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Energiequelle GmbH lance la construction de deux parcs éoliens en 

France 

Le développeur de projets du Brandebourg et sa filiale P&T Technologie construisent onze 
turbines qui seront raccordées au réseau en 2020. 
 

Kallinchen/France, septembre 2019. La semaine dernière, Energiequelle et sa filiale française 

P&T Technologie ont démarré la construction de deux parcs éoliens comprenant 11 

aérogénérateurs au total. À terme, elles porteront à 200 MW la puissance installée en 

France par Energiequelle. 

 

Lancement réussi du chantier après une action en justice 

Le projet La Chapelle-Glain situé dans la région des Pays de la Loire (à une heure au nord de 

Nantes) avait reçu les autorisations nécessaires dès 2016, mais il avait été gelé à cause d’une 

longue action en justice. En mai 2018, le Conseil d’État a rendu une décision favorable et les 

préparatifs du chantier ont pu commencer. Ce parc éolien se compose de cinq 

aérogénérateurs Enercon, modèle E-92, d´une hauteur de moyeu de 84 m et d´une 

puissance totale de 11,75 MW. « La création des voies d’accès et des surfaces destinées aux 

grues s’est déroulée sans problème », se réjouit Ronald Bach, directeur du service des 

projets internationaux. Les fondations seront terminées cette année, puis viendra le début 

de l’assemblage des mâts, modules préfabriqués en béton. La mise en service est prévue 

pour le deuxième trimestre de l’année prochaine. 

 

Un parc éolien avec des mâts de différentes hauteurs 

Le projet Broons/Biterne-Sud se situe dans le département des Côtes-d’Armor au nord-est 

de la Bretagne. Il a obtenu en février de cette année l’autorisation modifiée finale. Ce parc se 

compose de six aérogénérateurs Enercon, modèle E-92, de deux hauteurs différentes : 

quatre éoliennes ont un mât de 104 m de hauteur, deux de 98 m. Cela est dû à une hauteur 

totale maximale limitée pour raisons de sécurité aérienne. Ici aussi, les mâts seront 

composés de modules préfabriqués en béton. La puissance totale du parc s’élève à 14,1 MW 

et il sera raccordé au réseau électrique d’ENEDIS par deux postes de livraison. La mise en 

service est prévue pour le troisième trimestre de l’année prochaine.  



 

 

Autres projets en vue 

L’avenir du marché français s’annonce propice aux activités d’Energiequelle. Les carnets de 

sa filiale P&T Technologie sont bien remplis et d’autres projets sont en attente d’une 

autorisation qui sera délivrée dans un futur proche.  
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Qui sommes-nous ? 

Depuis 1997, Energiequelle GmbH développe et exploite à l’échelle internationale des parcs 

éoliens, des installations photovoltaïques et de biogaz ainsi que des postes de 

transformation et accumulateurs d’énergie. Le siège de la société se situe à Kallinchen, au 

sud de Berlin. Energiequelle dispose en outre de bureaux à Brême, Oldenburg, Hanovre, 

Putlitz, Penzing, Erfurt et Dresde en Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Royan 

(France) et Helsinki (Finlande). Forte de 250 collaborateurs et 750 installations pour une 

puissance totale de 1.300 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  
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