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Introduction 
 

La transition énergétique : un défi à relever à toutes les échelles 
 

Les gaz à effet de serre sont les principaux responsables de l’augmentation rapide de la température 

moyenne à la surface de la terre. Celle-ci mène à un risque accru d’événements climatiques extrêmes 

(sécheresses, tempêtes, etc.), impacte les écosystèmes et contribue au déclin de la biodiversité. Il est 

crucial de faire évoluer la manière dont nos sociétés produisent et consomment, en particulier sur la 

question centrale de l’énergie qui est aujourd’hui majoritairement issue des énergies fossiles. 

Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 inscrit 

l’objectif de baisser les émissions de GES de 40 % en 2030 par rapport à 1990 et de 75% à l’horizon 

2050. De plus, elle vise à porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 

énergétique finale d’énergie en 2030.  Ces objectifs ont été réaffirmés avec les engagements pris lors 

de la COP 21 à Paris la même année. La France, qui fait le choix de réduire la part du nucléaire dans sa 

production d’électricité, cherche désormais à diversifier son mix énergétique et à le compléter par de 

nouvelles sources renouvelables. En ce qui concerne l’électricité, le solaire photovoltaïque et l’éolien 

sont les deux principaux moteurs de cette volonté de diversification. Quant à la production de chaleur, 

les technologies alternatives incluent le solaire thermique, le bois-énergie, la géothermie et 

éventuellement la récupération de chaleur fatale. Enfin, la production de « gaz vert » par 

méthanisation est également une alternative prometteuse au gaz fossile, tandis que des solutions 

basées sur l’hydrogène sont étudiées pour remplacer les carburants émetteurs de CO2. 

Prenant acte de cette nouvelle donne énergétique, la CDC4B souhaite mener une politique volontariste 

et ambitieuse sur la base de ressources dont elle dispose. Cette volonté se cristallise dans la démarche 

« territoire à énergie positive » (TEPOS) engagée en 2018 aux côtés de la Région et de l’ADEME, 

d’abord jusqu’en 2020, puis prolongée jusqu’en 2023. A travers elle, la CDC4B affiche son ambition de 

développer les énergies renouvelables et de maîtriser les consommations d’énergie sur son territoire, 

dans la perspective de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Cette ambition passe par un 

accompagnement et un soutien aux installations créatrices d’électricité, de chaleur ou de gaz de 

sources renouvelables, ainsi que par des actions d’efficacité ou de sobriété énergétiques. 

 

La CDC4B, territoire d’opportunités sous contraintes 
 

Le territoire des 4B est riche d’un fort potentiel en énergies renouvelables. L’ensoleillement annuel est 

au-dessus de la moyenne nationale ; le territoire agricole dispose de nombreux intrants valorisables 

par la méthanisation ; une importante filière bois s’est développée, notamment sur la moitié sud ; 

plusieurs zones sont propices à l’implantation d’éoliennes… En conséquence, de nombreux projets 

portés par des sociétés généralement privées y sont étudiés. Toutefois, ceux-ci ne peuvent ignorer les 

paramètres environnementaux, patrimoniaux, urbanistiques, économies, sociaux voire aéronautiques 

(dans le cas des éoliennes). Il apparaît primordial de les intégrer de manière harmonieuse dans le 

contexte territorial. 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), 

documents stratégiques intercommunaux dont la réalisation a commencé en 2017, ont vocation à faire 

cohabiter ces différentes contraintes et à dresser une feuille de route cohérente pour les années à 
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venir. Le premier a pour but de préciser et de maîtriser l’usage des sols : zones naturelles, agricoles, 

urbaines, etc.  Le second fixe un cap en matière de transition écologique, avec notamment des objectifs 

de développement chiffrés en matière de production d’énergie renouvelable. Tous deux constituent 

des repères pour la transition énergétique locale. En spatialisant les secteurs qui pourraient 

potentiellement accueillir une infrastructure de production d’énergie renouvelable au regard de 

critère connus à ce jour, ce document a pour vocation de prolonger le PLUi tout en prenant en compte 

les éléments du PCAET. 

 

Un schéma pour guider les projets d’énergies renouvelables 
 

Consciente de l’attractivité de son territoire ainsi que des intérêts économiques et sociaux en jeu, la 

CDC4B souhaite fixer un cadre de référence pour la conduite des projets d’énergie renouvelable sous 

la forme d’un schéma directeur des énergies renouvelables (SDE ou SDEnR). Il s’agit avant tout d’un 

outil d'aide à la décision définissant une stratégie intercommunale. Il permet également de faire 

connaître la position publique du territoire sur la transition énergétique pour les professionnels et les 

partenaires du territoire. Il ne traite pas de la maîtrise de la consommation d’énergie, déjà largement 

étudiée dans le PCAET. 

