble de ses activités et de ses bases de
maintenance, jusqu’à mars 2020. Au-delà de ces
certifications, VALEMO s’engage à améliorer
continuellement ses procédures pour satisfaire au
mieux ses clients et ses parties prenantes, et respecter
les conformités règlementaires sécurité et
environnementale.

VESTAS - Suite à un nouvel accord signé avec Vestas,
VALEMO se prépare à intervenir sur plus de 140
nouveaux MW d’Eolien principalement pour ses bases
de Reims et de Niort.
Following a new agreement signed with Vestas,
VALEMO is preparing to carry out on more than 140
new MW of wind turbines mainly for the bases of Reims
and Niort.
AUNIS - VALEMO intègre par la signature d’un contrat
avec le turbinier Nordex/Acciona la prise en charge de
la Maintenance et l’Exploitation du nouveau parc
d’Aunis ( 9 machines de 1,5 MW) qui sera assurée par
sa nouvelle agence de Niort.
VALEMO begins by the signing of a contract with
Nordex/Acciona the management of the Maintenance
and Exploitation of the new park of Aunis (9 1.5 MW
machines) which will be carried out by its new agency
of Niort.
Base de Carcassonne - Le 16 mars, VALEMO
a inauguré sa nouvelle base de Carcassonne qui
assure déjà la maintenance et l’exploitation des parcs
de Soulanes Albine (16 MW) depuis septembre dernier.
On March 16, VALEMO launched its new Carcassonne
base, which already maintains the maintenance and
operation of Albine and Soulanes wind farms (16 MW)
since last september.

VALEMO has passed successfully QHSE audit
All VALEMO activities has been audited (ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001) by 2 AFNOR’s auditors,
from 5 to 7 March 2018. Auditors visited the 2 news
maintenance bases of Niort and Carcassonne. They
highlighted the VALEMO’s process performance and
the sound safety and environmental management in
renewable farms. The auditors confirmed the ISO 9001
:v2015, ISO 14001 :v2015, OHSAS 18001 :v2007
certificates of VALEMO until March 2020. Beyond these
certificates, VALEMO wish to show how we are
committed to our customer satisfaction.

Ressources Humaines / Human Ressources

Guillaume GILFRICHE rejoint à temps plein les équipes VALEMO en tant que Coordinateur
HSE.
Guillaume GILFRICHE joins VALEMO's teams on a full time basis as a HSE coordinator.
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