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REQUERANT 

OBJET, PARCELLE, ADRESSE 
 

SELON L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE DU 00.00.0000 
 
 
Le contrôle du bâtiment par les Services en vue de l’octroi du permis d’habiter/d’exploiter 
sera organisé au retour du présent formulaire dûment rempli et signé avec tous les 
documents utiles. Le bâtiment ne peut être occupé avant l'obtention du permis. Le Conseil 
municipal peut exiger l'évacuation des locaux qui seraient occupés avant l'octroi du permis.  
 

 
1. ATTESTATION DE CONFORMITE 

AUX PRESCRIPTIONS ET AUX NORMES 

□□ 1.1 Les requérants, propriétaires et mandataires déclarent, en tant que responsables du 
respect des prescriptions et des règles en matière de construction, que la réalisation de 
tous les travaux effectués par les différentes entreprises intervenantes a été réalisée 
intégralement et sans défaut ceci en conformité avec l’application de toutes les normes et 
lois en vigueur à ce jour dans la construction. 

En particulier : prescriptions de protection incendie (AEAI), installations thermiques, conduits de 
fumée (O/AEAI/OFEV), installations de mains-courantes, de balustrades, de garde-corps (SIA 
358/BPA 2.003), utilisation du verre dans la construction (SIGaB/BPA 2.006), conception 
d’escaliers (PBA 2.007). 

En général : structures porteuses (SIA 260-267), technique du bâtiment (SIA/SSIGE), 
installations électriques (OIBT, ORNI), ascenseurs (O/SN EN 81-1), ventilation de garage 
souterrain (96-1F SICC/OPair), émissions d’air vicié malodorant ou d’air pollué (OFEV), 
émissions de bruit (OPB/SIA 181), évacuation des eaux (SN 592000, VSA, LEaux, OEaux), 
accès et sécurité sur les toits, glissements de neige (SUVA/OTConst), sécurisation des pièces et 
cours d’eau (BPA 2.026), personnes handicapées (LIPH, LHand, SIA 500),  sécurité au travail 
(LTr, CFST). 
 

AUX PLANS ET AUX CONDITIONS DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE 
□   1.2 Les requérants, propriétaires et mandataires déclarent que la construction a été exécutée de 

façon conforme au projet autorisé et que l’ensemble des conditions de l'autorisation de 
construire ont été prises en compte et respectées  (à confirmer dans la fiche de contrôle). 

□ 1.3 Les requérants, propriétaires et mandataires annoncent que l’ouvrage a subi des 
modifications par rapport au projet autorisé et/ou que des conditions de l’autorisation de 
construire n’ont pas été prises en compte ou ont été modifiées (à indiquer dans la fiche de 
contrôle). 
 
En cas de modification de l’ouvrage par rapport au projet autorisé, le requérant/l’architecte doit 
soumettre aux STM une demande de modification de projet avec descriptif et plans indiquant les 
nouvelles parties de construction non autorisées teintées en rouge et les parties autorisées 
modifiées en jaune. 

Selon la nature des modifications, l’autorité compétente peut exiger des nouveaux plans, 
rapports, documents ou une autorisation de construire complémentaire. Demeure réservée une 
procédure de police des constructions (ordre de remise en état des lieux, amendes, etc). 

  

OBLIGATOIRE 
annonce  
requérant 
oui/non 
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2. DOCUMENTS A TRANSMETTRE 
 Annonce requérant   contrôle STM 
 transmis       reçu 
 oui/non/sans objet oui/non/sans objet 

2.1 DÉFENSE INCENDIE       

2.1.1 Déclaration de conformité en protection incendie     
2.1.2 Attestation de conformité :   

2.1.2.1 Installation thermique      
2.1.2.2 Conduit de fumée      
2.1.2.3 Protection contre la foudre      
2.1.2.4 Éclairage de sécurité et signalisation des voies d'évacuation   
2.1.2.5 Détection incendie (avec les plans)     
2.1.2.6 Sprinkler      
2.1.2.7 Ventilation      

2.2 PROTECTION CIVILE     

2.2.1 Rapport de réception     

2.3 ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ        

2.3.1 Électrique : OIBT à Sinergy    
2.3.2 Énergétique     
2.3.3 Géologue cantonal    
2.3.3.1 Sismique    
2.3.3.2 Chutes de pierres    
2.3.4 Hydrologique : Dranse / Trient / Rhône    

