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1. Installations solaires soumises à autorisation ou à
obligation d’annoncer
En 2014, l’obligation générale d’autorisation de construire pour les installations solaires a été
supprimée en Suisse et remplacée par une procédure d’annonce. Cela s’applique aux projets de
construction qui remplissent les conditions suivantes : l’installation doit être « suffisamment
adaptée » au toit du bâtiment, le bâtiment ne doit pas être sous protection ou se situer dans une
zone protégée et il doit se situer dans une zone à bâtir ou une zone agricole. Le présent guide
pratique propose une brève description du cadre légal. Une présentation détaillée est proposée
dans la version longue, c’est-à-dire dans le guide pratique destiné aux porteurs de projets et aux
autorités.
Obligation d’annoncer ou autorisation de construire ?
Dès lors que l’installation solaire planifiée remplit les critères mentionnés ci-dessus, une annonce
faite dans le cadre de la procédure d’annonce réglée au niveau cantonal est suffisante. Il n’est pas
nécessaire d’obtenir une autorisation. Si aucune objection émanant de l’autorité compétente n’est
reçue dans un délai déterminé, l’installation peut être construite.
L’art 32a de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) explicite ce qu’il faut comprendre par
« suffisamment adaptées ».
« Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (...) si :
a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm ;
b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus ;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques ;
d. elles constituent une surface d’un seul tenant. »
Les cantons et les communes peuvent adopter des directives plus précises en ce qui concerne leur
intégration. Celles-ci ne doivent pas être plus restrictives que la règlementation fédérale pour
l’utilisation de l’énergie solaire. Les cantons et les communes peuvent, de plus, dispenser
d’autorisation d’autres catégories de bâtiments ou d’installations. Dans les zones mixtes protégées,
les cantons peuvent néanmoins prévoir d’étendre l’obligation d’autorisation. Si une installation
solaire est soumise à autorisation selon le droit fédéral (LAT), il est utile de s’informer auprès des
autorités compétentes pour savoir s’il en est de même à l’endroit où la construction est en projet. Il
est ainsi possible que les installations solaires posées sur toitures plates (qui dépassent du toit de
plus de 20 cm) soient soumises uniquement à une obligation d’annoncer, en particulier dans les
zones artisanales peu sensibles. Il en est de même pour les installations sur façades.
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La plupart des modules et capteurs solaires en Suisse sont revêtus de verres à faible réflexion. Cela
ne signifie pas qu’ils sont non éblouissants, mais ils sont conformes à l’état de la technique exigé
par la loi (voir aussi Annexe 1 : Réflexion et éblouissement : état de la technique).
Bon à savoir : l’art. 18a, al. 4, LAT stipule que l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles l’emporte sur les aspects esthétiques. Les règlementations
cantonales et communales, ainsi que leur mise en œuvre, doivent se conformer à ce principe.
Constructions nouvelles
Dans les constructions nouvelles, les espaces libres pour les installations solaires sont plus étendus,
car ils sont la plupart du temps inclus dans la conception architecturale du bâtiment. L’adaptation
optimale au toit se fait lorsque l’installation solaire recouvre entièrement la surface d’un pan de toit.
Une installation sur façade peut déterminer la couleur ou la surface d’une maison.
Les autres dispositions en matière de construction s’appliquent
Que l’installation solaire soit soumise à annonce ou à autorisation de construire, les autres
dispositions et normes en matière de construction s’appliquent, par ex. concernant la protection
incendie, les déclarations de produits, la sécurité au travail, la prévention des accidents, les normes
SIA, en particulier concernant les charges de vent et de neige, etc. Pour cela, il convient de tenir
compte des différences spécifiques à chaque technologie (photovoltaïque ou chaleur solaire).
Installations solaires sur des biens culturels
Les installations solaires peuvent aussi être montées sur des bâtiments classés monuments
historiques ou sur des bâtiments faisant partie d’un site ou d’un paysage protégés. Dans ce cas, une
autorisation est toujours requise et l’installation doit respecter les directives en matière d’intégration
du canton ou de la commune. La loi sur l’aménagement du territoire exige une autorisation
seulement pour les biens culturels d’importance cantonale ou nationale, qui sont définis dans
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (art. 32b, OAT).
Les installations solaires sur des biens à protéger d’importance communale ne nécessitent pas
d’autorisation selon l’OAT. Les cantons ont le droit, sous certaines conditions, d’étendre l’obligation
d’autorisation de construire à d’autres catégories de bâtiments. Les cantons et les communes
peuvent aussi exiger une autorisation de construire pour d’autres bâtiments ou zones non protégés,
si ces constructions ont un impact sur un bien à protéger.
Il est recommandé, dans tous les cas, de prendre contact suffisamment tôt avec l’autorité
compétente, afin de clarifier si l’installation solaire projetée est soumise à autorisation de construire
ou à annonce. Un entretien avec l’autorité compétente peut aussi aider à concevoir l’installation de
telle manière qu’elle soit en conformité avec les normes en vigueur sur le site.
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2. Conception d’installations solaires : options et directives
De nombreux cantons ont adopté des directives précisant la LAT. En pratique, les options
maintenues pour la conception sont les suivantes :
Installation photovoltaïque montée sur une surface entière et
d’un seul tenant, qui répond à toutes les exigences d’intégration
énoncées à l’art. 32a, al. 1, OAT. Les installations sur une
surface entière et d’un seul tenant doivent être montées au plus
près de la bordure du toit ou alors elles doivent présenter une
bordure de tous les côtés. Si la forme et les dimensions des
modules ne permettent pas un montage sur une surface entière
et d’un seul tenant, il convient de recouvrir les parties en bordure
avec des modules aveugles. Une demande d’autorisation de
construire reste néanmoins requise du fait que le bâtiment est
classé monument historique, © Prix Solaire Suisse 2011
Des surfaces de modules différentes sur un même pan de toit ne
produisent pas un rendu visuel ordonné. Cette installation en
Allemagne ne répond pas aux exigences de la Confédération
relatives à l’adaptation au bâtiment.

