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Demande de permis de construire - Formulaire spécifique M 
— 
Installations de chauffage et stockage de combustibles, carburants et autres gaz 

Pour les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sous-sol (sondes, serpentins, etc.), merci de ne pas 
remplir ce formulaire, mais le formulaire N. 

Avant de saisir les informations, veuillez consulter les explications pour remplir le formulaire. 

Ce formulaire doit être rempli : 
> pour les nouveaux projets de construction 
> pour les transformations, rénovations ou changements d’affectation des locaux, seulement si les 

travaux touchent les installations de chauffage et stockage de combustibles, carburants et autres 
gaz, ou les locaux qui les abritent 

Un contact préalable avec les différents services concernés est vivement conseillé pour éviter un 
retour du dossier au requérant. 

1. Type de chauffage 
Veuillez indiquer la solution choisie 

 mazout  puissance inférieure à 350 kW 
   puissance supérieure à 350 kW 

 gaz naturel  puissance inférieure à 350 kW 
   puissance supérieure à 350 kW 

 gaz liquéfié 

 combustible solide (bois)  chauffage central 
   chauffage individuel (poêle, cheminée) 

 pompe à chaleur air-eau (répondre aux questions ci-dessous et joindre les documents demandés 
en annexe. Ne pas remplir les questions 2 à 9) 

  installée à l’intérieur du bâtiment, conformément aux recommandations du SEn (voir lien 
sous annexe) 

  installée à l’extérieur du bâtiment, conformément aux recommandations du SEn (voir lien 
sous annexe) 

 Pour toutes les pompes à chaleur air-eau, indiquer 
 Modèle/Type de pompe à chaleur    
  Niveau de puissance acoustique    dB(A) 
ou  Niveau de pression sonore    dB(A) à   mètres 

 chauffage à distance     

 autre (p.ex. électrique)      

http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/permis_de_construire.htm#formulaire_m_explications
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2. Combustible solide (bois) 
2.1. Veuillez indiquer le type de combustible choisi : 
  bois naturel en morceau (bûches) 
  bois naturel sous forme de pellets ou de plaquettes 
  résidus non traités de l’industrie du bois (copeaux) 
  autre     

2.2. Equipement technique 
  alimentation automatique 
  alimentation manuelle 
  accumulateur de chaleur 
  électrofiltre ou filtre à manches 

 
3. Installation de chauffage 
Type de chauffage / de générateur de chaleur   

Marque et modèle     

Attestation d’utilisation AEAI n° (homologation)   

SSIGE n°    Puissance calorifique chaudière (kW)   

Type de brûleur     

Marque et modèle     

Attestation d’utilisation AEAI n° (homologation)   

 
4. Local de chauffage 
Emplacement     

Résistance au feu EI    Porte coupe-feu EI   

Aération     oui  non  Air frais, section (cm2)   Type de canal   

 
5. Conduit de fumée 
Désignation   Attestation d’utilisation AEAI n° (homologation)   

Hauteur (m)   Section (cm2)   Sac à suie     oui  non 

Bride de mesure (EMPA)  

Hauteur par rapport au faîte ou au toit plat (m)    

Visualisation de la cheminée sur le plan n°    
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6. Local de stockage pour combustible 
Emplacement     

Résistance au feu EI    Porte coupe-feu EI   

Ouverture de vidange     porte     ouverture     couvercle 

Plaquettes et copeaux à l’extérieur du bâtiment     oui  non 

Pellets (m3)   Aération     oui  non  Section (cm2)   

 
7. Combustibles et carburants liquides 
7.1. Installation d’entreposage 
  Mazout   m3 par réservoir Nbre de réservoirs       Enterré    
  Huile diesel   m3 par réservoir Nbre de réservoirs       Enterré    
  AdBlue   m3 par réservoir Nbre de réservoirs       Enterré    
  Essence   m3 par réservoir Nbre de réservoirs       Enterré    
  autre   m3 par réservoir Nbre de réservoirs       Enterré    
 Nombre de compartiments   m3   m3   m3   m3 

7.2. Ouvrage de protection 
  Béton selon norme SIA 162  avec revêtement 
    sans revêtement 
 Bassin de rétention  acier  matière plastique 

 
8. Combustible gazeux  
Type de gaz   Personne ou entreprise soumise à l’OPA   

Stockage (citerne)  oui  non    Volume   Pression   

Bouteilles (nombre et poids)    Emplacement   

 
9. Stockage d’autres gaz 
Type de gaz   Personne ou entreprise soumise à l’OPA   

Stockage (citerne)  oui  non    Volume   Pression   

Bouteilles (nombre et poids)    Emplacement   
 
Remarques 
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Annexes obligatoires 
Documents obligatoires à joindre au dossier 

Si PAC air-eau installée à l’intérieur 
> Plan avec indication de l’emplacement de la PAC, de l’entrée et de la sortie d’air (voir l’aide à 

l’exécution Pompes à chaleur air-eau, climatiseurs et autres systèmes à ventilateurs). 
 
Si PAC air-eau installée à l’extérieur  
> Plan de situation de la PAC, y compris ventilateur avec mention de l’orientation (notamment des 

ventilateurs) et mesures de protection intégrées (voir l’aide à l’exécution Pompes à chaleur air-
eau, climatiseurs et autres systèmes à ventilateurs). 

> Feuille de calcul Excel issue du simulateur d’immissions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
— 
Etablissement cantonal d’assurances des bâtiments ECAB, Inspection cantonale du feu, T +41 26 305 92 35 
Points 3, 4, 5, 6 
 
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 
Points 1, 7, 8, 9 
 
Service public de l’emploi SPE, Inspection du travail, T +41 26 305 96 75 : 
Points 8, 9 

http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/bruit.htm#pompes_chaleur
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/bruit.htm#pompes_chaleur
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/bruit.htm#pompes_chaleur
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/bruit.htm#pompes_chaleur
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