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Energiequelle GmbH fête le début des travaux dans le cadre du 

projet de renouvellement du parc de Bad Gandersheim 
 

Une nouvelle éolienne remplace quatre anciens aérogénérateurs et améliore l’efficacité de 
plus de 530 % 
 

Bad Gandersheim, 20 février 2023. Energiequelle GmbH a commencé à aménager l’accès 

nécessaire au renouvellement du parc éolien de Bad Gandersheim en Basse-Saxe. À partir de 

l’été 2023, la nouvelle éolienne E-160, d’une hauteur de moyeu de 166 m et d’une puissance 

de 5,5 MW, remplacera les quatre aérogénérateurs existants. La nouvelle installation est 

plus puissante ce qui se traduit par un gain d’efficacité de 530 %. Elle permettra d’alimenter 

5 000 foyers supplémentaires en électricité verte par an. 

 

Le démantèlement de l’ancien parc éolien construit en 2000 commence ce mois-ci. La 

livraison du mât pour la nouvelle éolienne est prévue pour juin 2023. 

 

Jan Schrobsdorff, chef de projet chez Energiequelle, est fier : « Il s’agit du premier projet que 

je mets en œuvre pour Energiequelle et j’en suis très heureux. C’est impressionnant de voir 

le bond technologique réalisé au cours des 20 dernières années. » 

 

En 2022, Energiequelle a ajouté 91 MW d’électricité verte sur le réseau et 93 MW 

supplémentaires d’énergie éolienne et solaire sont prévus pour 2023. Au total, l’entreprise a 

construit plus de 800 installations dans toute l’Europe pour une puissance totale de plus de 

1 500 MW. 



 

 
Travaux de construction à Bad Gandersheim 
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À propos Energiequelle  

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, Luckenwalde, Spremberg, Wiesbaden et 

Guntersblum en Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Bordeaux (France), Helsinki 

(Finlande) et Poznan (Pologne). Forte de 400 collaborateurs et de 800 installations pour une 

puissance totale de 1.500 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière. 
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