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France : Mise en service du premier projet photovoltaïque 

d’Energiequelle GmbH  

36 000 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 14,7 MWc ont été installés à 
Decize   
 

Decize/France, 16 juillet 2021. Le premier projet solaire de P&T Technologie, filiale française 

d’Energiequelle, est en service. La centrale photovoltaïque a été développée en 

collaboration avec EREA Ingénierie. Elle se situe sur la commune de Decize, au centre de la 

France. 36 000 modules de 405 Wc de la marque chinoise Talesun ont été installés sur 15,6 

hectares. Avec une puissance totale de 14,7 MWc, la centrale photovoltaïque 

approvisionnera 6 750 foyers de deux personnes chaque année. 

 

L'exécution des travaux - de la voie d'accès à la station de transfert – a été assurée par le 

Groupe français Bouygues SA. La direction des travaux a été garantie par la société P&T 

Technologie.  

 

Le projet a été sélectionné dans le cadre de l’appel d’offre il y a deux ans ; la construction a 

commencé en janvier de cette année. 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 de kWh.  

 

Uta Kanira, chef de projet chez Energiequelle, est fière de ce projet : « Pour la réalisation de 

la centrale photovoltaïque de Decize, nous avons misé avec succès sur des partenaires 

efficaces et expérimentés. Ainsi, nous avons pu gérer, en étroite collaboration avec ces 

partenaires, les défis logistiques liés au transport maritime des modules et respecter le 

calendrier des travaux. Grâce à l’expérience acquise au travers de cette réalisation, les 

projets suivants peuvent être lancés. Cependant, ce premier projet est et reste une 

expérience uniquement pour tous les participants. » 

 



 

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, Magdeburg, Wiesbaden et Guntersblum en 
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Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Royan (France) et Helsinki (Finlande). Forte de 

300 collaborateurs et 750 installations pour une puissance totale de 1.400 MW, 

Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  


