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Annexe 11 - Fiches de références du groupe GE 3000 

Ci-après sont présentées l’ensemble des fiches de références des parcs éoliens et 

photovoltaïques développés (ou en cours de finition) par la société Green Energy 3000 GmbH en 

Europe et dans le monde. 
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Parc éolien de Saulces-Champenoises, France 

Le Groupe Green Energy 3000 a réalisé dernièrement l’un de ses plus grands projets dans le 

domaine des énergies renouvelables. Il s’agit d’un parc éolien d’une puissance de 20 MW, situé en 

France dans le département des Ardennes. 

Ce projet a été développé en collaboration étroite avec les collectivités locales depuis 2004. Malgré 

les difficultés survenues lors du développement, Green Energy 3000 GmbH a su relever tous les défis. 

Ce parc d’une puissance totale de 20 MW permettra d’alimenter environ 12.600 foyers en énergie 

durable et générer des retombées économiques importantes, dynamisant l’économie du secteur. 

Projet Parc éolien de Saulces-Champenoises 

Région : Champagne-Ardenne 

Mise en service : Octobre/Novembre 2014 

Types d’installations : 4 x Vestas V90 + 4 x Vestas V112 

Puissance nominale : 20 MW 

Production annuelle estimée : 64.336.000 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 40,9 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Saint-Léger-sur-Vouzance, France 

La société Green Energy 3000 GmbH réalise actuellement un nouveau parc photovoltaïque 

d’une puissance de 12 MWc sur le territoire communal de Saint-Léger-sur-Vouzance dans le 

département de l’Allier. 

Le terrain mis à disposition d’une surface de 17,5 hectares est un terrain agricole, adapté à l’élevage 

ovin. Compte tenu de ces éléments, ce fût un nouveau défi pour nous d’allier la destination d’usage 

initiale du site avec l’optimisation voulue, à savoir le développement d’une centrale photovoltaïque 

au sol. 

Afin de ne pas perturber l’activité d’élevage ovin, les panneaux les plus bas se trouvent à 0,8 m du sol 

afin de permettre la libre circulation des animaux évitant ainsi d’éventuelles dégradations des 

installations. Cette disposition des panneaux ainsi que l’espacement des tables de modules 

permettent une diffusion homogène de la lumière et de l’eau de pluie garantissant une couverture 

végétale homogène donc adaptée à la mise en pâture du site. L’installation photovoltaïque permet 

donc une hausse de la rentabilité du terrain grâce à la synergie entre la production d’énergie électrique 

et l’activité agricole initiale. Ce concept mixte permet une optimisation économique tout en se 

justifiant idéalement avec l’environnement direct du projet. 

Ce projet est actuellement en phase de construction et de raccordement au réseau électrique. Le 

financement a été réalisé entre novembre et janvier 2016. Environ 7 150 ménages seront 

approvisionnés en énergie verte grâce à ce parc. 

Projet Parc photovoltaïque de Saint-Léger-sur-

Vouzance 

Région : Auvergne 

Mise en service planifiée : 18.03.2016 

Surface du parc : 17,5 ha. 

Puissance nominale : 12 MWc 
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Parc éolien de Wimmelburg, Allemagne 

 

 

Projet Parc éolien de Wimmmelburg 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : 1999 

Types d’installations : 3 x Vestas V47 

Puissance nominale du parc : 1,98 MW 

Production annuelle moyenne : 1.190.000 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 2,30 Mio. € 
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Parc éolien de Wörbzig, Allemagne 

 

 

Projet Parc éolien de Wörbzig 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : 1999 

Types d’installations : 18 x Vestas V66 VCR 

Puissance nominale du parc : 29,7 MW 
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Parc éolien de Glaubitz, Allemagne 

La commune de Glaubitz est située à 2,5 km au Nord de la rive droite du fleuve de l'Elbe et à 

environ 8 km de la commune de Riesa. 