Ce schéma se concentre sur les technologies matures aux enjeux forts et/ou nécessitant un 

encadrement particulier : 

• Les centrales photovoltaïques au sol ; 

• Les installations photovoltaïques sur terrains agricoles (agrivoltaïsme) ; 

• Les installations photovoltaïques sur toitures ou sur ombrières ; 

• Les parcs éoliens ; 

• Les unités de méthanisation. 

En l’état, il n’inclut pas : 

• Les énergies thermiques (ex : solaire thermique, biomasse, géothermie) ; 

• Les filières en cours de structuration (ex : hydrogène). 

Contrairement au PLUi ou au PCAET qui sont des documents réglementaires, le schéma directeur des 

énergies renouvelables n’est pas opposable juridiquement. Toutefois, il identifie des terrains dont le 

zonage favorable aux énergies renouvelables sera inscrit dans le PLUi, leur conférant une valeur 

réglementaire. 
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I) Etat des lieux territorial 
 

1. Des ambitions énergétiques fortes 
 

Au moment du lancement de la démarche TEPOS, le développement des énergies renouvelables est 

encore embryonnaire. Dans son diagnostic territorial, le PCAET indique qu’en 2017, la majorité de la 

production d’énergie renouvelable repose sur le bois-bûche et le bois-énergie (chaudière). Peu de 

bâtiments sont équipés de panneaux solaires, et les parcs éoliens les plus avancés n’ont pas encore 

reçu de validation des services de l’Etat. La production annuelle totale d’énergie renouvelable est alors 

de 94 GWh, à mettre en parallèle avec les consommations d’énergie finale du territoire qui s’élèvent 

à 946 GWh (724 GWh hors trafic lié à la RN10). Celles-ci sont en majorité issues de produits pétroliers 

et d’électricité liés aux transports ou au secteur résidentiel. Des actions sont prévues pour diminuer 

ces consommations. 

Le PCAET inscrit l’objectif de produire 193 GWh/an en 2030 et 371 GWh/an en 2050, soit 9 GWh/an 

supplémentaires en moyenne chaque année. A titre de référence, 9 GWh/an correspond à l’énergie 

produite par environ deux hectares de photovoltaïque au sol, ou par deux « petites » éoliennes (120 

mètres). 

Cet objectif se décline en sous-objectifs à l’horizon 2030 selon le type d’énergie renouvelable, dont 

quatre sont directement l’objet de ce schéma : 

• 8 éoliennes 

• 30 Ha de PV au sol 

• Projets diffus équivalant à 3 000 toitures résidentielles  

• 2 unités de méthanisation 

A noter que ces objectifs, à supposer qu’ils soient tous atteints, ne sont pas suffisants pour que la 

production d’énergie sur le territoire dépasse la somme des consommations cumulées. Les efforts dans 

ce domaine ont donc vocation à se poursuivre au-delà de 2030. 

 

2. Une contrainte majeure : la limitation de l’artificialisation des sols 
 

Au-delà de la simple question de l’énergie, le PCAET et le PLUi répondent à l’enjeu de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, qui a vocation à être limitée conformément à l’objectif de 

« zéro artificialisation nette » prévu par le Plan Biodiversité. Cet objectif vise à lutter contre l’étalement 

urbain, phénomène connu qui entraîne notamment une perte de biodiversité et l’incapacité du sol à 

absorber le CO2. Ainsi, il a été décidé de restreindre à 100 Ha la somme de ces consommations 

foncières à partager entre l’habitat, le développement économique et les énergies renouvelables. Ces 

dernières se voient allouer une surface maximum de 30 hectares pour leur déploiement. Or, tous 

développeurs confondus, ce sont près de 500 Ha répartis sur une cinquantaine de projets qui ont été 

proposés à la CDC4B fin 2021. Tous ne pourront être construits : une sélection sur la base des critères 

pertinents est nécessaire. Ceux-ci seront détaillés dans la partie « centrales photovoltaïques au sol ». 
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3. Compétences et partenaires 
 

En fixant les règles d’urbanisme et la vocation des sols, la CDC4B dispose d’un pouvoir réglementaire 

important. Elle peut orienter les projets sur des zones spécifiques et les refuser sur d’autres sur la base 

d’enjeux environnementaux, patrimoniaux, urbanistiques, etc. Elle est aussi actionnaire de la société 

d’économie mixte Energies Midi-Atlantique (SEM EMA), qui porte des projets principalement 

photovoltaïques sur le territoire ainsi que sur la Communauté d’agglomération de Royan et sur la 

Communauté de communes de Haute-Saintonge. Cette société peut entrer au capital de projets de 

grande ampleur et se rémunérer en proportion sur l’électricité vendue. Elle ne peut toutefois se 

substituer aux développeurs et à leur savoir-faire, avec un rôle de financeur et de coordinateur. La 

CDC4B bénéficie également de l’accompagnement de la SAEML Territoires Charente qui, par sa 

fonction d’assistant à maîtrise d’ouvrage, soutient le développement des projets d’énergie 

renouvelable. 

