
Procédure Ordinaire n° 2023-4-00030-O
Formulaire de requête

1. Informations générales

1.1 Renseignements généraux

Description de l'ouvrage
(Si l'ouvrage a plusieurs affectations,
décrire au minimum les deux plus
importantes)

Agrandissement et réaménagement de l'accueil extrascolaire

Dérogation(s)

Demande(s) de dérogation  Oui     Non    

Convention(s) https://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm

Convention(s) nécessaire(s)  Oui     Non    

Demande de défrichement

Défrichement nécessaire  Oui     Non    

Etude d'impact sur l'environnement

Rapport d'impact nécessaire  Oui     Non    

Demande de concession

Concession nécessaire  Oui     Non    

Liaison(s) avec dossier(s) existant(s)

Dossier(s) lié(s)  Oui     Non    

Parution dans la feuille officielle

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'appel d'offre, veuillez cliquer dans la case à cocher ci-dessous.

Sans appel d'offres      

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
Bau- und Raumplanungsamt BRPA

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
T +41 26 305 36 13, F +41 26 305 36 16
www.fr.ch/seca

https://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm


1.1.1 Requérant(s)

Seules les informations du requérant 1 sont transmises à la feuille officielle du canton de Fribourg (FO).

Requérant 1

Personnalité juridique  Personne physique     Personne morale    

Raison sociale Commune de Courtepin

Personne de contact

Titre  M.     Mme    

Nom Ruch-Mabboux

Prénom Arlette

Complément d'adresse

Rue Route de Fribourg

N° 42

CP (Case postale)

NPA (Code postal) 1784

Localité Courtepin

Pays Suisse

Téléphone 1
(Exemple : +41 XX XXX XX XX)

+41 26 684 18 34

Téléphone 2
(Exemple : +41 XX XXX XX XX)

E-mail adm@courtepin.ch

Propriétaire(s) identique(s) au(x)
requérant(s) ?

 Oui     Non    

1.1.2 Auteur(e) des plans

Auteur(e) des plans identique au
requérant ?

 Oui     Non    

Personnalité juridique  Personne physique     Personne morale    

Raison sociale Atelier Pulver Architectes sa

Personne de contact

Titre  M.     Mme    

Nom Hugi

Prénom Océane

Complément d'adresse

Rue Route Principale

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
Page 2 de 13



N° 70

CP (Case postale) 9

NPA (Code postal) 1786

Localité Sugiez / Nant

Canton de l'activité professionnelle  Fribourg     Autre    

Pays Suisse

Téléphone 1
(Exemple : +41 XX XXX XX XX)

+41 26 301 30 63

Téléphone 2
(Exemple : +41 XX XXX XX XX)

E-mail oh@aparchitectes.ch

Personne autorisée à déposer des plans

Titre  M.     Mme    

Nom Pulver

Prénom Christophe

Autorisation N° REG

N° REG 33511/2009

1.1.3 Ingénieur-géomètre breveté-e

Ingénieur-géomètre breveté-e  Oui     Non    

Raison sociale Hirsiger & Péclard SA

Nom Hirsiger

Prénom René

Téléphone
(Exemple : +41 XX XXX XX XX)

+41 26 676 90 40

E-mail hirsiger.peclard@hp-geomatique.ch

1.4 Signatures

Requérant/e Auteur/e des plans Propriétaire

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
Page 3 de 13



Lieu, date, Signature Lieu, date, Signature Lieu, date, Signature

Par ma signature, je confirme avoir
attribué à l’auteur/e des plans la
procuration nécessaire pour le dépôt et le
suivi de la présente demande de permis de
construire. J’ai pris connaissance du fait
que les autorités administratives
communiqueront en premier lieu avec
l’auteur/e des plans pour le traitement de
la demande de permis de construire.

Je prends connaissance du fait que le
traitement de la demande de permis de
construire se fait de manière électronique
par le biais de l’application FRIAC. Je
prends également connaissance du fait
que je peux me créer un compte
utilisateur sous www.friac.ch et que
l’application FRIAC me permet de suivre
l’état d’avancement de la demande. Cela
implique l’attribution d’un droit d’accès
au dossier de la demande de permis par
l’auteur/e des plans. Lors de la création
d’un compte utilisateur et de l’utilisation
de l’application FRIAC, j’accepte les
conditions générales.