 

Projet Parc éolien de Glaubitz 

Région : Saxe 

Mise en service : Décembre 2001 

Types d’installations : 12 x Vestas V52 

Puissance nominale du parc : 10,2 MW 

Montant des investissements : Env. 10,40 Mio. € 
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Parc éolien de Viesen, Allemagne 

 

 

 

Projet Parc éolien de Viesen 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : Décembre 2002 

Types d’installations : GE 1,5 sl 

Puissance nominale : 1,5 MW 

Production annuelle moyenne : 3.150.000 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 2,26 Mio. € 
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Parc photovoltaïque en toiture d’Oschatz, Allemagne 

La commune d’Oschatz est située à environ 50 km au Sud-Est de Leipzig. Le site du projet est 

localisé dans une zone industrielle, au niveau de la route départementale B6. Il s’agit d’un parc 

photovoltaïque en toiture, dont les modules ont été installés sur les toits de deux entrepôts adjacents. 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture 

d’Oschatz 

Région : Brandenburg 

Mise en service : Décembre 2004 

Type de modules : Suntech Power STP175-24/Ab 

Puissance nominale : 175 kWc 

Montant des investissements Env. 780 170 € 
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Parc photovoltaique en toiture de Mickan, Allemagne 

La commune de Mickan est une commune périphérique située à environ 5 km au Nord de la ville 

de Leipzig. 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture de 

Mickan 

Région : Brandenburg 

Mise en service : Décembre 2005 

Type de modules : Photowatt PW 1650 

Puissance nominale : 33 kWc 

Montant des investissements Env. 150.000 € 
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Parc photovoltaïque en toiture d‘Amberg, Allemagne 

La commune d’Amberg (district du Haut-Palatinat) est l’une des villes médiévales historique la 

mieux conservée d’Europe. Elle est située à environ 60 km à l’Est de Nuremberg. 

Le parc photovoltaïque a été construit sur le toit d’une chaîne de magasins d’alimentation. 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture 

d’Amberg 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2006 

Type de modules : Photowatt PW 1650 

Surface du parc 11.197,47 m² 

Puissance nominale : 353 kWc 

Ensoleillement : 1.051 kWh/m²/an 

Montant des investissements : Env. 1,6 Mio. € 
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Parc photovoltaïque en toiture TGM, Allemagne 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture TGM 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2006 

Type de modules : Sunlink 175 Wp 

Puissance nominale : 225 kWc 

Montant des investissements Env. 950.000 € 
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Parc éolien de Mark Flickert, Allemagne 

La commune de Mark Flickert est située au Sud-Ouest de Leipzig et de la commune de 

Lausen. Le site du projet est situé à 122 mètres de hauteur et est globalement plat. 

 

Projet Parc éolien de Mark Flickert 

Région : Saxe 

Mise en service : Août 2006 

Types d’installations : Vestas V52 

Puissance nominale : 850 kW 

Production annuelle moyenne : 1.440.000 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 0,93 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Penig, Allemagne 

La commune de Penig est située à environ 20 km au Nord-Est de la ville de Chemnitz, au niveau 

de la rivière Mulde. Il s’agit d’un parc photovoltaïque à tracker 2 axes.  

 

Projet Parc photovoltaïque à tracker de Penig 

Région : Saxe 

Mise en service : Décembre 2007 

Puissance nominale : 877 kWc 

Montant des investissements : Env. 4,65 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de München I et II, Allemagne 

Le parc photovoltaïque a été construit le site des halles de Munich et plus précisément sur les 

toits de la halle de la société Papp. 

Projet Parc photovoltaïque en toiture de 

München I 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2007 

Type de modules : Sunlink 

Puissance nominale : 97 kWc 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture de 

München II 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2007 

Type de modules : Sunlink 

Puissance nominale : 101 kWc 
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Parc photovoltaïque d’Ilmendorf, Allemagne 

La commune d’Ilmendorf est située environ à 17 km à l’Est de la ville d’Ingolstadt en Bavière.  

Le parc photovoltaïque a été construit sur le toit d’un centre logistique de la société ALDI.  

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture 

d’Ilmendorf 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2007 

Type de modules : Aide / Chaori / Sunlink 

Puissance nominale : 1,9 MWc 

Production moyenne annuelle : 1.883.225 kWh/an 

Montant des investissements : Env.7,93 Mio. € 
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Parc photovoltaïque en toiture de Freiham, Allemagne 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture de 

Freiham 

Région : Bavière 

Mise en service : 2007 

Type de modules : Solarfun, Sunlink 

Puissance nominale : 562,8 kWc 

Montant des investissements Env. 2,4 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Zwickau, Allemagne 

La ville de Zwickau est appréciée pour sa culture et ses diversités, notamment par les amateurs 

d’automobile, de théâtre et de musique. La ville se situe à environ 40 km au Sud-Est de Chemnitz. 

La centrale photovoltaïque en toiture à Zwickau est localisée dans deux halls d'une entreprise de 

logistique.  

