Principales références et modalités d’interventions
de Territoires Charente en Photovoltaïque
Puissance développée /
Surface couverte /
Nombre de panneaux
installes
Opérations « Energies » pilotées conjointement avec des SEM

Maîtres
d’Ouvrage

Coûts
opérations

Missions

Conseil Général
de la Dordogne

AMO consolidation montage pré opérationnel et suivi
des travaux jusqu’à mise en service de 20 centrales
photovoltaïques sur les toitures de 20 collèges

7 000 000 € HT

SEM Patrimoniale
17

AMO avec la SEMDAS et le BET TH2I pour la mise en
place d’une centrale en toiture de 250 kWc sur un
bâtiment industriel existant

1 200 000 €
HT

Production
électrique
annuelle (*)

Equivalent
tCO2 évitées
(**)

Equivalent
nombre de foyers
alimentés en
électricité (***)

2 200 000 kWh/an

396 t/an

733 foyers

275 000 kWh/an

49,5 t/an

92 foyers

Informations
complémentaires / Date
de raccordement

En Groupement avec SEMIPER
Centrales raccordées Fin
février 2013
En Groupement avec SEMDAS
et BET TH2I
Centrale raccordée en 2010
En groupement avec SEMAEB,
SCET et SYSTEM OFF GRID
Etude lancée en mars 2014

Communauté de
Communes du Val
d’Ille (35)
Mairie de Saint
Paul des Landes
(15)

Etude de faisabilité pour le développement des
énergies renouvelables sur 11 zones d’activités

En cours de
réalisation

Réalisation d’une étude de faisabilité technique,
juridique et financière en vue de la pose de centrales
photovoltaïques sur 2 bâtiments de 110 m² destinés à
accueillir des entreprises

200 000 € HT

Rev’ Solaire
(33)

AMO pour la mise en place d’une centrale
photovoltaïque à Hourtin (33) sur des usines de
conditionnement de légumes

2 600 000 €

Centrale raccordée en
septembre 2011

EARL Montifaud
(16)

AMO et lauréat de l’appel à projet régional « Systèmes
photovoltaïques » à Salles d’Angle (bâtiments agricoles
et corps de ferme existants)

110 000 €

Centrale raccordée en 2008

EHPAD Brillac

AMO pour la mise en place d’une centrale de 100 kWc
par un tiers investisseur sur un EHPAD construit en BEA
par Territoires Charente

250 000 €

Centrale raccordée en 2012

EHPAD Ruffec

AMO pour la mise en place d’une centrale de 100 kWc
par un tiers investisseur sur un EHPAD construit en BEA
par Territoires Charente

250 000 €

Centrale raccordée en 2013

ARMORGREEN

Mise en place d’une centrale de 100 kWc par un tiers
investisseur sur un bâtiment viticole neuf

200 000 €

Centrale raccordée en octobre
2013

Territoires
Charente SAEML

Mise en place d’une ombrière photovoltaïque sur un
parking de Territoires Charente

80 000 €

Tarif bloqué
Travaux en préparation

Territoires
Charente SAEML

Mise en place de systèmes autonomes d’éclairage sur 2
ZAC commerciales et 2 Eco Quartiers

Territoires
Charente SAEML

Mise en place d’une borne de recharge accélérée pour
véhicules électriques sur une ZAC commerciale

En partenariat avec SEBA 15
Tarif bloqué en mars 2014

2 000 kWc
15 000 m² de toitures
9 100 panneaux installés
250 kWc
2 075 m² de toitures
1 250 panneaux installés

En cours de réalisation
18 kWc
120 m²
72 panneaux installés

21 000 kWh/an

3,8 t/an

7 foyers

891 000 kWh/an

160 t/an

297 foyers

18 700 kWh/an

3,4 t/an

6 foyers

110 000 kWh/an

20 t/an

36 foyers

110 000 kWh/an

20 t/an

36 foyers

110 000 kWh/an

20 t/an

36 foyers

39 600 kWh/an

7 t/an

13 foyers

679,7 tCO2
évitées par
an

1 256 foyers
alimentés en
électricité

AMO pour des maîtres d’ouvrages privés et investisseurs spécialisés
810 kWc
6 000 m² de toitures
3 700 panneaux installés
17 kWc
160 m² de toitures
90 panneaux installés

Mise en place de centrales photovoltaïques sur les bâtiments construits par Territoires Charente
100 kWc
700 m² de toitures
415 panneaux installés
100 kWc
700 m² de toitures
415 panneaux installés
100 kWc
700 m² de toitures
415 panneaux installés
36 kWc
250 m² de parkings
140 panneaux installés

Systèmes autonomes d’éclairage (candélabres photovoltaïques, micro-éoliens et/ou mixtes) et smart-grid

(*) : Sur la base d’un ensoleillement moyen de 1 100 h/an
(**) : Source : Conseil Français de l’Energie, ADEME
(***) : Source : ADEME
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En cours
En partenariat avec NISSAN

11 890 000 €
en coût
opérations

En cours

3 431 kWc
25 705 m² couverts
15 600 panneaux installés

3 775 300
kWh/an

www.territoires-charente.com

