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OBLIGATOIRE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2006 

 

� Incorporation pour toute construction publique 
ou privée dans la municipalité de Barcelona d’un 
système de captation et de production d’énergie 
solaire thermique pour la production d’eau 
chaude “sanitaire” et sa consommation électrique 
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     Catégories d’immeubles et de travaux concernés: 

� nouvelles édifications 

• rénovations intégrales d’immeubles existants 

• changement d’usage 

• piscines couvertes 

 
      Usage d’habitation, sanitaire, sportif, commercial, 

industriel, restauration 
 
 
      Si volume eau chaude sanitaire > 292 MJ de 

moyenne annuelle 
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    Responsables du respect de l’ordonnance 
  

• le promoteur 

• propriétaire de l’immeuble 

• le «chef de chantier» 

• les différents entrepreneurs  

    Minimum 60% de l’eau chaude  nécessaire à 
l’immeuble doit être produite par énergie solaire 
thermique 

 

    Certaines exceptions strictement définies 
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� température de référence de l’eau chaude 
sanitaire: 60ºC 

 

• système solaire thermique de l’immeuble doit 
être présenté pour tout octroi 

 

• obligation de respect du «paysage urbain», mais 
liberté de conception utilisant la « meilleure 
technologie disponible » sur le marché 
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     Obligation de maintenance du système solaire 

thermique (contrat de deux ans avec inspection 
initiale): 

  

 

     Droit d’inspection des Services Municipaux 

    Sanctions 

� exploitant 

• propriétaire 

� amendes: jusqu`au 20% du coût des 
travaux (limitées à 60.000 € pour les 
infractions très graves) 

� suspension de la construction et 
confiscation des machines 
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     Subventions: seulement pour les installations solaires 
thermiques non obligatoires selon l’Ordonnance 

       

     Montant: entre 1.000 et 2.000 €/m2 (1à 1,5% du coût 
total de l’immeuble) 



MERCI 

www.cuatrecasas.com 