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture de 

Zwickau 

Région : Saxe 

Mise en service : Septembre 2008 

Type de modules : Chaori 

Puissance nominale : 616 kWc 

Production moyenne annuelle : 4.448.872 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 2,5 Moi. € 
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Parc photovoltaïque de Workerszell, Allemagne 

La commune de Workerszell est située à environ 90 km au Nord de la ville d’Augsburg en 

Bavière. 

Le parc photovoltaïque à tracker (270) qui a été construit était à l’époque le plus grand parc 

photovoltaïque de la région. 

 

Projet Parc photovoltaïque à tracker de 

Workerszell 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2008 

Type de modules : Perfect Energy / Sanyo / Chaori 

Puissance nominale : 2,1 MWc 

Production moyenne annuelle : 2.875.885 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 10,28 Mio. € 
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Parc photovoltaïque en toiture de Max-Planck-Straße, 
Allemagne 

 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture de Max-

Planck-Straße 

Région : Bad-Würtemberg 

Mise en service : Aout 2009 

Type de modules : Chaori 180 Wp 

Puissance nominale : 45 kW 

Montant des investissements : Env. 150.000 € 
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Parc photovoltaïque en toiture de Robert-Bosch-Straße, 
Allemagne 

 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture de 

Robert-Bosch-Straße 

Région : Bad-Würtemberg 

Mise en service : Aout 2009 

Type de modules : Chaori 180 Wp 

Puissance nominale : 113 kW 

Montant des investissements : Env. 372.000 € 
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Parc photovoltaïque de Kallmünz, Allemagne 

La commune de Kallmünz est située à environ 90 km au Sud-Ouest de Nuremberg en Bavière. 

 

Projet Parc photovoltaïque à tracker de 

Kallmünz 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2009 

Type de modules : Perfect Energy / Sanyo / Chaori 

Puissance nominale : 1,1 MWc 

Production moyenne annuelle : 1.485.497 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 4,41 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Fraureuth, Allemagne 

La commune de Fraureuth est située à 12 km à l’Est de la ville de Zwickau, non loin de la ville de 

Chemnitz.  

 

Projet Parc photovoltaïque de Fraureuth 

Région : Saxe 

Mise en service : Décembre 2009 

Type de modules : Bosch Solar 

Puissance nominale : 2,4 MWc 

Montant des investissements : Env. 1,4 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Schnaittenbach, Allemagne 

La commune de Schnaittenbach est située à environ 65 km au Sud-Ouest de la ville de Bayreuth 

en Bavière. Elle est principalement connue pour ces carrières de kaolin. 

Il s’agit d’un parc photovoltaique à tracker deux axes. 

 

Projet Parc photovoltaïque à tracker de 

Schnaittenbach 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2009 

Type de modules : Union Solar / Shunda / Algatec / Sanyo 

Puissance nominale : 1,2 MWc 

Production moyenne annuelle : 915.643 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 4,60 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Hildburghausen II & III, Allemagne 

La commune de Hildburghausen est située au Sud de la ville de Thuringe. Hildburghausen est 

localisée dans la vallée de Werra, à une hauteur d’environ 372 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Au Nord de la commune s’élèvent des collines jusqu’à 550 mètres.  

Projet Parc photovoltaïque de Hildburghausen 

II 

Région : Thuringe 

Mise en service : Juin 2010 

Type de modules : Perfect Energy PEM-180/X-72-SCC 

Puissance nominale : 877 kWc 

Production moyenne annuelle : 858.788 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 2,00 Mio. € 

 

Projet Parc photovoltaïque de Hildburghausen 

III 

Région : Thuringe 

Mise en service : Août 2010 

Type de modules : Perfect Energy PEM-180/X-72-SCC 

Puissance nominale : 1,7 MWc 

Production moyenne annuelle : 1.621.575 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 3,90 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Sietzsch, Allemagne 

Le quartier Sietzsch appartient à la petite ville de Landsberg et est situé juste à côté de 

l'autoroute A9. Le parc photovoltaïque est localisé à seulement 10 minutes de l’aéroport de 

Leipzig/Halle ainsi qu’à 5 minutes de la foire de Leipzig.  

Le site du projet est se trouve à l’Est de Sietzsch dans une zone industrielle.  

