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Installation au sol du 

mobilier urbain jusqu'aux 

parcs de moyennes 

dimensions   (jusqu'à 

environ 100 m2 d’emprise )

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 ». Cette notion s'applique aux parcs 

photovoltaïques mais n'est pas un élément suffisant 

pour autoriser ces derniers. Les projets de parcs 

photovoltaïques étant incompatibles avec la 

vocation de la zone agricole et de la zone naturelle, 

ils ne sont pas autorisés en zone A et N. Toutefois, 

si l'implantation d'un parc photovoltaïque dans ces 

espaces s'avérait répondre à une nécessité 

énergétique incontournable, sa réalisation devrait 

être précédée d'une étude de faisabilité et d'une 

recherche de terrains permettant d'accueillir le 

projet ailleurs que dans les zonages A ou N.

seuil de l'étude d'impact et du permis de construire

Parc au sol de taille 

importante 
Guichet unique départementaux 

pour pré-avis des services 

instructeurs ;  DDT'M)/Sous-

préfecture. 

Cf. 0-bibliothèque numérique

cadrage des études par servcices 

instructeurs : 

1) DDT(M) au titre du permis de 

construire

2) Autorité environnementale 

(DREAL) concernant l'état 

d'impact

certificat de projet pour les 

projets soumis à autorisation 

environnementale unique

Parc au sol de taille très 

importante

Cadrage par service instructeur

Petites installations 

(mobilier urbain, toiture 

individuelle … ) 

Les éléments cadres: 

Raccordement : 

Le raccordement est à envisager dès le début du projet. Une 

distance supérieure à 15 km rend très difficile la rentrabilité 

du projet 

Risque Feux de forêt

En cas d'incendie, la présence de parcs photovoltaïques dans 

des zones boisées peut entraîner une concentration des 

moyens de lutte contre l'incendie au niveau de l'installation 

photovoltaïque au détriment de la protection de la forêt elle-

même. Les doctrines départementales des services de 

secours et d'incendie sont à respecter

Risque Inondation

L'implantation de parcs photovoltaïques est interdit dans les 

secteurs d'aléa fort dans :

- les axes préférentiels d'écoulement

- l'espace en arrière immédiat des digues et remblais 

(respect d'une bande de sécurité).

Contraintes aériennes

Exigences de protection, contre le risque 

d’éblouissement,de la tour de contrôle (lorsqu’elle existe) et 

de la trouée d’atterrissage(d’après les directives 09/132/ 

DSAC/ANA du 25 juin 2009, version modifiée mi-mai 2010). 

Ces exigences s’appliquent à tout projet d’installation de 

panneaux photovoltaïques d’une surface totale supérieure à 100 m2.

Respect de la loi littoral

En vertu de l'article L.146-2 du code de 

l'urbanisme, les parcs photovoltaïques ne 

peuvent pas être implantés dans les coupures 

d'urbanisation. En vertu de l'article L.146-4 du 

code de l'urbanisme, les parcs 

photovoltaïques ne peuvent pas être admis 

dans les parties non urbanisées de la bande 

littorale de cent mètres à compter de la limite 

haute du rivage définie (seules y sont 

autorisées « les constructions ou installations 

nécessaires à des services publics ou à des 

activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau »).

Directive Territoriale d'Aménagement

Le 13 est couvert par une Directive 

Territoriale d'Aménagement approuvée par 

décret en conseil d'Etat le 10 mai 2007; elle 

n'interdit pas la réalisation de parcs 

photovoltaïques. Toutefois leur localisation 

devra être justifiée sur la base de 

considérations techniques spécifiques au site 

d'implantation, environnementales et sous 

réserve de l'existence d'un intérêt démontré 

par rapport à d'autres solution

le 06 possède également une  Directive 

Territoriale d'Aménagement

Coherence avec les orientations du SRCAE pour la 

filière solaire photovoltaique  (Cf. 0-bibliiothèque 

numérique)

Respecter  le Schéma de Cohérence Territorial

Les SCoT pourront définir les secteurs les plus 

propices à accueillir des projets de centrales

photovoltaïques, ainsi que les conditions générales 

d'installation de tels projets. Les PLU

devront être compatibles avec les SCoT.

Compatibilité avec le PLU/POS de la commune 

Les zonages U (urbaines) et AU (à urbaniser) :Les 

parcs photovoltaïques sont autorisés dans les zones 

U et AU sauf interdiction explicite dans le 

règlement du POS/PLU. Si le règlement interdit les 

parcs photovoltaïques, une modification du 

POS/PLU suffit à faire évoluer le POS/PLU.

Terrains préférentiels

Sur délaissés non valorisables pour utilisation 

agricole ou forestière ; Friches industrielles, 

militaires, Anciennes zones polluées ou 

décharges, Anciennes carrières, A l’intérieur 

d’un établissement classé pour la protection 

de l’environnement soumis à autorisation 

présentant des risques, Zones de dangers des 

établissements SVESO 

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’ , Zones 

à proximité d’aérodromes (contrainte DGAC)

Terrains défavorables à l’installation 

d’installation solaires au sol :

 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)

Puissance
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TYPES D'INSTALLATIONS

Principales réglementations au titre de l'urbanisme et contraintes techniques

La plupart des département possède une doctrine départementale d'implantation à laquelle il faut se référer (Cf. 0-bibliothèque numérique). Les axes 

principaux sont détaillées ci-dessous
Zones préférentielles au niveau du code de 

l'environnement

Instrances de dialogues amont

Contraintes techniques
Compatibilité avec les documents et lois 

cadres
Respect des douments d'urbanisme Guichet unique


