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1.0 - Préambule.

L’étude consiste à étudier la possibilité de mettre en place, sur les toitures des terrasses de l’immeuble
«!Arcs de Seine!», des générateurs photovoltaïques de connexion au réseau pour la production et la vente
d’électricité solaire.

Les générateurs photovoltaïques connectés au réseau de distribution électrique sont constitués par un
certain nombre de panneaux photovoltaïques reliés à un convertisseur, lui même relié à un compteur de
vente de l’énergie produite. Le type, le nombre des modules solaires, ainsi que les caractéristiques du
convertisseur doivent concorder pour constituer un ensemble homogène. Dès que ce type de générateurs
est soumis à l’ensoleillement, il débite un courant solaire adapté par le convertisseur à celui du réseau
électrique. Pour chaque surface de toiture étudiée, selon les caractéristiques électriques des composants,
on détermine un générateur optimal. Les panneaux photovoltaïques sont garantis 25 ans (garantie
dégressive sur la puissance) et la durée de vie des générateurs solaires est proche de 40 ans.

Les démarches relatives au raccordement au réseau sont à la charge de l’entreprise d’installation.

1.1!: L’immeuble «!Arcs de Seine!» et les terrasses étudiées.

Ont été choisies pour l’implantation des systèmes photovoltaïques les terrasses C, F, la toiture végétalisée
et le Noyau.
L’installation des panneaux photovoltaïques se fera en surimposition sur la terrasse C, le noyau et la
terrasse végétalisée et en intégration sur les toitures des locaux techniques des terrasses C et F.



1.2!: Dispositifs fiscaux applicables.

1.2.1!: L'amortissement exceptionnel.
Depuis 1991, les lois de finances successives ont permis l'amortissement exceptionnel sur 12 mois des
systèmes de production d'électricité photovoltaïque et d'utilisation d'énergies renouvelables dans les
entreprises à caractère industriel ou commercial. (article 39 AB du code général des impôts et à son
annexe IV).

1.2.2!: La remise de 50% pendant cinq ans sur la part locative des bâtiments.
La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle et de la taxe foncière des
bâtiments sur lesquels sont installés des dispositifs d’énergies renouvelables est réduite de 50% pendant
cinq ans. (article 1518 A du code général des impôts).

1.3!: Récapitulatif des résultats de l’étude.

Surface de générateurs photovoltaïques 596,8 m2
Puissance installée 51 350 Wc
Production solaire 46 148 KWh/an
Montant de l’opération 395 650 ¤
Revenu annuel moyen 17 121 ¤
Retour sur investissements sans dispositifs fiscaux 30,7 ans
Retour sur investissements avec dispositifs fiscaux* 5,24 ans
Quantité CO2 évitée 4,5 T/an

*!: hors incidence de la remise sur les valeurs locatives.

2.1!: Disposition des générateurs photovoltaïques sur les terrasses.

2.2!: Cas de la terrasse C!: les bacs de fixation type “console!».

Les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des bacs en polyéthylène haute densité PEHD. Ces
«!consoles!» seront posées directement face au sud sur la terrasse sans percement de l’étanchéité
existante. Ce type de pose lesté résiste à des vents de 90Km/h. Le lest nécessaire en Kg est calculé selon
la norme DIN 1255-4:2005-03. La surcharge est estimée à 80 Kg/m2 par console.

2.3!: Cas de la terrasse du noyau!: les châssis de fixation classiques.

Les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des châssis métalliques conventionnels. Ces châssis seront
fixés eux mêmes à la sous structure métallique à la charge de CEGEREAL.



2.4!: Cas de la terrasse Végétalisée!: les châssis de fixation pour “toiture végétalisée!».

Les panneaux photovoltaïques seront fixés sur châssis métalliques munis à leur base d’une plaque
métallique. Ces plaques sont ensuite recouvertes avec la couche de végétalisation, ce qui assure leurs
maintien.

2.5!: Cas du local technique de la terrasse C et la terrasse F!: les membranes photovoltaïques
d’étanchéité.

Les membranes photovoltaïques sont mises en oeuvre sur l’isolant des toitures des locaux techniques des
terrasses C et F, selon l’une des techniques suivantes : soit collées à froid, soit soudées, soit fixées
mécaniquement, soit par toute autre technique visée favorablement par le document d’application de
l’isolant.

