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 Services de l'énergie des cantons romands 

                   

 Installation de chauffage pour 
piscine 

 

E8 
 

    1.11.2002  

      1.  Projet Objet : 

NPA / Commune:        
No du dossier: 
(ne pas remplir) 

No permis de construire 
(si déjà octroyé) : 

 

Rue,n° / Lieu dit:               
  

2. Pas d'exigence concernant le chauffage de la piscine ne pas 
remplir 

 Piscine non chauffée  
 Contenance du bassin inférieure ou égale à 8 m3  

Dans les autres cas, l'installation de chauffage de piscine est soumise à autorisation " paragraphe 3  
 
3. Exigences pour le chauffage de l'eau de la piscine  

 Le bassin est équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques  
 En cas de système de renouvellement d'eau, celui-ci est équipé d'un récupérateur de chaleur  

   

 3.1 Pour piscine à l'air libre : Température de l'eau du bassin :       °C  
 La surface du plan d'eau est :  inférieure ou égale à 200 m2  supérieure à 200 m2  

 L'eau de la piscine est chauffée par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur :  
   intégralement   au moins pour moitié  pas du tout  
  Mode de chauffage :        
  Provenance des rejets de chaleur :        
 L'eau de la piscine est chauffée par une pompe à chaleur et le bassin est équipé d'une couverture 

contre les déperditions thermiques  
  

 3.2 Pour piscine en halle fermée1 : Température de l'eau du bassin :       °C  
 L'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies renouvelables ou par des 

rejets de chaleur  
 Provenance des rejets de chaleur :        

 3.3 Demande de dérogation1  
 Exigences cantonales prescrites non respectées : dérogation demandée selon annexe  

4. Annexes et remarques  
 Schéma de principe et caractéristiques des installations techniques  
 Demande de dérogation dûment motivée  
        

5. Lieu, date, signature et suivi  

Requérant (MO ou représentant légal) : Auteur du justificatif : Suivi (ne pas remplir) 

Nom :                 Préavis : Réalisation : 
Bureau, entreprise :                 # favorable # conforme 
Rue, n° :                 # avec remarques # à corriger 
NPA/Localité :                 # défavorable # délai : 
N° de téléphone :                 Date :  
e-mail :                   

Date :                 Visa :  

Signature : 
 

       
1) Ces exigences peuvent varier d'un canton à l'autre : voir Fiche explicative Energie propre à chaque canton 
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