
ÉTUDE

Le potentiel photovoltaïque mobilisable au sol 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

Le potentiel photovoltaïque a été évalué à partir de la réalisation d’une grille de sensibilité constituée du 
croisement d’une centaine de critères pour lesquels des données homogènes à l’échelle de la région étaient 
disponibles. Le choix de ces critères, techniques, économiques, juridiques et environnementaux a été concerté 
fin 2017 avec les services de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat et de la DREAL Paca.

Les niveaux d’enjeux s’échelonnent selon 4 degrés comme illustré dans l’extrait de la grille de sensibilité 
ci-dessous :

D’autres critères ont été également pris en compte à savoir la taille de parcelle minimum de 1 ha et l’impact de 
la loi montagne. Les distances de raccordement au poste source électrique de ces surfaces ont été également 
analysées. 

La conversion entre les surfaces mobilisables et le potentiel photovoltaïque correspondant a ensuite été effectuée 
en tenant compte du ratio de 0,6 MWc/ha.

ÉTAT DES LIEUX ET OBJECTIFS EN PACA

1,2 GWc de puissance photovoltaïque est installé en région PACA 
au 31 décembre 2018. Cela représente environ 44% des objectifs 
fixés pour 2023 par le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). 

Le tableau ci contre compare ce résultat aux différents objectifs.

RÉSULTATS

Les résultats de cette étude ont mis en évidence 
un potentiel photovoltaïque mobilisable au sol 
de 5,6 GWc (soit 9363 ha) en ne tenant compte 
que des surfaces supérieures à 1 ha soumises à 
un enjeu non identifié, calculé avec un ratio de 
0,6 MWc/ha.



Evolution macroscopique du potentiel photovoltaïque 
mobilisable au sol en région PACA
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Indicateur du potentiel photovoltaïque 
mobilisable par maille de 5 km x 5 km

http://oreca.maregionsud.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_potentiel_pv_paca_2019_Vf__1_.pdf

