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Début des travaux pour le parc éolien Belle de la société 

Energiequelle GmbH 

Six installations Enercon assureront, à l'avenir, l'approvisionnement d'environ 15 000 
foyers 
 

Kallinchen/Belle, le 4 mars 2022. Les travaux de construction du parc éolien de Belle ont 

commencé. Six éoliennes Enercon de type E-147, d'une puissance respective de 5 MW et 

d’une hauteur de moyeu de 155 m assureront ainsi à l'avenir l'approvisionnement d'environ 

15 000 foyers en électricité verte dans le district de Lippe en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  

 

La construction des voies d'accès a eu lieu au début du mois. Les travaux de fondation, quant 

à eux, débuteront en mai. Les éoliennes seront ensuite livrées et érigées en juin. La 

particularité du site de Belle est l’utilisation d’une grue auto-grimpante qui n’est pas 

installée à côté des fondations, mais directement sur le mât de l’éolienne et se déplace de 

bas en haut sur celui-ci.  

 

Des mesures significatives doivent être mises en place pour assurer la protection des grands 

oiseaux et des rapaces. Pour ce faire, Energiequelle a développé sa propre application, « EQ 

Smart Stop ». Cette application permet de contrôler l’arrêt systématique des éoliennes 

pendant et après des travaux de fauchage et de labour dans les parcs éoliens, car ces travaux 

attirent les grands oiseaux et les rapaces en quête de nourriture. L’agriculteur peut 

sélectionner, dans l’application, la parcelle de terrain qu'il doit faucher ou labourer et faire 

arrêter l'éolienne correspondante par la salle de contrôle.  

 

En outre, des plots à alouettes ont été créés pour protéger les alouettes des champs 

pendant la période des travaux de construction. Il s’agit de zones non semées sur les terres 

cultivées qui servent de pistes d’atterrissage, de refuge et de lieu de reproduction aux 

alouettes des champs. 

 

La mise en service complète du parc éolien de Belle est prévue pour mars 2023.  

 



 

Cette année, Energiequelle prévoit de mettre en service 30 éoliennes, une installation 

photovoltaïque et deux postes de transformation en Allemagne, en France et en Finlande. La 

société est également dans l'attente de permis pour la construction d'installations d'une 

puissance supérieure à 280 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, Magdeburg, Spremberg, 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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