S’il n’est pas possible, en raison d’une lucarne, d’une cheminée,
etc., de placer suffisamment de modules solaires sur une
surface d’un seul tenant, il y a lieu tout au moins d’essayer de
disposer les éléments individuels de façon symétrique (surface
vertes).
Illustr. : canton de Lucerne, Richtlinien Solaranlagen. 2015

Les découpes peuvent par exemple être comblées par des
modules aveugles.
Photo : canton de Thurgovie, Solaranlagen richtig gut. 2015
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3. Démarches dans le cadre d’une procédure d’annonce
La procédure d’annonce comporte les étapes suivantes (description sommaire) :
1. Conception par le porteur de projet ou par l’entreprise de planification / installation. Évent.
clarifications préalables / prise de contact informelles avec l’autorité compétente afin de répondre
aux questions qui subsistent.
2. Remise du formulaire d’annonce à l’autorité compétente, accompagné de l’ensemble des
documents exigés par la règlementation cantonale. Délai : avant le début des travaux, en respectant
le délai fixé par le droit cantonal.
3. Déroulement de la procédure
Variante 1 : l’autorité ne s’oppose pas à la dispense d’autorisation de construire. En cas de réponse
positive ou d’absence de réponse à l’annonce, le porteur de projet est autorisé à réaliser l’installation
solaire après expiration du délai d’annonce.
Variante 2 : l’autorité considère que l’installation telle que décrite dans l’annonce est soumise à
l’autorisation de construire. Elle demande au porteur de projet de déposer une demande
d’autorisation de construire. Une procédure d’autorisation de construire, ordinaire ou simplifiée selon
le droit cantonal, est conduite. Si l’autorisation de construire est accordée, le porteur de projet peut
réaliser l’installation solaire comme planifiée.
Même dans le cas d’un projet soumis à l’obligation d’annoncer, le porteur de projet est tenu de
réaliser ledit projet de manière exactement conforme au contenu de l’annonce faite auprès de
l’autorité et d’observer l’ensemble des prescriptions sur la construction.
Démarches dans le cadre d’une obligation d’autorisation
La procédure d’autorisation de construire applicable est celle conforme aux usages locaux. Si
l’installation solaire est montée dans le cadre d’une construction nouvelle ou de la rénovation d’un
bâtiment, elle est inclue dans la demande d’autorisation de construire.
Implication de tiers dans la procédure d’annonce
Les projets d’installations solaires qui n’entrent pas avec certitude dans la procédure d’annonce du
fait de leur taille ou de leur configuration doivent être discutés de manière préalable avec les voisins
à titre préventif. De manière générale, dans un souci de bons rapports de voisinage, il est
recommandé d’informer les voisins. Ceci peut favoriser l’acceptation de l’installation, effacer plus tôt
les craintes et éviter des oppositions.
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1. Introduction
La réflexion du soleil sur les vitres de voitures ou de bâtiments, les rampes d’escaliers, les rails de
tram ou les panneaux métalliques font partie de notre quotidien. Un éblouissement se produit aussi
très souvent sur des surfaces naturelles, notamment à la surface de l’eau ou sur des surfaces
enneigées, de même que sur des routes mouillées. Les installations solaires, ainsi que les façades
vitrées ou métalliques ont la particularité de présenter des dimensions souvent relativement
grandes, pouvant réfléchir une partie de la lumière du soleil de façon uniformément orientée. Ainsi,
être éblouis est notre lot quotidien dans un environnement moderne et normalement animé.
Une installation solaire doit être réalisée de façon à être « peu réfléchissante selon l’état des
connaissances techniques » selon la LAT. La loi, l’ordonnance et les documents explicatifs ne
donnent pas d’instruction précise quant à l’intégration et aux types de matériaux ou de montage à
appliquer concrètement. Cette prescription est motivée avant tout par des considérations d’ordre
esthétique et vise à empêcher que les installations solaires ne soient trop proéminentes dans leur
environnement ou sur le bâtiment. Le fait d’exiger des installations peu réfléchissantes vise en outre
à prévenir au maximum l’effet d’éblouissement sur l’environnement, conformément à la législation
relative à la protection de l’environnement. 1 Le maître d’ouvrage doit remplir cette prescription en
utilisant des modules / capteurs solaires adaptés et en orientant l’installation de manière adéquate
sur le toit. Il faut pouvoir réaliser des installations peu réfléchissantes par la mise en œuvre de
mesures techniquement et économiquement possibles, c’est-à-dire par des moyens testés et
éprouvés en pratique (qui ne sont pas des prototypes), de même qu’économiquement supportables
pour le propriétaire des installations, pour autant que l’effet d’éblouissement escompté sur
l’environnement direct ne soit pas excessif. La référence à l’état de la technique doit conduire aux
normes applicables sur le marché des panneaux solaires, au moins s’agissant des matériaux.
Il n’y a actuellement pas « d’état de la technique » facilement identifiable et universel en matière de
réduction

des

effets

d’éblouissement

et

des

réflexions.

Les

prescriptions

de

l’art. 32a, al. 1, let. c, OAT sont difficiles à appliquer en pratique. C’est pourquoi nous avons tenté,
chez Swissolar, de définir quel était l’état actuel de la technique en matière d’installations solaires
peu réfléchissantes et de le présenter dans ce guide, ce à des fins d’aide à la mise en pratique.
Nous ne doutons pas qu’en principe les matériaux choisis pour les installations solaires sont le
moins réfléchissant possible, ce afin d’obtenir un taux de rendement élevé. C’est pourquoi Swissolar
est d’avis que les verres solaires actuellement utilisés dans les modules et les capteurs doivent être
considérés comme étant peu réfléchissants selon l’état de la technique.
1

Voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_177/2011 du 9 février 2012, Cons. 6.5.
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La question de l’éblouissement a été très controversée par le passé, dans la branche et au-delà.
Des expertises de l’éblouissement ont été demandées dans un petit nombre de cas, jusqu’ici.
Souvent, leurs conclusions n’ont pas su influencer les processus de planification et d’autorisation de
façon significative. C’est la raison pour laquelle ce guide propose une procédure d’évaluation des
effets d’éblouissement ainsi qu’une interprétation des résultats d’expertises de l’éblouissement. Les
valeurs indicatives mentionnées doivent être entendues comme des recommandations de Swissolar.
Le guide ne peut garantir de sécurité juridique quant à l’issue favorable ou défavorable d’un litige
devant les tribunaux pour une installation solaire éblouissante. Pour cela, il manque actuellement
une pratique et une jurisprudence constantes des tribunaux.
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2. Définitions des termes utilisés
Verre solaire / verre blanc : verre optimisé pour une forte transmission de la lumière. On
obtient ce résultat notamment grâce à une composition chimique spéciale, par exemple
une faible teneur en fer.
Angle solide : angle qui entoure la surface visualisée par un observateur [sr].
Luminance : sensation visuelle de luminosité [Candela / m2 ]
Élargissement du faisceau : dispersion de la lumière du soleil parallèle incidente sur une
surface pas tout à fait lisse.
DNI : direct normal irradiance, ensoleillement direct normal. La part d’ensoleillement qui tombe
du soleil directement sur une surface perpendiculaire au rayon de soleil.
Angle d’incidence : angle entre la normale à un plan et le rayon incident (voir fig. suivante).
Angle de réflexion : angle entre la normale à un plan et le rayon réfléchi (voir fig. suivante).
Éblouissement physiologique : diminution mesurable de la performance visuelle ou de la vue. 2
Éblouissement psychologique : sensation subjective non ou partiellement mesurable, qui peut
conduire à des malaises, en particulier dans les espaces fermés. 3
Éblouissement absolu : on parle d’éblouissement absolu lorsque l’œil ne parvient plus à
s’adapter à la clarté. La limite varie selon la référence et commence aux alentours de
100'000 cd / m 24.

Définition de l’angle par la réflexion : angle de réflexion est égal à angle d’incidence.

2

Blendung – Theoretischer Hintergrund, IFA DGUV.

3Blendung
4

– Theoretischer Hintergrund, IFA DGUV.

Voir ch. [1], chapitre 7 de la présente annexe.
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3. Quels sont les effets d’éblouissement significatifs ?
Ce chapitre traite des réflexions qui sont significatives en termes d’éblouissement. Il existe lors de la
construction d’une installation solaire, comme dans tout autre projet de construction, un risque
résiduel que les riverains se sentent gênés par elle. Ce risque est toutefois très faible, de manière
générale, et ne doit pas faire l’objet d’un examen de fond, dans la majorité des cas. Si l’on souhaite
néanmoins examiner plus en détail le risque résiduel d’un éblouissement, on peut consulter le guide
figurant au chapitre 4 Évaluation des effets d’éblouissement.
Il est essentiel, lors de l’évaluation de la lumière du soleil réfléchie, de faire une distinction entre les
aspects physiques et / ou physiologiques, et les aspects psychologiques. La zone et l’utilisation du
point d’observation concerné par l’éblouissement jouent également un rôle. Ces aspects sont
débattus dans les trois paragraphes suivants.

3.1 Facteurs physiques et physiologiques
La réflexion de la lumière du soleil sur une surface est régie par des lois de géométrie (la course du
soleil) et de physique (intensité et réflexion selon les propriétés des matériaux). On parle
d’éblouissement (physiologique) à partir d’une certaine intensité du rayon réfléchi. Il n’existe
pourtant aucune valeur indicative ou limite dans la loi à ce jour. On peut calculer la course du soleil,
de même que le tracé des rayons réfléchis dans l’environnement direct. Leur intensité se calcule à
l’aide d’appareils de mesure spéciaux.
Le tableau suivant montre les conditions qui doivent être réunies pour qu’un éblouissement soit
considéré comme gênant.
Paramètre

Valeur
Remarque
indicative
recommandée
par Swissolar

Angle entre le
rayon du soleil
et le rayon
aveuglant

>20°

Angle
>20°
d’incidence du
rayon aveuglant
sur une fenêtre

Le rayonnement réfléchi est
uniquement gênant lorsqu’il ne
provient pas de la même
direction que le rayon du
soleil.
Un rayonnement réfléchi n’est
significatif que s’il tombe sur
une fenêtre ou une façade à
un angle inférieur à 20°. Sa
profondeur de pénétration
dans la pièce est sinon
insignifiante, en principe.

>20°

>20°
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Ensoleillement
direct normal
(DNI)

>120 W/m2

À partir d’un DNI de 120 W/m2, on compte généralement les
heures d’ensoleillement (seuil d’ensoleillement selon l’OMM).
Lorsque le soleil ne brille pas (alors DNI <120 W/m2), il n’y a pas
d’éblouissement possible.

Densité de
puissance du
rayonnement
réfléchi

>30 W/m2

Il est recommandé de ne pas considérer comme un éblouissement
les réflexions plus faibles que 3 % de la lumière du soleil directe à
midi.

Luminance de la >50'000 cd/m2
surface réfléchie

Le disque solaire a une luminance de 1'500'000'000 cd/m2 ou
d’env. 15'000'000 cd/m2 en cas d’élargissement homogène du
faisceau de 5°. La luminance ne doit être considérée comme
éblouissante qu’à partir du moment où elle dépasse 50'000 cd/m2.

3.2 Facteurs psychologiques
L’effet de la lumière du soleil réfléchie sur les personnes concernées dans l’environnement direct
implique également un aspect psychologique, c’est-à-dire subjectif. Deux éblouissements identiques
sont perçus de façon différente par deux personnes, voire par la même personne à un moment
différent.
3.3 Zone et utilisation
L’effet d’éblouissement tolérable est différent s’agissant d’une installation solaire située dans le
voisinage direct d’un immeuble entièrement en verre ou à l’orée d’un bois. On distingue notamment
les zones suivantes :
Zone

Remarque

Zone industrielle et
artisanale

Il faut s’attendre à une réflexion de la lumière sur les surfaces
artificielles.

Zone d’habitation

Les réflexions régulières sont moins fréquentes.

Zone agricole

De vastes parties du paysage ne réfléchissent pas la lumière par temps
sec.

De même, l’utilisation d’un certain point d’observation influe sur la demande de l’utilisateur à ne pas
être ébloui de façon excessive. Les utilisations suivantes sont typiques (liste non exhaustive) :
Utilisation

Remarque

Espace habitable, écoles, L’éblouissement peut à tout moment devenir significatif.
hôpitaux
Balcon, coin terrasse d’un L’éblouissement n’est significatif que durant la période estivale.
jardin
Façade d’immeuble sans
fenêtre, cage d’escalier,
chemins d’un jardin.

