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Mise en chantier du premier projet photovoltaïque français de la
société Energiequelle GmbH
36 000 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 14,7 MWc vont être installés
à Decize.
Decize/France, le 1er décembre 2020. La construction d'une centrale photovoltaïque d'une
puissance de 14,7 MWc a débuté la semaine dernière dans l'ancienne cité fortifiée de
Decize, située au centre de la France. Ce projet a été développé par P&T Technologie, la
filiale française d'Energiequelle, en coopération avec EREA Ingénierie, et sélectionné dans le
cadre de l'appel d'offres CRE 4.6 lancé en septembre 2019. La condition particulière fixée par
l'appel d'offres était, pour les modules, le strict respect d'un bilan carbone inférieur à 450 kg
équivalent CO2/kWc.
Au cours des prochains mois, près de 36 000 modules de 405 Wc de la marque chinoise
Talesun seront installés sur 15,6 hectares. L'exécution des travaux - de la voie d'accès à la
station de transfert – est assurée par le groupe français Bouygues SA. La direction des
travaux est assurée par P&T Technologie. La mise en service est prévue pour juillet 2021.
L'électricité produite sera rachetée à un tarif de 5,15 centimes par kWh garanti pendant 20
ans. Le rendement annuel prévu est d'environ 16,2 millions kWh. Cela correspond à
l'approvisionnement de 6 750 foyers de deux personnes par an.
Ces dernières années, Energiequelle a déjà réalisé avec succès des projets photovoltaïques
en Allemagne, en Espagne et en Italie. La société exploite actuellement 22 installations
photovoltaïques.
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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.

