
Autorisation 

d'urbanisme

Code de la santé 

publique
Code minier

Loi sur l'eau  défrichement
dérogation espèce 

protégée
ICPE Autorisation sanitaire Autorisation d'exploiter APO (raccordement) DUP (raccordement)

0 kw

20 kW

500kw

4,5 MW Seuil étude d'impact systématique (supérieur) ou au  cas par cas (inférieur)  (2)

Pico centrale 
hydroélectrique

 (si concerné) 
consultation, par le 

maître d’ouvrage, des 
communes, des 

gestionnaires des 
domaines publics et 
des services publics 

concernés par le 
projet  (4).

Petite centrale

SI micro-centrale sur 
réseau d'alimentaiton 
d'eau potable , avis de 

l'ARS exigé

(si nouvelle centale et IOTA) 
Autorisation loi sur l'eau 

valant autorisation au titre du 
code de l'énergie

(si nouvelle centale et non 
IOTA)  

Autorisation d'exploiter au 
titre du code de l'énergie 

(procédure harmonisée avec 
procédure code de 
l'environnement)

(Si centrale existante)
Recherche d’un droit d’eau 

ou existence d’un règlement 
d’eau à fournir par le porteur 
de projet et à faire valider par 

la DDT(M)

(5) 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.
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AUTORISATION ADMINISTRATIVES

code de l'environnement et code forestier Code de l'énergiePuissance Type d'installations

(3) La nomenclature, définie par l’article L214-1 du Code de l’environnement, recense l’ensemble des opérations (installations, ouvrages, travaux, activités) pouvant avoir un impact sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Les installations photovoltaïques au sol 
peuvent en particulier être concernées par les rubriques suivantes, l’examen étant à faire au cas par cas : La rubrique 2.1.5.0. pourra s'appliquer selon l'impact du projet en matière de rejets d'eaux pluviales à examiner au cas par cas en fonction de plusieurs  critères tels que la 
superficie du projet, le type de sols, la pluviométrie du site, l'espacement des installations...,  rubrique 3.2.2.0: installations susceptibles de ce fait de modifier l'écoulement des eaux en cas d'inondation  , rubrique 3.3.1.0 : site qui nécessitent des travaux qui entraîneraient 
l'assèchement d'une zone humide

(4) Cette autorisation est requise par l’article L323-11 du code de l’énergie, et sa procédure prévue par les articles R323-25 et suivants du 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.

Légende : 

(1) Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État 
relevant du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau,au titre des législations des réserves naturelles nationales et des sites classés et dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés; du code forestier : autorisation de défrichement. 
Sous réserve de cas spécifiques sont concernés tous les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit  d’une expérimentation qui se terminera le 16 juin 2017 pour l’ensemble 
des projets d’autorisation IOTA

(2) Article Annexe à l'article R122-2 du code de l’environnement, liste des projets soumis à étude d’impact

Permis de construire 
pour la partie 

"installation au sol" 
(obligatoire)

--> mairie

Micro-centrale

 SI IOTA : Autorisation unique environnementale 
(obligatoire, si rubrique autorisation loi sur l'ea u 

impactée (95% des cas) ) (1)
,  Contact : Guichet unique « eau » DDT(M)

qui deviendra au 31 mars 2017 l'autorisation unique  
environnementale et intégrera également les actes a u 

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) 
-> DREAL

 (si nécessaire)  La 
déclaration d’utilité 

publique (DUP) (quand  
les propriétaires 
s’opposent à ces 

installations, l’article L323-
3 du code de l’énergie) (5)

--> contact DREAL

Compétence respectives

Compétence 
communale / Mairie

Compétence départementale / 
préfet de département / 
DDT(M)

Compétence régionale /  
préfet de région / DREAL

Compétence 
nationale / Ministère 
/ DGEC


