
 
 

 

 

Panneaux solaires en toiture – procédure transitoire 

d’annonce 
 

 

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle LAT (Loi fédérale sur l’aménagement du territoire), les règles 

applicables à l’installa�on des panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) en toitures ont été 

modifiées. 

 

Dans la plupart des cas, il n’est plus nécessaire de déposer une demande de permis de bâ�r. Une annonce 

à déposer au bureau communal 30 jours avant le début des travaux suffit. Selon la nature du bâ�ment, 

l’autorisa�on pourra être délivrée dans la plupart des cas par le Conseil communal ou éventuellement par 

la Sec�on cantonale des permis de construire pour les projets d’une certaine envergure. 

 

Dans l’a/ente de la révision de la révision de la législa�on cantonale, une procédure transitoire d’annonce 

a été mise en place. 

 

Les documents à joindre à l'annonce sont notamment ceux prévus par le Décret cantonal concernant le 

permis de construire pour les demandes de permis (DPC, art. 11 et suiv.). Le dossier d'annonce doit 

comprendre: 

- un plan de situa�on ; 

- un plan de la façade impactée par le projet ; 

- un plan de coupe. 

- un plan de la toiture indiquant la surface exacte d’implanta�on des panneaux ; 

- un document a/estant du caractère peu réfléchissant des panneaux (prospectus, documenta�on 

technique). 

L’annonce d’installa�on doit être adressée au secrétariat communal. Les projets qui répondent aux critères 

suivants seront soumis à la Sec�on cantonale des permis de bâ�r :  

� le coût excède CHF 100'000 ; 

� la surface des panneaux dépasse 100 m2 ; 

� qui touchent à des intérêts publics importants (par exemple: bâ�ment men�onné au Répertoire des biens culturels - 

RBC).  

� sur des bâ�ments qui ne sont pas conformes à l'affecta�on de la zone. 

Pour tous les autres projets, la commune est compétente pour recevoir les annonces. 

Après examen du dossier, le requérant recevra une le/re qui l’informera soit de la délivrance de 

l’autorisa�on ou de la suite donnée à sa requête. 

 

Courrendlin, le 8 juin 2015 


