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Mise en service de deux nouvelles éoliennes à Großrössen
Deux éoliennes Enercon E-138 d'une puissance totale de 7 MW ont été érigées
Großrössen, le 11 novembre 2020. Fin octobre, Energiequelle GmbH a mis deux éoliennes en
service à Großrössen, dans la commune de Falkenberg, située dans le sud du Brandebourg.
Les deux éoliennes Enercon de type E-138 ont une puissance cumulée de 7 MW et
complètent l’éolienne initiale de type E-115, installée en 2017 par Energiequelle dans ce
même parc éolien.
Le projet était déjà à l’étude depuis 2012 mais un recours pendant la première phase du
chantier ainsi qu'une modification du permis ont compliqué la mise en œuvre. De plus, il a
fallu trouver une solution avec les services de l’armée allemande pour ne pas perturber le
radar de la base aérienne située à proximité, à Holzdorf. Le système Flightmanager permet
désormais de désactiver les éoliennes en cas de besoin. Il est ainsi toujours possible de
réguler la circulation aérienne.
« Je suis heureux que nous ayons pu concrétiser ce projet grâce à une collaboration
fructueuse avec la Bundeswehr, les coopératives agricoles locales et la commune », déclare
Gabriele Perlow, responsable du projet chez Energiequelle.
Dans le cadre de sa Fondation, Energiequelle GmbH a par ailleurs dédié un montant de 40
000 euros au parc de Großrössen. La commune de Falkenberg pourra utiliser cette somme à
des fins sociales.
La mise en service des deux E-138 a porté la puissance totale du parc éolien de Großrössen à
10 MW. Une autre installation devrait suivre d'ici mi-2023.
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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.

