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« Cette période automnale, alors que l'année est déjà bien entamée, est l'opportunité de
dresser un bilan de notre activité.
La forte diversification de nos activités avec la montée en puissance de l’ExploitationMaintenance de centrales PV, de centrales hydroélectriques et le développement continu de
nos services à l’offshore, nous ont conduit à structurer nos activités d’ingénierie avec la
création d'un pôle dédié. En plus des activités d’analyse de données menées par notre
équipe de data analyst, et de développement d’algorithmes de maintenance prédictive, nous
internalisons désormais une compétence en analyse vibratoire afin de mieux qualifier l’état de
santé mécanique des turbines.
Par ailleurs, ce pôle ingénierie de 9 personnes intègre aussi les activités de développement
d’automatismes, de systèmes de monitoring, de SCADA ainsi que le suivi de performance des
actifs au travers des dizaines d’audits réalisés chaque année pour nos clients.
Cette nouvelle Newsletter vous permettra de mieux appréhender ces activités d’ingénierie
qui sont essentielles à la fois pour qualifier le niveau de performance des actifs, mais
aussi pour pouvoir détecter les sous-performances souvent négligées puis les corriger.
Enfin ce pôle a aussi pour mission essentielle de qualifier l’état et le niveau de performance des
actifs tout au long de leur vie afin de pouvoir prendre les bonnes décisions à l’issue des 15-20
ans d’exploitation. »
Frédéric PREVOST, Directeur

VALEMO sera présent à la 10ème édition du Colloque National Eolien, l'événement majeur de
l'éolien en France, qui se déroulera les 16 et 17 octobre 2019 au Parc Floral à Paris.
Venez nous rencontrer sur le stand n°87.

DOSSIER : analyse vibratoire des éoliennes
VALEMO vous propose régulièrement une mise en lumière de ses dernières études. Retrouvez
ici un dossier complet sur l'analyse vibratoire des éoliennes et son rôle incontournable dans
l'optimisation de la production.
Lire la suite

//PRESTATIONS
VALEMO est fière d’avoir trouvé un accord avec JPEE pour débuter un partenariat concernant la
maintenance et l’astreinte haute tension des postes de livraison de ses parcs PV et éoliens.
Ce partenariat débuté au début du mois de juillet 2019 concerne 18 postes de livraison en
France, dont les cellules haute tension proviennent de divers constructeurs, avec huit
maintenances réalisées durant l’été.
VALEMO met ainsi à disposition la pluridisciplinarité de ses équipes afin de répondre à ce
besoin, et espère voir cette collaboration perdurer.

REPORTAGE : En direct de la base VALEMO de Carcassonne
VALEMO a ouvert sa base de maintenance à Carcassonne en 2017 pour faciliter les
interventions sur les parcs qu'elle exploite en région Occitanie. Seule base multi-énergies de
VALEMO, Carcassonne envoie ses techniciens sur des parcs éoliens, des centrales solaires et
des centrales hydro-électriques de toute la région.
Base VALEMO de Carcassonne
Exploitation et Maintenance
8 parcs éoliens / 3 centrales solaires / 1 centrale hydroélectrique
4 supports techniques et techniciens de maintenance

Parcs suivis par la base VALEMO de Carcassonne

Rencontre avec Benoit Sabater - Support technique à Carcassonne

Quel est ton parcours, ta formation ?
J’ai fait un Bac STI2D, option énergie/environnement car je souhaitais découvrir l’univers éolien
et photovoltaïque. J’ai continué avec un BTS Maintenance Industrielle. Puis j’ai repris une
licence en maintenance EnR et j’ai réalisé mon alternance chez Senvion, où j’ai vraiment
découvert l’éolien. Embauché chez Boralex pendant 1 an, j’ai ensuite intégré VALEMO lors de
la création de la base de Carcassonne. Cela fait désormais 2 ans que j’y travaille en tant que
support technique.
Quelles sont tes missions ?
Les missions sont extrêmement variées, du dépannage machines en passant par la
maintenance préventive et l’amélioration des turbines (retrofit). La base de Carcassonne est la
seule base VALEMO multi-énergies ; nous intervenons à la fois sur de l’éolien, du solaire et
bientôt de l’hydroélectricité. Ainsi, je réalise des prestations dédiées sur les centrales
photovoltaïques Schneider et suite à la construction des parcs photovoltaïques, je participe aux
réceptions de fin de chantier comme par exemple à Alzonne et Noé. Je procède également à
des interventions sur les mâts de mesure, du dépannage et de la maintenance HT sur les
postes de livraison. Nous accompagnons les sous-traitants pour les contrôles réglementaires
(extincteurs, appareils de secours, …) et nous réalisons les inspections avec les chargés
d’exploitation tous les ans pour vérifier l’état des parcs. D’ici la fin d’année, la centrale
hydroélectrique de La Resse sera mise en service, nous assurerons les missions d’opération et
de maintenance.
Quelle est la mission que tu apprécies le plus ?
C’est avant tout mon environnement de travail qui me plaît, pouvoir être à l’extérieur, intervenir
dans des situations variées : en plaine pour les parcs photovoltaïques, en montagne pour
l’éolien. Nous intervenons dans des conditions climatiques extrêmes parfois, lorsque les parcs
sont recouverts de neige. J’aime être en pleine nature, mais ce qui me satisfait le plus, c’est de
voir que mon travail porte ses fruits, qu’il soit utile, qu’il apporte une amélioration concrète, c’est
cela qui est enrichissant.

