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Depuis le début de la crise sans précédent liée au Covid-19, VALEMO a assuré la continuité de la
production d’énergie en adaptant ses procédures d’exploitation et de maintenance afin de garantir les
conditions sanitaires requises pour ses salariés.
L’activité conduite est restée mobilisée afin de suivre au mieux les installations et nos bases de
maintenance se sont réorganisées pour assurer une continuité de service auprès de nos clients qui a
parfaitement fonctionné. Le renfort d'un nouveau chargé de conduite au sein de notre centre, en début
d'année, nous a permis de maintenir notre activité à poste tout en assurant les gestes barrières.
Aujourd’hui, nous nous félicitons d’avoir anticipé la structuration de l’activité de conduite et d’avoir ainsi
pu absorber le choc de la gestion de l'ensemble de nos actifs pendant cette crise et en particulier les
nombreux épisodes de prix négatifs pendant cette période (plus de 60h à date).
Cette newsletter est également l'occasion de mettre en avant les 70MWc de centrales solaires au sol
sous contrat d'exploitation et de maintenance ainsi que notre présence toujours plus marquée sur les
projets éoliens flottants français. L'activité de VALEMO continue de se structurer et de se diversifier.
Nous restons plus que jamais mobilisés à vos cotés pour vous accompagner dans vos projets et la
gestion de vos actifs.
Bonne lecture,

Frédéric PREVOST, Directeur

// CONDUITE : organisation et flexibilité en période de prix négatifs

En début d'année, la structuration de l'activité conduite s'est poursuivie avec la création d'un
poste de travail supplémentaire. Nouveau modèle d'organisation afin d'anticiper les scénarios
les plus pessimistes. La crise sans précédent que nous venons de vivre nous a permis
d'éprouver les choix que nous avions faits.
Un poste de travail dédié par chargé de conduite, avec une distance minimale de 1 mètre entre chaque
collaborateur a facilité l'application des gestes barrières pour nos salariés tout en maintenant notre
activité de conduite à poste, en horaires décalés (7h -15h et 14h-22h).
Un maintien d'activité d'autant plus bienvenu que la crise du Covid-19 a mis à rude épreuve tous les
acteurs de la production, de la distribution et du transport de l’électricité en France. Lire la suite

// DOSSIER INGENIERIE : Analyse de performance des actifs éoliens
Une analyse fine et régulière des données de production d’un parc éolien permet de détecter
d’éventuelles anomalies et ainsi d’optimiser la performance de la centrale.
Le service Ingénierie de VALEMO développe un outil d’analyse reposant sur des indicateurs de
performance spécifiques afin d’identifier les turbines en sous-performance.
En ligne de mire : l’efficacité opérationnelle des parcs en exploitation.

En savoir plus

// REPORTAGE : en direct de la base VALEMO de Niort

PARCS SUIVIS PAR LA BASE VALEMO DE NIORT
Exploitation et maintenance | 12 parcs éoliens - 16 centrales solaires toiture
3 techniciens de maintenance