Cependant, la CDC4B dispose de moyens financiers limités et ne peut porter directement des projets 

demandant des investissements lourds comme des parcs éoliens ou des centrales solaires, dont les 

coûts de construction se chiffrent en millions d’euros. Des projets aussi ambitieux ne peuvent pas (ou 

difficilement) voir le jour sans le soutien de sociétés privées spécialisées dans le développement et la 

production d’énergie renouvelable. En plus de leur capacité d’investissement, celles-ci disposent de 

moyens humains et techniques à même de porter les projets des études jusqu’à la mise en service. 

L’enjeu est donc de poser les bases de partenariats sains et mutuellement bénéfiques avec les porteurs 

de projets, tant du point de vue de la gouvernance que des financements. La concertation et la 

communication seront cruciales pour atteindre cet objectif. Ce schéma relève plusieurs points 

d’attention, déclinés par type de projets. 

 

4. Méthodologie employée 
 

Chaque filière d’énergie renouvelable est concernée par des contraintes technico-économiques et 

environnementales. Certaines sont communes à toutes les filières et d’autres sont spécifiques : toutes 

seront étudiées en détail dans les chapitres suivants. 

Dans le cadre de ce schéma, un travail de cartographie et de repérage des zones propices au 

développement de différentes énergies renouvelables a été réalisé, appuyé par un travail de terrain 

visant à vérifier l’adéquation entre les données utilisées et les zones effectives. Trois de ces études ont 

été réalisées en interne sur la base de données cartographiques, et une quatrième par un bureau 

d’études spécialisé. Les zones propices au développement des énergies renouvelables ont été 

obtenues par soustraction : les espaces présentant des éléments incompatibles sont retirées, couche 

par couche, jusqu’à ce que ne subsistent plus que des zones aux contraintes suffisamment faibles pour 

qu’un projet y soit envisageable. Ces contraintes pouvant varier selon le type de technologie employé, 

une première partie sera consacrée à celles qui sont communes à tous les projets. Une deuxième partie 

ajoutera à ces contraintes communes les contraintes spécifiques aux installations photovoltaïques, 

éoliennes, et de méthanisation.  
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II) Enjeux environnementaux et patrimoniaux 
 

1. Limitation des impacts des projets d’énergie renouvelable sur l’environnement 
 

Certains espaces naturels sont reconnus pour leur valeur écologique au travers de recensements 

règlementaires. On distingue contraintes environnementales rédhibitoires (sites Natura 2000, 

mesures compensatoires) et non rédhibitoires (ZNIEFF, AZI). Pour autant, l’objectif étant de limiter le 

plus possible les impacts de potentiels projets sur l’environnement, toutes les contraintes et enjeux 

connus seront recensés et traités sur les cartographies suivantes. 

La carte ci-dessous représente les enjeux liés à la présence de cours d’eau et de zones humides sur le 

territoire en prenant en compte par les paramètres suivants : 

- Les zones humides potentielles issues des inventaires de l’EPTB Charente, d’EPIDOR et de 

SIGENA ; 

- Les zones inondables définies dans le cadre de l’atlas des zones inondables (AZI) ; 

- Une zone tampon de 100 mètres de part et d’autre des cours d’eau, de sorte à limiter les 

risques de pollution des cours d’eau et l’imperméabilisation des sols à leur proximité. 

Ces espaces seront considérés comme des zones à éviter pour l'implantation de projets d'énergie 

renouvelable. 
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Figure 1 : Carte des enjeux environnementaux liés aux milieux aquatiques 

 

La carte ci-dessous représente les espaces suivants : 

- Les zones Natura 2000 et ZNIEFF ; 

- Les sites gérés par le CREN ; 

- Les sites faisant l'objet de mesures compensatoires. 

