RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique

Décret n°

du

relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques
NOR : […]

Publics concernés : tout public.
Objet : [modification de la rubrique 30 de la nomenclature du tableau annexé à l'article
R. 122-2 du code de l'environnement
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2021.
Notice : Ce décret modifie des dispositions relatives à la nomenclature d’évaluation
environnementale
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu [ la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
modifié par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ] ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1 et L.122-1-1;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du … au … , en
application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

[Article 1er]
La rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement est modifiée
conformément au tableau annexé au présent décret.
[Article 2]

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

[Article 3]
La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le .

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,

Barbara POMPILI,
[Annexe]

Catégorie de projets

30. Installations
photovoltaïques de
production d’électricité
(hormis celles sur
constructions existantes et
leurs annexes, ainsi que
celles sur ombrières situées
sur des aires de
stationnement)

Projets soumis à
évaluation
environnementale
Energie
Installations d’une
puissance égale ou
supérieure à 600
kWc

Projets soumis à
examen au cas par
cas
Installations d’une
puissance égale ou
supérieure à 300 kWc