L’éblouissement n’est pas significatif.
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4. Évaluation des effets d’éblouissement
L’éblouissement ne pose pas de problème pour la grande majorité des installations solaires. Les
zones potentiellement concernées par la lumière réfléchie sont généralement très limitées et cela
relève du plus grand des hasards lorsqu’un point de nuisance et / ou point d’observation critique se
situe précisément à ces endroits-là. Du fait de la position très variable du soleil selon les saisons, les
nuisances potentielles se limitent généralement à la saison.
Si le maître d’ouvrage refuse malgré tout de supporter le risque résiduel d’un potentiel effet
d’éblouissement, le classement suivant aidera à évaluer plus précisément ce risque. Le classement
est divisé en trois étapes et doit aider en particulier à identifier en toute simplicité et rapidement les
installations solaires ne posant pas de problème en termes d’éblouissement. Le but de ce
classement est d’aider le monteur d’une installation solaire à faire une première estimation
approximative lui permettant de savoir si un examen plus poussé est nécessaire ou non.
Si le monteur ou le maître d’ouvrage ne sont pas en mesure d’évaluer suffisamment la situation sur
la base du classement, il est recommandé de prendre contact avec un spécialiste afin de réaliser
une expertise d’éblouissement.
Étape 1 : éblouissement impossible ou non significatif
Si l’une des conditions suivantes est clairement remplie, il n’est pas possible qu’il y ait un
éblouissement :
1) L’observateur ne peut pas voir du tout les modules solaires.
Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :
• Par exemple, l’observateur regarde les modules solaires depuis un point situé derrière une
installation solaire surélevée (« behind the plane »).
• Un objet masque la visibilité et l’observateur ne voit pas l’installation solaire ou alors
l’installation n’est pas du tout visible depuis le point d’observation.
2) Un éblouissement n’est manifestement pas possible.
En dehors du point 1), cela peut avoir les causes suivantes (liste non exhaustive) :
• L’installation solaire est à l’ombre au moment où l’éblouissement est contrôlé.
• La réflexion des rayons du soleil sur les modules solaires ne peut pas toucher le point
d’observation pour des raisons géométriques. Exemple : une installation orientée au sud selon
un angle de 0° à 35° ne peut pas se réfléchir sur un point situé au sud de celle-ci, à moins que
le point se trouve nettement au-dessus de l’installation elle-même.
3) Les réflexions ne touchent que des façades d’immeuble sans fenêtre, des cages d’escalier, les
chemins d’un jardin et d’autres endroits qui ne sont occupés que de façon temporaire.
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Plusieurs diagrammes de réflexion typiques ont été reproduits au ch. 6.1 de la présente annexe afin
de faciliter cette évaluation.
Étape 2 : éblouissement non critique
Si l’une des conditions suivantes est remplie, l’éblouissement est généralement non critique ; dès
lors, un éblouissement pendant plus de 30 minutes par jour en zone d’habitation est quasiment
impossible :
L’installation est très petite
(Zone d’habitation : surface <10 m2 , zone artisanale : surface <100 m 2 )
Les potentiels observateurs sont très loin
(Zone d’habitation : distance >100 m, zone artisanale >50 m)
Le rapport entre la taille maximale de l’installation solaire et la distance entre celle-ci et
l’observateur est inférieur à 1/8.
L’angle de visibilité maximal de l’installation du point de vue de l’observateur est inférieur à
7,5°.
Angle de visibilité <7,5°

Étendue de
l’installation

Distance installation-observateur

Étape 3 : examen plus poussé nécessaire
Si l’on ne peut pas exclure un éblouissement ou le déclarer non critique au cours des étapes 1 et 2
du classement, il est recommandé de suivre la procédure suivante :
a) Calcul des heures et de la durée d’éblouissement à l’aide d’instruments simples, en tenant
compte grosso modo de l’élargissement du faisceau (voir chap. 6.2 de la présente annexe) et
lorsque le ciel est dégagé. Les résultats suivants sont considérés comme tolérables :
1. Au maximum 30 minutes d’éblouissement pendant un nombre indéfini de jours dans l’année ;
2. Au maximum 60 minutes d’éblouissement pendant 60 jours au maximum dans l’année ;
3. Au maximum 120 minutes d’éblouissement pendant 20 jours au maximum dans l’année ;
4. Au maximum 50 heures d’éblouissement dans l’année.
b) Si un premier calcul ne permet pas d’obtenir un résultat clair, on peut déterminer les heures et la
durée d’éblouissement par un calcul plus poussé, qui tient compte du temps, de l’élargissement
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du faisceau et de la saison. Les résultats suivants sont considérés comme tolérables (corrigés
selon la météo) :
1. Au maximum 60 minutes d’éblouissement pendant 30 jours au maximum dans l’année ;
2. Au maximum 120 minutes d’éblouissement pendant 10 jours au maximum dans l’année ;
3. Au maximum 25 heures d’éblouissement dans l’année.
Les valeurs indicatives proposées font à peu près la moitié des valeurs indicatives non corrigées
selon la météo, car dans un endroit lambda, le soleil est caché environ la moitié du temps par des
nuages.
Ces valeurs s’appliquent exclusivement à un point unique déterminé dans la zone d’habitation et
non pas pour toute la surface visualisée. Il faut également tenir compte du type d’utilisation qui est
faite du point d’observation selon le ch. 3.3. Les durées d’éblouissement autorisées sont au moins
deux fois plus grandes dans les zones artisanales. La limite à partir de laquelle une valeur est
considérée comme une réflexion ou un éblouissement est indiquée au chapitre « Zone et
utilisation ».
Remarque : les valeurs publiées dans le présent document n’ont pas de fondement scientifique
suffisant. Ils ont été établis sur consultation de spécialistes de Swissolar. À l’heure actuelle, les
calculs de ce type sont réalisés par des professionnels expérimentés dans le domaine des effets
d’éblouissement. Swissolar a pour objectif, dans un avenir proche, de mettre à disposition des
instruments gratuits pour faire ces calculs – au moins en ce qui concerne la variante exposée à la
lettre a).
Les valeurs indicatives indiquées ne sont qu'une première estimation. Des recherches plus
approfondies seraient nécessaires. Par conséquent, de l'avis de Swissolar, les valeurs indicatives
ne peuvent pas encore être utilisées pour une procédure d’autorisation de construire ou pour des
procédures judiciaires.
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5. Mesures possibles
Si, à l’étape 3 du classement (examen plus poussé nécessaire), il ressort que l’installation solaire
aura vraisemblablement des effets d’éblouissement critiques, il conviendra de prendre des mesures,
par exemple les suivantes, lors de la planification et de la construction de l’installation :
−

Déplacement de l’installation à un autre endroit.