2.3.5 Service de la protection de l’environnement    

2.3.5.1 Bruit : PAC / OPB / routier    

2.3.5.2 Déchets de chantier      

2.3.5.3 Polluant : amiante, PCB, hydrocarbures     

2.3.5.4 Forages    

2.3.5.5 ORNI      

2.3.5.6 Citernes à mazout    
2.3.6 Ascenseur : mise en service par l’installateur    
2.3.7 Protection des travailleurs : preuve de la sécurité    

2.3.8 Hébergement, restauration et commerce : autorisation LHR    
2.3.9 Archéologie : libération hypothèque archéologique    

2.4 PLANS D’EXÉCUTION (PAPIER ET INFORMATIQUE.PDF)        

2.4.1 Implantation du géomètre officiel    
2.4.2 Aménagements extérieurs :  
2.4.2.1 Accès, circulation, places de parc, jeux, plantation    
2.4.3 Canalisations extérieures :  
2.4.3.1 Plans, coupes, pentes, diamètres, système d’infiltration    
2.4.4 Exécution :  
2.4.4.1 Plans-coupes-façades : 1/50 imprimés au 1/100 sur format A4 ou A3    
2.4.5 Calcul du cube (SIA 116)    

2.4.6 Calcul des surfaces (SBPU)     

2.5 REGISTRE FONCIER          

2.5.1 Radiation    

2.5.2 Inscription de servitudes, restrictions :     
2.5.2.1 Densité, transfert d’indice    

2.5.2.2 Distance    

2.5.2.3 Passage    

2.5.2.4 Place de parc    

2.5.2.5 Affectation    

2.5.2.5.1 Logement de fonction    

2.5.2.5.2 Commerciale    
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3. CONTRÔLE 
 annonce requérant   contrôle STM 
 conforme    en ordre 
 oui/non/sans objet oui/non/sans objet 
 

3.1 CONDITIONS ÉLÉMENTAIRES POUR PH      

3.1.1 Façades terminées    
3.1.2 Echafaudages enlevés    

3.1.3 Tableaux électriques définitifs installés    

3.1.4 Rapport OIBT approuvé par Sinergy    

3.1.5 Raccordements eaux usées/claires    

3.1.6 Déclaration et attestation incendie approuvées    

3.1.7 Mise en service de l’ascenseur    

3.1.8 Cages d’escaliers et balcons terminés    

3.1.9 Protections définitives contre les chutes fixées    

3.1.10 Portes palières définitives posées    

3.1.11 Mesures de sécurité contre les dangers naturels exécutées      
3.1.12 Accès extérieurs praticables    

3.1.13 Travaux restant pas gênants      

3.2 CONFORMITÉ À LA DEMANDE D’AUTOR. ET AUX PLANS APPROUVÉS    

3.2.1 Concept architectural    
3.2.2 Implantation    
3.2.3 Altitude rez fini : 471.00 msm    
3.2.4 Gabarit : Long / larg / Haut (depuis TN) : 9 m    

3.2.5 Nombre de niveaux : 2     

3.2.6 Surface brute de plancher utile : 0'000 m2    
3.2.7 Emprise au sol : 0'000 m2    
3.2.8 Affectations : 00 logements      
0'000 m2 bureaux    

0'000 m2 commerces    
0'000 m2 établissement public    

0'000 m2 artisanat    

0'000 m2 industrie    

0'000 m2 entrepôts, dépôts    

0'000 m2 agricole    

0'000 m2 autre    

3.3 RESPECT DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE    

3.3.1 Coloration : selon autorisation/demande/rapport du 00.00.0000   

3.3.2 Places de parc pour véhicules à moteur : 00    
3.3.2.1 00 résidents / 00 visiteurs   

3.3.2.2 00 employés / 00 clients   

3.3.2.3 00 handicapés    

3.3.3 Places pour les deux roues : 00    
3.3.4 Places de jeux : 200 m2    
3.3.5 Surfaces vertes : 000 m2 / 00 arbres    
3.3.6 Publicités, enseignes    
3.3.7 Voirie : emplacement approuvé par Favre SA et STM    
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 annonce requérant   contrôle STM 
 conforme    en ordre 
 oui/non/sans objet oui/non/sans objet 
 

3.4 APPLICATION DES CONDITIONS DES SERVICES        

3.4.1 Sécurité et défense incendie        

3.4.1.1 Formulaire du chargé de sécurité du 00.00.0000     

 

3.4.1.2 Concept assurance qualité du 00.00.0000      

 

3.4.1.3 Directives et prescriptions de protection incendie AEAI    
 

  

Directives AEAI 
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3.4.2 Protection civile        

