
Procédure Simplifiée n° 2022-1-01261-S
Formulaires spécifiques/énergetiques

Environnement - Chauffage http://www.fr.ch/sen/

Un contact avec le service concerné est conseillé en cas de question
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

Ancien type de chauffage

De quel type est le système de chauffage
qui est remplacé ?

Chaudière gaz à condensation

Type de chauffage http://www.fr.ch/eau/fr/pub/eaux_souterraines/sondes_geothermiques.htm

 Mazout
 Gaz naturel
 Gaz liquéfié
 Chauffage central à bois
 Chauffage individuel à bois (poêle, cheminée, etc.)

 Pompe à chaleur (air-eau, air-air, ...)
 Chauffage à distance
 Sonde géothermique, circuit enterré, corbeille

géothermique, pieux énergétique, ...
 Autre

Pompe à chaleur Air-Eau 1 http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bruit/documentation.htm Aide à l’exécution

Lieu d’installation  A l’intérieur du bâtiment     A l’extérieur du bâtiment    

Modèle / type de pompe à chaleur ELCO AERTOP SG12

Bruit de la PAC exprimé en
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bruit/docum
entation.htm

 Puissance acoustique en dB(A)     Pression sonore en dB(A)    

Niveau de puissance acoustique en dB(A) 51

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

http://www.fr.ch/sen/
https://www.fr.ch/sen/territoire-amenagement-et-constructions/permis-et-autorisations/friac-informations-utiles-aux-requerants-et-architectes
https://www.fr.ch/sen/territoire-amenagement-et-constructions/permis-et-autorisations/friac-informations-utiles-aux-requerants-et-architectes
http://www.fr.ch/sen/files/pdf97/environnement_chauffage_explications_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/fr/pub/eaux_souterraines/sondes_geothermiques.htm
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bruit/documentation.htm
http://www.fr.ch/sen/files/pdf52/pac_climatiseur_ventilateur_fr.pdf
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bruit/documentation.htm
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bruit/documentation.htm


Procédure Simplifiée n° 2022-1-01261-S
Formulaires spécifiques/énergetiques

Environnement - Protection contre le bruit
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bruit/documentation.htm

Un contact avec le service concerné est conseillé en cas de question
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

Protection contre le bruit

Installations génératrices de bruit pour le
voisinage ou générant des nuisances
sonores

 Oui     Non    

Si votre projet concerne une PAC air-eau installée au sous-sol avec prise et sortie d’air
par des sauts-de-loup, il n’est pas nécessaire de contacter le SEn. Par contre il est
nécessaire de contacter le SEn si votre projet concerne une PAC air-eau extérieure ou
avec split extérieur ou intérieure avec prise et sortie d’air en façade, ou une ventilation
ou une climatisation à proximité d’autres habitations. De même, il faut contacter le
SEn si votre projet concerne une nouvelle route, un parking, une exploitation agricole,
une industrie, une entreprise artisanale bruyante, un nouveau stand de tir ou
aérodrome.

Contact

Avez-vous pris contact avec le SEn,
Secteur Protection contre le bruit ?

 Oui     Non    

Justification Formulaire du bruit joint avec le dossier
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Procédure Simplifiée n° 2022-1-01261-S
Formulaires spécifiques/énergetiques

EN-120-FR - Chaleur renouvelable lors du renouvellement
d'une installation de production de chaleur Aide à l'application EN-120-FR

Affectation du bâtiment II = habitat individuel

 Ce bâtiment ne possède pas d’EGID

EGID: 3185273 http://geo.fr.ch/EGID/

 Non soumis à la justification du respect des exigences pour la chaleur renouvelable lors du renouvellement d'une installation
de production de chaleur (indiquer les raisons)

Générateur de chaleur existant

Type de générateur de chaleur Puissance thermique But

Chaudière à gaz à condensation 20 kW  Chauffage
 Eau chaude sanitaire

Nouveau générateur de chaleur

Type de générateur de chaleur Puissance thermique But

PAC air/eau, installée hors du bâtiment 11.9 kW  Chauffage
 Eau chaude sanitaire

Surface de référence énergetique: 199 m2

Chaleur renouvelable lors du remplacement d'une installation de production de
chaleur

Justification du respect des exigences1,
par:

 Certification du bâtiment selon le standard Minergie
 CECB: classe pour la performance énergétique globale
 Mise en œuvre d'une solution standard

Solution(s) standard(s)

Solution(s)
choisie(s)

Cochez la solution standard (ou la combinaison de solutions) choisie.
Pour le détail des mesures, voir l'aide à l'application EN-120-FR.

Année de
réalisation2

A été réalisé?

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
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https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-12/Aide-EN-120-FR_V5_f.pdf
http://geo.fr.ch/EGID/
https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-12/Aide-EN-120-FR_V5_f.pdf


  1 Remplacement de toutes les fenêtres, Ug ≤ 0.7 W/(m2K), à combiner
avec la mesure 2,3,4,5 ou 6

  2 Isolation des façades, U≤ 0.20 W/(m2K), à combiner avec la mesure
1,3,4,5 ou 6

  3 Isolation de la toiture, U≤ 0.20 W/(m2K), à combiner avec la mesure
1,2,4,5 ou 6

  4 Installation solaire thermique pour la production d'eau chaude
sanitaire,

Surface absorbante des capteurs: m2

Surface absorbante/SRE = % (≥2%)

à combiner avec la mesure 1,2,3,5 ou 6

  5 Ventilation d'air contrôlée avec récupérateur de chaleur

Rendement de récupération % (≥70%)

à combiner avec la mesure 1,2,3,4 ou 6

  6 Chauffe-eau pompe à chaleur, à combiner avec la mesure 1,2,3,4 ou 5

  7 Installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude
sanitaire,

Surface absorbante des capteurs: m2

Surface absorbante/SRE = % (≥7%)

  8 Raccordement à un réseau de chauffage à distance alimenté
essentiellement par des énergies renouvelables

  9 Chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et
installation solaire photovoltaïque,

Puissance installation PV kWp

Puissance/SRE (≥5 Wp/m2)

  10 Générateur de base pour la production automatique de chaleur
fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d'appoint
bivalente fonctionnant aux énergies fossiles.

