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Demande de permis de construire - Formulaire spécifique M 
— 
Installations de chauffage et stockage de combustibles, carburants et autres gaz 
 
Explications pour remplir le formulaire 
 
Le formulaire spécifique de demande de permis de construire pour les installations de chauffage, de 
stockage de combustibles carburants et autres gaz a été établi pour répondre aux exigences en 
matière de protection de l’environnement (air, eaux, bruit, SEn), de lutte contre le feu (ECAB), et 
de sécurité des travailleurs (Inspection du travail, Service public de l’emploi). Le formulaire 
s’adresse à tous les types de chauffage, mais les pompes à chaleur font l’objet de particularités : 

> Les personnes qui déposent une demande de permis de construire pour une pompe à chaleur 
utilisant la chaleur du sous-sol (sondes serpentins ou autres) ne remplissent que le formulaire 
spécifique N. 

> Les personnes qui déposent une demande de permis de construire pour une pompe à chaleur air-
eau ne remplissent que la partie 1 du formulaire, tout en appliquant à leur projet les 
recommandations fournies par l’aide à l’exécution Pompes à chaleur air-eau, climatiseurs et 
autres systèmes à ventilateurs, éditée par le SEn. 

Au cas où il y a plusieurs installations de chauffage, il est nécessaire de remplir un formulaire par 
installation. 

Définitions 

> AEAI 
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  

> SSIGE 
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 

> Résistance au feu EI _ _  
Classe de résistance au feu selon l’AEAI 

> OPA 
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la 
prévention des accidents, OPA) 

Point 3 Installation de chauffage 

Puissance calorifique chaudière (kW) 

Les valeurs limites d’émissions prescrites par l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air 
(OPair) sont fonction de la puissance calorifique de l’installation. 

http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/bruit.htm#pompes_chaleur
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/bruit.htm%23pompes_chaleur
http://www.vkf.ch/default.aspx?lang=fr-CH
http://www.svgw.ch/index.php?L=1
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830377/201205150000/832.30.pdf
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Nous attirons l’attention des architectes et bureaux spécialisés, en ce qui concerne les installations 
de chauffage au bois, sur le fait que la puissance calorifique de telles installations est supérieure à 
la puissance nominale, qui elle ne prend pas en considération les pertes. 

Il s’agit bien ici de mentionner la puissance calorifique et non pas la puissance nominale de 
l’installation. 

Pour les chaudières à bois dont seule la puissance nominale (Qn) est indiquée, la puissance 
calorifique (Qc) peut se déterminer de la manière suivante : Qc = 1.15 x Qn. 

En cas de doute, nous recommandons vivement au mandataire de se renseigner auprès du spécialiste 
ou du fournisseur. 

Point 5 Conduit de fumée 

Hauteur par rapport au faîte ou au toit plat 

La hauteur des cheminées est définie dans les « Recommandations sur la hauteur minimale des 
cheminées sur toit » de l’Office fédéral de l’environnement. 

Les cheminées doivent en tous les cas être érigées au-dessus des toits, excepté pour les chaudières à 
gaz et à huile de chauffage d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW. Concrètement, 
cela signifie que l’orifice de rejet des fumées doit toujours être situé au-dessus de la partie la plus 
élevée du toit. Pour les petites installations de chauffage (gaz et huile de chauffage : puissance > 40 
kW et ≤ 350 kW ; bois : puissance ≤ 70 kW), la cheminée doit dépasser le faîte ou la partie la plus 
élevée de 0.50 m au moins ; s’il l’on est en présence d’un toit plat, elle doit dépasser la surface du 
toit de 1.50 m au moins. 

Pour les installations de puissances supérieures, la hauteur est à calculer de cas en cas selon les 
recommandations précitées. 

Il s’agit bien ici de mentionner la hauteur par rapport au faîte si l’on est en présence d’un toit avec 
faîte ou la hauteur par rapport à la surface du toit si l’on est en présence d’un toit plat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contacts 
— 
Etablissement cantonal d’assurances des bâtiments ECAB, Inspection cantonale du feu, T +41 26 305 92 35 
 
Service de l’environnement SEn, Section protection des eaux, Section protection de l’air, Section bruit et rayonnement non ionisant 
T +41 26 305 37 60 
 
Service public de l’emploi SPE, Inspection du travail, T +41 26 305 96 75 

 