3.4.2.1 Contribution de remplacement 0’000frs       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2.2 Rapport de réception des abris 00 places      

  

o / n / s o / n / s 

o / n / s o / n / s 



REQUERANT, OBJET, PARCELLE 
 

Visa du requérant : Page 6 sur 47 
 

3.4.3 Géologue          

3.4.3.1 Chutes de pierres          

3.4.3.1.1 Mise en œuvre des recommandations de l’ingénieur    

3.4.3.1.2 Rapport de conformité validé par le géologue     

 
3.4.3.2 Sécurité parasismique        
3.4.3.2.1 Mise en œuvre des recommandations de l’ingénieur    

3.4.3.2.2 Rapport de conformité validé par le géologue     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

o / n / s o / n / s 
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3.4.4 Statique du bâtiment        

3.4.4.1 Structures porteuses        
 
Fondations, radiers, murs, piliers, dalles, ossatures, planchers, charpentes, etc 
 
Réalisés conformément : 
3.4.4.1.1 SIA 260 Elaboration du projet        

3.4.4.1.2 SIA 261 Actions sur les structures porteuses     

3.4.4.1.3 SIA 262 Béton        
3.4.4.1.4 SIA 263 Acier        

3.4.4.1.5 SIA 264 Acier-béton        

3.4.4.1.6 SIA 265 Bois        

3.4.4.1.7 SIA 266 Maçonnerie        

 

 

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.5 Routes    

3.4.5.1 Accès et circulations      
3.4.5.1.1 Seule 1 voie d’accès sur la route    

3.4.5.1.1.1 Réalisation de bordures     

3.4.5.1.2 Arrêt de véhicule sur domaine privé >5m    

3.4.5.1.3 Pente ou rampe sur 5m <5%     

3.4.5.1.4 Conditions de visibilité selon VSS SN 640 273a    

3.4.5.1.5 Accès selon VSS SN 640 050    

 
 

 
  

o / n / s o / n / s 
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3.4.6 Cours d’eau    

3.4.6.1 Trient      

3.4.6.2 Dranse      
3.4.6.1/2.1 Mise en œuvre des recommandations du 00.00.0000    
3.4.6.1/2.2 Exécution des mesures de protection    
3.4.6.1/2.3 Rapport et plan d'urgence communal    
3.4.6.1/2.4 Mises en garde pour les futurs propriétaires    
3.4.6.1/2.5 Plan d'alarme/urgence crues    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.6.3 Rhône       
3.4.6.3.1 Selon formulaire du 00.00.0000     
3.4.6.3.1.1 Surélévation de la construction : rez niv.471.00 msm    
3.4.6.3.1.2 Renforcement de la structure porteuse de l’objet    
3.4.6.3.1.3 Aménagements ext. empêchent l’inondation    
3.4.6.3.1.4 Mesures constructives §5 mises en œuvre    
3.4.6.3.1.5 Concept d'évacuation    
3.4.6.3.1.6 Tests système d'alarme et d'évacuation    

  

o / n / s o / n / s 

o / n / s o / n / s 
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3.4.7 Energie    

3.4.7.1 Isolation thermique et installations techniques    

3.4.7.1 Respect des exigences OURE      
3.4.7.2 Attestation de conformité       

3.4.7.3 Chauffage électrique interdit      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7.2 MINERGIE    

3.4.7.2.1 Label délivré      
  

47

o / n / s o / n / s 

o / n / s o / n / s 
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3.4.8 Construction adaptée aux personnes handicapées    

3.4.8.1 Service de l’action sociale / Procap      
3.4.8.1.1 Application des conditions du rapport du 00.00.0000    

3.4.8.2 Bâtiment d’habitation (Procap, SIA 500)    
3.4.8.2.1 Accès aux logements    

3.4.8.2.1.1 Ascenseur : min. 1,1m x 1,4m    

3.4.8.2.1.1 Portes : min. 0,8m     

3.4.8.2.1.1 Seuils : max. 25mm     

3.4.8.2.1.1 Couloirs : min. 1,2m     

3.4.8.2.2 Logements, locaux annexes :    

3.4.8.2.2.1 Sanitaires, cuisines, chambres    

3.4.8.2.2.2 Adaptables    

3.4.8.2.2.3 Places de stationnement     
 

 

 

 

 

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.8.3 Bâtiment ouvert au public (Procap, SIA 500)    
3.4.8.2.1 Accès sans obstacle    

