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Demande de permis de construire - Formulaire spécifique H 

—
Industrie et artisanat 

Un contact préalable avec le SEn est vivement conseillé pour éviter un retour du dossier. 

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

Type d’activité (chimie, construction, etc.) 

1. Chauffage / aération / froid /climatisation
1.1 Y a-t-il des installations de ventilation, d’aération ou de climatisation ?  oui  non 

Si oui, joindre un rapport technique avec schéma de principe, en particulier les volumes d’air. 

1.2 Y a-t-il des installations de production de chaleur, de froid et d’énergie ?  oui  non 

Dans le cas d’une installation de production de chaleur, remplir le formulaire « Installations 
de chauffage et stockage de combustibles, carburants et autres gaz ». 

Dans le cas d’une installation de production de froid : 

2. Type d’installation
Climatisation  Pompe à chaleur 
Commerciale (type de froid )  Industrielle (type de froid ) 

Frigorigène   Puissance frigorifique   kW 
Information de l’Office fédéral de l’environnement sur les fluides frigorigènes 

3. Installations / procédés
Le tableau suivant doit donner des informations sur toutes les installations, les unités d’exploitation, 
les machines de nature industrielle et artisanale, les halles de stockage et dépôts existants et 
projetés. Il s’agit de lister toutes les installations et tous les procédés qui : 

> provoquent des nuisances environnementales à travers la pollution de l’air, la production d’eaux 
usées, de bruit ou de vibrations ; ou 

> produisent des déchets ; ou 
> présentent des risques d’explosion. 

Exemples : installations de traitement de surface (sablage, galvanisation, dégraissage, zingage, peinture, revêtement, pulvérisation, 
séchage, etc.), installations d’imprégnation, installations d’ébavurage, réservoirs de produits chimiques, bouteilles de gaz, citernes ou 
installations de gaz liquéfié, récipients sous pression, compresseurs, postes de soudure, installations d’impression, plateformes 
élévatrices, installations de grues, voies de chemin de fer, installations de production de froid, laboratoire chimique/biologique, 
machines CNC, procédé de nettoyage, silos, installations émettant des solvants, des poussières ou des odeurs malodorants, etc. 
— 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC 
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD 

http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/permis_de_construire.htm#formulaire_h_explications
http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01415/01426/index.html?lang=fr
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N° Installation – procédé : type, but 

Impact potentiel sur l’environnement 
(cocher ce qui convient) 

Emissions 
air Eaux usées 

Bruit Déchets 
spéciaux jour 

(7h - 19h) 
nuit 

(19h - 7h) 

1 
 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

2 
 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

3 
 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

 oui 
 non 

4. Liste des substances, produits, déchets spéciaux et organismes

Désignation des substances, produits, 
déchets spéciaux ou organismes 

Spécification 
p.ex. n° ONU, CAS
ou pour les déchets 

code OMoD 

Quantité 
max. 

stockée 
en kg 

Type et conditions de 
stockage 

(citerne, bidons, fûts…) 

N° 
installation 
ou procédé 

(reprendre du 
tableau 2) 

Remarques 
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5. Eaux polluées industrielles / artisanales
Documentation en ligne domaine de l’eau : industrie et artisanat 
Documentation en ligne domaine de l’eau : branche automobile 

5.1 Y a-t-il des rejets d’eaux polluées industrielles/artisanales ?  oui      non 
Si oui, préciser lesquelles (lavage, refroidissement, etc.) 

5.2 Prétraitement des eaux  Aucun   Séparateur à hydrocarbure 
 Séparateur à graisse  Neutralisation 
 Floculation/filtration  Installation biologique 
 Autre, soit  

NB : Pour chaque installation de prétraitement des eaux, joindre un rapport technique (conditions 
d’exploitation, modalités d’utilisation et de prétraitement des eaux, calcul de dimensionnement des 
ouvrages) réalisé par un bureau spécialisé. 