Ces espaces seront également considérés comme des zones à éviter pour l'implantation de projets 

d'énergie renouvelable. 
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Figure 2 : Carte des espaces naturels à préserver 

 

Pour respecter la séquence « éviter, réduire, compenser » inscrit dans la stratégie européenne pour la 

biodiversité, les enjeux environnementaux doivent être pris en compte en amont, dès la conception 

des projets. Chaque projet devra faire l’objet d’une étude d’impact qui déterminera les incidences du 

projet sur l’environnement. S’il n’est pas formellement interdit d’implanter des infrastructures 
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d’énergies renouvelables dans une ZNIEFF ou une zone Natura 2000, il s’agit de secteurs où peuvent 

vivre, ou vivent effectivement, des espèces faunistiques ou floristiques protégées. La prise en compte 

de tous les enjeux environnementaux, y compris les contraintes non rédhibitoires, permettra de limiter 

autant que possible les impacts par la mise en place de mesures de réduction et de compensation.  

La carte ci-dessous présente le retrait des secteurs à forts enjeux environnementaux et constitue une 

première base de travail pour définir les secteurs potentiels pour le développement des énergies 

renouvelables. 

 

 

Figure 3 : Carte d’exclusion des enjeux environnementaux 
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2. Limitation des impacts sur le patrimoine architectural et paysager 
 

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire 

ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. Un monument historique est un immeuble ou un objet 

mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, 

artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. Enfin, le statut de « monument 

historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien. 

La politique des sites a pour objectif de préserver les espaces de qualité et remarquables au plan 

paysager. Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un site sont soumis au 

contrôle du Ministre chargé des sites ou du Préfet du département. 

Les monuments historiques font l’objet d’une protection de leurs abords au travers d’un périmètre de 

protection de 500 mètres ou d’un périmètre délimité des abords. Dans le cas du périmètre de 500 

mètres, aucun projet en co-visibilité avec un monument historique ne pourra être admis. 

La carte suivante représente les périmètres de protection des monuments historiques, le site 

patrimonial remarquable de Barbezieux et les sites inscrits existants sur le territoire de la Communauté 

de communes des 4B. Ces secteurs seront exclus du potentiel d'implantation d'infrastructure de 

production d'énergie renouvelable car ils constituent un enjeu patrimonial et paysager reconnu par la 

règlementation et qui doit être protégé. 
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Figure 4 : Carte du patrimoine paysager et architectural protégé 

 

Sur la carte ci-dessous, les éléments de patrimoine énumérés précédemment ont été extraits des 

secteurs potentiels d’implantation. C’est à partir de cette carte que les contraintes spécifiques de 

chaque filière seront étudiées. 
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Figure 5 : Carte d’exclusion des enjeux environnementaux et patrimoniaux  
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III) Dispositions par filière 
 

1. Installations photovoltaïques 
 

Prenant acte des possibilités restreintes d’implantation liées à la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers, la CDC4B souhaite choisir en amont les zones où sera autorisé le développement 

du photovoltaïque, principal consommateur de foncier parmi les technologies de production d’énergie 

renouvelable. 

En France, les parcs photovoltaïques mis en service passent le plus souvent par les appels d’offre de la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ces appels d’offre soutiennent les projets faisant partie 

d’une de ces quatre catégories : 

• Terrains situés en zone urbanisée (U) ou à urbaniser (AU) (ex : friches urbaines, projets en 

toiture, ombrières) ; 

• Terrains dégradés (ex : anciennes carrières, délaissés ferroviaires) ; 

• Terrains situés en zone naturelle explicitement orientés EnR (Npv, Nenr, ou en zone 

constructible si carte communale), hors zones humides, sans défrichement à prévoir ou sur les 

5 dernières années. 

• Terrains en zone agricole (A) à condition qu’il s’agisse d’installations agrivoltaïques, c’est-à-

dire complémentaires à l’activité agricole, ou de toitures de bâtiments agricoles. 

Dans le premier et le quatrième cas, les projets réalisés ne comptent pas comme facteur 

d’artificialisation : les uns car ils prennent place dans un cadre déjà artificialisé, et les autres car ils sont 

compatibles avec le maintien d’une activité agricole sous les panneaux (agrivoltaïsme). Ils feront donc 

l’objet d’une régulation à part. 

La carte ci-dessous répertorie les terrains faisant partie d’une des trois premières catégories, après 

vérification sur place de l’exactitude des données théoriques. 
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Figure 6 : Carte des sites éligibles aux appels d’offre de la CRE (après travail de terrain) 
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a) Centrales photovoltaïques au sol 
 

Suivant les critères de la CRE, les centrales photovoltaïques au sol peuvent être implantées sur des 

terrains dégradés ou sur des zones naturelles à faibles enjeux environnementaux. Les panneaux 

solaires sur terrains agricoles sont donc écartés par principe. Toutefois, ces critères se basent sur un 

zonage pouvant être modifié (a fortiori en période d’élaboration du PLUi) : ils n’assurent pas que les 

centrales photovoltaïques évitent effectivement les zones originellement destinées à la production 

agricole. En conséquence et conformément à la volonté de la Chambre d’agriculture de la Charente 

inscrite dans sa charte sur les installations photovoltaïques au sol, la vocation des terres agricoles sera 

préservée dans la mesure du possible. Cette prise de position écarte de fait une centaine d’hectares 

de projets sur les 500 hectares demandés par les développeurs. 