// R&D : le projet ePARADISE pour augmenter la durée de vie des éoliennes et réduire
leur impact sonore pour les riverains
VALEMO réalisera les campagnes de mesure permettant de caractériser les points de
fonctionnement des éoliennes et procédera à l'analyse des données issues des turbines
(performance et acoustique). L'objectif étant d'optimiser leur productivité et de limiter les efforts
mécaniques parasites sur la structure et sur la chaîne cinématique.
Lire la suite...

// R&D : le projet MOMENTA pour améliorer la prédiction des charges aéroélastiques
induites par le sillage d'une éolienne sur une autre
VALEMO, en partenariat avec plusieurs instituts de recherche (LHEEA, IFPEN, PRISME),
mène cette approche originale couplant mesures par drone et mesures en soufflerie.
Lire la suite

// INGENIERIE - Bilan activité audits techniques
En 2019, VALEMO s’est considérablement renforcée sur les aspects d’audit technique et
d’ingénierie.

Retour sur l'activité en quelques chiffres clés :
réalisation de 12 audits techniques dans le cadre de réception de projets éoliens et
photovoltaïques,
6 audits techniques dans le cadre de sortie de garantie de projets éoliens,
16 campagnes LiDAR pour mesurer l’alignement des éoliennes,
plus de 100 audits de pales d’éoliennes,
une quarantaine d’inspections techniques d’éoliennes hors contrats d’exploitation
9 diagnostics de liaisons câblées HTA.
Par ailleurs, nous avons installé et mis en service 13 systèmes d’analyse vibratoire sur des
éoliennes, mission qui s’inscrit dans une stratégie plus globale d’internaliser la compétence
d’analyse vibratoire afin de maîtriser mieux encore les aspects liés à la maintenance prédictive
pour optimiser la production des actifs que nous exploitons.
Nous avons aussi participé activement à l’analyse technique des actifs de Force Hydraulique
Antillaise (16 centrales hydroélectriques d’une puissance totale de 10MW pour un nombre
d’heures de fonctionnement équivalent pleine puissance supérieur à 4000h) qui s’est soldée par
une réussite pour notre maison mère VALOREM.
Enfin, nous sommes en train d’instrumenter les fondations des 8 éoliennes de Sainte-Rose en
Guadeloupe avec des cordes optiques afin de pouvoir suivre le comportement structurel des
ouvrages qui sont situés en zone cyclonique.
Ces missions portent nos références en matière d’audit technique initiée en 2011 à plus de 300
projets audités pour une puissance cumulée supérieure à 3GW avec 7 références à
l’international.
En la matière, et plus que les chiffres, la qualité de nos services reste la valeur de référence
afin de renforcer la crédibilité de notre signature et la satisfaction de nos clients.

// SECURITE : le personnel VALEMO en exercice
Cet été 2019, VALEMO a organisé 2 journées sécurité sur des parcs éoliens, près de La
Rochelle début juillet et près d’Amiens début septembre. Ces journées ont permis de réunir 45
salariés de nos différentes agences. Ceux-ci, encadrés par des formateurs professionnels
GWO, ont réalisé des activités de secours dans l’échelle et des activités de secourisme dans
l’éolienne. Lire la suite

// PHOTOVOLTAIQUE - Un été ensoleillé pour VALEMO
Les prestations d’exploitation maintenance ont commencé sur les 5 projets lauréats de l’appel d’offre CRE 4.2
de juillet 2017. Ces projets répartis sur 5 régions, représentent 32 MWc et vont mobiliser les ressources de 3
bases de maintenance VALEMO (Reims, Carcassonne et Bègles).
Le premier projet de cette série - Lassicourt - a été inauguré le 13 septembre dernier. Cette centrale de 17
MWc située dans l’Aube (10) est une nouveauté pour les équipes de Reims qui ont été renforcées d’une
personne pour l’occasion et ont bénéficié de formations et d’outils spécifiques pour cette nouvelle mission.
Il est à noter que toutes ces centrales seront équipées du nouvel automate développé par VALEMO assurant
l’interface avec l’ensemble des installations : onduleur, trackers, postes de transformation et poste de livraison,
permettant à la fois le pilotage et l’analyse des données de ces équipements.

// EMR - OFFSHORE
VALEMO propose une solution de coordination des opérations maritimes dédiée à
l'éolien offshore français
VALEMO poursuit le développement de ses activités pour l’éolien offshore via une solution de
Coordination Maritime pendant l’installation puis l’exploitation des parcs éoliens en mer
français, destinée à assurer la sécurité de toutes les activités en mer sur les sites concernés.
Lire la suite

// RESSOURCES HUMAINES - Nouveaux recrutés
VALEMO poursuit son processus de recrutement. L'agence de Bègles se voit ainsi enrichie de
3 nouvelles recrues :
- Alexandre Chaput / business developer
- Joseph Leduc / technicien maintenance
- Pascal Souvielle / chargé d'exploitation
Plusieurs postes restent à pourvoir, pour postuler c'est ici !
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