5.3 Estimation des charges polluantes en équivalent-habitant : __________________ EH 

5.4 Récepteur des eaux industrielles  Collecteur EU  Collecteur EC 
 Fosse étanche (sans rejet) 

5.5 Eaux de refroidissement  Collecteur EU  Collecteur EC 
 oui  non 
 en circuit ouvert  en circuit fermé 

5.6 Place de transvasement matières dangereuses  oui  non 
 sécurisée  non sécurisée 

Si oui, joindre le concept de sécurisation de la place au rapport technique 

5.7 Rétention des eaux d’extinction :  oui  non 
 Si oui, joindre le concept de rétention des eaux d’extinction et la feuille de calcul au rapport 
technique  

6. Emissions atmosphériques
Pour les installations indiquées au tableau sous point 2 émettant des polluants dans l’air ou 
produisant des odeurs, remplir le tableau suivant : 

No * Substances dans l’air évacué Système d’épuration / de 
limitation des émissions 

Débit 
volumique 

(m3/h) 

Canal 
d’évacuation ** 

hauteur (m) 

* installation ou procédé (reprendre du tableau 2)
** Le canal doit explicitement figurer sur les plans. 

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/documentation/industrie_artisanat.htm
http://www.fr.ch/eau/fr/pub/documentation/branche_automobile.htm
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Remarques 

7. Bruit et vibrations
7.1 Exposition de l’installation au bruit existant 

Votre projet comprend-il des locaux à usage sensible au bruit au sens de l'art. 2 de l'ordonnance 
sur la protection contre le bruit ?  oui  non 

Si oui, les valeurs limites d’immissions sont-elles respectées ?   oui  non 

7.2 Bruit généré par l’installation 

Votre projet comprend-il des installations génératrices  oui  non 
de bruit pour le voisinage ? 

7.3 Bruit du trafic généré 

Votre projet génère-t-il un trafic important (plus de 250 mouvements de  oui  non 
véhicules motorisés individuels ou 20 mouvements de poids lourds  
par tranche de 24h) ?  
L’accès à la parcelle se fait par la route de  

Si vous répondez oui à l’une et /ou à l’autre des questions 7.2 et 7.3, veuillez prendre contact avec 
le SEn afin de définir si une étude acoustique est nécessaire. 

Pour de plus amples précisions, veuillez consulter les explications pour remplir le formulaire 
spécifique L – Protection contre le bruit. 

8. Ordonnance sur les accidents majeurs
L’exploitation actuelle ou future est-elle soumise  oui  non 
à l’ordonnance sur les accidents majeurs ? 

Si oui, adresser le rapport succinct ou l’étude de risque uniquement au SEn avant la mise à 
l’enquête publique. 

http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/permis_de_construire.htm#formulaire_l_explications
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentation/permis_de_construire.htm#formulaire_l_explications
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9. Remarques

10. Annexes obligatoires
Documents obligatoires à joindre au dossier, pour autant qu’ils ne soient pas déjà présents ailleurs 
dans le dossier : 

> Plan cadastral des canalisations au 1:1000 avec indication des égouts publics et des chambres de 
raccordement 

> Prescriptions techniques de l’appareil de prétraitement 
> Rapport technique sur l’installation de traitement des eaux avec calculs de dimensionnement de 

l’ouvrage et plan détaillé de l’installation  
> Accord des détenteurs des égouts et de la STEP sur la prise en charge des eaux industrielles sur le 

réseau d’évacuation et d’épuration selon RCEaux art. 20 
> Plan indiquant dans quel endroit sont stockées les substances  
> Convention si charge supérieure à 300 équivalents-habitants selon RCEaux art. 19Z 

Le cas échéant, 

Concept de rétention des eaux d’extinction comprenant les pièces suivantes : 
> la feuille de calcul pour le dimensionnement du volume de rétention 
> un rapport explicatif du principe de fonctionnement des mesures de rétention accompagné 

du concept de protection incendie (sous forme de résumé) 
> un plan (en vue et coupe) de l’ouvrage de rétention et des équipements connexes 
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