Ces critères ne suffisent donc pas à restreindre la sélection à 30 Ha comme indiqué dans le PCAET et 

le PLUi. Celle-ci sera affinée sur la base de deux critères : 

• D’une part, les terrains dégradés (ou « anthropisés », c’est-à-dire modifiés par les activités 

humaines) comme les anciennes carrières ou les délaissés ferroviaires seront considérés en 

priorité. En effet, bien que ces lieux aient vocation à être « renaturés » à la fin de leur 

exploitation, ils permettent d’éviter d’artificialiser d’autres espaces naturels. La renaturation 

pourra être transférée sur d’autres zones en accord avec les services compétents. Cette option 

est également soutenue par la Chambre d’agriculture de la Charente.  

• D’autre part, les projets disposant d’études d’impact validées concluant à l’absence d’enjeux 

forts sur les zones choisies seront considérés en priorité. 

 

A ce jour, les projets répondant le mieux à ces critères sont, par ordre d’avancement : 

• Centrale au sol de Passirac, développée par Phoebus Energy et Générale du Solaire sur une 

ancienne carrière de sables et de graviers (5 Ha) ; 

• Centrale au sol à Touvérac, instruite par Valeco en bordure de N10 (4,5 Ha) ; 

• Centrale au sol à Saint-Vallier, étudiée par TotalEnergies sur un délaissé ferroviaire de la LGV 

(4,4 Ha) ; 

• Centrale au sol de Saint-Vallier, étudiée par Eurocape New Energy sur une ancienne carrière 

(9,8 Ha) ; 

• Centrale au sol à Touvérac, étudiée par Eurocape New Energy sur une ancienne centrale 

d’enrobage et ancienne aire de repos (5 Ha). 

La centrale de Passirac, qui sera mise en service avant l’entrée en vigueur du PLUi, n’est pas concernée 

par la limite des 30 Ha. Il est donc actuellement prévu de consommer 23,9 Ha sur la limite des 30 Ha 

prévus. Ce calcul reste conditionnel car soumis à la validation effective des projets en préfecture. De 

plus, cette sélection est amenée à évoluer selon les données actualisées. 
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Figure 7 : Carte des projets photovoltaïques au sol les plus avancés 

 

De plus, l’article 194 de la loi Climat et Résilience du 22 juin 2021 apporte de nouvelles dispositions sur 

la question de l’artificialisation des sols et plus précisément son articulation avec les projets 

photovoltaïques au sol. En effet, les panneaux solaires étant fixés à de simples pieux retirés à la fin de 

l’exploitation du parc, les installations n’empêchent pas un retour rapide à l’usage originel des sols. 

Dans sa partie III, alinéa 5, il est indiqué : 

« […] un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque 

n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que 

les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions 

écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son 

potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une 

activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en 

œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » 

En d’autres termes, une étude confirmant l’absence d’impacts sur l’eau, le sol et le climat locaux 

permettrait de retirer la surface consommée par le parc photovoltaïque du décompte de 
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l’artificialisation des sols. Toutefois, les décrets d’application n’étant à ce stade pas publiés, cette 

disposition n’est pas encore effective. Selon les précisions qui seront apportées, les projets listés plus 

haut pourront être déduits des 30 hectares de consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers. D’autres centrales photovoltaïques au sol seraient alors envisageables sur le territoire, à 

moins que l’espace libéré ne soit transféré vers d’autres usages comme le développement économique 

(ex : extension ou création de zones d’activités) ou l’habitat (ex : création de logements). 

 

b) Installations photovoltaïques sur terrains agricoles (agrivoltaïsme) 
 

Dans sa charte départementale portant sur le développement des installations photovoltaïques au sol, 

la Chambre d’agriculture de la Charente demande explicitement de « proscrire les sites à vocation 

agricole ». Néanmoins, « une dérogation s’appliquera pour les projets sur lesquels il y aura une 

combinaison d’un projet de panneaux photovoltaïques au sol avec une activité agricole viable et 

pérenne sur le même terrain ». Elle peut être accordée sur la base de plusieurs critères : 

• La surface maximale du projet ne pourra excéder 30 Ha et 30% de la surface agricole utile. 

