ombrière de parking photovoltaïque
dans le Var
Services à consulter / Coordonnées utiles à vos démarches (liste non exhaustive)
●

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES)
Grande Arche - 92055 Paris-La-Défense Cedex - tél. : 01 40 81 21 22
site : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

●

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)
15, rue Pasquier - 75379 Paris Cedex 08 tél. : 01 44 50 41 00

●

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA
16 rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3 - tél. : 04 88 22 61 00
site : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
électricité : Service de l’Énergie, la Construction, de l’Air et des Barrages (SECAB)
autorité environnementale : MRAe - site : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr

●

●

de puissance de 100 kWc et plus

sur ombrière de parking
sur aire de stationnement existante

site : www.cre.fr

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var (voir coordonnées ci-dessous)
énergies renouvelables : service aménagement durable - tél : 04 94 46 81 97
loi sur l’eau : service eaux et milieux aquatiques - tél : 04 94 46 81 49 ou 81 53
défrichement : tél : 04 94 46 81 94 - imprimé : www.var.gouv.fr/environnement rubrique « forêt »
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var
87, Boulevard du Colonel Lafourcade - CS 30255 - 83007 DRAGUIGNAN CEDEX
installation sur bâti/ERP : tél : 04 94 60 37 93

●

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)
Architecte des Bâtiments de France (ABF) – 449, avenue de la Mitre – 83 000 Toulon
installation en secteur sauvegardé/MH : tél : 04 94 31 59 95

●

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du lieu possible d'implantation
consultation du document d’aménagement : schéma de cohérence territoriale (SCoT)

●

Mairie de la commune du lieu d’implantation de votre projet
consultation du document d’urbanisme : plan local d’urbanisme, carte communale ≠ RNU
permis de construire : tél : mairie du lieu d’implantation de votre projet

●

Installation photovoltaïque

Gestionnaires du réseau et autorités organisatrices du réseau public de distribution.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var
Adresse postale
Préfecture du Var - DDTM - Bd du 112ème Régiment d’Infanterie - CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX
Localisation géographique de la DDTM - accueil du public
244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon
(près du port en face des pompiers)

tél : 04 94 46 83 83 - fax : 04 94 46 32 50 - courriel ddtm@var.gouv.fr
www.var.gouv.fr
contact direct : service aménagement durable
énergies renouvelables
tél : 04 94 46 81 97 (sauf le mercredi)
courriel : ddtm-sad@var.gouv.fr
Téléchargement de la plaquette en format pdf sur le site www.var.gouv.fr
conception réalisation DDTM83/SAD/BECV – mise à jour juillet 2019
Ce document vise à présenter des informations essentielles de bases et des exemples de projets ; il ne préjuge en rien des démarches et des autorisations à obtenir
auprès des autorités compétentes.

Mode d'emploi
… dans le Var
Mettre à profit les immenses
espaces goudronnés
occupés par nos véhicules
pour produire de l’électricité

Une ombrière de parking photovoltaïque …
… de quoi s’agit-il au juste ?
Sur un parking existant, il s’agit d’installer des
abris garnis de panneaux photovoltaïques,
permettant ainsi de protéger du soleil ou des
intempéries les véhicules stationnés (poids-lourds,
voitures, vélos), offrant ainsi un confort optimal,
tout en produisant de l’électricité*, laquelle peut
être auto-consommée et/ou revendue et injectée
dans le réseau.
*

l’électricité produite par transformation d’une partie du rayonnement solaire au moyen d'une
cellule photovoltaïque. Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire
photovoltaïque.

… quel est l’intérêt commun ?
Il s’agit d’optimiser les zones urbaines en
combinant la réalisation de parkings à la création
de sites de production d’électricité solaire, sans
consommation de foncier, sans nuisance sur le
paysage et installés au plus près des lieux de
consommation.
… qui s’engage actuellement sur les
ombrières ?
Les enseignes de grande distribution ont décidé
de s’engager pour développer le photovoltaïque
sur les ombrières de parking et sur les toits de
leurs grandes surfaces. Les collectivités locales
étudient les possibilités sur des terrains leur
appartenant en centre urbain ou sur zone
d’activités.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var

ombrière de parking photovoltaïque
Procédures administratives
Schéma simplifié des premières démarches
●
●

Déclaration ou autorisation d’exploiter au titre du droit électrique régie par le code de l’énergie
Déclaration ou autorisation (acte d’urbanisme) régie par le code de l’urbanisme – compétence Maire

FOCUS sur …
Aménagement et urbanisme
Le projet d’ombrière de parking photovoltaïque de grand format sur de grandes surfaces ne doit pas
porter atteinte à l’économie générale du PADD du SCoT et du PLU.
Tout projet, qu'il soit ou non soumis à autorisation, ne peut se faire que dans le respect des règles du
document d'urbanisme en vigueur sur la commune et des servitudes d'utilité publique.
Le porteur de projet doit se référer au règlement de chaque zone et sous-secteur indicé pour vérifier si la réalisation d’une
ombrière de parking photovoltaïque est possible, et dans quelles conditions elle sera réalisée.

