
Loi sur l'eau  défrichement
dérogation espèce 

protégée
ICPE

Autorisation 

d'exploiter
APO (raccordement) DUP (raccordement)

0

12m

12 MW à 17 
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seuil raccordement 

ERDF/RTE

50m 20MW

Légende : 

(1_a) ** Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 r elative à l'autorisation environnementale (nouveau chapitre intitulé "Autorisation environnementale" a u sein du code de l'environnement, composé des arti cles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56)
        ** Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 rel atif à l'autorisation environnementale (modalités d 'application de l'ordonnance) 
        ** Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 rel atif à l'autorisation environnementale (contenu du dossier de demande d'autorisation)

(2) Cette autorisation est requise par l’article L323-11 du code de l’énergie, et sa proc édure prévue par les articles R323-25 et suivants d u code de l’énergie . Cette procédure vise à vérifier la conformité du projet avec les règles électriques établies par l’arrêté technique du 17 
mai 2001.

Le décret n° 2014 ‑541 du 26 mai 2014  a modifié le décret du 1er décembre 2011 en supprimant les procédures de déclaration préalable et d’approbation de projet d’ouvrage. À présent, les projets d’ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité, à l’exception des postes en 
haute ou très haute tension (postes HTA/HTB ou HTB/HTB), font seulement l’objet d’une consultation, par le maître d’ouvrage, des communes, des gestionnaires des domaines publics et des services publics concernés par le projet.

 (0) Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la no menclature des installations classées. Inscription des éoliennes terrestres au régime des installation s classées pour la protection de l’environnement (I CPE).
  arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie méc anique du vent au sein d’une installation soumise à  déclaration au titre de la rubrique 2980 de la lég islation des installations classées pour la protect ion de 
l’environnement et ses annexes
  arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie méc anique du vent au sein d’une installation soumise à  autorisation au titre de la rubrique 2980 de la lé gislation des installations classées pour la protec tion de 
l’environnement.
  Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en éta t et à la constitution des garanties financières po ur les installations de production d’électricité ut ilisant l’énergie mécanique du vent.
  Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquen ces et orientations du classement des éoliennes dan s le régime des installations classées.
  Circulaire du 17 octobre 2011 relative à l’instru ction des permis de construire et des demandes d’au torisation d’exploiter d’éoliennes terrestres.

(1)  Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'auto risation d'exploiter les installations de productio n d'électricité 

Déclaration ICPE + 

notice d’impact  

(0)

Eolien de moyenne 

dimension

Permis de construire préfet 

de département + notice 

d’impact  , avis ABF si site 

classé

Grand éolien

Permis unique éolien : obligatoire depuis le 01/02/2016, nouvelle procédure unique 

Inclut : autorisation ICPE, permis de construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et autorisation 

d’exploiter au titre du code de l’énergie.

--> contact DREAL/SPR

Nouvelle autorisation unique ICPE à partir du 31 mars 2017

tacite (1)

 (si concerné) La déclaration 

d’utilité publique (DUP) (quand  

les propriétaires s’opposent à 

ces installations, l’article L323-3 

du code de l’énergie)

--> contact DREAL

 (si concerné) L’ approbation 

du projet d’ouvrage (APO) ( 

L323-11 du code de 

l’énergie) --> contact DREAL

Inclus dans l'autorisation 

unique environnementale 

 consultation, par le maître 

d’ouvrage, des communes, 

des gestionnaires des 

domaines publics et des 

services publics concernés 

par le projet (2).

Petit éolien
déclaration de travaux  , 

avis ABF si site classé

( SI IOTA soumise à autorisation loi sur l'eau (3) ) : Autorisation 

environnementale unique

qui deviendra au 1er janvier 2017 l'autorisation unique environnementale et 

intégrera également les actes au titre du code de l'énergie

(Si non IOTA) : procédures séparées :

Déclaration loi sur l’eau :(si concerné) 

--> DDT(M)

Autorisation défrichement (si concerné),     

--> DDT(M)

Demande de dérogation espèces protégées : (si concerné) 

4_ Eolien terrestre - processus administratifs Janv ier 2017)

puissance
Autorisation 

d'urbanisme

code de l'environnement et code forestier Code de l'énergie

Code minierhauteur

Compétence respectives

Compétence communale / 
Mairie

Compétence départementale / préfet de 
département / DDT(M)

Compétence régionale /  préfet de 
région / DREAL

Compétence nationale / 
Ministère / DGEC