• Une présentation du projet sera réalisée auprès d’un comité de suivi avant toute demande 

d’autorisation du projet. 

• Une activité agricole mécanisable (et donc le revenu associé) devra être maintenue sous et 

entre les panneaux sur toute la durée du projet. 

• Les retombées financières devront être partagées à hauteur de 50% pour le propriétaire et 

50% pour l’exploitant agricole. 

• Un suivi régulier de l’activité agricole devra être assuré. 

• L’implantation des panneaux devra permettre un retour à l’état initial du site à la fin de 

l’exploitation. 

Ces garde-fous ont pour vocation de préserver la fonction nourricière des sols et d’empêcher le 

développement d’une économie basée sur la rente foncière des terres agricoles. 

Il est attendu que les projets d’agrivoltaïsme se fassent avec la participation active du ou des 

agriculteurs concernés, avec une vision à long terme du projet, et sur la base d’études agronomiques 

confirmant l’absence d’impact négatif sur l’activité agricole. 

 

A ce jour, les projets recensés sont, par ordre d’avancement (voir annexe) : 

• Projet agrivoltaïque sur un atelier d’engraissement d’agneaux à Pérignac, étudié par VALOREM 

(30 Ha) 

• Projet agrivoltaïque sur un élevage ovin à Sauvignac, étudié par TotalEnergies (17 Ha) 

• Projet agrivoltaïque sur un élevage ovin et bovin à Brossac, étudié par Valeco (13,6 Ha) 
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Figure 8 : Carte des projets agrivoltaïques connus 

 

c) Installations photovoltaïques sur toitures ou sur ombrières 
 

En zone urbaine, les panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur des toits ou montés sur des 

ombrières, sur des parkings par exemple. Afin de connaître les possibilités d’implantation sur son 

territoire, la Communauté de communes a demandé une étude de potentiel au cabinet de conseil Egis, 

mis à disposition par la Région et l’ADEME dans le cadre du contrat TEPOS. Celle-ci se base sur un jeu 

de données mêlant plusieurs sources : 
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En se basant sur ces éléments, les surfaces effectives de panneaux théoriquement installables ont été 

calculées de sorte à donner une idée des potentiels de production photovoltaïques des toitures de 

bâtiments publics ainsi que des parkings pouvant accueillir des ombrières. 

Dans le cas des bâtiments publics, chaque adresse a été géocodée afin d’en récupérer les coordonnées 

de latitude/longitude. Celles-ci ont ensuite été croisées aux contours de bâtiments de la base 

cadastrale afin de pouvoir estimer les surfaces de toiture (estimées égales à l’emprise au sol du 

bâtiment). Chaque toiture est ensuite catégorisée sur son orientation (est-ouest, ou nord-sud) et sa 

pente (toit en pente/toiture à plat) par analyse visuelle d’images satellitaires. Des coefficients de 

modulation sont ensuite appliqués selon l’orientation, la pente et la surface occupée par des 

équipements annexes. 

Dans le cas des parkings, les surfaces au sol des ombrières sont estimées sur la base de la surface des 

places de parkings, elles-mêmes calculées via l’outil QGIS. Un coefficient de modulation est également 

appliqué : on considère que la surface effective de stationnement des véhicules est égale à 85% de la 

surface totale du parking. 

Ont alors été calculés la puissance, le productible annuel, et en croissant les deux, la production 

annuelle totale.  

Les cartes ci-dessous présentent les résultats obtenus par commune et par site. 
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Figure 9 : Carte du potentiel de production photovoltaïque sur ombrières et toitures par commune 

 

Figure 10 : Carte du potentiel photovoltaïque en ombrières ou en toiture 
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Figure 11 : Carte du potentiel photovoltaïque en ombrières ou en toiture sur Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

2. Parcs éoliens 
 

L’installation d’un parc éolien est soumise à plusieurs règlementations au titre du code de l’énergie, 

du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. Elle est également soumise à certaines 

contraintes techniques : 

• Contraintes aéronautiques civiles et militaires : l’implantation d’éoliennes ne doit pas faire 

obstacle aux radars météorologiques et militaires, ni présenter de danger dans les couloirs 

aériens et les zones de vols à grande vitesse. 

• La distance aux habitations : une éolienne ne peut être installée à moins de 500 mètres d’une 

habitation. 