Par ma signature, je confirme être en
possession de la procuration donnée par
le/la requérant/e (le/la représenté/e), pour
recevoir toutes les communications
émanant des autorités et organes traitant
la demande et d'engager le/la représenté/e
vis-à-vis de ces mêmes autorités et
organes.

Je confirme également accepter les
conditions générales pour l’utilisation du
compte utilisateur et de l’application
FRIAC.

De plus, je confirme que la demande
complète et signée ci-jointe comprenant
tous les documents nécessaires (plans,
rapports, formulaires, etc) sous format
papier est identique à celle déposée
électroniquement par le biais de
l’application FRIAC.
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2. Ouvrage

2.1 Localisation

District Lac

Commune Courtepin

Proportion de résidences secondaires Taux estimé :

Secteur Courtepin

Rue Route de l'école

N° 17

CP (Case postale)

NPA (Code postal) 1784

Localité Courtepin

N°(s) bien(s)-fonds (Parcelles principale
et supplémentaires)

338

EGID:
http://geo.fr.ch/EGID/

Coordonnées

Coordonnée Est (Y) 2576305

Coordonnée Nord (X) 1190420

Commune(s) supplémentaire(s)
impliquée(s)

2.2 Objet de la demande

2.2.1 Genre d'intervention

Genre d'intervention 1

Ouvrage concerné  Bâtiment
 Génie civil

 Exploitation de matériaux
 PED (Plan d'équipement de détail)

Travail projeté Transformation / Rénovation / Agrandissement

Avec démolition, transformation ou
rénovation

 Oui     Non    

Avec changement de chauffage  Oui     Non    

Durée prévue des travaux (Mois) 6
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2.2.2 Destination de l'ouvrage (Réponses multiples possibles )

Infrastructures

 Equipement (cadastre souterrain)
Réseau routier et autre cheminement
Panneau et support destiné aux réclames
 Distributeur automatique
 Garage, place de parc couverte

 Parking souterrain
 Elimination des déchets et extraction de matériaux
 Mesure de construction antibruit (digue, paroi, double

peau etc…)
 Eau potable (conduites, ouvrages, traitements, etc.)
 Place de parc non-couverte

Travaux d’aménagement

Modification de terrain
Déblai et remblai
Mur de soutènement et/ou de clôture

Mur de soutènement et/ou paroi
Aménagement de cours d'eau
Aménagement d'un biotope

Education, recherche, santé, culture et loisirs

Etablissement de formation
Accueil extrafamilial de jour
Etablissement lié à la santé

Eglise et bâtiment à but religieux
Installation sportive, de tourisme et de loisirs
Bâtiment à but culturel

Habitations

Habitation individuelle / Logement
Habitation individuelle groupée

Habitation collective
Bâtiment mixte

Agriculture, horticulture (production) et exploitation forestière

Tout type d'ouvrage

Industrie, artisanat et commerce

Production, usine et atelier
Halle, dépôt, silo
 Bâtiment commercial et magasin (avec denrées

alimentaires)

Bâtiment commercial et magasin (non alimentaire)
Bâtiment administratif et bureaux
 Etablissement public (restauration, hôtellerie,

hébergement, cafétéria, etc.)

Installations techniques

Installation solaire :  Thermique      Photovoltaïque
Installation sanitaire
Production de chaleur
Production de froid

Ventilation
Stockage de combustibles et carburants
Station èmettrice et réceptrice

Bassin artificiel (Piscine, spa, jacuzzi, etc.) -
https://www.fr.ch/document/204671

Autres ouvrages

Petite construction, cabanon, annexe,...
Travaux sur façade et toiture
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Informations complémentaires

L'ouvrage est-il destiné à être chauffé ? Oui

L'ouvrage est-il destiné à être réfrigéré ? Non

2.3 Estimation des coûts

Coût de la construction selon SIA (CHF) 400'000.00

Coût au m3 selon SIA (CHF/m3)

