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Energiequelle GmbH lance la construction du parc éolien français de 

Villers-le-Tourneur 

Cinq installations Nordex d'une puissance totale de 15 MW seront construites dans le 
Piémont ardennais 
 

Villers-le-Tourneur, le 15 octobre 2020. La construction du parc éolien de Villers-le-

Tourneur, situé dans la région Grand-Est, près de la frontière belge, a débuté le 1er 

septembre, respectant ainsi la période d’interdiction de construction protégeant les oiseaux 

nicheurs. Cinq installations Nordex de type N-117, d'une hauteur de moyeu de 91 m et d'une 

puissance totale de 15 MW, devraient alimenter en électricité près de 10 000 foyers par an. 

P&T Technologie, la filiale française d'Energiequelle, est responsable de la construction.  

 

Le projet est issu du portefeuille du développeur de projet Green Energy 3000 GmbH, dont 

le siège se trouve à Leipzig. Green Energy 3000 accompagne le chantier de Villers-le-

Tourneur. 

 

Des travaux de construction de câbles et de chemins d'accès ont actuellement lieu sur place 

afin que la construction des fondations puisse commencer en novembre. La mise en service 

est prévue pour le mois de juillet 2021.  

 

Avec la mise en œuvre du parc de Villers-le-Tourneur, la puissance des installations 

construites par P&T augmentera à 200 MW au total ; 73 MW devraient y être ajoutés dans 

les deux prochaines années. En tout, le groupe Energiequelle cumule plus de 750 

installations, représentant une puissance supérieure à 1 400 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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