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Lancement des travaux du parc éolien Konttisuo en Finlande 

Energiequelle GmbH construit sept aérogénérateurs Nordex de type N149/4.0-4.5 en 
Finlande  
 

Helsinki/Konttisuo, juillet 2020. Le coup d’envoi du second projet d’Energiequelle GmbH en 

Finlande a été donné cette semaine. Le parc éolien Konttisuo en construction est situé à 

20 kilomètres au sud-est de la municipalité de Soini à la frontière entre les provinces 

d’Ostrobotnie du Sud et de Finlande centrale. Il compte sept aérogénérateurs du fabricant 

Nordex pour une puissance totale de 29,96 MW.  

 

Energiequelle a mandaté l’entreprise Infra Builders Oy pour la réalisation des voies d’accès, 

des fondations, du câblage du parc ainsi que du poste électrique correspondant. Infra 

Builders va tout d’abord procéder à l’abattage des arbres avant de construire les voies 

d’accès et d’effectuer ensuite les travaux préliminaires pour les fondations.  

 

Les aérogénérateurs de type N149/4.0-4.5 sont livrés dans la version adaptée aux climats 

froids qui se caractérise par un système de dégivrage. Ce chauffage consommant peu 

d’énergie empêche que de la glace ne se forme sur les pales et les turbines. Cette fonction 

évite de devoir éteindre l’installation, ce qui optimise la production d’électricité.  

 

Le projet comprend également un contrat de service haut de gamme pour les installations 

qui porte sur une période de 25 ans. L’inauguration du parc est prévue pour décembre 2021. 

 

« Le projet Konttisuo s’est attiré beaucoup de sympathie et de soutien de la part de la 

population locale et de la municipalité tout au long de la phase de développement. Nous les 

en remercions et nous souhaitons leur assurer une nouvelle fois qu’Energiequelle est un 

partenaire de confiance pour les riverains. Les expériences que nous avons recueillies avec le 

projet Konttisuo vont nous être très utiles pour en développer d’autres dans la région -  

comme le projet Kimpilamminkangas », explique le directeur Energiequelle pour la Finlande, 

Nils Borstelmann. 

 



 

Après Paltusmäki (cinq aérogénérateurs), Konttisuo est déjà le deuxième projet 

qu’Energiequelle met en œuvre en Finlande depuis son entrée sur le marché local en 2016. 

L’équipe compte aujourd’hui six personnes et les projets à l’étude représentent une 

puissance totale de plus de 800 MW. 
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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, Dresde, Leipzig et Guntersblum 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 1.400 MW, Energiequelle est une entreprise 

leader de la filière.  
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