Volume selon SIA (m3)

Coût des aménagements extérieurs
(CHF)

0.00
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3. Informations relatives au(x) bien-fonds

3.1 Informations relatives à la parcelle

3.1.1 Plan d'aménagement local
(PAL)

Auteur des plans SIT

Plan d'aménagement local (PAL)  En vigueur     Mis à l'enquête    

Type de zone  En zone à bâtir     Hors zone à bâtir    

Affectation communale Zone d'intérêt général

3.1.2 Plan d'aménagement de
détail (PAD)

Auteur des plans SIT

Plan d'aménagement de détail (PAD) Aucun Aucun

3.1.3 Projet Auteur des plans SIT

Située sur un site pollué
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/documentati
on/sites_pollues.htm

 Oui     Non    Non

Secteur de protection des eaux
http://www.fr.ch/eau/fr/pub/eaux_souter
raines/protection_eaux_souterraines.htm

 S1
 S2
 S3
 SA

 S
 Au - Ao
 uB

üB,Au

Situé proche d'un périmètre de
protection de la nature et du paysage
http://www.fr.ch/snp

 Oui     Non    Non

Situé dans une zone exposée au bruit  Oui     Non    Non

Situé dans une zone attenante OPAM  Oui     Non    Non

Situé dans une zone archéologique  Oui     Non    Non

Situé proche d'une zone d'exploitation
(Gravière)

 Oui     Non    Non

Situé dans un périmètre de protection
(Biens culturels)

 Oui     Non    Non

Situé proche d'un objet recensé ou
protégé (Biens culturels)

 Oui     Non    Oui

Situé dans l'espace réservé (Lacs et cours
d'eau)

 Oui     Non    Non

Situé proche d’un cours d’eau à ciel
ouvert

 Oui     Non    

Situé dans ou à proximité immédiate d'un
secteur de danger naturel

 Oui     Non    Non

Situé proche d'une surface forestière  Oui     Non    Oui

Situé proche d'un périmètre de
protection de la faune

 Oui     Non    Non
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 Oui     Non    

Situé en surface d’assolement  Oui     Non    Non

Transports énergétiques, ferroviaires, aériens et routiers

L'ouvrage est-il à proximité d'une
installation de transport ?

 Oui     Non    

Situé proche d'une ligne à haute tension  Oui     Non    Non

3.2 Informations relatives au règlement communal d'urbanisme (RCU)

Pour tout renseignement, veuillez consulter :

Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)
( https://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/aihc.htm )
Le règlement communal d'urbanisme de la zone concernée (RCU)

Renseigner uniquement les champs
applicables au projet en fonction du
RCU de la zone et/ou du plan
d'aménagement de détail (PAD)

Unité Pas
concerné

Règle applicable Projet

SBPu
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

m2

IBUS y.c. bonus et report(s) d'indice
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

1.60 0.26

IOS y.c. report(s) d'indice
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

 0.35 0.11

Iver y.c. report(s) d'indice
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

IM y.c. report(s) d'indice
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

Report d'indices
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-
constructions/territoire/convention-de-
report-dindice

 Oui     Non    

Avec demande de bonus 10% sur l'IBUS
lié à un CECB
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/710
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.11

Hauteur totale (h)
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

mètre 14.00 7.60

Hauteur de façade (hf)
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

mètre

Hauteur de façade au faîte (hf-f)
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

mètre

Hauteur de façade à la gouttière (hf-g)
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

mètre

Distance à la limite (D)
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/710
.11

mètre

Nombre de niveaux
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

Nombre d'étages
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenag
ement-et-constructions/territoire/aihc-
notions-commentaires-et-schemas

Ordre des constructions Non-contigu

Enveloppe du bâtiment

Renseigner uniquement les champs
applicables au projet en fonction du
RCU de la zone et/ou du plan
d'aménagement de détail (PAD)

 Pas
concerné

Règle applicable Projet

Façades : matériaux, couleurs

Toitures : matériaux, couleurs

3.3 Validation des données

Les données reprises du SIT ont été
vérifiées ou complétées
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4. Sélection des formulaires spécifiques / énergétiques

Ci-dessous la liste des formulaires spécifiques / énergétiques présélectionnés selon l'ouvrage projeté et sa localisation. Ces derniers
devront être renseignés lors de la prochaine étape de saisie.