3.4.8.3.2 Ascenseur : min. 1,1m x 1,4m    

3.4.8.3.3 Portes : min. 0,8m     

3.4.8.3.4 Seuils : max. 25mm     

3.4.8.3.5 Couloirs : min. 1,2m     

3.4.8.3.6 WC adapté : min. 1,65m x 1,80m    

3.4.8.3.7 Places de stationnement    

 

  

o / n / s o / n / s 



REQUERANT, OBJET, PARCELLE 
 

Visa du requérant : Page 13 sur 47 
 

3.4.8.4 Etablissements hôteliers (Procap, SIA 500)    

  

o / n / s o / n / s 



REQUERANT, OBJET, PARCELLE 
 

Visa du requérant : Page 14 sur 47 
 

3.4.9 Protection des travailleurs      

3.4.9.1 Service de la protection des travailleurs    

3.4.9.1.1 Application des conditions     

3.4.9.2 Généralités : Selon CFST, LTr, Suva pro    

3.4.9.2.1 Enveloppe du bâtiment (courant d’air, froid, chaud, etc.)    
3.4.9.2.2 Hauteur des locaux :   
3.4.9.2.2.1 Nouvelles constructions : H. min. 2.50m    
3.4.9.2.2.2 Industrie :  
2.75m<100m2, 3 m<250 m2, 3.5m<400m2, 4 m>400 m2    
3.4.9.2.3 Parois et plafonds   

3.4.9.2.4 Sols : Ne pas être glissants    
3.4.9.2.5 Passages dans les bâtiments : 
3.4.9.2.5.1 Passages principaux à l’int. des bâtiments : 1.20m    
3.4.9.2.5.2 Passages secondaires : 0.80m     
3.4.9.2.6 Cages d’escaliers et sorties : 
3.4.9.2.6.1 1 cage d’escaliers ou une sortie pour 600m2    
3.4.9.2.6.2 2 cages d'escaliers pour 1800 m2     
3.4.9.2.7 Construction des cages d’escaliers et des couloirs :  
3.4.9.2.7.1 Largeur utile : 1.20m    
3.4.9.2.7.2 Donnant accès aux installations techniques : 0.80m     
3.4.9.2.8 Voies d’évacuation : distance max. 35 m    
3.4.9.2.9 Echelles fixes : A titre exceptionnel   

3.4.9.2.10 Garde-corps, balustrades :  
H.1.00m / H.1.10m pour passerelles    
3.4.9.2.11 Aménagement ergonomique des postes de travail    
3.4.9.2.12 Eclairage : visibilité adaptée aux exigences du travail    
3.4.9.2.13 Vue sur l’extérieur garantie : 
3.4.9.2.14 Surface des fenêtres 1/16ème de la surface du sol    
3.4.9.2.15 H. max des allèges de fenêtres : 1.20m    
3.4.9.2.16 Volume d’air : 12m3 min par travailleur    
3.4.9.2.17 Température : Selon l’activité exercée    
3.4.9.2.18 Ventilation :  
3.4.9.2.18.1 Naturelle : 3% de la surface du local en éléments ouvrants    
3.4.9.2.18.2 Artificielle : adaptée à la nature du travail    
3.4.9.2.19 Air pollué : 
Aspiré le plus près possible de la source de pollution    
3.4.9.2.20 Bruit et vibrations : Sont évités et combattus    
3.4.9.2.21 Manutention de charges : 
3.4.9.2.22 Equipements mécaniques mis à disposition   

3.4.9.2.23 Surveillance des travailleurs : 
Interdit pour surveiller le comportement des travailleurs     
3.4.9.2.24 Vestiaires :  
3.4.9.2.24.1 0,8 m2 par personne     
3.4.9.2.24.2 Renouvellement d'air 4 à 8x/heure     

3.4.9.2.25 Toilettes  
3.4.9.2.25.1 cf commentaires du seco relatif à l'OLT3, art. 32     
3.4.9.2.25.2 Nombre suffisant de toilettes à proximité    
3.4.9.2.25.3 Hommes/femmes séparées, pas accessibles au public    
3.4.9.2.26 Réfectoire et locaux de séjour : 
3.4.9.2.26.1 En cas de travail de nuit    

3.4.9.2.26.2 Effectif > 10 collaborateurs    

3.4.9.2.27 Dispositif de coupure sur les installations techniques    
 
 
 

 

o / n / s o / n / s 
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3.4.9.3 Bases légales et documentations    
  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10 Environnement (LPE, LcPE)      