 

Projet Parc photovoltaïque de Sietzsch 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : Décembre 2010 

Type de modules : IBC Solar, BP Solar 

Puissance nominale : 11,9 MWc 

Production annuelle estimée : 11.589.720 kWh/an 

Montant des investissements Env. 29,7 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Spremberg, Allemagne 

La commune de Spremberg située dans le Land de Brandenburg et plus précisément dans la 

circonscription de Spree-Neisse, à environ 20 km au Sud de la ville de Cottbus. Le rayonnement global 

moyen dans ce secteur est de 1 000 à 1 080 kWh/m².  

Le parc photovoltaïque a été construit dans la zone industrielle de Schwarze Pumpe. Le site du projet 

est situé sur une surface de conversion, sur laquelle se trouvait jusqu’en 1996 une centrale à charbon.  

 

Projet Parc photovoltaïque de Spremberg 

Région : Brandenburg 

Mise en service : Décembre 2011 

Type de modules : Topray Solar 

Puissance nominale : 3,6 MWc 

Production annuelle estimée : 3.489.837 kWh/an 

Montant des investissements Env. 7,5 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Scheibenberg, Allemagne 

 

 

Projet Parc photovoltaïque de Scheibenberg 

Région : Saxe 

Mise en service : 2012 

Type de modules : Solon Blue 220/16 

Puissance nominale : 5,4 MWc 

Montant des investissements : Env. 9,53 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Falkenstein, Allemagne 

La ville de Falkenstein/Harz est localisée au Sud-Est de la circonscription de Harz. La commune 

de 6 560 habitants couvre une superficie de 100 km². Le nom de la ville fait référence au Château de 

Falkenstein, qui est un des monuments les plus visités de la route romane. Le site du parc 

photovoltaïque est situé à la périphérie du village, à l'Est. 

 

Projet Parc photovoltaïque de Falkenstein 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : 2012 

Type de modules : Hanwha SF220 Poly 

Puissance nominale : 3,6 MWc 

Production annuelle estimée : 4.042.000 kWh/an 

Montant des investissements Env. 6,62 Mio. € 
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Parc photovoltaïque d’Eickendorf, Allemagne 

La commune d’Eickendorf est située à la bordure de la ville de Magdebourg (environ à 20 km), 

non loin des communes de Calbe et Schönebeck. Le parc photovoltaïque est construit sur un terrain 

avantageux qui est stabile et ferme.  

 

Projet Parc photovoltaïque d’Eickendorf 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : Août 2012 

Type de modules: Hanwha SF220 Poly 

Puissance nominale : 2,5 MWc 

Production annuelle estimée : 2.394.184 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 3,84 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Seebach, Allemagne 

La commune de Seebach est située à environ 48 km à l’Ouest de la ville de Erfurt. La commune 

est principalement dominée par des terres agricoles. Le parc photovoltaïque a été érigé à la périphérie 

Nord-Est du village.  

 

 

Projet Parc photovoltaïque de Seebach 

Région : Thuringe 

Mise en service : Février 2013 

Type de modules : Hanwha SF220 Poly 

Puissance nominale : 2,5 MWc 

Production moyenne annuelle : 2.322.628 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 3,02 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Schwanebeck, Allemagne 

 

Projet Parc photovoltaïque de Schwanebeck 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : Décembre 2012 

Type d’installations : 
Module : Hanwha solar 

Onduleur : GE Energy / Power Conversion 

Puissance nominale : 2,4 MWc 

Production annuelle estimée : 2.418.647 kWh/an 
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Parc photovoltaïque de Sennewitz, Allemagne 

La commune de Sennwitz est située dans le Land de Saxe-Anhalt et plus précisément dans la 

circonscription de Saale. Elle se trouve à environ 3 km au Sud de la ville de Halle. Le site du projet est 

localisé au Sud-Ouest de la commune dans une zone industrielle en reconversion. 

 

Projet Parc photovoltaïque de Sennewitz 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : 2013 

Types d’installations : 
Modules : Hanwha SF220 Poly 

Onduleurs : GE Energy / Power conversion 

Puissance nominale : 5,0 MWc 

Production annuelle estimée : 4.980.000 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 5,5 Mio. € 
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Parc photovoltaïque d‘Amberg, Allemagne 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture 

d’Amberg 

Région : Bavière 

Mise en service : Janvier 2014 

Type de modules : Photowatt PW 1650 

Surface du parc 6,5 ha 

Puissance nominale : 3,9 MWc 

Ensoleillement : 1.088 kWh/m²/a 

Montant des investissements : Env. 4,2 Mio. € 
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Parc photovoltaïque en toiture des industries Porsche, 
Allemagne 

 

Projet Parc photovoltaïque en toiture des 

industries Porsche 

Région : Saxe 

Mise en service : 2014 

Type de modules : Hanwha Qcells QPRO-G3 255 Wp 

Puissance nominale : 695 kWc 

Montant des investissements : Env. 835.000 € 
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Parc photovoltaïque de Falkenstein II, Allemagne 

 

Projet Parc photovoltaïque de Falkenstein II 

Région : Saxe-Anhalt 

Date de mise en service : Avril 2014 

Type de modules : Hanwha SF220 Poly 

Surface du parc : 7,1 ha. 

