
FORM. 81B                     
DEMANDE D'AUTORISATION (art. 6, al.3 et 44 DPC (RSJU 701.51))
MODIFICATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES NON SOUMISES A UN PERMIS DE CONSTRUIRE
PROTECTION INCENDIE 

Le formulaire ci-dessous ne doit être complété que pour les demandes d'autorisations relatives aux 
projets non soumis à l'obligation d'un permis de construire, uniquement lorsque les installations 
thermiques sont concernées. Pour les projets nécessitant un permis de construire, le formulaire 
figurant sur JURAC dans le guichet virtuel de la RCJU doit être complété.

Localité: Parcelle No:

Commune:

Rue/Lieu: Bât. No:

Projet de construction: 

Maître d'ouvrage:

e-mail: Tél. :

Propriétaire foncier:

e-mail: Tél. :

5.5 Installations thermiques modifiées  (DPI 24-15 Installations thermiques)  

5.5.1 Chauffage central     Type :   Puissance :              kW  

Citerne à mazout:contenance (l) :  Quantité de combustible solide stockée [m3] :  

Stockage du combustible (ou mazout) :

Résistance au feu des locaux (y compris les portes reliant d'autres locaux 

Local chauffage Local stockage (si séparé du local chauffage)

Conduit de fumée:   Raccordé à un conduit de fumée individuel    

5.5.2 Chauffage d'appoint

Emplacement Appareil Statut Conduit de fumée
Raccordé à un 
conduit de fumée 
individuel

Remarque(s) :

Par sa signature, le maître d'ouvrage et/ou son représentant atteste(nt) l'exactitude et de la
conformité des renseignements donnés dans le présent formulaire.

Il(s) déclare(nt) également avoir reçu confirmation de la part de l'autorité compétente en matière de 
police des constructions qu'un permis de construire n'est pas nécessaire pour le projet faisant 
l'objet de la présente demande d'autorisation.

     Le maître d'ouvrage / Le propriétaire :

Lieu et date:

6. ANNEXE(S)

Le présent formulaire doit être transmis à l'ECA Jura avant la réalisation des travaux à l'adresse postale ci-
dessous ou par courrier électronique à l'adresse info@eca-jura.ch.
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NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

dans un local séparé

Inconnu Local sans résistance au feu

EI 60 (portes EI 30)

dans le  local chauffage

Inconnu Local sans résistance au feu

EI 30 EI 60 (portes EI 30)

NON OUI

EI 30

Champ d'étiquette
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