3.4.10.1 Protection des eaux (LEaux, OEaux, LcEaux)    

3.4.10.1.1 Evacuation des eaux (SIA SN 592000, VSA)    

3.4.10.1.1.1 Eaux usées    
Raccordements Chemin-dessus    
3.4.10.1.1.2 Eaux Pluviales    

3.4.10.1.1.3 Drainages : Sans aucun déversement dans EP    
3.4.10.1.1.4 Système d’infiltration : 1xEP + 1xdrainages    
3.4.10.1.1.5 Parking intérieur    
3.4.10.1.1.6 Parking extérieur    
3.4.10.1.1.7 Séparateur de graisses    
3.4.10.1.1.8 Atelier de réparation    
3.4.10.1.1.9 Piscine    
3.4.10.1.1.10 Installation contrôlée et réceptionnée par la DT    
  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.1.2 Citernes à mazout     

3.4.10.1.2.1 Installation conforme aux bases légales   

3.4.10.1.2.2 Notification à l’autorité cantonale    
  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.1.3 Forages     

3.4.10.1.3.1 Travaux réalisés selon : 
3.4.10.1.3.1.1 Exploitation de la chaleur tirée du sol et du sous-sol (OFEV, 2009)    
3.4.10.1.3.1.2 Norme SIA 384/6 "Sondes géothermiques"     
3.4.10.1.3.2 Suivis des travaux de forage par le bureau    
3.4.10.1.3.3 Transmettre au SPE notice hydrogéologique et relevé   
 

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.2 Protection contre le bruit (LPE, OPB, SIA 181)    

3.4.10.2.1 Bruit routier (arts. 22 LPE et 31 OPB)    

3.4.10.2.2 Exigences minimales du bâtiment    
 

o / n / s o / n / s 



REQUERANT, OBJET, PARCELLE 
 

Visa du requérant : Page 20 sur 47 
 

3.4.10.2.3 PAC air-eau       
3.4.10.2.3.1 45 dB (habitation) respectée    

3.4.10.2.3.2 50 dB (mixte) respectée    

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.3 Protection de l’air (OPair)     

3.4.10.3.1 Installations stationnaires et appareils contenant 
des fluides frigorigènes (>3kg) PAC air-eau, air-air, refroidisseur    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.10.3.2 Air vicié (sortie en toiture)    
3.4.10.3.2.1 Chaudière à gaz / mazout    
3.4.10.3.2.2 Chauffage à bois / granulés de bois    
3.4.10.3.2.3 Cuisines, sanitaires 
3.4.10.3.2.4 Parking souterrain    

3.4.10.3.3 Hauteur des cheminées (OFEV)    
3.4.10.3.3.1 1,5m sur toit plat    
3.4.10.3.3.2 0,5m sur faîte    
3.4.10.3.3.3 Autre hauteur selon norme    

 

 

o / n / s o / n / s 

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.4 Protection du sol (OSol)         

3.4.10.5 Sites pollués (OSites)       

3.4.10.6 Limitation et élimination des déchets (Suvapro, OLED)    
3.4.10.6.1 Chantier     

3.4.10.6.2 Amiante (Suva)     

3.4.10.6.3 PCB     
3.4.10.6.4 Hydrocarbures     
3.4.10.6.5 Autre     

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.7 Radon       

3.4.10.7.1 Maison existante assainie     

3.4.10.7.2 Bâtiment neuf protégé     

 
 

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.8 Electrosmog (ORNI)      

3.4.10.8.1 Téléphonie mobile     

3.4.10.8.2 Autres     

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.10.9 Rapport et notice d’impact sur l’environnement (OFEV)   

3.4.10.9.1 Notice d’impact     
 

3.4.10.9.2 Rapport d’impact     

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.11 Lignes aérienne à basse et haute tension    

3.4.11.1 Distances minimales    
3.4.11.2 ALPIQ    
3.4.11.3 VALGRID    

3.4.11.4 SWISSGRID    

 

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.12 Gazoduc    

3.4.12.1 Distances minimales    

3.4.12.1.1 Approbation par SWISSGAS    

 

o / n / s o / n / s 
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3.4.13 Oléoduc    

3.4.13.1 Distances minimales    
3.4.13.1.1 Approbation par OLEODUC DU RHONE SA    

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.14 Chemins de fer    

3.4.14.1 CFF    

3.4.14.2 TMR    
   

Autorisation de travaux/ projets en voisinage des chemins de fer (art. 

18m LCdF). 

Toutes les interventions et tous les travaux à proximité du domaine et des installations ferroviaires doivent faire l’objet 

d’une approbation de la part des CFF.  

