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3 _ Solaire photovoltaique sur batiment -Eléments c adre pour l''implantation d'un projet (novembre 201 6)

TYPES 
D'INSTALLATIONS

Principaux dispositifs amont et points clés

Guichet unique ou dispositif 

d'accompagnement
cadrage par service instructeur Zones référentielles d'implantation

Puissance

les principaux point d'attention sont : 

* concernant la vihabilité de la structure (cas d'un 
batiment existant)
s'assurer de la possibilité d'équiper ou de renforcer 
la structure existante

* vérifier l'orientation de la toiture, absence de 
masque nécessaire (étude d'ensolleillement hiver 
et été)

* Eviter le surdimmenssionnement en cas 
d'autoconsommation

* avoir recours à des professionnel RGE (Reconnu 
Garant de l'Environnement) par l'ADEME et l'État

Au niveau territorial, le projet doit être en coherence avec les 

orientations du SRCAE pour la filière solaire photovoltaique  (Cf. 

0-bibliothèque numérique) et du PCAET le cas échéant

Au niveau local, tout projet doit être compatible avec les 

documents d’urbanisme applicables dans la commune, plan 

d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme, ou avec la 

carte communale ou le règlement national d'urbanisme :

· Si le projet est situé dans une commune dotée d’un plan 

d’occupation des sols

ou d’un plan local d’urbanisme, la pose de panneaux solaires ou 
photovoltaïques devra respecter le règlement lié à la zone 
d’implantation de l’installation.

· Si le projet est situé dans une commune dotée d’une carte 

communale ou sans

plan d’occupation des sols ou sans plan local d’urbanisme, le 
règlement national d'urbanisme s'applique et le projet devra 
respecter en particulier l'article R11121 du code de l'urbanisme 
relatif à l'architecture et au respect de l'intégration dans 
l'architecture, les sites, lieux et
paysages environnants.

Compatibilité avec les documents cadre et d'urbanismeElements techniques clés

résidentiel et 

petite toitures

batiment, jusqu'à 

1000 m2 de 

toitures (hangars, 

dépots)

Ombrières de 

parkings, usines, 

hangars 

seuil appel d'offres grandes toitures et seuil étude d'impact pour 

ombrières et serres PV (cas par cas)

Guichet unique 

départementaux pour pré-avis 

des services instructeurs 

DDT/Sous-préfecture

Bâtiments existants ou a construire préférentiels :

Zones urbaines, zone industrielles ou commerciales, 
combrières de parkings, bâtiments possédant une 
grande surface de toiture

Bâtiments existants ou l’opportunité d’un projet peut 

être étudiés sous conditions :

Bâtiments ICPE ou les panneaux ne doivent pas rajouter 
du danger
Cas des Serres photovoltaïques : elles devant prévoir une 
activité maraîchères réaliste et pertinente : Dans les 
constructions en zones agricoles, les serres agricoles 
constituent un cas particulier par la surface concernée, 
et par l’activité agricole générée.

Bâtiments défavorables à l’installation d’EnR 

Toitures en sites classés ou inscrits, toitures de 
monuments historiques, toitures anciennes ne pouvant 
supporter une charge supplémentaire, Toitures situées 
en périmètre monument hidtorique, 
Toiture de batiment à caractère patrimonial identifié 
dans le doc d’urbanisme. Zones présentant des risques 
d'incendies fort

Cas des serres photovoltaiques : doctrine régionale 
existante sur le sujet (à venir)

cadrage des études par servcices 

instructeurs : 

1) DDT(M) au titre du permis de 

construire

2) Autorité environnementale 

(DREAL)

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.

(Cf. 0-bibliothèque numérique)


