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Schéma de Cohérence Territorial
Les SCoT pourront définir les secteurs 
les plus propices à accueillir des projets 
éolien, ainsi que les conditions générales 
d'installation de tels projets. Les PLU 
devront être compatibles avec les SCOT

Compatibilité avec PLU/POS/RNU

Les zonages A (agricole) et N (naturel)
De nombreux règlements de zones N et 
A autorisent les «constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif ». 

Les zonages U (urbaines) et AU (à 
urbaniser) 
L'éolien de moyenne et grande 
dimension est interdit dans les zones 
urbaines U à urbaniser

20 MW

Grand éolien

Les installations doivent respeter l’arrêté du 26 a oût 2011 
relatif aux installations de production d’électrici té utilisant 
l’énergie mécanique du vent

L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de 
manière significative le fonctionnement des radars et des aides 
à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité 
de la navigation aérienne et maritime et de sécurité 
météorologique des personnes et des biens.

A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect 
des distances minimales d’éloignement indiquées à l’annexe 
sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministère en 
charge de l’aviation civile, de l’établissement public chargé des 
missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des 
personnes et des biens ou de l’autorité portuaire en charge de 
l’exploitation du radar.

Permis unique éolien : guichet unique 
auprès de la DREAL/UT

Pré-cadrage par l'autorité 
environnementale DREAL

Le petit éolien est autorisé sauf mention 
explicité dans le document d'urbanisme 
référent

Compatibilité avec PLU/POS/RNU

Parmis les grandes types de zones, on 
distingue : 

Zones préférentielles pour le grand 
éolien :
elles sont situées à plus de 500m de toute 
habitation, loin des zones militaires ou 
aérodromes ;sur des zones de faible intérêt 
floristique et faunistique

Terrains ou l’opportunité d’un projet peut 
être étudiés sous conditions strictes
Zones naturelles non protégées , Délaissés 
routiers en zone de recul ‘loi Barnier’ , 

Terrains défavorables à l’installation de 
grand éolien :
 zones humides, espaces naturels sensibles, 
cœur de parc nationaux, zones faisant 
l’objet d’un arrêté de protection de biotope,  
sites classés et sites inscrits les ZPPAUP et 
AVAP, Abords de monuments 
historiques,espaces boisés, périmètre 
immédiats des zones de captages d’eau 
potable , réserves naturelles nationales, 
bande des 100 m (en application de la loi 
littoral)

hauteur

Petit éolien Dans le cas du petit éolien, les éoliennes sur pign on ont 
posé de nombreux problèmes :
- risques pour la solidité de l’édifice car les éoliennes de pignon, 
mal conçues et installées,
- rnuisances sonores engendrées par l’installation de ce 
matériel sur un lieu de vie.
- une éolienne, pour être efficace, doit disposer d’espaces 
dégagés pour profiter de vents réguliers.
- En zone urbaine dense, au ras des toits, les turbulences 
provoquées diminuent fortement le rendement de ces petites 
éoliennes. 
--> étude de vent préalable
--> structure de liaison adaptée
--> étude de voisinage sur les nuisances éventuelles

3_ Eolien terrestre - Phase amont des projets (nove mbre 2016)

puissance

Principales réglementations au titre de l'urbanisme  et contraintes techniques

Le Schéma régional éolien de PACA est un document d e porté à connaissance auquel il faut se 
référer ( Cf. 0-bibliiothèque numérique ). Les axes principaux sont détaillées ci-dessous

Zones préférentielles au niveau du code de 

l'environnement

Instances de dialogues amont

Principales contraintes techniques
Compatibilité avec les documents 

d'urbanisme
Guichet unique Cadrage par service instructeur


