
Code de l'urbanisme et du patrimoine Code minier

Autorisation d'urbanisme Loi sur l'eau  défrichement
dérogation espèce 

protégée
ICPE Autorisation d'exploiter

Demande de raccordement auprès du 
gestionnaire de réseau

APO (raccordement) DUP (raccordement)

0 kw

9kw

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

80 kw (100 kva) Seuil de raccordement SRRREnR

100kw

250kw

seuil environnemental (étude d'impact systématique ou 
cas par cas)  pour les ombrières et serres PV (0)

12MW

17 MW

50 MW

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR BATIMENT EXISTANT - Réglementation (novembre 2016)

Type d'installation

AUTORISATION ADMINISTRATIVES

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

(obligatoire) Déclarations de travaux en mairie

Si site protégé (obligatoire) ; permis de construire

batiments collectifs, 
jusqu'à 1000 m2 de 
toitures (hangars, 

dépots)

Ombrières de 
parkings, usines, 

hangars (obligatoire) Déclarations de travaux en mairie

Si site protégé ou extension de surface de planché; 
permis de construire

 (si concerné) consultation, 
par le maître d’ouvrage, des 

communes, des 
gestionnaires des domaines 

publics et des services 
publics concernés par le 

projet (4).

Légende : 

(0) Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

(1)  Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité 

(2) Au cours de l'exploitation Indépendamment de l'obtention des autorisations nécessaires au titre de l'urbanisme, l'exploitant ICPE soumis à autorisation ou enregistrement,

doit informer le préfet des modifications notables envisagées (tel qu’un projet photovoltaïque qui pourrait modifier l'ignition ou la propagation d'incendies sur les installations) sur ses installations, avant réalisation(articles R. 512-33 et R. 512-46 du Code de l’environnement). 

Le dossier d’information doit apporter tous les éléments:

  - permettant d'apprécier les changements en regard du dossier de demande d'autorisation ou d'enregistrement et de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou d'enregistrement, 

  - permettant la mise à jour de l’étude de danger et de l’étude d’impact pour le régime d'autorisation,justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation pour le régime d'enregistrement suite à la réalisation du projet photovoltaïque, présentant les mesures compensatoires ou aménagements sollicités le cas échéant. 

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle,le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement. Un arrêté préfectoral complémentaire peut également être délivré pour adapter les prescriptions au projet photovoltaïque.

(3) Arrêté du 25 mai 2016 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

(Si Intégration sur un 
bâtiment existant faisant 
l’objet d’un classification 
ICPE ): 

L'exploitant ICPE soumis à 
autorisation ou 
enregistrement,doit 
informer le préfet des 
modifications notables 
envisagées (2)

Respect des prescriptions 
de l'arrêté du 25 mai 2016  
(3) 

tacite

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

raccordemenet et d'accès au réseau)

 (si concerné)
déclaration d’utilité 

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

installations, 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

(obligatoire, cas rare pour une 
toiture) Autorisation d’exploiter 
au titre du code de l’énergie (1)

-->  DGEC

résidentiel et petite 
toitures

(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.

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.

seuil ERDF/RTE (de 12 à 17 MW)

Demande de raccordement auprès de RTE

 (si concerné) approbation 
du projet d’ouvrage (APO) 

(4) 
--> contact DREAL

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