Sont concernés les projets de construction, démolition, transformation et réfection de bâtiments, passage de conduites, 

câbles et canalisations le long et sous les voies, implantation d’antennes de téléphonie mobile et d’équipements 

(armoires techniques, etc.), pose de clôtures, plantation d’arbres, etc., faisant ou non l’objet d’une mise à l’enquête. 

Avec ou sans mise à l’enquête, les travaux ne doivent pas débuter sans l’ approbation écrite des CFF. La sécurité de 

l’exploitation est en jeu. 

Informations sur la procédure de demande d’autorisation auprès des CFF.  

Principes.  
En cas de mise à l’enquête du projet par un tiers, les CFF établissent, à la fin de l’examen du dossier, une prise de 

position sur la base de l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF, RS 742.101). 

Leurs charges feront partie intégrante du permis de construire. 

L’accord des CFF selon art. 18m LCdF peut être demandé avant, pendant ou au plus tard après la mise à l’enquête, étant 

entendu  que l’Autorité chargée de délivrer le permis de construire ne pourra  pas octroyer ce dernier aussi longtemps 

que l’accord des CFF n’est pas donné. Il va sans dire que, dans l’intervalle, les travaux ne peuvent pas commencer.  

 Types d’installations CFF.  

Voies ferrées et lignes électriques à haute tension. 

Nous attirons l’attention sur le fait que, du point de vue des installations ferroviaires, les CFF sont également 

transporteurs de courant électrique et possèdent des lignes électriques aériennes à haute tension se trouvant, en 

partie, en dehors du domaine ferroviaire proprement-dit.  

Tous les projets envisagés à une distance de moins de 50 mètres de part et d’autres des parcelles et des lignes 

électriques aériennes CFF doivent nous être transmis pour examen et approbation. 

Conditions types : 

Compte tenu de la proximité des installations ferroviaires, le maître de l'ouvrage devra prendre contact, cinq semaines 

avant le début des travaux, avec CFF Infrastructure, Surveillance, Travaux à proximité de la voie pour régler les 

problèmes de sécurité liés à l’exploitation ferroviaire ainsi que pour coordonner les prestations CFF. 

L’engagement d’une grue mobile nécessite la mise en place de mesures de sécurité compte tenu des dangers 

ferroviaires. Ces mesures seront définies par les CFF. Pour cela, le maître de l’ouvrage prendra contact avec Monsieur 

Martial Clerc des CFF Infrastructure Surveillance, trois semaines avant le début de la mise en place de la grue routière. 

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.15 Service des bâtiments, monuments et archéologie    

3.4.15.1 Archéologie    
3.4.15.1.1 Libération hypothèque archéologique     

3.4.15.1.2 Autres      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.15.2 Sites    
3.4.15.2.1 isolation entre et sous chevrons    
3.4.15.2.2 Crépissage façades à Ia chaux ou pierres arasées     

3.4.15.2.3 Autres      
 
 
3.4.15.3 ISOS     

o / n / s o / n / s 

o / n / s o / n / s 
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3.4.16 Service des forêts et du paysage    

3.4.16.1 Distance à la forêt 10m    

3.4.16.2 Défrichement    
 

  

 

  

o / n / s o / n / s 
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3.4.17 Service de la consommation et des affaires vétérinaires    

3.4.17.1 Prescriptions d’hygiène    
 

 

Lavabos en nombre suffisants dans la cuisine    
 
Équipement pour nettoyage/séchage des mains    
avec eau chaude et froide  
 
Pour les denrées alimentaires devant être maintenues au chaud :     
Le matériel doit être dimensionné pour garantir des températures  
empêchant la prolifération des microorganismes nuisibles.  
La température de maintien au chaud doit être garantie  
de > 65°C pour par exemple 3 h maximum.  
 
Pour les denrées devant être maintenues au froid :     
Il y a lieu de respecter les prescriptions de température  
de l'ordonnance sur l'hygiène et/ou des indications du fabricant.  
Le maintien au froid et le maintien au chaud des denrées alimentaires  
et des mets doivent être assurées en permanence à l'aide de  
dispositifs thermométriques adéquats et d'installations adaptées  
à la réfrigération, à la surgélation ou au maintien au chaud  
et surveillés dans le cadre de l'autocontrôle.  
 
