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Puissance Type de seuil Types d'installations Cadre de développement national Cadre de développement régional Référentiels au niveau départemental et local

0 kw 0

3kw Seuil d'urbanisme

80 kw (100 kva)

250kw 0,5 hectare

500kw 1 hectare

12MW 24 hectares

 

17MW 34 hectares

50 MW 50 hectares

Espace occupé 
(indicatif, ratio 
moyen de 0,5 

MW/ha)

Petites installations (mobilier 
urbain, jardin de particulier … ) 

Installation au sol ou mobilier 
urbain jusqu'aux parcs de 

moyennes dimensions   (jusqu'à 
environ 2500 m2 d’emprise )

28,8 kw (36 
kva)

Seuil type de 
raccordement

Seuil raccordement 
(SRRREnR)

Seuil  permis de 
construire

Parc au sol de taille 
importante nécessitant une 
insertion environnementale 

travaillée en amont, 
raccordement sur réseau 

ERDF
Seuil plancher appel 

d'offres

Seuil de raccordement 
ERDF/RTE

 Seuil Plafond appel 
d'offres 

Parc au sol de taille très 
importante nécessitant une 
insertion environnementale 

travaillée en amont, 
raccordement sur réseau RTE

Seuil énergétique 
(autorisation d'exploiter) 

Site de l'ORECA 
--------

suivi de la production  PV 
régionale

financement régionaux (rubrique 
appel à projet)

--------
Lien

Site de la DREAL 
--------

Elements cadre de la filière 
en région 

---------
Lien

 

Site de l'atlas solaire : données technique 
sur le gisement solaire en PACA

--------
Visualisation des gisements de production

---------
Lien

2012 - atlas régional des énergies - 
--------
rubrique énergie solaire, panorama 
régional des énergies

2016 - Étude macro de potentiel 
régionale sur le PV - CEREMA
--------
gisement régional pour la région 
PACA

2013 : SRCAE - pour les objectifs 
de production EnR en région
--------
objectifs de production régionaux 
PV en 2020 et 2030 

Outil cartohtzphiques de la 
DREAL
--------
Caractérisation des  terrains de la 
région

2014 - S3RENR - pour le 
raccordement aux réseaux  
--------
objectifs d'extension du réseau 
pour les EnR par RTE

Site de l'ADEME
---------

médiathèque regroupe des 
avis, ouvrages et guides 

thématiques
---------
Lien

guichet unique et recommandations- 
DDTM83 

--------
recommandations  pour les projets dans 

le 83
--------
Lien

guichet unique -DDTM13
--------

point d'entrée pour les projets dans 
le 13
--------
Lien

Guichet unique photovoltaïque - 
DDT04
--------

point d'entrée sur le PV dans le 04
--------
Lien

Fascicule CTDEN 13 
Guide pour l'installation 
de parcs photovotalique 
au sol dans le 13

Guide de développement 
photovoltaique 04
--------
recommandations pour les projets 
de parc au sol dans le 04

programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE), (décret du  27 octobre 

2016)
--------

objectifs nationaux de production  (dont PV) 
  pour 2023

--------
Lien

Site du ministère de l'environnement
rubrique Energie renouvelable: Energie 

photovoltaique 
--------

Actualité nationale, contexte réglementaire
--------
Lien

Site Photovoltaique.info
---------

Site de références pour l'information 
et la méthodologie de projets

---------
Lien

2015 : Liste des PC(A)ET - pour 
les objectifs de production EnR au 
niveau des territoires obligés
--------
objectifs de production régionaux 
PV sur les territoires obligés

2016 - note - Avis sur le 
photovoltaique- ADEME
--------
 A destination des Collectivités 
territoriales, Entreprises et 
fédérations professionnelles

Doctrine SDIS et DDTM 
83 pour l’implantation 
d’une centrale 
photovoltaïque au sol

Guichet unique 
photovoltaïque - DDT05

--------
point d'entrée sur le PV dans le 

05

Guichet unique photovoltaïque - 
DDT06
--------

point d'entrée sur le PV dans le 06

Guichet unique 
photovoltaïque - DDT84

--------
point d'entrée sur le PV dans 

le 84

Espaces info énergie [EIE]
  ---------

20 espaces infos énergie (EIE) existent en 
PACA. Leur mission est d’informer et conseiller 
les particuliers sur les économies d’énergie et 

les énergies renouvelables
  ---------

Lien
Site du ministère de 

l'environnement
 Site du CGEDD/Statistiques 

SOES
--------

Statistiques nationales, régionales 
et départementales de 

développement des installations 
EnR

--------
Lien

Site du Groupement des Particuliers 
Producteurs d’Electricité Photo  (GPPEP)

--------
Association pour les particuliers

--------
Lien

CHAMP13
--------

Comité mixte de consultation pour les 
projets sur terre agricole

--------
Lien

Site de LA CRE
---------

Site de la commission de régulation de 
l'énergie (appel d'offres, … )

---------
Lien

Documents cadre territoriaux

Pour la recherche  et la 
caractérisation de foncier/emprise

Cartographie des carrières et 
sites dégradés
--------
Pour reperer des sites propices au 
photovoltaique

Guide de lecture de la 
nomenclature des études

d’impact - 2017
--------

Décryptage de la réforme de 
l’étude d’impact

--------
Lien

http://oreca.regionpaca.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/climat-air-energie-r108.html
http://www.atlas-solaire.fr/
http://www.ademe.fr/mediatheque
http://www.var.gouv.fr/photovoltaique-r285.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CTDEN_-_decembre_2015.pdf
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Energies-renouvelables
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/27/DEVR1619015D/jo/texte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/energies-renouvelables-et-recuperation
http://www.photovoltaique.info/
http://www.ecopolenergie.com/espace-info-energie.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
http://www.gppep.org/
http://champ13.free.fr/
http://www.cre.fr/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28555-evaluation-environnementale-guide-reforme.pdf
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