Les cartes ci-dessous montrent les secteurs favorables à l’éolien en prenant en compte les enjeux 

environnementaux et patrimoniaux ainsi que la distance aux habitations. La plupart de ces secteurs 

sont situés dans le sud du territoire, moins densément peuplé.  
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Figure 12 : Carte des secteurs potentiels pour l’implantation d’éoliennes 

Comme le montre cette carte, l’habitat parsemé réduit les possibilités d’implantation à quelques zones 

réduites, dont la plupart sont déjà à l’étude. L’éloignement aux premières habitations atteint rarement 

700 mètres et ces zones sont majoritairement boisées, paramètres que les développeurs auront à 

prendre en compte. 

En dehors des contraintes environnementales et patrimoniales, les secteurs favorables à l’implantation 

d’éoliennes se déterminent en fonction des caractéristiques du vent. Le gisement éolien est étudié par 
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les développeurs sur la base de roses des vents (lors des études de pré-faisabilité) puis plus 

précisément à l’aide de mâts de mesure. Le vent étant relativement constant à hauteur d’éolienne (de 

l’ordre de 5 à 6,5 m/s à 100 mètres de haut), ce paramètre conditionne davantage la rentabilité du 

projet que sa faisabilité. En conséquence, il ne sera pas étudié ici. 

En l’état, cette cartographie des zones propices à l’éolien ne prend pas en considération le périmètre 

d’éloignement de 70 kilomètres des radars militaires demandé par le ministère de l’Armée depuis juin 

2021, bien que celui-ci crée des incertitudes sur les projets éoliens les moins avancés. En effet, 

l’intégralité du territoire des 4B se situe dans un rayon de 70 km du radar militaire de Cognac. 

Toutefois, les modalités et conditions de dérogation de cette demande restent à préciser. A défaut, il 

est considéré que les projets éoliens pourront être étudiés. 

 

Au 1er janvier 2022, trois projets ont reçu l’approbation de la préfecture mais doivent encore être 

purgés de tout recours : 

• Parc éolien « Terrier de la Pointe » à Baignes et Chantillac : 6 éoliennes développées par RES 

pour une puissance totale de 18,8 MW ; 

• Parc éolien de Baignes : 6 éoliennes développées par EDF Energies Renouvelables pour une 

puissance totale de 19,8 MW ; 

• Parc éolien « Les Lorettes » à Brossac, Saint-Vallier, Yviers et Bardenac : 5 éoliennes 

développées par RES pour une puissance totale de 10 MW (dont 3 éoliennes et 6 MW sur le 

territoire de la CDC4B). 

Neuf autres projets ont été recensés à ce jour, la plupart à des stades préliminaires. La carte ci-dessous 

indique la position des parcs éoliens suffisamment avancés pour qu’un schéma d’implantation soit 

proposé par les développeurs. 
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Figure 13 : Carte des projets éoliens en cours, potentiels et abandonnés 

 

3. Unités de méthanisation 
 

Pour définir les secteurs stratégiques pour l’implantation d’une unité de méthanisation, une étude a 

été menée en 2017 par le groupement Arkolia, Territoires Charente SAEML et BCD, lauréat de l’appel 

à projets régional Méthanisation fin 2015. De février 2016 à fin 2017 les intrants disponibles sur et à 

proximité du territoire de la CDC4B ont été recensés dans le but de faire émerger une filière 

méthanisation locale. Les résultats de l’étude concluent à la possibilité de mobiliser 9120 à 10900 

tonnes d’intrants dans un rayon de 20 kilomètres pour la mise en place un méthaniseur industriel, qui 

produirait a minima 49 Nm3 (normo mètres cube) de biométhane pour un objectif de puissance de 67 

Nm3. La filière a donc été constituée mais l’absence de terrain disponible dans un zonage d’urbanisme 
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approprié n’a pas permis de poursuivre la phase administrative et opérationnelle du projet. Depuis 

2021, la société ENGIE BIOZ s’intéresse également à un projet de méthanisation. 

Seront ici considérés les projets de méthanisation ayant pour objectif de réinjecter le biométhane 

produit dans le réseau de gaz existant. Sur le territoire de la CDC 4B, seules trois communes sont 

desservies par le réseau de distribution et de transport du gaz : Barbezieux-Saint-Hilaire, Saint-Médard-

de-Barbezieux et Vignolles. Une unité de méthanisation peut être raccordée sur le réseau de 

distribution (à condition que des bâtiments soient déjà raccordés à proximité) ou sur le réseau de 

transport. En raison du coût de raccordement, un périmètre de 4 kilomètres seulement autour de la 

conduite de transport de gaz a été pris en compte pour poursuivre la définition de secteurs potentiels 

d'implantation d'une unité de méthanisation. 
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Figure 14 : Carte des secteurs potentiels proches du réseau de gaz 

L’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

de méthanisation soumises à déclaration, modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 fixe plusieurs règles 

d’implantation. Ainsi, toute installation ne peut être située dans le périmètre de protection rapproché 

d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, ni à moins de 35 mètres de toute forme 

d’écoulement d’eau. Elle ne peut également être située à moins de 200 mètres d’habitations tierces, 

lieux d’accueil des gens du voyage compris, sauf dans le cas des zones de stockage de matière végétale 

brute et des logements du personnel de l’installation ou de l’exploitant ayant la jouissance de la 

chaleur produite.  