Plan définitif détaillé de la cuisine du restaurant validé     

o / n / s o / n / s 
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3.4.18 Service du développement territorial    

3.4.18.1 Plan d’aménagement détaillé (PAD)    

3.4.18.2 Plan de quartier (PQ)    
  

o / n / s o / n / s 
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 annonce requérant   contrôle STM 
 conforme    en ordre 
 oui/non/sans objet oui/non/sans objet 
 

3.5 CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS     

3.5.1 Intérieurs    

3.5.1.1 Garde-corps (bpa 2.003, sia 358)    

3.5.1.1.1 Eléments de protection : Haut. min. 100cm    
3.5.1.1.1.1 Parapets massifs ép. >20cm : Haut. min. 90cm    

3.5.1.1.1.2 Rampes d’escaliers : Haut. min. 90cm    

3.5.1.1.2 Balustrades : espacement des traverses :   

3.5.1.1.2.1 Traverses horizontales : 1 à 3cm    
3.5.1.1.2.2 Traverses verticales : 12cm    

3.5.1.1.3 Fixations selon les exigences     

 

Sécurité insuffisante 
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3.5.1.2 Portes et portails (bpa 2.005)     
3.5.1.2.1 Utilisation appropriée    

3.5.1.2.2 Dim. selon usage (AEAI, Procap, VSS) : 80/90/120cm    

3.5.1.2.3 Sens d’ouverture    

3.5.1.2.4 Points de coincement    
 
 

  

o / n / s o / n / s 
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3.5.1.3 Vitrages (bpa 2.006)      
3.5.1.3.1 Verre de sécurité feuilleté protections contre les chutes :     
3.5.1.3.1.1 Garde-corps (balcons, escaliers, toitures, etc)    

3.5.1.3.1.2 Contre-cœur vitré (fenêtres, baies, etc)    
3.5.1.3.1.3 Porte     
3.5.1.3.1.4 Fixations selon les exigences    
  

Verre armé 

o / n / s o / n / s
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3.5.1.4 Escaliers et mains courantes (bpa 2.007, sia 358, Suva Pro)    

3.5.1.4.1 Conception générale     

3.5.1.4.2 Largeur : 90cm (individuelle) / 120cm (immeuble)    

3.5.1.4.3 Distance entre portes et départ/arrivée escalier :   

3.5.1.4.4 Latéralement : 60cm  / en face : 140cm    
3.5.1.4.5 Ecart au mur : < 5cm     
3.5.1.4.6 Mains courantes installées des 2 côtés    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o / n / s o / n / s 
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3.5.1.5 Revêtement de sol (bpa 2.027, Empa, DIN 51130)    
3.5.1.5.1 Revêtement suffisamment antidérapant pour l’usage    
  

o / n / s o / n / s 
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3.5.2 Extérieurs    

3.5.2.1 Aires de jeux (bpa 2.025)      

3.5.2.1.1 Conformité à la norme SN EN 1176:2008    
 

  

o / n / s o / n / s 
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3.5.2.2 Pièces et cours d’eau (bpa 2.026)     

3.5.2.2.1 Protection des personnes     
 

  

o / n / s o / n / s 
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Glissements de la neige (AEAI) 

3.5.2.3 Accès aux toits, glissements de la neige    

3.5.2.3.1 Accès aux toits : 40x60cm     

3.5.2.3.2 Mesures contre les glissements de neige    
3.5.2.3.3 Protection contre les chutes depuis les toits (suva pro)    

3.5.2.3.3.1 Sécurité assurée pour l'entretien de toits >10°    
3.5.2.3.3.2 Concept de protection    

3.5.2.3.4 Eléments de toiture et façade présentant des risques de chute :  
(tuiles, cheminée, volets, revêtement, etc) 
Fixation selon les exigences    

 

  

o / n / s o / n / s 
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3.5.2.4 Montage et entretien d’installations solaires    

3.5.2.4.1 Protection contre les chutes depuis les toits (suva pro)    

3.5.2.4.2 Protection incendie (AEAI)     
 

  

o / n / s o / n / s 
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3.5.2.5 Détention d’animaux      

3.5.2.5.1 Autorisation de construire délivrée pour abris, enclos    

3.5.2.5.2 Sécurité des tiers       

3.5.2.5.3 Détention de 6 poules tolérée - coq interdit    

3.5.2.5.4 Détention conforme à la législation fédérale    

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  

o / n / s o / n / s 
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4. SIGNATURES 
 

Les soussignés confirment l’exactitude des données remplies dans le présent formulaire : 