−

Modification de l’inclinaison et de l’orientation de l’installation.

−

Utilisation de verre solaire fortement texturé (verre prismatique).

−

Restriction du champ de vision de l’observateur sur l’installation.

−

Dissimulation temporaire de l’installation (planter des arbres).

−

Réduction des dimensions de l’installation.

−

Renoncement à la construction de l’installation.

−

Si l’angle de vision est horizontal : utilisation de verre solaire (flotté) afin de réduire la durée de
réflexion.

−

Si l’angle de vision est quasi vertical : utilisation de verre solaire fortement ou légèrement
structuré avec revêtement antireflets afin de réduire l’intensité.
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6. Bases de calcul
6.1 Diagrammes de réflexion
Les diagrammes de réflexion typiques montrent les rayons réfléchis d’une surface lisse au moyen
d’un diagramme polaire. La direction du rayon de soleil réfléchi est représentée selon la hauteur et
l’azimut, en partant du point éblouissant de l’installation solaire. Les points d’observation
sélectionnés sont eux aussi représentés dans le même diagramme. Ainsi, on voit tout de suite à
quel moment il peut y avoir un effet d’éblouissement. Celui-ci se produit au moment où les rayons
réfléchis et les points d’observation se recoupent. Le point d’observation dans les deux diagrammes
de réflexion suivants est représenté sous forme de maison. Les lignes de couleurs dans les
diagrammes de réflexion représentent la direction du rayonnement solaire réfléchi sur la surface des
modules. Les différentes couleurs représentent les saisons (voir légende). Les boucles en huit
relient les points qui représentent la direction du rayon de réflexion à une même heure de la journée,
mais à une date différente dans l’année. Le système de coordonnées se compose de l’azimut (sud =
180°, est = 90°, ouest = 270°) et de l’élévation, représentée par l’angle du rayon de réflexion par
rapport à l’horizontale.
6.1.1 Exemple 1 : pan sud de la toiture, inclinaison de 20°, point d’observation au sud et
au nord-est
Les deux points d’observation ainsi positionnés ne sont touchés à aucun moment par un rayon de
soleil réfléchi.

6.1.2 Exemple 2: pan Est de la toiture, inclinaison de 20°, point d’observation au Sud
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Aucun point, de l’est au nord en passant par le sud et l’ouest, ne peuvent être éblouis. En revanche,
le bâtiment situé au nord-est de l’installation solaire peut être ébloui dans l’après-midi et en soirée.

6.2 Dispersion des rayons réfléchis : élargissement du faisceau
La plupart des installations solaires ne présentent pas une surface en verre lisse, mais plus ou
moins structurée. Cela entraîne une dispersion de la lumière du soleil réfléchie. Cette dispersion est
appelée « élargissement du faisceau ». Lorsque l’élargissement du faisceau est de 5°, cela signifie
que la lumière du soleil tombant verticalement sur une surface réfléchissante forme un rayon réfléchi
conique d’une ouverture de 5°. Cela a typiquement pour conséquence que les installations solaires
concernées éblouissent moins, mais un peu plus longtemps. Dans la plupart des cas, cet effet est
souhaité, voire il est volontairement créé en choisissant un verre solaire correspondant.
Si l’élargissement du faisceau est important ou l’installation solaire relativement petite, la quantité de
lumière réfléchie à un point d’observation peut être réduite dans son ensemble. Cependant, cela ne
peut être le cas que si l’observateur ne voit plus le reflet du soleil sur la surface réfléchissante, mais
seulement une surface claire, dont les bords dépassent au moins en partie de la surface de
l’installation solaire ou sont limités par l’installation solaire.
Étant donné que l’élargissement du faisceau est différent d’un verre solaire à l’autre et qu’il ne peut
que difficilement être quantifié (une simple rotation horizontale des modules peut modifier la
situation), il est généralement omis lors des calculs.
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6.3 Liste de paramètres
La liste des paramètres pouvant avoir une incidence sur l’évaluation globale de l’éblouissement est
récapitulée ci-après :
Paramètre

Valeur indicative Remarque
recommandée
par
Swissolar

Distance max.
installation-observateur

100 m (ZH)
50 m (ZA)

Les installations de taille habituelle situées au-delà
de cette distance ne sont pas significatives pour
l’évaluation de l’éblouissement.

Dimension max. de
l’installation / rapport
distance installationobservateur (angle
solide du point de vue
de l’observateur)

1/8

1/10 correspond à env. 20 min d’éblouissement max.
1/4 correspond à env. 60 min d’éblouissement max.
Les installations présentant un angle solide inférieur
du point de vue de l’observateur ne sont pas
significatives en termes d’éblouissement.

Durée d’éblouissement
max. par événement
pendant un nombre
illimité de jours dans
l’année

30 min

Est en partie déjà appliqué aujourd’hui. Ne donne
pas de définition de l’éblouissement (intensité).

Durée d’éblouissement
max. par événement
pendant 60 jours max.
dans l’année

60 min

Ne donne pas de définition de l’éblouissement
(intensité).

Durée d’éblouissement
max. par événement
pendant 20 jours max.
dans l’année

120 min

Ne donne pas de définition de l’éblouissement
(intensité).

Durée d’éblouissement
annuelle

50 heures

Durée cumulée de l’éblouissement par année

Durée d’éblouissement
corrigée selon la météo

Valeurs
indicatives
doublées par ciel
dégagé

Calcul couplé avec la météo. Seules les heures
d’ensoleillement (DNI > 120 W/m2) sont prises en
compte dans le calcul.

Ensoleillement direct
normal (DNI)

120 W/m2

À partir d’un DNI de 120 W/m2, on compte
généralement les heures d’ensoleillement (seuil
d’ensoleillement selon l’OMM). Lorsque le soleil ne
brille pas (alors DNI <120 W/m2), il n’y a pas
d’éblouissement possible.

Intensité de la réflexion
Densité de puissance

30 W/m2

Il est recommandé de ne pas considérer comme un
éblouissement les réflexions plus faibles que 3 % de
la lumière du soleil directe à midi.