Puissance nominale : 3,9 MWc 

Montant des investissements Env. 3,8 Mio. € 
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Parc photovoltaïque d’Osternienburg, Allemagne 

Un nouveau parc photovoltaïque de 10 MWc a été mis en service sur une surface d’environ 15 

hectares dans la région d'Anhalt-Bitterfeld, près de Dessau (environ 160 km au Sud de Berlin). 

Avec une valeur locale de rayonnement de 1.195 kWh / m² par an, la production énergétique annuelle 

d’environ 10 millions de kWh permet d’alimenter plus de 2 800 foyers en électricité renouvelable. 

Projet Parc photovoltaïque d’Osternienburg 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : Aout 2014 

Types d’installations : Heckert-Solar et Bonfiglioli 

Puissance nominale : 10 MWc 

Production annuelle estimée : 9.890.000 kWh/an 

Montant des investissements : Env. 9,50 Mio. € 
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Parc photovoltaïque de Wanzleben, Allemagne 

La commune de Wanzleben se situe en périphérie de la ville de Magdebourg, à environ 17 km 

au Sud-Ouest. 

 

Projet Parc photovoltaïque de Wanzleben 

Région : Saxe-Anhalt 

Mise en service : Aout 2015 

Nombre de modules : 23.880 

Puissance nominale : 6,2 MWc 

Production annuelle estimée : 6.200.000 kWh/an 
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Parc photovoltaïque de Schönefeld, Allemagne 

La commune de Schönefeld se situe en périphérie de la ville de Berlin, au Sud-Est. Elle est 

surtout pour son aéroport. 

 

Projet Parc photovoltaïque de Schönefeld 

Région : Brandebourg 

Mise en service : Aout 2015 

Puissance nominale : 3,12 MWc 

Production annuelle estimée : 3.180.000 kWh/an 

Nombre de modules : 12.000 
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Parc éolien de Kallmünz, Allemagne 

La commune de Schnaittenbach est située à environ 65 km au Sud-Ouest de la ville de 

Bayreuth en Bavière. Elle est principalement connue pour ces carrières de kaolin. Le parc éolien de 

Kallmünz est composé de 4 éoliennes, dont deux planifiées et mises en service par la société 

Green Energy 3000 GmbH. 

Projet Éolienne 1 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2015 

Types d’installations : Enercon E82/E2 

Puissance nominale : 2,3 MW 

Production annuelle moyenne : 4 800 000 kWh 

Montant des investissements : Env. 4,1 Mio. € 

 

Projet Éolienne 2 

Région : Bavière 

Mise en service : Décembre 2015 

Types d’installations : Enercon 82/E2 

Puissance nominale : 2,3 MW 

Production annuelle moyenne : 5 121 000 kWh 

Montant des investissements : Env. 4,1 Mio. € 
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Parc éolien de Tainty, Kazakhstan 

 

Projet Parc éolien de Tainty 

Région : 
Ust-Kamenogorsk (Region Est du 

Kazakhstan) 

Mise en service : En développement  

Types d’installations : 7 x Vestas V126-3,45 MW 

Puissance nominale du parc : 24 MW 

 

 

  



Demande de PC et d’exploiter au titre des ICPE 
Projet éolien Fère-Champenoise 

Page CXXX / Liste des annexes 

Parc photovoltaïque de Churlakkurgan, Kazakhstan 

Projet Parc photovoltaïque de Schurlakkurgan 

Région : Sud du Kazakhstan 

Mise en service : En développement  

Types d’installations : - 

Puissance nominale du parc : 50 MWc 
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Parc photovoltaïque de Chechevichi, Biélorussie 

Projet Parc photovoltaïque de Chechevichi 

Région : Mogilev  

Mise en service : Mars – Avril 2017  

Types d’installations : Huawei 28 KTL 

Puissance nominale du parc : 12 MWc 

 

 

 

 

 


