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Lettre d’information sur le parc éolien de
REUILLY et DIOU (36)
Valorisons ensemble les ressources de vos territoires Février 2020
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs voeux pour l’année 2020. Alors que le chantier du
parc éolien de Reuilly et Diou se termine, nous vous en présentons les dernières étapes ainsi que le suivi
d’exploitation assuré par VALEMO, notre filiale dédiée à l’exploitation et la maintenance.

La mise en service des éoliennes
L’assemblage des 9 éoliennes de Reuilly et Diou se termine. Après une phase de tests, celles-ci vont
commencer à produire leurs premiers kilowattheures d’électricité verte, injectés sur le réseau national.
La remise en état du site
Les aménagements effectués à titre provisoire pour permettre l’accès des convois et le montage des
éoliennes vont être démantelés pour retrouver leur usage initial. A l’entrée de chaque plateforme d’éolienne,
une barrière et un panneau informatif seront également mis en place.
La réception de la télévision
La mise en service du parc peut perturber la réception des programmes télévisés. Selon l’orientation du vent,
les éoliennes peuvent réduire, voire interrompre, le faisceau de transmission hertzien capté par l’antenne.
L’intervention d’un antenniste, mandaté par le groupe VALOREM, permet de déterminer la cause exacte
du problème et de le solutionner. Un registre d’observation est à votre disposition dans les mairies
de Reuilly et Diou pour recueillir vos éventuelles difficultés. Vos contacts VALOREM et VALEMO sont
également disponibles pour répondre à vos questions (coordonnées ci-contre).
Le suivi d’exploitation des éoliennes assuré par VALEMO
Filiale de VALOREM, VALEMO assure le suivi du parc éolien. Nos équipes
(chargés d’exploitation, techniciens de maintenance...) assurent la surveillance
et la coordination des interventions sur site 24h/24 et 7j/7.
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