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Puissance Type de seuil Principales ressources disponibles au niveau national Au niveau régional Au niveau départemental

0 kw
résidentiel et petite toitures

9kw  Jusqu'à 100 m2 de toitures

28,8 kw (36 kva) Seuil raccordement

80 kw (100 kva)

100kw seuil Appel d'offres 

250kw

500kw

12MW

17MW

50 MW

Types d'installations et Ratio 
moyen (10 m² pour produire 1 

kWc à titre indicatif)

seuil tarif d'achat 
batiment, toitures (hengars, 

dépots)

Seeuil raccordement 
(SRRREnR)

 jusqu'à 1000 m2 de toitures ou 
125 places de parking

Ombrières de parkings, usines, 
hangars 

seuil environnemental 
(étude d'impact 

systématique ou cas par 
cas) 

Seuil appel d'offres 

seuil de raccordement 
ERDF/RTE 

 Plafond appel d'offres 

Energie (autorisation 
d'exploiter)

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

suivi de la production  
PV régionale

financement régionaux 
(rubrique appel à projet)

--------
Lien

2012 - atlas régional des énergies - 
--------

rubrique énergie solaire, panorama 
régional des énergies

2009 - Étude de potentiel régionale sur 
le PV - ORECA

--------
gisement régional pour la région PACA

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

Site de références pour 
l'information et la méthodologie 

de projets
---------

Lien

2015 - Guide - Produire de 
l’électricité grâce à l’énergie 

solaire- ADEME
--------

 A destination des particuliers

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

médiathèque regroupe des 
avis, ouvrages et guides 

thématiques
---------

Lien

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 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

2013 : SRCAE - pour les objectifs de 
production EnR en région

--------
objectifs de production régionaux PV en 2020 

et 2030 

Outils cartographiques de la DREAL
--------

Caractérisation des  terrains de la région, 
pour identifier du foncier disponible pour les 

EnR

2014 - S3RENR - pour le raccordement aux 
réseaux  

--------
objectifs d'extension du réseau pour les EnR 

par RTE

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

Site du ministère de 
l'environnement

 Site du CGEDD/Statistiques SOES
--------

Statistiques nationales, régionales et 
départementales de développement 

des installations EnR
--------
Lien

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

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

---------
Lien

Outil de la CCI Nice-Côtes d'Azur 
----

outil Carto’PV
---------

Lien

 

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 Groupement des Particuliers 
Producteurs d’Electricité Photo  

(GPPEP)
--------

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

Documents cadre territoriaux

Pour la recherche  et la caractérisation de 
foncier/emprise

CHAMP13
--------

Comité mixte de consultation pour 
les projets sur terre agricole

--------
Lien

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.photovoltaique.info/
http://www.ademe.fr/mediatheque
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/24/DEVR1607461A/jo
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/energies-renouvelables-et-recuperation
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables,406-.html
http://www.atlas-solaire.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
http://www.cre.fr/
http://www.cote-azur.cci.fr/Services-aux-entreprises/Produits/OUTIL-CARTO-PV
http://www.ecopolenergie.com/espace-info-energie.html
http://www.gppep.org/
http://champ13.free.fr/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28555-evaluation-environnementale-guide-reforme.pdf
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