L'historique de la sélection est conservée quelles que soient les modifications apportées aux questions du formulaire principal (Pages
1, 2 et 3).

Veuillez vérifier la pertinence de la sélection et ajuster en cas de nécessité (Ajout / Suppression).

Au besoin, contacter le(s) service(s) concerné(s).

Cantonal

 Formulaires
sélectionnés

Formulaires
suggérés

Justification (si différent que proposé)

Mobilité
SMo
SPC

Stationnement et accès existant non
modifiés

Protection du bâtiment
ECAB

Le projet concerne un petit
grandissement sur un bâtiment existant

Protection incendie
ECAB

L'agrandissement des locaux n'aura pas
d'impact majeur sur la protection
incendie existante.

Protection civile
SPPAM

Dangers naturels
CDN

Etablissement public / établissement du
secteur alimentaire
SAAV-LC
SPoCo

Constructions et installations hors de la
zone à bâtir
SeCA

Environnement - Chauffage
SEn

Pas de changement du chauffage pour ce
projet voir formulaires EN

Environnement - Protection contre le
bruit
SEn

Le projet concerne l'agrandissement
d'une affectation existante et ne prévoit
aucune installation qui génère des
nuisances sonores

Environnement - Evacuation des eaux
SEn

Bâtiment existant déjà raccordé au
réseau. Le projet reprend les canalisations
existantes.

Environnement - Protection de l’air
SEn

Environnement - Site pollué
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SEn

Environnement - Déchets
SEn

Environnement - Sols
SEn

Environnement - Produits chimiques

Energie

 Formulaires
sélectionnés

Formulaires
suggérés

Justification (si différent que proposé)

EN-101 (a ou b) - Couverture des besoins
de chaleur
SdE

EN-101 (c) - Outil de justificatif pour
bâtiments simples
SdE

EN-102 (a ou b) - Isolation thermique,
performance ponctuelle ou globale
SdE

EN-102c - Check-list des ponts
thermiques
SdE

EN-103 - Chauffage et eau chaude
sanitaire
SdE

EN-104 - Production propre de courant
(bâtiment à construire)
SdE

Transformation d'un bâtiment existant

EN-105 - Installation de ventilation
SdE

Pas nécessaire pour ce projet

EN-110-(FR) - Rafraîchissement /
humidifaction
SdE

EN-111 - Energie électrique, éclairage
SdE

EN-112 - Locaux frigorifiques
SdE

EN-120-FR - Chaleur renouvelable lors
du renouvellement d'une installation de
production de chaleur
SdE

EN-130 - Résidences secondaires /
occupation intermittente
SdE

EN-131 - Serres chauffées
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https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/energie/justificatifs-energetiques
https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/energie/justificatifs-energetiques
https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/energie/justificatifs-energetiques
https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/energie/justificatifs-energetiques


SdE

EN-132 - Halles gonflables - chauffées
SdE

EN-133 - Installation de production
d'électricité
SdE

EN-135-FR - Piscine et jacuzzi (spa)
SdE
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Procédure Ordinaire n° 2023-4-00030-O
Formulaires spécifiques/énergétiques

Etablissement public / établissement du secteur alimentaire
(SAAV - SPoCo) http://www.fr.ch/saav

Est considéré comme établissement du secteur alimentaire « toute unité d’entreprise qui s’occupe de denrées alimentaires,
notamment qui en fabrique, en transforme, en traite, en entrepose, en transporte, en étiquette, en promeut ou en remet ».
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143388/index.html

Rempliront également ce formulaire les établissements ne répondant pas à cette définition mais qui :

sont soumis à la loi sur les établissements publics (LEPu ; RSF 952.1)
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/3396
ou qui disposent de locaux pour la restauration du personnel.