3.1!: Données météorologiques.

localité : Boulogne Billancourt. Albédo : 0,2.

mois H horizontal H à 30° Température °c
janvier 816 1186 3,5
février 1584 2182 4,3
mars 2712 3249 7,9
avril 4008 4336 11,1
mai 4824 4892 14,6
juin 5568 5454 17,8
juillet 5568 5552 19,6
août 4560 4775 19,1
septembre 3480 4074 16,5
octobre 2112 2836 11,7
novembre 1056 1536 7,2
decembre 672 1007 4,3

ensoleillement H à l’horizontale et à 30° ° d’inclinaison en Wh/m2 par jour.



3.2!: Masques inter rangées!: cas des terrasse C et terrasse Noyau.

Pour maximiser la densité des panneaux photovoltaïques installables, l’étude conclut à des modules
solaires de largeur maximale 660 mm et de longueur maximale 1440 mm, de sorte que leur
encombrement vu de haut ne dépasse pas 620 m à l’inclinaison de 30!.

espaces inter rangées.

L’espace inter rangées de 1,2 m choisi minimise les effets de masquages inter rangées. Ainsi, le module
photovoltaïque le moins bien placé sera ensoleillé en décembre de 10h à 14h solaire, et de 7h 30 à 16h 30
solaire de septembre à mars. Une occultation de part et d’autre de 80° en azimuth pour un module veut
dire qu’il est derrière une rangée de 13,6 m.

Course solaire pour Lat 48° 42’ N et masquage inter rangées en heure solaire.



3.3!: Masques de la terrasse végétalisée.

masquage moyen de la terrasse végétalisée dû à l’environnement urbain.

3.4!: Résultat du dimensionnement.

Puissance Pv Wc Surface Pv m2 Production/an KWh
Terrasse C 12 420 89,19 13 204
Noyau 3 120 22,30 3 301
Terrasse végétalisée 21 060 150,51 15 690
Local technique C 7 344 167,40 6 977
Local technique F 7 344 167,40 6 977
Total 51 350 596,8 46 149

4.1!: Quantité prévisionnelle d’électricité produite.

La production prévisionnelle d’électricité solaire est de 46 149 KWh par an, représente 0,92% de la
consommation électrique annuelle du site qui est de 5 MWh.



4.2!: Bilan économique et estimation de la quantité de CO2 évitée.

Puissance installée 51,35 kWc
Fourniture HT 328 154 ¤
Pose HT 67 496 ¤
Total Fourniture + Pose 395 650 ¤
Total amortissement comptable 328 154 ¤
Frais raccordement EDF 4 000 ¤
Coût net 67 496 ¤
Production prévisible annuelle (kWh/an) 46 148
Prix de rachat moyen sur 20 ans 0,39 ¤
Revenu annuel initial 18 022 ¤
Pondération perte efficacité 95%
Chiffre d'affaires annuel moyen 17 121 ¤
Redevance annuelle EDF 280 ¤
Maintenance annuelle 3 957 ¤
Total coût d'exploitation annuel: 4 237 ¤
Résultat annuel 12 884 ¤
Rentabilité annuelle 19,09%
Temps de retour sur investissement 5,24
Tonnes CO2 économisées par an 4,5
Tonnes CO2 économisées sur 20 ans 90,4

Coût de la totalité de l'opération hors incidence de la remise sur les valeurs locatives.

4.3!: Actions de promotion et de communication autour du projet.

En vue de faire connaître la future réalisation et de faciliter les actions de promotion qui pourront être
engagées, il y a lieu de prévoir un panneau d’affichage électronique de grande taille qui pourrait par
exemple être installé dans le hall d’entrée.

Cet afficheur pourrait indiquer l’énergie solaire produite depuis la mise en service, la quantité de CO2
évitée...



Bilan économique - terrasse C.

Puissance installée 12,48 kWc
Fourniture HT 78 936 ¤
Pose HT 14 352 ¤
Total Fourniture + Pose 93 288 ¤
Total amortissement comptable 78 936 ¤
Frais raccordement EDF 800 ¤
Coût net 14 352 ¤
Production prévisible annuelle (kWh/an)13 204
Prix de rachat moyen sur 20 ans 0,31 ¤
Revenu annuel inital 4 119 ¤
Pondération perte efficacité 95%
Chiffre d'affaires annuel moyen 3 913 ¤
Redevance annuelle EDF 56 ¤
Maintenance annuelle 933 ¤
Total cout d'exploitation annuel: 989 ¤
Résultat annuel 2 924 ¤
Rentabilité annuelle 20,37%
Temps de retour / investissement 4,91
Tonnes CO2 économisées par an 1,3
Tonnes CO2 économisées sur 20 ans 25,9

Coût de l'opération
hors incidence de la remise sur les valeurs locatives

nota : à valeur économique juillet 2008.

