


 

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 ZOOM SUR LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT VISANT A FACILITER LES PROJETS D’ENERGIE RENOUVELABLES 

EN BREF

→ Décret n°2022-970 paru au Journal officiel du 1er 
juillet 2022 portant diverses disposi�ons rela�ves à 
l'évalua�on environnementale des projets, plans et 
programmes et aux installa�ons de combus�on 
moyennes

Visant à simplifier les évalua�ons environnementales 
des projets solaires, ce décret modifie les critères 
d’éligibilité de la rubrique 30 du tableau annexé à 
l’ar�cle R.122-2 du Code de l’Environnement
(" Ouvrages de produc�on d'électricité à par�r de 
l'énergie solaire"). 

Auparavant, les installa�ons au sol d’une puissance 
supérieure ou égale à 250 kWc étaient soumises à 
évalua�on environnementale de façon systéma�que.
→ Afin d’encourager les pe�ts projets, ce seuil a été 
relevé pour les installa�ons présentant une puissance 
supérieure ou égale à 1 MWc tout en exemptant défini-
�vement les ombrières photovoltaïques ou toute instal-
la�on sur une aire de sta�onnement.

Désormais, les installa�ons d'une puissance supérieure 
ou égale à 300 kWc relèveront donc du champ de 
l’examen au cas par cas.

→ Projet de loi rela�f à l'accéléra�on de la produc�on d'énergies renouvelables

Face à la crise énergé�que actuelle, l’Etat souhaite accélérer le déploiement des 
énergies renouvelables en facilitant leur développement et en raccourcissant les 
délais des projets. Adopté en 1ère lecture par le Sénat le 4 novembre dernier, ce 
projet de loi vise à me�re en place une série de mesures transitoires :
    • Mise en ligne de l'avis de l'autorité environnementale et réponse du maître 
d'ouvrage sur le site de l'autorité compétente ;
   • Par�cipa�on du public par voie électronique aux projets solaires au sol de 
pe�te taille ;
    • Faciliter la mise en compa�bilité des documents d’urbanisme des communes 
avec les projets d’énergies renouvelables ;
    • Reconnaître, pour certains projets d’énergies renouvelables, la Raison Impéra-
�ve d’Intérêt Public Majeur (RIIPM), l’un des trois critères perme�ant de déroger 
à l'obliga�on de protec�on des espèces protégées ;
    • Simplifier les procédures de raccordement au réseau électrique (pré-équiper 
certaines zones poten�elles) ;
    • Libérer du foncier stratégique pour l’implanta�on de projets solaires et éoliens 
tels que sur les bords des routes et des autoroutes, sur des friches en bordure du 
li�oral ou des stocks de saumures, dans les communes de montagne dotées d'une 
carte communale (panneaux au sol permis en discon�nuité) et sur les parkings. 
Sur la base d’un pré-travail des collec�vités locales et de leurs groupements, un 
décret en Conseil d’État iden�fiera les zones propices à l’implanta�on des installa-
�ons de produc�on d’énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. En 
outre, les élus locaux pourront définir des zones prioritaires pour les énergies 
renouvelables dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), et pourront à 
ce �tre bénéficier d'un bonus de l'État.

RETOUR SUR LES JUGEMENTS MAJEURS DE L’ANNEE VALANT JURISPRUDENCE

→ Décision de la Cour de jus�ce de l'Union européenne (CJU) sur la prolonga�on de la durée d'exploita�on d’un stockage de déchets IED

Dans un arrêt du 2 juin 2022, la Cour de Jus�ce de l’Union Européenne (CJUE) a es�mé que la prolonga�on de la durée d’exploita�on d’une 
décharge relevant de la direc�ve 2010/75/UE rela�ve aux émissions industrielles (dite « IED »), ne cons�tuait pas une modifica�on substan�-
elle de son autorisa�on d’exploita�on.
En effet, la présente demande de prolonger la période de mise en décharge sollicitée en 2015 par l’exploitant ne cumule pas les condi�ons pour 
être qualifiée de modifica�on substan�elle car elle n’implique pas une modifica�on des caractéris�ques ou du fonc�onnement de l’ac�vité, ou 
une extension de l’installa�on.

→ Arrêt de la Cour de cassa�on sur l’obliga�on d’informa�on dans le cadre d’une vente d’un terrain ayant été occupé par une installa�on 
classée

En applica�on de l'ar�cle L. 514-20 du Code de l'Environnement, « lorsqu'une installa�on soumise à autorisa�on ou à enregistrement a été 
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les 
connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploita�on ».
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassa�on étend ce�e obliga�on à l’ensemble du terrain cédé inclus dans le périmètre de l’installa-
�on classée même si une par�e n’a pas donné lieu à l’ac�vité en cause.

→ Arrêt de la Cour de cassa�on sur le non-respect des arrêtés préfectoraux liés à la déroga�on Espèces protégées

Par un arrêt rendu le 18 octobre 2022, la Cour de cassa�on s’est prononcée sur le champ d’applica�on matériel de l’infrac�on d’a�einte aux 
espèces protégées prévue par l’ar�cle L.415-3 du Code de l’Environnement pour le non-respect de la mise en œuvre des mesures compensa-
toires.
Pour mémoire, ledit ar�cle reconnaît comme un délit l’a�einte à la conserva�on des habitats naturels ou espèces animales non domes�ques, 
en viola�on des prescrip�ons prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en applica�on de l'ar�cle L. 411-2 du même Code.
Cet arrêt vient apporter des mesures des�nées à reme�re en état les lieux auxquels il a été porté a�einte par les faits incriminés ou à réparer 
les dommages causés à l'environnement (défini�on d’un délai assor� d’une astreinte pour procéder aux répara�ons des dommages causés à 
l’environnement).