Avant de commencer à remplir ce formulaire, veuillez consulter la documentation disponible sur les sites web suivants :

Service de la police du commerce (SPoCo - tél. 026 305 14 77)
http://www.fr.ch/spoco/fr/pub/etsfr.htm
Directives pour la construction et l’aménagement des établissements publics (RSF 952.171)
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/3398
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
http://www.fr.ch/saav/fr/pub/securite_alimentaire/denrees_alimentaires.htm

Un contact préalable avec le SAAV (Inspectorat des denrées alimentaires – tél. 026 305 80 30) est vivement conseillé pour éviter des
demandes ultérieures de compléments d’information, voire de modification des plans / du projet.

1. Type d'établissement

Prestations offertes par l'établissement
faisant l'objet de la présente demande de
permis de construire

 Hébergement d'hôtes
 Service / vente de mets et/ou de

boissons à consommer sur place
 Service / vente de mets et/ou de

boissons à emporter
 Livraison / préparation / service de

mets au domicile du client (ou en
d'autres lieux)

 Commerce (de détail / de gros) de
denrées alimentaires (y c. dépôt)

 Production / transformation
artisanale ou industrielle de denrées
alimentaires

 Objets usuels (cosmétiques, bijoux,
jouets, matériel de conditionnement
alimentaire etc.)

 Autre activité en lien avec les
denrées alimentaires / objets usuels

 Aucune activité de ce type

Livraison / préparation / service de mets
au domicile du client (ou en d'autres
lieux) - catégorie

 Service traiteur / catering (livraison / préparation / service à domicile ou en
d'autres lieux) (patente T)

 Livraison de mets à domicile (de type pizza à domicile : patente T)

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
Bau- und Raumplanungsamt BRPA
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 Cuisine centrale

L'établissement dispose-t-il d'un local de
restauration ou de pause destiné au
personnel ?

 Oui
 Non

Local de restauration / de pause destiné au personnel

Type de prestations (denrées alimentaires
et/ou boissons) fournies au personnel

 Un service - par du personnel
(externe / interne) - de denrées
alimentaires (y c. boissons) est prévu

 Un buffet (self-service) est prévu
 Ni service ni buffet - le personnel

prépare lui-même ses repas

 Un distributeur automatique est
prévu

 Autre(s) prestation(s) (denrées
alimentaires et/ou boissons) fournies au
personnel

2. Patente (pour les activités soumises à la loi sur les établissements publics)

Patente(s) requise(s)
http://www.fr.ch/spoco/fr/pub/etsfr.htm

 A (hôtellerie)
 B (établissement avec alcool)
 B+ (établissement avec alcool -

ouverture nocture prolongée)
 C (établissement sans alcool)
 D (discothèque ou cabaret)
 E (bar d'hôtel)
 F (restaurant de nuit)

 G (établissement dépendant d'un
commerce d'alimentation)

 H (buvette, cafétéria, colonie
étrangère)

 I (établissement parahôtelier)
 T (traiteur)
 V (cuisine ambulante)
 Activité non soumise à patente

3. Activités, clientèle, prestations proposées / assortiment, taille de l'entreprise

3.1 Activités prévues en rapport avec les denrées alimentaires

Service de boissons à consommer sur
place

 Oui     Non    

Service de mets à consommer sur place  Oui     Non    

Les mets servis sont  Préparés et servis sur place
 Préparés par des tiers puis livrés et servis dans l'établissement faisant l'objet de la

présente demande de permis de construire

Vente directe au consommateur  Oui     Non    

Activité de grossiste / distributeur  Oui     Non    

Lors de la livraison de mets (service
traiteur / livraison à domicile), les
aliments sont transportés

 Chauds (liaison chaude)
 Réfrigérés, puis régénérés après livraison (liaison froide)

Autre activité - à préciser

3.2 Clientèle

Indiquer ici le type de clientèle(s) visée(s) utilisateurs de l'accueil extra-scolaires :élèves et professeurs

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
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3.3 Prestations proposées / assortiment

Indiquer ici les prestations proposées en
matière de denrées alimentaires /
l'assortiment

menus variés pour repas de midi

3.4 Taille de l'entreprise

Nombre d'employés

Nombre (actuel / prévu) de personnes
travaillant dans l'établissement

4

Volume de production (estimé)

Nombre de repas livrés par jour
(estimation)

40

4. Alimentation en eau potable

Alimentation en eau potable  Réseau public
 Source privée

Identité du distributeur / propriétaire de
la source

Commune de Courtepin

Des installations de traitement de l'eau
(adoucisseur, désinfection etc.) sont-elles
prévues / existantes ?

