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Règle des 30 % – Les nouvelles constructions de plus 
de 1 000 m² d’emprise au sol et dédiées à une exploi-
tation commerciale, un usage industriel ou artisanal 
ou au stationnement public couvert ont l’obligation 
sur 30 % de la surface de leur toiture ou des ombrières 
de parking créées, de végétaliser ou d’équiper de dis-
positifs de production d’énergie renouvelable (article 
L.111-18-1 du code de l’urbanisme). La loi portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets (loi dite « climat et rési-
lience ») a renforcé ce dispositif. Dès 2023, les nouveaux 
bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels, entre-
pôts et hangars de plus de 500 m², et les bâtiments de 
bureaux de plus de 1 000 m² devront être conçus de 
telle sorte à être végétalisés ou solarisés sur 30 % de la 
surface de leur toiture (futur article L.171-4 du code de 
la construction et de l’habitation).

Type 
d’installation

Formalité d’urbanisme

Panneaux
en toiture
ou en façade

Construction 
neuve

Formalités identiques 
avec ou sans modules 
photovoltaïques, le 
plus souvent permis de 
construire.

Ajout 
sur existant

Déclaration préalable 
pour modification de 
façade, sauf pour les 
bâtiments inscrits aux 
monuments historiques 
pour lesquels un permis 
de construire est exigé.

Panneaux
en ombrières

Permis de construire 
pour une emprise au 
sol supérieure à 20 m² ; 
en deçà, formalités en 
fonction de la taille de 
la construction (emprise 
au sol et hauteur).



 



La nécessité de réaliser des installations pho-
tovoltaïques au sol pour assurer un développe-
ment rapide et significatif de la filière a été ins-
crite dans la loi énergie-climat du 8 novembre 
2019. Leur installation doit être fortement 
privilégiée sur les sites pollués (anciennes dé-
charges, etc.).
Ce développement est notamment porté 
par les parcs au sol, qui sont les installations 
photovoltaïques les plus puissantes, pouvant 
s’étendre sur plusieurs hectares. Ces parcs sont 
constitués de modules photovoltaïques mon-
tés sur des structures fixes ou mobiles (pour 
suivre la course du soleil), dont la production 
est généralement injectée sur le réseau de dis-
tribution. Au titre du code de l’urbanisme, ces 
constructions sont considérées comme des 
équipements d’intérêt collectif.

  





 



 



 



 





 
 
 
 
 
 

 
 
 