Intensité de la réflexion
Luminance

> 50'000 cd/m2

Le disque solaire a une luminance de
1'500'000'000 cd/m2 ou d’env. 15'000'000 cd/m2 en
cas d’élargissement homogène du faisceau de 5°. La
luminance ne doit être considérée comme
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éblouissante qu’à partir du moment où elle dépasse
50'000 cd/m2.
Angle delta soleil
éblouissement

> 20°

Seuls les éblouissements dont l’azimut et l’élévation
s’écartent de la lumière du soleil d’au moins cette
valeur sont considérés comme des éblouissements
(valeurs éventuellement distinctes pour l’élévation et
l’azimut)

Angle de contact sur la
fenêtre

>20°

Seules les réflexions dont l’angle s’écarte de la
surface de la fenêtre d’une valeur supérieure à cette
valeur sont prises en compte (la réflexion doit
pénétrer dans la pièce).

Zone

Zone d’habitation, zone artisanale, zone à bâtir

Utilisation

Pièces occupées toute l’année / pièces occupées
une brève partie de l’année seulement / pièces non
occupées

Les valeurs indicatives indiquées ne sont qu'une première estimation. Des recherches plus
approfondies seraient nécessaires. Par conséquent, de l'avis de Swissolar, les valeurs indicatives
ne peuvent pas encore être utilisées pour une procédure d’autorisation de construire ou pour des
procédures judiciaires.
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Annexe 2 : Formulaire d’annonce (exemple)
Nous vous présentons ici le formulaire d’annonce du canton de Vaud que nous considérons
être un bon exemple. Toutes les informations et tous les documents nécessaires y sont
demandés. Des photos / schémas sont explicitement demandés en annexe. Les demandes
sont donc réalistes et simples, et peuvent aussi être remplies par des non-professionnels.
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Annexe 3 : Aperçu de la pratique du Tribunal fédéral dans l’application de
l’art. 18a LAT
Arrêts rendus selon l’ancienne version de l’art. 18a LAT
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_177/2011 du 9 février 2012 :
Dans cet arrêt, le litige portait sur l’effet d’éblouissement d’une installation solaire placée sur
le toit d’une maison d’habitation à Berthoud. Une voisine a invoqué une violation de la loi sur
la protection de l’environnement (LPE). Le Tribunal fédéral a néanmoins conclu que les
émissions de l’installation solaire n’étaient pas nuisibles ni incommodantes car la luminance
de l’éblouissement était faible comparée à celle de la lumière du soleil, que l’être humain
possédait, de plus, des réflexes naturels de défense et que l’on pouvait considérer que
l’installation ne gênait pas sensiblement la population dans son bien-être. Le Tribunal fédéral
n’a, de même, pas reconnu de violation des dispositions relatives à la limitation des émissions
à titre préventif. En raison des coûts très importants et du fait que l’installation solaire est
intégrée de manière optimale au toit, il n’y a selon lui pas de mesure proportionnée à prendre
pour limiter encore les émissions.
Arrêts rendus en application de la version en vigueur de l’art. 18a LAT
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_311/2012 du 28 août 2013
Le litige portait sur une installation PV sur un hangar à bateaux situé dans la zone libre de
construction sur les rives du lac de Zurich. L’installation devait être réalisée sur le toit et sur la
façade sud-est du hangar à bateaux, et présentait une superficie de 38 m 2 . Cet arrêt traitant
de l’installation solaire sur un hangar à bateaux situé dans une zone libre de construction a,
certes, été rendu sous l’ancienne version de l’art. 18a LAT, mais le Tribunal fédéral a aussi
fait référence à la version en vigueur, déjà connue à cette époque. Le Tribunal fédéral a
décidé que la zone libre de construction devait être qualifiée de zone à protéger
conformément à l’art. 17 LAT et que l’installation solaire ne pouvait donc pas être autorisée en
se fondant sur l’art. 18a LAT. Même une autorisation exceptionnelle fondée sur l’art. 24 LAT
n’est pas envisageable, car l’installation solaire projetée ne devait pas obligatoirement être
implantée hors de la zone à bâtir. Mais l’instance précédente n’avait pas suffisamment clarifié
la question qui se posait de savoir si le hangar à bateaux, pour lequel il manque une
autorisation de construire depuis 1969, n’aurait pas dû être considéré comme un bâtiment
existant légalement ou pouvant être autorisé, et si l’installation solaire ne pouvait pas être
autorisée sur le fondement de l’art. 24c LAT. L’objectif de l’art. 18a LAT visant à encourager
les installations solaires doit aussi être pris en compte dans les zones à protéger, c’est-à-dire
qu’il y a lieu de faire preuve de retenue pour considérer qu’une modification dépasse le niveau
autorisé de modification du bâtiment. De plus, une application du droit conforme au principe
de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire pourrait même conduire à qualifier
l’installation solaire sur le hangar à bateaux de conforme à l’affectation de la zone
(art. 22, al. 2, let. a, OAT). C’est pourquoi le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’instance
précédente en vue d’un nouveau jugement.
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_345/2014 du 17 juin 2015
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Cet arrêt traite de nouveau de l’installation solaire sur le hangar à bateaux situé dans la zone
libre de construction, après un deuxième refus par les instances cantonales d’accorder une
autorisation
de
construire
ou
une
autorisation
exceptionnelle
(voir
arrêt
TF 1C_311/2012 du 28 août 2013). Le Tribunal fédéral a décidé que l’installation solaire
projetée devait être autorisée en application de l’art. 24c LAT. Le rendu visuel du hangar à
bateaux n’est, selon le Tribunal fédéral, que faiblement modifié et le changement d’affectation
partiel consécutif à la réalisation de l’installation solaire ne remet pas en cause la nature de la
construction car le hangar à bateaux conserve sa destination d’origine, conformément à
l’objectif d’encouragement des installations solaires visé par le droit de l’aménagement du
territoire en application de l’art. 18a LAT
Arrêts du TF 1C_179/2015 et 180/2015 du 11 mai 2016 :
Cet arrêt concernait une demande d’autorisation de construire refusée par l’instance
inférieure, qui visait la construction d’une installation photovoltaïque intégrée à la surface du
toit, d’une dimension de 250 m 2, sur un bâtiment d’exploitation agricole situé dans le périmètre
du site construit de l’ISOS « Weiler Obsee ». La procédure d’autorisation/de recours s’étant
prolongée sur environ dix ans, la question se posait dès lors de savoir si l’autorisation de
construire en question était soumise à la nouvelle ou à l’ancienne version de l’art. 18a LAT.
L’ancien droit serait applicable s’il était plus avantageux pour le recourant que le droit en
vigueur. Le Tribunal fédéral a conclu sur ce point que l’affaire devait être jugée sur la base du
nouveau droit. En l’espèce, la question se posait de savoir si l’installation solaire projetée sur
un bâtiment d’exploitation rurale ne portait pas d’atteinte majeure au hameau de « LungernObsee » dans lequel il était sis, hameau inscrit à l’ISOS, assorti d’un objectif de sauvegarde A
et tombant dès lors dans le champ d’application de l’art. 18a, al. 3, LAT (en relation avec
l’art. 32b, let. b, OAT). Le Tribunal fédéral a retenu, en se fondant sur la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (art. 6, al. 2, LPN), qu’on peut, dans certains cas, ne
pas exclure d’office une atteinte majeure faite à des biens à protéger dans la mesure où elle
est justifiée par des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
comme par ex. l’intérêt de mettre en place un approvisionnement en énergie suffisant. Dans le
domaine du montage d’installations solaires sur le toit de monuments historiques, il est peu
probable que de tels intérêts prépondérants d’importance nationale soient en jeu. Au
contraire, la question d’une atteinte majeure faite à un monument historique doit être réglée
au cas par cas, en se fondant sur les objectifs de protection inscrits sur les feuilles
d’inventaire concernant l’importance de l’objet inventorié, tout en tenant compte des (parties
des) biens particulièrement vulnérables ou sensibles. Le Tribunal fédéral a été d’avis que
l’installation photovoltaïque qu’il était prévu de monter sur la partie supérieure de la toiture du
bâtiment d’exploitation agricole, du fait de sa dimension, de sa couleur sombre et du matériau
utilisé, était précisément contraire aux objectifs de protection du hameau, qui le rendent si
caractéristique et unique. Il a avancé que la toiture du bâtiment d’exploitation agricole était
aujourd’hui déjà relativement grande en comparaison avec les bâtiments alentour et qu’elle
