
ICPE Loi sur l'eau défrichement
dérogation espèce 

protégée
Autorisation d'exploiter

Demande de raccordement auprès du 

gestionnaire de réseau
APO (raccordement) DUP (raccordement)

0 kw

3kw

28,8 kw (36 kva) seuil de puissance pour raccodement

80 kw (100 kva) Seuil de raccordement SRRREnR

250kw

seuil permis de construire  (4) et étyde 
d'impact 

12 MW

17 MW

50 MW seuil autorisation

(5) Cette autorisation est requise par l’article L323-1 1 du code de l’énergie, et sa procédure prévue par les articles R323-25 et suivants du code de l’énerg ie. Cette procédure vise à vérifier la conformité d u 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 décem bre 2011 en supprimant les procédures de déclaratio n préalable et d’approbation de projet d’ouvrage. À  présent, les projets d’ouvrages des réseaux public s de distribution d’électricité, à l’exception des postes en haute ou très haute tension (postes HTA/H TB ou 
HTB/HTB), font seulement l’objet d’une consultation , par le maître d’ouvrage, des communes, des gestio nnaires des domaines publics et des services public s concernés par le projet.

Légende : 

(1)  Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'aut orisation d'exploiter les installations de producti on d'électricité 

(1_a) ** Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relati ve à l'autorisation environnementale (nouveau chapi tre intitulé "Autorisation environnementale" au sei n du code de l'environnement, composé des articles 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) Article Annexe à l'article R122-2 du code de l’env ironnement, liste des projets soumis à étude d’impa ct modifié par Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et  programmes 

(3) La nomenclature, définie par l’article L214-1 du C ode de l’environnement, recense l’ensemble des opér ations (installations, ouvrages, travaux, activités ) pouvant avoir un impact sur la ressource en eau e t les écosystèmes aquatiques. Les installations pho tovoltaïques au sol peuvent en particulier être con cernées par les rubriques 
suivantes, l’examen étant à faire au cas par cas : La rubrique 2.1.5.0. pourra s'appliquer selon l'imp act 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 typ e de sols, la pluviométrie du site, l'espacement de s installations...,  rubrique 3.2.2.0: 
installations susceptibles de ce fait de modifier l 'écoulement des eaux en cas d'inondation  , rubriqu e 3.3.1.0 : site qui nécessitent des travaux qui en traîneraient l'assèchement d'une zone humide

(4) Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif au x procédures administratives applicables à certains  ouvrages de production d'électricité 

Demande de raccordement auprès de RTE

Parc au sol de taille très 
importante

Autorisation d’exploiter au titre du 
code de l’énergie  (1): (obligatoire, 

intégrée à l'autorisation 
environnementale unique si 

concerné), (1_a)
-->DGEC

Autorisation tacite (1)

Demande de raccordement auprès d'ERDF 
(délai d'1 à 3 mois et contrat : contrat de 

raccordemenet et d'accès au réseau)

 (si concerné) La 

déclaration d’utilité 

publique (DUP) (quand  

les propriétaires 

s’opposent à ces 

installations (pour 

servitude, expropriation, 

ou déclassement pour 

mise en compatibilité de 

document d'urbanisme) 

, l’article L323-3 du code 

de l’énergie)

--> contact DREAL

Demande de raccordement auprès d'ERDF (3 
mois maximum) et proposition technique et 

financière (PTF)

Demande de raccordement auprès d'ERDF (3 
mois maximum) et proposition technique et 

financière (PTF) + quote part SRRREnR

 (si concerné) approbation du 

projet d’ouvrage (APO) (5)

--> contact DREAL

intégrée à l'autorisation 

environnementale unique si 

concerné) (1_a)

seuil ERDF/RTE (de 12 à 17 MW), à partir de 63 000 V

 consultation, par le maître 
d’ouvrage, des communes, 

des gestionnaires des 
domaines publics et des 

services publics concernés 
par le projet (5).

intégrée à l'autorisation 
environnementale unique si 

concerné),

Permis de construire (obligatoire), 

 

Contact : Guichet unique d’instruction 

photovoltaïque DDT(M)

Petites installations 
(mobilier urbain, panneaux 

au sol … ) . 

Si < 3KWc et < 1M80 : pas de procédure 
au titre de l’urbanisme (4) . Sinon 

déclaration de travaux (obligatoire)

Installation au sol du 
mobilier urbain jusqu'aux 

parcs de moyennes 
dimensions   (jusqu'à 

environ 100 m2 d’empr ise )

hors secteur protégé Déclarations de 
travaux  (obligatoire)  : 

-> Mairie 

Si secteur protégé : permis de 
construire (obligatoire, projet très 

difficile à mettre en œuvre. Cf. doctrine 
régionale)

->  Cf. ci-dessous

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

environnementale unique (1_a)

A copter du 1er mars 2017 :  l'autorisation unique environnementale est mie 

en oeuvre et intégrere également les actes au titre du code de l'énergie

(Si non soumise à autorisation IOTA (3) ) : 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

 4.a _ Solaire photovoltaique au sol  - Réglementati on janvier 2017)

Types d'installations

AUTORISATION ADMINISTRATIVES

Code de l'urbanisme

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

Code minier

Puissance

Parc au sol de taille 
importante

Compétence respectives

Compétence communale / 
Mairie

Compétence départementale / préfet de 
département / DDT(M)

Compétence régionale /  préfet de 
région / DREAL

Compétence nationale / 
Ministère / DGEC

avec avis de l'autorité 
environnementale