Rencontre avec Olivier Nzanga-Makosso
Technicien maintenance à Niort

Quel est ton parcours, ta formation ?
J’ai effectué mes études en Espagne, notamment mon BTS en électrotechnique que j’ai poursuivi par
différentes missions dans le secteur industriel (installations électriques, câblage, …). J’ai alors rejoint
une formation en énergies renouvelables de 6 mois proposée par Gamesa en recherche de profils
plutôt orientés électriques avec une expérience industrielle. Cette formation m’a permis de réaliser par
la suite de nombreuses missions à l’étranger pour Gamesa, en Europe (Allemagne, Italie, Hongrie,
France, …), aux Etats-Unis, en Mongolie, au Maroc, pour la mise en service d’éoliennes. En 2011, j’ai
repris mes études pour effectuer un Master Pro Installations Solaires photovoltaïques. Je reviens
malgré tout à l’éolien en 2013 chez Ingeteam pour de la maintenance corrective et préventive. Je
rejoins ensuite VALEMO en 2018 en tant que technicien de maintenance à l’agence de Niort.
Quelles sont tes missions ?
Il s’agit principalement de maintenance éolienne sur des turbines Ecotecnia et Acciona, plus
précisément de la maintenance préventive et curative. Je réalise des diagnostics afin de résoudre les
pannes. Je participe également à des missions de prestations photovoltaïques et de la maintenance de
PDL. Il y a plusieurs types d’interventions, c’est un métier dans lequel on ne s’ennuie pas !
Quelle est la mission que tu apprécies le plus ?
J’ai rejoint VALEMO car je pouvais trouver au sein de l’agence de Niort une diversité de missions qu’on
ne me proposait pas ailleurs. Je suis spécialisé en éolien mais j’apprécie particulièrement de pouvoir
réaliser des prestations photovoltaïques par exemple. C’est très complémentaire en termes de
pratiques. Et pour la maintenance de PDL, je n’en avais jamais effectué jusqu’à présent. J’aime
découvrir de nouvelles interventions, et quant à la localisation, je suis très content d’être à proximité de
la Rochelle. L’agence de Niort est un bon choix !

// SOLAIRE : VALEMO passe la barre des 70MWc de centrales solaires au sol
sous contrat d’exploitation et de maintenance
Déjà en charge de l’exploitation et de la maintenance de trois centrales solaires au sol situées dans le
Médoc (33) depuis 2017, totalisant 35MWc, la montée en puissance de VALEMO dans le domaine de
l’exploitation et de la maintenance de centrales PV au sol se poursuit depuis un an, avec la mise
en exploitation de cinq nouvelles installations entre mi 2019 et mi 2020 et la signature par VALEMO
des contrats d’exploitation, de conduite et de maintenance associés.

Lire la suite

// MAINTENANCE : réorganisation de la supervision en zone Nord-ESt

Le service maintenance a découpé le territoire en zones de supervision dédiées pour être au
plus près des actifs sur le terrain. Ainsi, une nouvelle zone Nord-Est vient d’être créée avec la
nomination d’un superviseur basé à Reims. Sa proximité géographique avec les parcs au Nord de la
France améliore le suivi de l’activité sur la zone et permet une meilleure réactivité pour l’appui aux
équipes, grâce à la mutualisation des moyens entre les bases de Reims et d’Amiens.
Dans le périmètre du nouveau superviseur local se trouve le nouveau parc éolien d’Ablaincourt, 36
MW, doté d’un raccordement HTB pour lequel VALEMO réalise la conduite. Les équipes de
maintenance auront à intervenir dans le cadre d’un contrat de service avec Nordex.

// R&D : VALEMO, partenaire du projet européen "DURABLE"
VALEMO a intégré officiellement en ce début d’année le projet européen DURABLE : DRONES ET
ROBOTS D'ENTRETIEN POUR LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA
RÉGION ATLANTIQUE qui vise à exploiter les avancées robotiques issues de l’aéronautique pour les
appliquer à l’opération et la maintenance des installations ENR.

En savoir plus

// EMR - OFFSHORE : VALEMO poursuit son accompagnement de projets éoliens
offshore flottants
VALEMO poursuit son accompagnement de projets offshore flottants en mettant à profit son expertise
éolienne au service d’entreprises innovantes impliquées dans le développement de nouvelles
technologies. Nos équipes travaillent actuellement aux côtés des équipes de SAIPEM...
Lire la suite

// RESSOURCES HUMAINES - Nouveaux recrutés
VALEMO poursuit son processus de recrutement dans le cadre du développement de son
activité. De nouvelles recrues ont rejoint les équipes du siège ainsi qu'en agence :
Ricardo AMORIM DOS SANTOS
Technicien maintenance
Nathan AVELINE
Support technique
Léo BRUGEILLE
Assistant prestations techniques
Céline DISCEPOLI
Technicienne de maintenance
Léo DUVAL
Chargé d'exploitation PV
Damien PARMENTIER
Ingénieur en analyse vibratoire

Plusieurs postes restent à pourvoir, pour postuler c'est ici !
Nous recherchons régulièrement des chargés d'exploitation :
retrouvez l'offre d'emploi ici
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