 Oui     Non    

Existe-t-il dans le bâtiment une
interconnexion (clapet anti-retour, vanne
manuelle ou autre) entre les réseaux
public et privé ?

 Oui     Non    

En cliquant sur non, le requérant confirme avoir vérifié - au besoin avec le
propriétaire du bâtiment - l'absence d'une telle interconnexion.

5. Exigences en matière de plans pour les locaux, infrastructures et équipements

Les plans fournis avec le dossier de demande de permis de construire devront être complets, explicites et détaillés (échelle 1:100 au
minimum).
Veuillez prendre connaissance ci-dessous des éléments devant figurer dans les plans et confirmer (par un clic) leur présence dans
le dossier de demande de permis de construire.

Le requérant et/ou son mandataire confirme(nt) que les plans mentionnent:

 La répartition et l'affectation de tous les locaux à usage alimentaire, avec notamment l'indication de l'emplacement (quand
applicable):

des WC à l'usage de la clientèle
des vestiaires
des WC à l'usage du personnel

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
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du local de pause pour le personnel

 L'emplacement des équipements, dispositifs et installations, avec notamment l'indication de l'emplacement (quand
applicable):

des chambres froides et/ou des congélateurs
des dispositifs pour les déchets
des dispositifs pour le lavage / nettoyage
des locaux / compartiments destinés à l'entreposage des produits de nettoyage et de désinfection;

 L'emplacement des différents postes d'eau ainsi que leur affectation:

Lavage des mains
Lavage des outils et ustensiles
Lavage des denrées alimentaires;

L'emplacement des écoulements

Les dossiers de demandes de permis de construire contenant des plans incomplets (voir exigences ci-dessus) - en particulier des plans
n'indiquant pas l'affectation prévue des différents locaux - ou des plans insuffisamment détaillés (échelle 1:200 p.ex.) ne peuvent être
évalués selon les exigences du droit alimentaire et font généralement l'objet d'un préavis défavorable de la part du SAAV.
Si l'affectation de certains locaux n'est pas encore connue lors du dépôt du dossier - et que certains locaux peuvent être affectés à
l'avenir à un usage alimentaire, le SAAV peut demander à ce que ces locaux fassent l'objet d'une nouvelle demande de permis de
construire une fois connue leur affectation.

6. Déroulement des travaux et Remarques

Les travaux / modifications prévus dans
le cadre de la présente demande de
permis de construire auront-ils lieu en
même temps que les activités
alimentaires de l'établissement ?

 Oui     Non    

Remarques

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
Page 4 de 4



Procédure Ordinaire n° 2023-4-00030-O
Formulaires spécifiques/énergétiques

Environnement - Déchets Aide à l’exécution intercantonale

http://www.fr.ch/sen/fr/pub/dechets/dechets_chantier.htm

Un contact avec le service concerné est vivement conseillé pour éviter un retour du dossier.
Avant de saisir les informations, veuillez consulter les explications pour remplir le formulaire.
https://www.fr.ch/sen/territoire-amenagement-et-constructions/permis-et-autorisations/friac-informations-utiles-aux-requerants-et-
architectes
Explications pour remplir le formulaire

Quelles sont les substances dangereuses à identifier ?
Les substances dangereuses dont la présence doit être contrôlée sont :

l’amiante dans divers éléments de construction (flocages, calorifugeages, faux-plafonds, fibrociment, revêtements de sols ou
de parois, colles de carrelages,…) ;
les biphényls polychlorés (PCB) dans les joints d’étanchéité ;
les métaux lourds dans les peintures, en particulier le plomb (Pb), le zinc, (Zn) et le chrome (Cr) ;
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les matériaux bitumineux.

