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Procédure de permis de construire selon solution standard 
Obligation d'annoncer le remplacement d’un générateur de chaleur (selon l'art. 40a LCEn) 
  

Des exigences s'appliquent aux bâtiments des catégories I à VI qui ont plus de 20 ans au moment de l’annonce et qui continuent d’être chauffés avec 

des énergies fossiles. Le respect des exigences peut être attesté par la mise en œuvre ultérieure d'une solution standard. Certaines solutions stan-

dard nécessitent un permis de construire. Elles requièrent un permis de construire exécutoire délivré par la commune d'implantation. 

 

Désignation Solution standard Soumis à permis 
de construire 

Sans permis 
de construire 

Éligible aux 
subventions 

SS 1 

Capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire. 

Installation solaire : surface d’au moins 2% de la surface de référence énergétique 

(SRE) 

 X1 
X 

SS 2 

Chauffage au bois pour la production principale de chaleur. 

Chauffage au bois comme producteur principal de chaleur et une part d'énergies 

renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire 

X  
X 

SS 3 

Pompe à chaleur électrique avec sondes géothermiques, échangeur eau / eau ou 

air / eau. 

Pompe à chaleur électrique pour le chauffage et la production d’eau chaude sani-

taire toute l’année 

X  
X 

SS 4 

Pompe à chaleur fonctionnant au gaz naturel. 

Pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire toute l’année, monova-

lente ou bivalente avec au minimum 50% de la puissance requise et un coefficient 

de performance d’au moins 120% 

X  
 

 
 
1 Uniquement si les directives du Conseil d'Etat (RL) "Installations de production d'énergie renouvelable non soumises à permis  de construire" sont respectées ; sinon, permis de construire obligatoire. 
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SS 5 

Raccordement à un réseau de chaleur à distance. 

Raccordement à un réseau avec chaleur provenant d’une usine d’incinération 

d’ordures, d’une STEP ou d’énergies renouvelables 

X 
(hors de la zone à 

bâtir) 
X 

X 

SS 6 

Couplage chaleur-force. 

Rendement électrique d’au moins 25% pour au moins 60% des besoins de cha-

leur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire 

X  
 

SS 7 

Pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire, avec installation photovoltaïque. 

Chauffe-eau alimenté par pompe à chaleur hors périmètre d’isolation et installa-

tion photovoltaïque avec au moins 5 Wp par m² SRE 

 X2 
 

SS 8 

Remplacement des fenêtres sur toute l’enveloppe thermique du bâtiment. 

Valeur Uw des fenêtres existantes ≥ 2,0 W/(m2 ·K) et valeur Uw des vitres des 

nouvelles fenêtres  0,7 W/(m2 ·K) 
X  

 

SS 9 

Isolation thermique de la façade et/ou du toit. 

Valeur U d’éléments existants de façade ≥ 0,6 W/(m2 ·K) et valeurs U d’éléments 

nouveaux de façade / de toit / de plancher des combles  0,20 W/(m2 ·K), surface 

d’au moins 0,5 m² par m2 SRE 

X  
X3 

SS 10 

Générateur de base pour la production automatique de chaleur fonctionnant aux 

énergies renouvelables avec chaudière d’appoint bivalente fonctionnant aux éner-

gies fossiles. 

Générateur de base pour la production de chaleur fonctionnant avec des énergies 

renouvelables (plaquettes de bois, pellets, chaleur du sous-sol, eau souterraine 

ou air extérieur) ou de l’énergie solaire thermique, qui produit au moins 25 pour 

cent de la chaleur nécessaire à la température de dimensionnement. Cette instal-

lation est complétée par une chaudière d’appoint bivalente, alimentée par des 

énergies fossiles et utilisée toute l’année pour le chauffage et la production d’eau 

chaude sanitaire. 

X  
 

 
 
2 Uniquement si les RL et les prescriptions sur le bruit sont respectées ; sinon, permis de construire obligatoire. 
3 La contribution d'encouragement est évaluée en fonction de l'augmentation de la classe CECB. Droit à la subvention : pour autant qu'il y ait une augmentation d'au moins deux classes CECB dans les deux catégories (enveloppe du 

bâtiment et efficacité énergétique globale). 
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SS 11 

Ventilation d’air contrôlée (VMC). 

Nouvelle installation d’une ventilation d’air contrôlée avec récupérateur de chaleur 

ayant un rendement supérieur à 70% 

X  
X 

SS 12 

Part de gaz renouvelables. 
Utilisation, en plus du produit standard du fournisseur de gaz, d’au moins 50% de 
gaz renouvelable venant de Suisse et faisant l’objet d’une garantie d’origine.  

X 
 

Vous trouverez de plus amples informations par les liens internet suivants:  
- Procédure d’octroi du permis de construire  
- Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment 
- Programme d’encouragement Energie: Guide sur le programme d’encouragement 

https://www.bauen.dij.be.ch/fr/start/baubewilligungsverfahren.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/energie/energievorschriften-bauen.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/energie/foerderprogramm-energie.html