n’était pas masquée par les bâtiments voisins. Ainsi, l’installation photovoltaïque projetée
aurait été bien visible, même de loin, et aurait fortement modifié le rendu visuel à distance du
hameau, en particulier en cas d’ensoleillement.
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_26/2016 du 16 novembre 2016
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Le litige porte sur le montage d’une installation photovoltaïque intégrée sur une surface
entière et d’un seul tenant au pan sud de la toiture d’une maison familiale sise dans une zone
d’habitation et faisant partie du milieu bâti « Stampagarten » de la ville de Coire. Celui-ci est
inscrit à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS), assorti d’un objectif de sauvegarde A. La question qui se pose de savoir s’il y a une
atteinte majeure selon l’art. 18a, al. 3, LAT doit être examinée au cas par cas, sur la base des
objectifs de protection applicables au monument historique. Le Tribunal fédéral a confirmé
l’interprétation des instances inférieures, selon laquelle l’installation qu’il est prévu d’intégrer à
la toiture, avec ses capteurs solaires sombres, constitue un corps étranger qui ne passe pas
inaperçu parmi les toitures en tuiles couleur terre tout autour et modifie considérablement le
rendu visuel de l’agglomération protégée. Ainsi, le montage d’installations solaires dans les
sites construits de grande valeur ne doit pas tenir compte en premier lieu du bâtiment sur
lequel il est prévu, mais de l’ensemble du paysage formé par les toitures du lieu. Il a conclu
que l’installation solaire projetée porterait une atteinte majeure à l’homogénéité du rendu
visuel protégé du milieu bâti et créerait un précédent non souhaitable pour d’autres projets. Le
Tribunal fédéral a donc confirmé le refus d’octroyer l’autorisation de construire.
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Annexe 4 : Aperçu de la jurisprudence cantonale dans l’application de
l’art. 18a LAT
L’aperçu suivant présente uniquement un résumé des jugements référencés. Ces résumés sont
proposés uniquement à titre d’information. S’agissant des circonstances exactes de l’espèce et des
considérants détaillés du Tribunal, il demeure nécessaire de consulter l’original de la décision. De
plus, la jurisprudence listée ne prétend pas être exhaustive.
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Décision sur recours du Département de l’équipement et de l’environnement du canton
d’Appenzell Rhodes-Extérieures en date du 11 août 2014
Le litige portait sur le montage de deux installations photovoltaïques de 14 m 2 et d’une
installation solaire thermique de 9 m 2 sur le toit d’un bâtiment. Le litige portait en particulier
sur l’obligation de réaliser l’ensemble des installations, y compris les rails, dans une couleur
sombre. Le recours engagé contre cette obligation a été admis par le Département cantonal.
La décision attaquée du Service de l’aménagement est certes datée du 15 avril 2014, mais n’a
été notifiée que le 5 mai 2014, soit après l’entrée en vigueur du nouvel art. 18a LAT. Selon la
nouvelle version – déterminante – de cette disposition, les installations solaires suffisamment
adaptées aux toits ne nécessitent en principe plus d’autorisation. Les obligations
supplémentaires imposées en matière de conception ont été considérées comme contraires
au droit fédéral, étant donné que la parcelle concernée ne se situe pas dans une zone
agricole et que le bâtiment n’est pas un objet à protéger.
Canton de Fribourg
Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 602 2014 148 du 24 août 2015
Le litige portait sur une installation photovoltaïque planifiée dans une zone agricole, d’une
surface d’environ 79 m 2 et construite le long d’un talus à l’angle sud-est de la parcelle. Selon
le droit cantonal, toutes les installations solaires qui ne sont pas exemptes d’autorisation selon
le droit fédéral, nécessitent une autorisation. L’installation solaire étant planifiée sur un talus à
côté de la maison du recourant et non pas sur le toit d’un bâtiment, celle-ci n’entre pas dans le
champ d’application de l’art. 18a, al. 1, LAT. Le Tribunal cantonal a refusé de délivrer une
autorisation pour cette installation solaire lors de son examen.
Canton des Grisons
Arrêt du Tribunal administratif grison R 14 53 du 12 mars 2015
Une installation photovoltaïque a été autorisée, puis érigée sur la partie est du toit d’une
maison. Par la suite, des voisins s’y sont opposés auprès de la commune en invoquant le fait
qu’ils étaient gênés par les réflexions lumineuses émanant de l’installation et ont demandé
aux autorités communales d’établir les faits, ce qui a été refusé par la commune. Le Tribunal
administratif s’est référé, dans sa décision, aux articles 18a LAT et 32a, al.1, OAT. Selon ces
dispositions, une installation solaire est notamment considérée comme suffisamment adaptée
si elle est peu réfléchissante selon l’état des connaissances techniques. A contrario, cela
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signifie que les installations solaires qui causent un effet d’éblouissement ne remplissent pas
les conditions leur permettant d’être dispensées d’autorisation et peuvent dès lors faire l’objet
d’une procédure d’autorisation ultérieure au cours de laquelle l’admissibilité de l’effet
d’éblouissement est examinée. En d’autres termes, la force obligatoire attachée à
l’autorisation n’exclut pas une évaluation a posteriori et un ajustement des émissions
lumineuses et donc aussi du rayonnement réfléchi. Selon le Tribunal, la commune aurait ainsi
dû vérifier, dans un premier temps, si l’installation litigieuse contrevenait aux exigences du
droit de l’environnement, c’est-à-dire si la lumière du soleil réfléchie par l’installation
photovoltaïque, qui constitue une atteinte selon l’art. 7, al. 1, LPE, devait être qualifiée de
nuisible ou incommodante conformément à la LPE. Le cas échéant, elle aurait dû, dans un
second temps, vérifier si les mesures ultérieures visant à réduire les émissions étaient
proportionnées. Afin de se faire une idée de l’effet d’éblouissement litigieux qui, de toute
évidence, n’avait pas été relevé par l’instance précédente, Il aurait été nécessaire de procéder
à un examen sur le balcon des recourants.
Arrêt du Tribunal administratif grison R 15 6 du 6 octobre 2015
Les propriétaires d’une maison individuelle ayant été classée digne de conservation en 1992,
ont demandé une autorisation de construire pour une installation photovoltaïque sur une
surface entière et d’un seul tenant sur le pan sud de la toiture de leur maison située à
« Stampagarten », dans la ville de Coire, un site ISOS assorti d’un objectif de sauvegarde A.
La commune a rejeté la demande d’autorisation de construire. Les requérants ont introduit,
sans succès, un recours devant le Tribunal administratif, puis devant le Tribunal fédéral (voir
ce cas ci-dessus, arrêt du Tribunal fédéral 1C_26/2016 du 16 novembre 2016).
Canton de Lucerne
Arrêt du Tribunal cantonal lucernois 7H 14 67 du 12 janvier 2015
Une demande d’autorisation de construire a été déposée dans une commune lucernoise pour
la construction d’une installation photovoltaïque de 65,3 m 2 sur une surface libre.
L’autorisation de construire a été donnée moyennant le respect de certaines conditions et
obligations. Les requérants ont invoqué, devant le Tribunal cantonal, le fait que leur
installation photovoltaïque ne nécessitait plus d’autorisation selon le nouvel art. 18a LAT. Le
Tribunal cantonal a jugé, au contraire, que l’art. 18a, al. 1, LAT réglait uniquement l’obligation
ou la dispense d’autorisation pour les installations solaires suffisamment adaptées au toit.
L’art. 18a, al. 2, LAT donne compétence aux cantons pour désigner des types déterminés de
zones à bâtir dans lesquelles d’autres installations solaires pourraient aussi être construites
sans autorisation (let. a) ou prévoir une obligation d’autorisation dans des types clairement
définis de zones à protéger (let. b). Le canton de Lucerne a fait usage de cette compétence :
selon le droit cantonal en matière de construction, les installations solaires d’une surface de
20 m 2 max. ne sont en principe pas soumises à autorisation. Celles dont la surface est
supérieure à 20 m 2 ne sont en principe pas soumises à autorisation, conformément au droit
fédéral, (art. 18a LAT), mais doivent être annoncées à l’autorité compétente. L’art. 18a,
al. 1, LAT ne dispense cependant d’autorisation que les installations solaires sur toit
suffisamment adaptées. Or, en l’espèce, l’installation planifiée était une installation sur une
surface libre. En outre, elle dépassait de plus de trois fois la surface dispensée d’autorisation
par le canton. Il était donc évident que les installations sur une surface libre d’une telle