Si, dans les locaux touchés par la transformation, démolition ou rénovation, une activité industrielle ou artisanale a eu lieu, les
substances suivantes doivent aussi être contrôlées :

les restes de produits utilisés durant la phase d’activité industrielle ou artisanale du bâtiment, comme les solvants chlorés, les
métaux lourds ou les hydrocarbures qui peuvent se retrouver notamment dans les dalles ou les parois internes.

De quelle année date la construction des
bâtiments ou locaux concernées par les
travaux ?

 Avant 1993     Après 1993    

Année de construction 1971

Vous devrez joindre au dossier un rapport de diagnostic "avant travaux" du bâtiment.

Remarques Transformation réalisée en 2004 sur l'AES existant
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19.1.23

SURFACES ET VOLUMES

COMMUNE DE COURTEPIN 

1/200
A3
14.09.22

MISE A L'ENQUETE

AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

OH

500-21 400 AA ECHELLE
FORMAT
DESSIN
EXPORT OH

|

 | 

ATELIER PULVER ARCHITECTES SA
SUGIEZ  | +41 26 673 03 63
BIEL  | +41 32 544 31 25
INFO@APARCHITECTES.CH | 

|
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29 m2
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64.3 m2

vestiaires enfants 20 places

vestiaires enfants 
9 places

séparation fixe entre les 
salles de vie
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toit sur entrée
non accessible

cc 43 cm
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partie fixe 178 x 186 cm + 
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lavage main 
adultes

1.9m

2.
45

m

1.7m

0.
9m 2 
m

3.
05

m

9.03m

po
rte

 e
i3

0

1.
36

m

cuisine existante 
conservée pour
pause / café
pas de repas

cloisons entre 
les wc sont 
fermées sur 
toute la hauteur

AA

B
B

ilôt de 
cuisine 
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salle de vie I
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SURFACE BRUTE DE PLANCHER:

Surface brute existante:  181.2  m2

Surface brute nouveaux locaux:  27.6 + 83.7= 111.3 m2

Total surfaces brutes AES: 292.5 m2

SURFACE NETTE DES LOCAUX:

Surface utile principale (SUP) AES existant:  110.0 m2

Surface utile principale (SUP) AES nouveaux locaux: 24.5 + 67=   91.5 m2

Surface de dégagement (SD):   50.6 m2

Totale surfaces nettes AES: 252.1 m2

espace repas circulation / rangement

salle de vie I

salle des maîtressalle de classe circulation

3.
3m2.

9m

VOLUMES BATI DES LOCAUX

Volume AES existant:  547.4 m3

Volumes nouveaux locaux: 91.1 + 242.7= 333.8 m3

Total volumes bâtis AES: 881.2 m3



	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	

      
    	 	

dossier	au	SECA.

Ce formulaire est en cours d’élaboration 
et vous sera remis avant la transmission du



Calcul des surfaces pour IOS et IBUS

550-22 Agrandissement et réaménagement de l’accueil extra-scolaire

Emplacement projet: 

Route de l’école 17, 1784 Courtepin

Requérant: 

Commune de Courtepin

Parcelle m²

Surface art. 338 33'256

Surface au sol m²

1.01 Pavillons A-B-C 1'632

1.02 Halle de gym 710

1.03 Ecole existante 540

1.04 Nouvelle école 848

3'730

IOS 0.11
IOS max selon RCU 0.35

SBPU m²
1.01 Pavillon A-B-C 3'645
1.02 Halle de gym 1'420
1.03 Ecole existante 1620
1.04 Nouvelle école 1996.5
1.05 Agrandissement AES 29

8'711
IBUS 0.26
IBUS max selon RCU 1.60





CONTENU

Nant, le 23 janvier 2023 Maîtres d’ouvrage 

Architecte

550-22 Commune de Courtepin
Route de l'école 17, 1784 Courtepin
338
2'576'305 / 1'190'420