Dans tous les cas, le règlement national d’urbanisme (RNU) s’impose sur le territoire.
D’autres réglementations peuvent apporter des contraintes supplémentaires
KiloWatt-crête (kWc) : unité utilisée pour le solaire photovoltaïque représentant la puissance électrique maximale délivrée par une installation (1000 kWc = 1 MWc)

●
●
●

Procédures particulières supplémentaires pouvant se rajouter (liste non exhaustive)

●

(selon les caractéristiques du projet ou de la localisation du terrain d’implantation ; il est conseillé de se renseigner auprès des autorités compétentes)

●
●
●
●
●
●

●

Étude d’impacts (cas par cas) et évaluation des incidences Natura 2000
Déclaration/autorisation Loi sur l’eau : modification des écoulements/imperméabilisation du sol
Procédure particulière dans un secteur protégé, avec ou sans covisibilité (monuments historiques, site classé, site inscrit, ...)
Demande de dérogation des espèces protégées
Demande d’autorisation de défrichement
Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public pour avoir le droit d’installer sur un parking public
des équipements et intégrer les modalités de location (surface permettant d’implanter les ancrages au sol des
équipements supportant les panneaux photovoltaïques et mise en place de locaux techniques notamment le
poste de livraison, le poste de transformation et les onduleurs).
Habitat/construction : places pour personnes à mobilité réduite (PMR), établissement recevant du public (ERP)

Spécificités des Appels d’offres solaire pour les ombrières portés par le Ministère gérés par la CRE
Les appels d’offres sont souvent définis sur plusieurs périodes et présentés selon différentes familles.
Par exemple : Famille 3 : installations photovoltaïques sur ombrières de parking de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 10 MWc

Le plus souvent, la notation des candidatures est pondérée entre les critères du prix, de l’impact carbone du projet, de la
pertinence environnementale, mais aussi l’absence de défrichement et la détention de l’autorisation d’urbanisme (permis de
construire en cours de validité ou la déclaration préalable de travaux correspondant aux caractéristiques de son projet décrit dans sa candidature) .
Les lauréats désignés bénéficient d’un contrat de complément de rémunération. Les projets fondés sur financement
participatif sont valorisés.
La grande distribution est une activité faite pour l’autoconsommation : elle consomme l’essentiel de son électricité quand
le soleil est haut. Elle remporte 70% des appels d’offres autoconsommation aujourd’hui.

Quelques chiffres
Ordres de grandeur d’une installation type de panneaux sur ombrière de parking
●
●
●
●

40 000 m² de parking pour 1 370 places
20 000 m² d'ombrières photovoltaïques d'une puissance totale de 4 342 kWc
13 158 panneaux produisant chaque année 6 000 MWh (équivalent de la consommation électrique de 5 100 hab.
Chantier réalisé en 6 mois
• 4 200 tonnes d’enrobé pour la remise à neuf des parkings,
• 41 tonnes d’armatures et 2 500 m3 de béton pour les fondations,
• 510 tonnes d’acier pour les ombrières,
• 13 158 optimiseurs associés aux 147 onduleurs assurant une production optimisée,
• 30 tableaux divisionnaires, 3 postes de transformation, 1 poste de livraison.

Investissement/gains estimés
●
●
●

7 600 000 € d'investissement
10 000 euros versés chaque année à la commune
entre 16 et 20 euros/m²/an

Les secteurs sauvegardés ou à forts enjeux environnementaux et patrimoniaux
Loi Montagne / Loi Littoral : imposant l’implantation en continuité avec les agglomérations/villages existants.
Risques naturels ou technologiques : il convient d'analyser avec une vigilance particulière les projets localisés
sur (ou à proximité) des secteurs exposés à un risque, ou à proximité d’installations sensibles.
Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive : se rapprocher de la commune pour tout
renseignement ; consulter les administrations et les organismes compétents.

Zone d’implantation
Espace artificialisé déjà dédié au parking en secteur urbain ou à urbaniser
●
●
●

Il est impératif d’identifier les terrains déjà anthropisés en zone urbaine, en zone d’activités, … .
Il convient de choisir les espaces les plus appropriés dans un souci de développement durable et de cohérence
territoriale. Dans un environnement à forte sensibilité, l’architecte des bâtiments de France peut vous aider.
Le respect des architectures locales est souhaitable ; les modalités d’intégration seront à déterminer avec les
architectes conseils.

Parkings existants à privilégier : grande surface, centre commercial, stade, aérodrome, …
●

●

L’implantation des équipements est soumis à des règles selon la typologie de l’existant : à proximité d’un
aérodrome, la DGAC sera consultée ; elle indiquera des prescriptions afin que les cellules photovoltaïques ne
créent pas un effet d’éblouissement, par exemple.
L’article 12 (stationnement) du document d’urbanisme devra être adapté, si nécessaire (par exemple, les
plantations entre parking ne pourront être autorisées mais pourront être établies en périphérie pour délimiter l’espace) .

Conseils/Points de vigilance
Adapter l’ombrière à son environnement
Conçu avec des professionnels, chaque modèle d’ombrière solaire répond aux meilleurs standards selon des critères :
● écologiques : contexte paysager, matériaux de qualité durable, adaptation aux éclairages basse consommation,
modalités de démantèlement puis recyclage des matériaux doivent être intégrés au projet.
● esthétiques : design brut ou proche du mobilier urbain, mais toujours en accord avec l’environnement.
● solidité structurelle : poteaux et toit résistant au vent, structures ancrées au sol, …

Respecter les règles de sécurité
●
●

garantie des niveaux de sécurité (coupure électrique accessible,
résistance au feu des matériaux, schéma des installations, …)
choix de matériaux certifiés et de qualité reconnue par des normes.
Les ombrières en bois lamellé collé sont à privilégier.

Développer des équipements publics « malins » multifonctions
●
●
●
●
●

bornes pour véhicules électriques (voiture, vélo, …)
récupération des eaux pluviales, massifs de fleurs autogérés, ...
éclairage basse consommation
production d’énergie en tout ou partie auto-consommée
connexion internet très haut débit