  11 Pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Source de chaleur  Sol     Eau     Air extérieur    

2022  Oui     Non    

  12 Chauffage automatique au bois pour le chauffage et l'eau chaude
sanitaire

  13 Recours à des combustibles renouvelables sous forme de gaz ou de
liquide

1 Pour les cas exceptionnels/particuliers : se référer à l'aide à l'application EN-120-FR (point 2).

2 Pour les solutions 1 à 6:
Indiquer l'année de réalisation des travaux dejà effectués et/ou l'année de mise en œuvre pour les travaux à réaliser (les mesures
devront être mises en œuvre dans les trois ans à partir de la date d'octroi du permis de construire).

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
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Pour les solutions 7 à 13:
Indiquer l'année de réalisation, la mesure choisie doit être mise en œuvre au plus tard lors du renouvellement du producteur de
chaleur.

Remarques/Explications:

Service des constructions et de l'aménagement SeCA
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Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection
contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau
Évaluation des émissions sonores d'une pompe à chaleur (PAC) air/eau avec puissance de chauffe jusqu’à 40 kW ,
Évaluation pour la période de nuit.

Selon aide à l'exécution du Cercle Bruit 6.21
/ Évaluation technique du bruit d'une pompe à chaleur air/eau

Vers le formulaire online Rev. 5 / 15.04.2019

Requérant Antonio Savina

Adresse Route des Noyers 26 N° parcelle 287

NPA/Lieu 1782 Formangueires Autorisation
construction n°

Fournisseur Elcotherm AG Modèle, type Elco, AEROTOP SG12 INOX / INOX
OPTIC

Puissance de chauffe (A2/W35) 14.7 kW Puissance de chauffe (A-7/W35) 11.9 kW

Puissance acoustique selon ErP
(A7/W47-55)

54 dB(A)

Puiss. acoustique, régime max. de jour 59 dB(A) Puiss. acoustique, régime max. de nuit 51 dB(A)

Distance jusqu’au récepteur 10.43 m -20.4 dB

Type d'installation Installation intérieure

Valeur de planification au récepteur 45 dB(A)   DS II (zone d'habitation)

Calcul du niveau d’évaluation Lr au récepteur
Conversion du niveau sonore -11 dB

Correction de la direction Dc PAC proche façade 6 dB

Mesures de protection contre le bruit 0 dB

Niveau sonore LpA au récepteur 25.6 dB(A)

Facteurs de correction

K1 Régime de nuit Fonctionnement nocturne (19:00 - 07:00) 10 dB

K2 audibilité du niveau sonore légèrement audible (régime normal) + 2dB 2 dB

Audibilité des impulsions non audible 0 dB

Correction du temps de fonctionnement t = 720 Min (régime permanent) 0 dB

Niveau d'évaluation Lr 37.6 dB(A)

La valeur limite de 45 dB(A) est respectée Oui

Est-ce que le principe de prévention est pris en compte? Oui

Le régime de nuit avec baisse sonore et réduction de fréquence, est actif aux heures suivantes de 19:00 à 07:00

Auteur Müller Concept SA, info@muller-concept.ch, 026 401 55 55

Lieu, Date Signature

Farvagny,, 12.09.2022

Annexes

Plans du logement

Plan de situation avec emplacement de la pompe à chaleur / açade

Feuille de données avec indication de la puissance acoustique

Documentation sur les mesures de protection contre le bruit

mailto:info@muller-concept.ch
https://www.fws.ch/directory/index_sc.php?address=Route+des+Noyers+26&applicant=Antonio+Savina&audibility=k2at2&audibility_day=59&audibility_erp=54&audibility_night=51&audibility_text=&building_application_number=&city=Formangueires&contact=M%C3%BCller+Concept+SA&date=12.09.2022&directivity_correction=dc2&distance=10.43&email=info%40muller-concept.ch&impulse_audibility=k3ai1&impulse_audibility_text=&lot_number=287&model=998&model_name=&night_op=10&night_op_from=19%3A00&night_op_to=07%3A00&noise_abatement_measure1=&noise_abatement_measure2=&noise_abatement_measure3=&noise_abatement_measure_other1=&noise_abatement_measure_other1_text=&noise_abatement_measure_other1_value=&noise_abatement_measure_other2=&noise_abatement_measure_other2_text=&noise_abatement_measure_other2_value=&phone=026+401+55+55&place=Farvagny%2C&planning_value=es2&precautionary_principle=1&producer=13&producer_name=&setting=inside&thermal_output_a2=14.7&thermal_output_a7=11.9&volume_correction=k4lc1&volume_correction_text=&volume_correction_value=&working_area_surcharge=&zip=1782