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



Bilan économique - noyau.

Puissance installée 3,12 kWc
Fourniture HT 19 734 ¤
Pose HT 3 588 ¤
Total Fourniture + Pose 23 322 ¤
Total amortissement comptable 19 734 ¤
Frais raccordement EDF 800 ¤
Coût net 3 588 ¤
Production prévisible annuelle (kWh/an)3 301
Prix de rachat moyen sur 20 ans 0,31 ¤
Revenu annuel inital 1 030 ¤
Pondération perte efficacité 95%
Chiffre d'affaires annuel moyen 978 ¤
Redevance annuelle EDF 56 ¤
Maintenance annuelle 233 ¤
Total cout d'exploitation annuel: 289 ¤
Résultat annuel 689 ¤
Rentabilité annuelle 19,20%
Temps de retour / investissement 5,21
Tonnes CO2 économisées par an 0,3
Tonnes CO2 économisées sur 20 ans 6,5

Coût de l'opération
hors incidence de la remise sur les valeurs locatives

nota : à valeur économique juillet 2008.

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



Bilan économique - terrasse végétalisée.

Puissance installée 21,06 kWc
Fourniture HT 133 205 ¤
Pose HT 24 219 ¤
Total Fourniture + Pose 157 424 ¤
Total amortissement comptable 133 205 ¤
Frais raccordement EDF 800 ¤
Coût net 24 219 ¤
Production prévisible annuelle (kWh/an)15 690
Prix de rachat moyen sur 20 ans 0,31 ¤
Revenu annuel inital 4 894 ¤
Pondération perte efficacité 95%
Chiffre d'affaires annuel moyen 4 649 ¤
Redevance annuelle EDF 56 ¤
Maintenance annuelle 1 574 ¤
Total cout d'exploitation annuel: 1 630 ¤
Résultat annuel 3 019 ¤
Rentabilité annuelle 12,47%
Temps de retour / investissement 8,02
Tonnes CO2 économisées par an 1,5
Tonnes CO2 économisées sur 20 ans 30,7

Coût de l'opération
hors incidence de la remise sur les valeurs locatives

nota : à valeur économique juillet 2008.

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



Bilan économique - local technique C.

Puissance installée 7,34 kWc
Fourniture HT 48 140 ¤
Pose HT 12 668 ¤
Total Fourniture + Pose 60 808 ¤
Total amortissement comptable 48 140 ¤
Frais raccordement EDF 800 ¤
Coût net 12 668 ¤
Production prévisible annuelle (kWh/an)6 977
Prix de rachat moyen sur 20 ans 0,57 ¤
Revenu annuel inital 3 990 ¤
Pondération perte efficacité 95%
Chiffre d'affaires annuel moyen 3 790 ¤
Redevance annuelle EDF 56 ¤
Maintenance annuelle 608 ¤
Total cout d'exploitation annuel: 664 ¤
Résultat annuel 3 126 ¤
Rentabilité annuelle 24,68%
Temps de retour / investissement 4,05
Tonnes CO2 économisées par an 0,7
Tonnes CO2 économisées sur 20 ans 13,7

Coût de l'opération
hors incidence de la remise sur les valeurs locatives

nota : à valeur économique juillet 2008.

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



Bilan économique - local technique F.

Puissance installée 7,34 kWc
Fourniture HT 48 140 ¤
Pose HT 12 668 ¤
Total Fourniture + Pose 60 808 ¤
Total amortissement comptable 48 140 ¤
Frais raccordement EDF 800 ¤
Coût net 12 668 ¤
Production prévisible annuelle (kWh/an)6 977
Prix de rachat moyen sur 20 ans 0,57 ¤
Revenu annuel inital 3 990 ¤
Pondération perte efficacité 95%
Chiffre d'affaires annuel moyen 3 790 ¤
Redevance annuelle EDF 56 ¤
Maintenance annuelle 608 ¤
Total cout d'exploitation annuel: 664 ¤
Résultat annuel 3 126 ¤
Rentabilité annuelle 24,68%
Temps de retour / investissement 4,05
Tonnes CO2 économisées par an 0,7
Tonnes CO2 économisées sur 20 ans 13,7

Coût de l'opération
hors incidence de la remise sur les valeurs locatives

nota : à valeur économique juillet 2008.