4.1 REQUÉRANT (OBLIGATOIRE) 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.2 PROPRIÉTAIRE (OBLIGATOIRE) 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.3 ARCHITECTE (OBLIGATOIRE) 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.4 DIRECTEUR DES TRAVAUX 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.5 INGÉNIEUR CIVIL 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.6 INGÉNIEUR CVSE 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.7 INGÉNIEUR GEOLOGUE 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.8 INGÉNIEUR HYDROGEOLOGUE 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 

4.9 INGÉNIEUR ACOUSTICIEN 

Nom, prénom :…………………………….Signature : ……………………………..Date : ……………… 
 
 

Remarques : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. VISA DES SERVICES 
  Services 
  en ordre 
  oui/non/sans objet 

5.1 SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX         

Routes, accès          
Voirie          

Evacuation EU/EC          

Meunières         

Garde forestier          

Parcs et jardins          

5.2 DÉFENSE INCENDIE      

Chargé de sécurité communal          

Service de ramonage           

5.3 PROTECTION CIVILE      

Responsable PCi          

5.4 SINERGY      

Eau          

Electricité (validation OIBT)          

Gaz          

CAD          

5.5 COMMUNE DE VOLLÈGES POUR CHEMIN-DESSUS    

Eau          

Electricité          

Evacuation EU/EC         

5.6 GÉOMÈTRE OFFICIEL      

Implantation / niveaux          

5.7 POLICE MUNICIPALE      

Domaine public          

5.8 GREFFE MUNICIPALE      

Permis d’exploiter LHR         

5.9 CAISSE MUNICIPALE      

Emoluments :  0'000 frs         
Contribution de remplacement :        

places de parc :  0'000 frs         
places de jeux :  0'000 frs         

arborisation :  0'000 frs         
Amendes :  0'000 frs         
Autres :  0'000 frs         

 

Visa du service :  Date :  
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6. RAPPORT DE VISITE DU BATIMENT PAR LES SERVICES LE 00.00.0000 

Présence :  
Requérant  :  
Propriétaire   : 
Architecte  :  
Directeur des travaux : 
Ingénieur  : 
Police des constructions : Ch. Reuse 
Chargé de sécurité communal : O. Morend 
Service de la protection civile  : O. Morend 
Service de ramonage : J. Mariaux 
Services techniques municipaux : F. Gay/I. Parra 
Sinergy  :  
 

 
Le contrôle du bâtiment par les Services s’appuie sur les déclarations du propriétaire qui en 
prend l’entière responsabilité, il lui appartient de vérifier l’exactitude des données.   
Le Conseil municipal ne peut être tenu pour responsable des déclarations du propriétaire, 
seule personne à connaître le plus précisément les ouvrages en place. 
 
 
RECAPITULATIF :    
   

1. Attestation      
2. Documents à transmettre      

3. Contrôle      
3.1 Conditions élémentaires pour Permis d’habiter/exploiter     
3.2 Conformité à la demande d’autorisation et aux plans approuvés    

3.3 Respect des conditions de l’autorisation de construire    
3.4 Application des conditions des services          
3.5 Conditions générales de sécurité des bâtiments      
4. Signatures      

5. Visa des services      

 

□ Sur la base des attestations, des rapports et des contrôles, il ressort que la construction est 
conforme au projet autorisé et aux conditions de l'autorisation, le bâtiment est terminé (ou jugé 
comme tel) et ne présente ni défaut ni danger apparent, le permis d’habiter/exploiter peut être 
délivré. Celui-ci fera l’objet d’une décision du Conseil municipal. 

Avec conditions, remarques, compléments : 
 
3.5.1.4.6 Mains courantes installées des 2 côtés     

□ Selon les documents et les contrôles effectués, le permis d’habiter/exploiter ne peut pas être 
délivré, la construction n’est pas conforme selon les points énumérés dans la fiche de contrôle à 
savoir : 
 
2.3.1 Électrique : OIBT à Sinergy       

□ La construction ne présente ni défaut ni danger apparent, le bâtiment peut être 
habité/exploité provisoirement. 

□ Vu l’état des lieux, le bâtiment ne peut pas être occupé. Charge est au requérant d’en 

informer les personnes concernées. 

 

STM 
en ordre 
oui/non 
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Dans les 30 jours les travaux nécessaires devront être exécutés et annoncés pour un nouveau 
contrôle du bâtiment. 

Annexe :  Rapport du chargé de sécurité communal 

Distribution : Requérant (courrier recommandé) 
Participants (par e-mail)  
Propriétaire 
Administrateur de la PPE 
Gérance 
Exploitant 

Date : Martigny, le 00.00.0000 

 


