
OPÉRATION & MAINTENANCE ÉOLIEN OFFSHORE 

Impliqué dans l’exploitation et la maintenance de projets éoliens en mer 
depuis les années 2000, RES bénéfi cie d’une solide expérience technique 
et opérationnelle dans ce domaine. Grâce aux connaissances et aux 
compétences acquises par ses équipes, RES est en mesure d’off rir à ses 
clients un large éventail de services d’opération et de maintenance (O&M) 
pour les parcs éoliens en mer.

L’expérience capitalisée par RES en O&M off shore au Royaume-Uni permet 
à nos équipes Françaises de fournir des solutions adaptées et innovantes 
pour maintenir les actifs éoliens en mer et optimiser leur performance. 

Nous travaillons à vos 
côtés pour déterminer 
la meilleure option 
pour améliorer les 
performances et 
maximiser la valeur 
de vos actifs. 

PARTENARIATS
DE LONG TERME

OPTIMISATION DES
PERFORMANCES

+ DE 20 ANS
D’EXPÉRIENCE 

SOLUTIONS
PERSONNALISÉES

2,3 GW OFFSHORE 
EN CONTRATS O&M

Services Standards

Services Additionnels

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE TOUS VOS ACTIFS 

» Inspection hors d’eau (Inspections visuelles et
statutaires, accès sur cordes, espaces confi nés,
corrosion, drones, télésurveillance 24/7)

» Inspections sous-marines (inspections visuelles,
biofouling, sondages sous-marins)

» Maintenance des équipements HT
» Maintenance préventive (équipements BT, HVAC,

moyens de levage, système incendie,…)
» Maintenance corrective

» Transfert de personnel, ROVs et navires de sondages

» Surveillance de l’état et analyse SCADA

» Coordination maritime et prévision météorologique

» Gestion des pièces de rechange

» Gestion des données et reporting

» Remise en état des actifs, gestion d’obsolescence

» Mâts de mesure
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QUI SOMMES-NOUS ?

RES est la plus grande entreprise indépendante d’énergies renouvelables au monde, spécialisée dans l’éolien terrestre et 
offshore, le solaire, le stockage et la transmission et distribution d’électricité. Pionniers de l’industrie depuis près de 40 ans, 
nous avons commissionné plus de 23 GW de projets d’énergies renouvelables à travers le monde et gérons un portefeuille 
d’actifs opérationnels de 10 GW pour de nombreux clients. Nous avons signé 1.5 GW de PPAs, permettant l’accès à une 
production d’énergie parmi les moins chères. Nous employons plus de 2 500 personnes dans 11 pays à travers le monde.

CONTACTEZ L’ÉQUIPE O&M

115 rue du Mourelet, Zl de Courtine F-84000 Avignon
   +33 4 32 76 03 00        info.france@res-group.com       www.res-group.com

CENTRE DE CONTRÔLE  24 / 7 / 365 

» Équipe expérimentée
Géré par des équipes hautement expérimentées issues
des garde-côtes, des principaux services publics et de
la maintenance des éoliennes.

» Infrastructure robuste
Logée dans un bâtiment utilisé par une chaine de
télévision pour garantir la disponibilité.

» Technologie innovante
Utilise les derniers logiciels et outils de surveillance et
aide nos équipes avec des rapports précis.

» Service d’assistance
Aide les clients à gérer et à optimiser de manière
proactive la productivité des sites.

Maintenance préventive

Contrôle 24/7

Maintenance corrective - Main d’œuvre

Maintenance corrective - Petits composants

Maintenance corrective - Gros composants, grue et outillage spécial

Optimisation, Surveillance de l’état et services du Balance of Plant sont optionnels

FORFAITS TIER 1 TIER 2 TIER 3

UNE OFFRE O&M FLEXIBLE 

À partir de notre centre de contrôle 24/7, nous pouvons intervenir pour 
des services sur l’ensemble des équipements (fondations, sous stations 
électriques, câbles inter-éoliennes) et nous travaillons avec nos clients 
pour s’assurer que les performances des actifs sont maximisées. 

» Maintenance préventive

» Maintenance corrective
légère et lourde

» Supervision et contrôle 24/7

» Condition Monitoring System 

» Optimisation