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



note de calcul  Pv réseau Terrasse C 9-juil-08

Feuille de calcul photovoltaïque connecté réseau

Lieu d'installation : Boulogne billancourt Inclinaison : 30°. Albédo : 0,2.
Type d'installation : surimposition Azimuth : 0°. Masques : 0

Certificat PV : IEC 61215 Certificat convertisseur : Din VDE 126
Puissance Wc : 12480 Pertes champ pv : 9%
Panneau élémentaire : 130 Nombre convertisseur : 3
Rendement PV : 14% Rendement convertisseur : 94%
Coefficient perte de puissance -0,6W/°c
Noct : 47°c
Nombre de panneaux : 96
Surface totale PV m2 : 89,19

Energie produite pour toute la surface H 0° H 30° Prod pv* Rendement 

janvier (Kwh) 2256 3436 329 9,6
février (Kwh) 3956 5664 660 11,7

mars (Kwh) 7499 9145 1113 12,2
avril (Kwh) 10725 11619 1437 12,4
mai (Kwh) 13338 13120 1623 12,4
juin (Kwh) 14899 14339 1713 11,9

juillet (Kwh) 15396 15120 1819 12,0
août (Kwh) 12608 13163 1597 12,1

septembre (Kwh) 9312 11048 1332 12,1
octobre (Kwh) 5840 8119 946 11,7

novembre (Kwh) 2826 4304 356 8,3
décembre (Kwh) 1858 2931 282 9,6

annuel  (Kwh) 100512 112008 13204 11,8

* : compte tenu des ombrages inter rangées

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



note de calcul  Pv réseau Noyau 9-juil-08

Feuille de calcul photovoltaïque connecté réseau

Lieu d'installation : Boulogne billancourt Inclinaison : 30°. Albédo : 0,2.
Type d'installation : surimposition Azimuth : 0°. Masques : 0

Certificat PV : IEC 61215 Certificat convertisseur : Din VDE 126
Puissance Wc : 3120 Pertes champ pv : 9%
Panneau élémentaire : 130 Nombre convertisseur : 1
Rendement PV : 14% Rendement convertisseur : 94%
Coefficient perte de puissance -0,6W/°c
Noct : 47°c
Nombre de panneaux : 24
Surface totale PV m2 : 22,30

Energie produite pour toute la surface H 0° H 30° Prod pv* Rendement 

janvier (Kwh) 564 859 82 9,6
février (Kwh) 989 1416 165 11,7

mars (Kwh) 1875 2286 278 12,2
avril (Kwh) 2681 2905 359 12,4
mai (Kwh) 3335 3280 406 12,4
juin (Kwh) 3725 3585 428 11,9

juillet (Kwh) 3849 3780 455 12,0
août (Kwh) 3152 3291 399 12,1

septembre (Kwh) 2328 2762 333 12,1
octobre (Kwh) 1460 2030 236 11,7

novembre (Kwh) 706 1076 89 8,3
décembre (Kwh) 465 733 70 9,6

annuel  (Kwh) 25128 28002 3301 11,8

* : compte tenu des ombrages inter rangées

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



note de calcul  Pv réseau         Terrasse végétalisée 9-juil-08

Feuille de calcul photovoltaïque connecté réseau

Lieu d'installation : Boulogne billancourt Inclinaison : 30°. Albédo : 0,2.
Type d'installation : surimposition Azimuth : 0°. Masques : h<45° sauf entre -50° et 0°

Certificat PV : IEC 61215 Certificat convertisseur : Din VDE 126
Puissance Wc : 21060 Pertes champ pv : 9%
Panneau élémentaire : 130 Nombre convertisseur : 3
Rendement PV : 14% Rendement convertisseur : 94%
Coefficient perte de puissance -0,6W/°c
Noct : 47°c
Nombre de panneaux : 162
Surface totale PV m2 : 150,51