29 
 

En conséquence, le travail de cartographie inclut une zone tampon de 100 mètres autour des cours 

d’eau ainsi qu’une zone tampon de 250 mètres autour des habitations. Ces marges supplémentaires 

visent à améliorer l’acceptabilité des projets. Les outils à disposition ne permettant pas de distinguer 

la destination de chaque bâtiment, tous seront considérés par défaut comme des habitations. 

 

Figure 15 : Carte des secteurs potentiels éloignés d’au moins 250 mètres des bâtiments 

 

Afin de faciliter l’accès à une unité de méthanisation et son alimentation en intrants, un critère de 

distance par rapport aux routes départementales et à la N10 a été ajouté. En effet, comme évoqué 

précédemment, les intrants mobilisables sont situés dans un périmètre d’environ 20 km du nord de 
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Barbezieux. Ainsi, le transport des intrants s’effectuera probablement en empruntant la RN10 et les 

routes départementales. 

 

Figure 16 : Carte des secteurs potentiels à moins de 500 mètres des routes départementales 

 

Sur les cartes ci-dessous, la distance observée de part et d'autre des routes départementales est de 

500 mètres et la distance aux échangeurs de la RN10 de 2 kilomètres. L’objectif de ce critère est 
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d’éviter des temps de transport trop longs et la création de voirie avec des linéaires trop importants. 

Ainsi, les secteurs retenus sont situés à moins de deux kilomètres environ d'un échangeur de la RN10. 

Il conviendra par la suite d'étudier la distance à respecter entre le projet et la canalisation GRT gaz, la 

topographie et éventuellement les données de la politique agricole commune pour impacter le moins 

possible les exploitations existantes. 

 

Figure 17 : Carte des secteurs potentiels à moins de 2 kilomètres des échangeurs de la RN10 

Ces contraintes additionnées renvoient aux secteurs présentés ci-dessous. 
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Figure 18 : Carte finale des secteurs potentiels d’implantation d’une unité de méthanisation 
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Note sur la concertation 

 

Les énergies renouvelables faisant débat sur des aspects sociaux, environnementaux et patrimoniaux, 

la Communauté de communes insiste sur l’importance de la concertation, enjeu crucial pour 

l’acceptation de ces projets. La CDC4B propose une liste de huit recommandations à destination des 

collectivités et des développeurs : 

1) Présenter un avant-projet en conseil municipal et obtenir une délibération favorable avant 

de rencontrer les propriétaires et de contractualiser le foncier. Lors de cette présentation, indiquer 

que les projections financières sont hypothétiques et susceptibles d’évoluer selon les dispositions 

fiscales en vigueur. 

2) Informer la population aux différents stades du projet avec des newsletters, des réunions 

publiques, des permanences en mairie et/ou du porte-à-porte. 

3) Associer les élus aux décisions importantes tout au long du projet. 

4) (Pour les projets éoliens) Assurer des retombées financières équitables pour les 

propriétaires et exploitants de la zone d’étude. 

5) Etudier la possibilité de l’ouverture de l’actionnariat aux collectivités locales ainsi que d’un 

financement participatif réservé en priorité à la collectivité et à ses habitants. 

6) (Pour les projets éoliens) Proposer aux riverains qui le souhaitent des modalités 

d’atténuation des impacts visuels et/ou sonores (ex : intégration paysagère, plantation et entretien de 

haies…). 

7) Maintenir la possibilité d’actions partenaires une fois le parc construit (ex : visites et 

interventions pédagogiques, sponsoring d’activités sportives, « comité des retombées locales »…) 

8) Présenter un rapport d’activité synthétique annuel aux collectivités lors de la phase 

d’exploitation et désigner un interlocuteur pour toute question ou visite éventuelle. 

Il est également demandé aux communes et aux développeurs d’éviter autant que possible les projets 

en forêt s’il est avéré qu’ils impactent fortement les chiroptères et l’avifaune et/ou qu’ils entravent la 

maîtrise des incendies en cas de feu de forêt.  


