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Mise en service du parc éolien d’Energiequelle GmbH à Pitschen-

Pickel et Falkenberg 

Trois aérogénérateurs Enercon E-138 de 3,5 MW portent le parc éolien existant à 115 
installations  
 

Pitschen-Pickel/Kallinchen, 10 janvier 2022. Trois éoliennes de type Enercon E-138 ont été 

mises en service à Pitschen-Pickel et Falkenberg (district de Dahme-Spreewald) dans le 

Brandebourg. Les aérogénérateurs d’une puissance nominale de 3,5 MW et d’une hauteur 

de moyeu de 131 m chacune augmentent le parc éolien existant à 115 installations au total. 

L’autorisation a été obtenue en octobre 2019 et le projet a été sélectionné dans le cadre de 

l’appel d’offre en février 2020.  

 

La puissance totale du parc s’élève à 10,5 MW et assurera à l’avenir l’approvisionnement en 

électricité de quelque 8 600 foyers. Les cinq communes avoisinantes de Luckau, Drahnsdorf, 

Heideblick, Dahmetal et Dahme/Mark profiteront financièrement de ce parc éolien 

puisqu’elles percevront 10 000 € par éolienne proportionnel à la surface pour chaque année 

d’exploitation. 

 

Le chef de projet Sascha Hilpert est fier de la réussite : « Depuis plus de 20 ans, nous 

entretenons de bonnes relations avec la commune, les riverains ainsi qu’avec les partenaires 

locaux et nous nous réjouissons de notre engagement commun pour la mise en œuvre de la 

transition énergétique. »  

 

Au total, Energiequelle a mis en service huit parcs éoliens et solaires et obtenu des 

autorisations pour 315 MW supplémentaires l'année dernière. À ce jour, l’entreprise a 

construit plus de 750 installations à l’échelle européenne.  
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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 

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.  
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