Energie produite pour toute la surface H 0° H 30° Prod pv* Rendement 

janvier (Kwh) 3807 5799 433 7,5
février (Kwh) 6676 9557 653 6,8

mars (Kwh) 12654 15432 1091 7,1
avril (Kwh) 18098 19606 1634 8,3
mai (Kwh) 22508 22140 2157 9,7
juin (Kwh) 25142 24196 2310 9,5

juillet (Kwh) 25980 25516 2494 9,8
août (Kwh) 21277 22212 1920 8,6

septembre (Kwh) 15714 18644 1331 7,1
octobre (Kwh) 9854 13701 875 6,4

novembre (Kwh) 4768 7264 439 6,0
décembre (Kwh) 3136 4946 358 7,2

annuel  (Kwh) 169614 189013 15690 8,3

* : compte tenu des masques

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



note de calcul  Pv réseau            Local technique C 9-juil-08

Feuille de calcul photovoltaïque connecté réseau

Lieu d'installation : Boulogne billancourt Inclinaison : 0°. Albédo : 0,2.
Type d'installation : intégration Azimuth : 0°. Masques : 0

Certificat PV : IEC 61646 Certificat convertisseur : Din VDE 126
Puissance Wc : 7344 Pertes champ pv : 9%
Membrane élémentaire : 408 Nombre convertisseur : 1 ou 3
Rendement PV : 4% Rendement convertisseur : 94%
Coefficient perte de puissance -0,72W/°c
Noct : 47°c
Nombre de membvranes : 18
Surface totale PV m2 : 167,40

Energie produite pour toute la surface H 0° H 0° Prod pv Rendement 

janvier (Kwh) 4235 4235 134 3,2
février (Kwh) 7425 7425 268 3,6

mars (Kwh) 14074 14074 533 3,8
avril (Kwh) 20128 20128 770 3,8
mai (Kwh) 25034 25034 950 3,8
juin (Kwh) 27962 27962 1045 3,7

juillet (Kwh) 28895 28895 1085 3,8
août (Kwh) 23664 23664 885 3,7

septembre (Kwh) 17477 17477 662 3,8
octobre (Kwh) 10960 10960 400 3,6

novembre (Kwh) 5303 5303 145 2,7
décembre (Kwh) 3487 3487 104 3,0

annuel  (Kwh) 188642 188642 6977 3,7

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



note de calcul  Pv réseau            Local technique F 9-juil-08

Feuille de calcul photovoltaïque connecté réseau

Lieu d'installation : Boulogne billancourt Inclinaison : 0°. Albédo : 0,2.
Type d'installation : intégration Azimuth : 0°. Masques : 0

Certificat PV : IEC 61646 Certificat convertisseur : Din VDE 126
Puissance Wc : 7344 Pertes champ pv : 9%
Membrane élémentaire : 408 Nombre convertisseur : 1 ou 3
Rendement PV : 4% Rendement convertisseur : 94%
Coefficient perte de puissance -0,72W/°c
Noct : 47°c
Nombre de membvranes : 18
Surface totale PV m2 : 167,40

Energie produite pour toute la surface H 0° H 0° Prod pv Rendement 

janvier (Kwh) 4235 4235 134 3,2
février (Kwh) 7425 7425 268 3,6

mars (Kwh) 14074 14074 533 3,8
avril (Kwh) 20128 20128 770 3,8
mai (Kwh) 25034 25034 950 3,8
juin (Kwh) 27962 27962 1045 3,7

juillet (Kwh) 28895 28895 1085 3,8
août (Kwh) 23664 23664 885 3,7

septembre (Kwh) 17477 17477 662 3,8
octobre (Kwh) 10960 10960 400 3,6

novembre (Kwh) 5303 5303 145 2,7
décembre (Kwh) 3487 3487 104 3,0

annuel  (Kwh) 188642 188642 6977 3,7

Pré diagnostic photovoltaïque Immeuble Arcs de Seine. Juillet 2008.



