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Energiequelle GmbH donne le coup d’envoi à l’exploitation du parc 

éolien de Schönefeld 

Raccordement de trois aérogénérateurs de type Enercon E-141 fin décembre 2019 
 

Kallinchen/Schönefeld, janvier 2020. Comme prévu, le dernier aérogénérateur installé à 

Schönefeld a été raccordé au réseau à la fin de l’année 2019. Le développeur 

brandebourgeois de projets, Energiequelle, a planifié et construit trois éoliennes sur cette 

commune. Ce nouveau parc éolien approvisionne en électricité 11 500 foyers du canton de 

Teltow-Fläming. Les travaux ont commencé comme prévu en janvier dernier après obtention 

de l’autorisation unique en octobre 2018. Les mâts des aérogénérateurs Enercon du type E-

141 culminent à 129 mètres de hauteur ; chaque éolienne a une puissance de 

 4,2 mégawatts. Des mesures importantes ont été prises pour écarter la faune du site au 

préalable, afin d’éviter qu’ils viennent s’y reproduire. Par exemple, une clôture de 

6 500 mètres a été érigée afin d’empêcher les amphibiens de migrer sur la zone du chantier.  

 

Le parc a été vendu à Encavis Infrastructure Fund II. L’exploitation commerciale est assurée 

par Encavis Asset Management elle-même et l’exploitation technique par Energiequelle. 

HANSAINVEST Lux S.A est en charge de l’administration du patrimoine du fonds 

d’investissement. 

 

Suite à la mise en service réussie du parc de Schönefeld, Energiequelle prépare actuellement 

la livraison des chantiers de Großrössen et d’Esterwegen. D’autres raccordements sont 

prévus sous peu en France et en Finlande. En tout, 35 aérogénérateurs d’une puissance 

totale de 120 mégawatts ainsi que plusieurs installations photovoltaïques en Allemagne et à 

l’étranger sont en cours de planification pour les deux prochaines années. 



 

 
Un des trois aérogénérateurs du parc éolien de Schönefeld (photo : Paul Langrock).  
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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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