MANDANT

ADRESSE PROJET

COORDONNÉES

N° PARCELLE

ATELIER PULVER ARCHITECTES SA
ROUTE PRINCIPALE 70 | CP 9 | CH-1786 SUGIEZ | +41 26 673 03 63
FREIBURGSTRASSE 14 | CH-2503 BIEL | +41 32 544 31 25
INFO@APARCHITECTES.CH | APARCHITECTES.CH

▪ plan étage
▪ coupe AA & BB
▪ façade nord
▪ façade ouest

existant
nouveau
à démolir

MISE A L'ENQUETE ORDINAIRE

Agrandissement  et réaménagement de l'accueil extrascolaire



19.1.23

PAVILLON B - ETAGE

COMMUNE DE COURTEPIN 

1/100
A3
04.04.22

MISE A L'ENQUETE

AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

CV

500-21 101 AA ECHELLE
FORMAT
DESSIN
EXPORT OH

|

 | 

ATELIER PULVER ARCHITECTES SA
SUGIEZ  | +41 26 673 03 63
BIEL  | +41 32 544 31 25
INFO@APARCHITECTES.CH | 

|

bureau - vestiaires
personnel
16 m2

salle de vie II
24.5 m2
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schéma 

AESAES

CAPACITE ENFANTS / PERSONNELS :
superficie utile (déduction de la surface au sol du mobilier fixe) : 162 m2

capacité enfants : 48 enfants
capacité personnel : 4 adultes 

SALLE
D'APPUI



19.1.23

PAVILLON B - COUPE AA ET 
BB

COMMUNE DE COURTEPIN 

1/100
A3
04.04.22

MISE A L'ENQUETE

AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

CV

500-21 201 AA ECHELLE
FORMAT
DESSIN
EXPORT OH

|

 | 

ATELIER PULVER ARCHITECTES SA
SUGIEZ  | +41 26 673 03 63
BIEL  | +41 32 544 31 25
INFO@APARCHITECTES.CH | 

|
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19.1.23

PAVILLON B - FACADE NORD

COMMUNE DE COURTEPIN 

1/100
A3
04.04.22

MISE A L'ENQUETE

AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

CV

500-21 301 AA ECHELLE
FORMAT
DESSIN
EXPORT OH

|

 | 

ATELIER PULVER ARCHITECTES SA
SUGIEZ  | +41 26 673 03 63
BIEL  | +41 32 544 31 25
INFO@APARCHITECTES.CH | 
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BATIMENT VOISIN
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19.1.23

PAVILLON B - FACADE 
OUEST

COMMUNE DE COURTEPIN 

1/100
A3
04.04.22

MISE A L'ENQUETE

AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

CV

500-21 302 AA ECHELLE
FORMAT
DESSIN
EXPORT OH

|

 | 

ATELIER PULVER ARCHITECTES SA
SUGIEZ  | +41 26 673 03 63
BIEL  | +41 32 544 31 25
INFO@APARCHITECTES.CH | 

|

eternit

Toit agrandissement = Toit existant

7.
6m

eternit

90x186178x186 178x186 178x18690x186 90x186



Les	formulaires	eau	2	et	eau	4	ne	sont		pas	
rendus	 car	 le	 projet	 concerne	 un	 pe5t	
agrandissement	 qui	 n’a	 pas	 d’incidence	
majeure	 sur	 l’évacua5on	 des	 eaux	
existante.	



Les	formulaires	eau	2	et	eau	4	ne	sont		pas	
rendus	 car	 le	 projet	 concerne	 un	 pe5t	
agrandissement	 qui	 n’a	 pas	 d’incidence	
majeure	 sur	 l’évacua5on	 des	 eaux	
existante.	



	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	

      
    	 	

dossier	au	SECA.

Ce formulaire est en cours d’élaboration 
et vous sera remis avant la transmission du



	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	

      
    	 	

dossier	au	SECA.

Ce formulaire est en cours d’élaboration 
et vous sera remis avant la transmission du



Fichiers qui n'ont pas été téléchargés

Nom du fichier Raison
550_Geometre_donnees geom..dwg Format inconnu
550_Geometre_adresses.xlsx Format inconnu