31 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 64 sur 230
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

BUDGET ET RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 27 décembre 2005 relatif aux matériels destinés à économiser l’énergie et aux
équipements de production d’énergie renouvelables pouvant bénéficier d’un amortissement
exceptionnel et modifiant l’article 2 de l’annexe IV au code général des impôts

NOR : BUDF0500053A

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué à l’industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 39 AB et l’annexe IV à ce code, notamment son
article 2,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le II de l’article 2 de l’annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions
suivantes :

« II. – La liste des matériels est fixée ainsi qu’il suit :

1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l’emploi d’hydrocarbures liquides ou
gazeux, de combustibles minéraux solides ou d’électricité :

1o a. matériel permettant directement la récupération d’énergie et le transport de l’énergie récupérée :

– chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;
– chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;

b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs
tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés
à la production d’eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d’air, l’énergie échangée étant utilisée pour le
préchauffage d’air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires,
la récupération de frigories sur des fluides détendus ;

c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d’énergie et installations

annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération

nécessitant une élévation de température ;
f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique

de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l’énergie mécanique potentielle

de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression
destinés à (ou provenant d’) un procédé de fabrication ;

h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur
ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l’énergie ainsi
récupérée ;

i. turbine à condensation pour la production d’électricité dans le cas où la vapeur est produite pour
l’essentiel lors de l’incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de
fabrication excédentaire en énergie ;

2o Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie
thermique et électrique et/ou mécanique :

a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
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b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d’électricité à partir de rejets
thermiques à bas niveau ;

c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l’énergie sur les gaz

d’échappement et/ou les fluides de refroidissement ;

3o Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l’énergie
cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;

4o Générateur électrochimique à usage stationnaire.

2. Matériels destinés à l’amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations consommant
de l’énergie :

a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d’un matériel de combustion classique :
brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;

b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières,
séchoirs, moteurs ou machines-outils ;

c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d’un chauffage global
classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-
ondes ;

d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des
installations, à l’exception des appareils de contrôle prévus par les articles 7 et 8 du décret no 98-817 du
11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l’équipement des chaudières de puissance comprise
entre 400 kW et 50 MW ;

e. matériel de séparation performant en substitution d’un système de séparation par voies thermiques :
membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;

f. matériel permettant de réaliser des économies d’énergie par l’optimisation et la commande centralisée de
la gestion d’un ensemble de dispositifs consommateurs d’énergie et affecté exclusivement à cet usage : système
informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;

g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats,
réseau de vapeur, réseau d’air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de
vapeur ;

h. matériel d’isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions
thermiques des matériels utilisant ou transportant de l’énergie ;

i. matériel permettant de diminuer la consommation d’énergie réactive d’installations électriques : batteries
de condensateurs ;

j. matériel variateur de vitesse permettant d’adapter la consommation énergétique d’un moteur ou d’une
machine à sa charge instantanée ;

k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d’efficacité est définie
suivant la norme EN 60034-2) ;

l. presse hydraulique électrique ;

3. Matériels de captage et d’utilisation de sources d’énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux,
les combustibles minéraux solides et l’électricité :

a. matériel permettant la récupération d’énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d’eau
de chaudière, d’eau de procédé, d’eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d’électricité, son
stockage et son raccordement au réseau ;

b. matériel permettant l’utilisation d’énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son
raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;

c. matériel d’exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et
d’alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le
conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou
électriques associés à une utilisation du biogaz ;

d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;
e. matériel permettant l’utilisation de l’énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son

stockage ;
f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980

modifiée relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ;
g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l’énergie géothermale ;
h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;
i. autres types d’équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;

4. a. matériels permettant le stockage d’énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des
économies globales d’énergie primaire ;
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b. matériel permettant le stockage d’énergie sous forme d’énergie mécanique potentielle (matériels
permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d’eau de l’aval vers la retenue) ou
cinématique (volants d’inertie de grande puissance) ;

c. batterie d’accumulateurs permettant le stockage d’électricité quand ce stockage permet l’arrêt permanent
de matériels générateurs d’électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d’énergie électrique en
secours ;

d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d’électricité afin de réduire les
tensions sur les réseaux électriques ;

5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des
bâtiments :

a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7 oC, est supérieur ou égal à
3 ;

b. chaudière à condensation ;
c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de

climatisation ou de ventilation ;
d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en

remplacement d’un chauffage classique : générateurs d’air chaud, aérothermes directs, générateurs de
ventilation tempérée ;

e. système de pompes à chaleur géothermale ou air/eau dont le coefficient de performance machine en mode
chauffage est supérieur ou égal à 3 ;

f. système d’optimisation énergétique en fonction des programmes de production et/ou des données
climatiques ;

g. matériaux d’isolation thermique des parois opaques :
– plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en

pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K/W) ;
– toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K/W ;
h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l’efficacité de la récupération d’énergie de l’échangeur

est supérieure à 65 % sur l’air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W/m3/h,
soit 0,70 W/m3/h pour la centrale double flux. »

Art. 2. − Le directeur général des impôts et le directeur général de l’énergie et des matières premières 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 à Paris, le 27 décembre 2005.

