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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ

Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d’énergie
à partir de sources renouvelables mentionnés à l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme
NOR : ETLL1414148A

Publics concernés : collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs,
architectes, bureaux d’études thermiques, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes
techniques du bâtiment.
Objet : modification des règles d’urbanisme s’appliquant à l’utilisation de certains matériaux, procédés ou
dispositifs écologiquement performants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi prévoit que, nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues
notamment par les plans locaux d’urbanisme (PLU), un permis de construire ou d’aménager ne peut s’opposer à
l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains
secteurs sauvegardés ou délimités par les collectivités territoriales. Les autorisations d’urbanisme ne peuvent ainsi
s’opposer à l’utilisation d’équipements qui favorisent la performance environnementale des constructions,
notamment lorsqu’ils sont renouvelables ou qu’ils permettent d’éviter l’émission de gaz à effet de serre. Le présent
arrêté précise les caractéristiques des systèmes solaires thermiques et installations photovoltaïques concernées.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et la ministre du logement, de l’égalité des
territoires et de la ruralité,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.111-6-2 et R. 111-50,
Arrêtent :
Art. 1 . – Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à
l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des
occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée sont définis comme suit :
er

– les systèmes solaires thermiques de production d’eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne
peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d’habitation
ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;
– les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de
100 m2 de surface de plancher.
Art. 2. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du
climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2014.
La ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
L. MICHEL
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La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
L. GIROMETTI

Le directeur général
de l’énergie et du climat,
L. GIROMETTI