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

6 E-1-02 
N° 107 du 20 JUIN 2002 

TAXE PROFESSIONNELLE. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRETES BÂTIES. REDUCTION DE LA VALEUR LOCATIVE 
DE CERTAINS BIENS. 

LOI DE FINANCES POUR 2002 N° 2001 -1275 DU 28 DECEMBRE 2001. ARTICLE 14 I-E 

(C.G.I., art. 1518 A) 

NOR : BUD F 02 20183 J 

Bureau C2 

P R E S E N T A T I O N  

Conformément à l’article 1518 A du code général des impôts, les valeurs locatives qui servent à 
l’établissement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière ne sont retenues qu’à hauteur de la moitié 
de leur montant pour les installations antipollution ou les matériels destinés à économiser l’énergie. 

Pour bénéficier actuellement de ce régime, ces biens doivent faire l’objet d’un amortissement 
exceptionnel conformément aux dispositions des articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 quinquies F ou 39 
quinquies DA du code général des impôts.  

Pour les biens acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, cette condition est assouplie : la 
réduction totale ou partielle de valeur locative est acquise dès lors que ces biens sont éligibles à 
l’amortissement exceptionnel, que celui-ci soit ou non pratiqué. 

Cette instruction commente cette disposition.  

!!!! 
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INTRODUCTION 

1. Les valeurs locatives qui servent à l’établissement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière ne sont 
retenues qu’à hauteur de la moitié de leur montant pour les matériels et installations destinés à économiser 
l’énergie, à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère, à la production d’énergies renouvelables et à 
la lutte contre le bruit (article 1518 A du code général des impôts). 

2. Cette réduction de la base d’imposition n’est actuellement applicable que si les biens en cause ont fait 
l’objet d’un amortissement exceptionnel conformément aux dispositions des articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 
quinquies F ou 39 quinquies DA du code général des impôts selon la nature des biens.  

3. La liste des matériels destinés à économiser de l’énergie et éligibles à l’amortissement exceptionnel prévu 
à l’article 39 AB a été récemment étendue aux matériels de production d’énergies renouvelables (arrêté du 
14 juin 2001 pris en application de l’article 21 de la loi de finances pour 2001). 

4. Par ailleurs, les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés 
d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération, porter à 100 % le niveau d’exonération des installations et 
matériels ci-dessus évoqués. 

5. Afin de limiter le coût fiscal des installations antipollution et d’inciter les entreprises à acquérir ou utiliser 
des installations et matériels destinés à protéger l’environnement, le E du I de l’article 14 de la loi de finances 
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) supprime la condition relative à la constatation effective, par le 
propriétaire, de l’amortissement exceptionnel, pour les équipements et installations acquis ou créés à compter du 
1er janvier 2002. 

 La présente instruction a pour objet de commenter ce nouveau dispositif 

CHAPITRE 1 : RAPPEL DES MATERIELS ET INSTALLATIONS CONCERNES PAR LA REDUCTION DE LA 
VALEUR LOCATIVE 

6. Sont concernés par la réduction de moitié de la valeur locative prévue à l’article 1518 A de l’instruction 
6 E-4-93 du 8 mars 1993. : 

 - les matériels destinés à économiser l’énergie visés à l’article 39 AB du code général des impôts et qui 
figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre du budget et du Ministre de l’industrie (article 2 de 
l’annexe IV au code précité) ; 

 - les matériels de production d’énergies renouvelables, suite à l’adoption de l’article 21 de la loi de 
finances pour 2001 (instruction 4 D-1-01 n° 116 du 28 juin 2001). L’arrêté du 14 juin 2001 joint en annexe a 
actualisé en conséquence la liste codifiée à l’article 02 de l’annexe IV du code général des impôts ; 

 - les matériels destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au 31 décembre 1990 
visés à l’article 39 quinquies DA du code général des impôts et qui figurent sur une liste fixée par arrêté du 
Ministre de l’environnement et du Ministre du budget (article 06 de l’annexe IV du code déjà cité) ; 

 - les installations destinées à l’épuration des eaux industrielles visés à l’article 39 quinquies E du code 
général des impôts ; 

 - les installations destinées à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs visés à 
l’article 39 quinquies F du code général des impôts. 
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CHAPITRE 2 : NOUVELLES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION DE LA VALEUR LOCATIVE 

7. La condition relative à la comptabilisation de l’amortissement exceptionnel est supprimée.  

8. Dorénavant, la valeur locative des matériels et installations visés ci-dessus est réduite de 50 % dès lors 
que ceux-ci sont, par nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel prévus aux articles 39 AB, 
39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies DA du code général des impôts. 

9. La réduction de la valeur locative des installations et matériels cités au chapitre I peut donc concerner non 
seulement des redevables qui, pour quelque raison que ce soit, s’abstiennent de pratiquer cet amortissement 
exceptionnel mais aussi à ceux qui n’y ont pas accès.  

CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 

10. Ces dispositions s’appliquent aux équipements et installations acquis ou créés à compter du 
1er janvier 2002 et prendront par conséquent effet à compter des impositions établies : 

 - en 2002 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

 - en 2004 pour la taxe professionnelle. 

Le Directeur de la Législation Fiscale 

H. LE FLOC’H LOUBOUTIN 

!!!! 
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ANNEXE 

Arrêté du 14 juin 2001 relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie  
et aux équipements de production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier 

 d'un amortissement dégressif ou exceptionnel  
et modifiant l'article 02 de l'annexe IV au code général des impôts 

La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie, 

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39 AA et 39 AB et l'article 02 de son annexe IV, 

Arrêtent : 

Art. 1er. - L'article 02 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé : 

1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code 
général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les 
matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables 
mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été 
adjoints sans être rendus définitivement inutilisables. 

2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit : 

A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides 
ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité : 

1° Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. 
Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à 
eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit > 80 % PCS). 

Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs tubulaires, 
échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont 
destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée 
étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de 
combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la 
récupération de frigories sur des fluides détendus. 

Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques. 

Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et 
installations annexes de stockage, de manutention et de préparation. 

Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération 
nécessitant une élévation de température. 

Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation 
énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels. 

Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique 
potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de 
fluides sous pression destinés à (ou provenant d'un procédé de fabrication. 

Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces 
limités en remplacement d'un chauffage classique ; générateurs d'air chaud, aérothermes directs, 
générateurs de ventilation tempérée. 

Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la 
thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée. 
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Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés 
pour les moteurs thermiques et les fours électriques à induction. 

Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour 
l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé 
de fabrication excédentaire en énergie. 

2° Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force : 

a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ; 

b) Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir 
de rejets thermiques à bas niveau ; 

c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ; 

d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz 
d'échappement et/ou les fluides de refroidissement. 

Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie 
cinétique des turbines mentionnées ci-dessus. 

B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations 
consommant de l'énergie : 

Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : 
brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs. 

Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, 
chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-
outils. 

Matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage 
global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement 
ultraviolet, micro-ondes. 

Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des 
installations. 

Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : 
membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques. 

Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande 
centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté 
exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système 
réparti par microprocesseurs. 

Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de 
condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) 
tels que les purgeurs de vapeur. 

Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les 
déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques 
(isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication). 

Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : 
batteries de condensateurs ; 

Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou 
d'une machine à sa charge instantanée. 

Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique. 
 

Système de gestion embarquée. 

C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides 
ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité : 

Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation 
d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production 
d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau. 
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Matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son 
raccordement au réseau électrique ou de chaleur. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières 
avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements 
sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins 
énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une 
utilisation du biogaz. 

Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique. 

Matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son 
stockage. 

Matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-531 du 
15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. 

D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie 
permet des économies globales d'énergie primaire. 

Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels 
permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) 
ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance). 

Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt 
permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée 
d'énergie électrique en secours. 

E. - Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de 
chaleur destiné au chauffage des bâtiments : 

Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7 ° C, est au moins égal 
à 2,5. 

Art. 2. - L'article 02 bis de l'annexe IV au code général des impôts est abrogé. 

Art. 3. - Le directeur général des impôts, le directeur du budget et le directeur général de l'énergie et 
des matières premières 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 à Paris, le 14 juin 2001. 

La secrétaire d'Etat au budget, 

Florence Parly  

Le secrétaire d'Etat à l'industrie, 

Christian Pierret 
 