Page 31

dimension toucheraient des intérêts publics (utilisation mesurée du sol, intégration, etc.), de
même que, souvent, des intérêts privés et qu’elles seraient donc soumises à autorisation. Ceci
est aussi conforme aux directives cantonales applicables aux installations solaires. Ainsi, le
Tribunal cantonal a confirmé l’obligation d’autorisation.

Canton de Schwytz
Décision du Conseil d’État schwytzois RRB n°934 du 9 septembre 2014, partiellement publié
dans : EGV-SZ 2014, C. 2.2, pp 162-164
Une procédure d’autorisation ultérieure a été introduite concernant une installation déjà
montée sur le toit d’un bâtiment. Le propriétaire a déposé un recours devant le Conseil d’État
en se référant à la dispense d’autorisation prévue par les nouvelles dispositions du droit
fédéral et refusé de déposer une demande d’autorisation de construire ultérieure et / ou des
plans de construction. Dans sa décision, le Conseil d’État a considéré que les installations
solaires « dispensées d’autorisation » n’étaient pas exemptes de tout contrôle. Au contraire,
l’art. 18a, al. 1, LAT prévoit une obligation d’annonce et le canton a la possibilité, selon
l’art. 32a, al.3, OAT, de fixer le délai dans lequel l’annonce doit être faite ainsi que les plans et
les autres documents devant être joints à l’annonce. Le canton de Schwytz n’a pas adopté de
loi d’application à ce jour. L’office des bâtiments et plus particulièrement le service de
l’Énergie du canton de Schwytz a néanmoins établi un guide pour la planification. Il y est
précisé que l’annonce doit être faite dans le cadre d’une procédure conforme au § 45 du
règlement d’exécution du 2 décembre 1997 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (PBV, SRSZ 400.111). Dans ce cadre, le maître d’ouvrage doit, avec l’annonce,
établir devant les autorités compétentes que l’installation solaire planifiée remplit bien les
conditions fixées à l’art. 32a, al.1, OAT. Au cours de la procédure d’annonce, il est vérifié si
l’installation solaire est « suffisamment adaptée » et si elle peut donc être érigée sans
autorisation. Pour pouvoir faire cet examen, il faut impérativement que les documents de
planification aient été déposés. Le Conseil d’État a rejeté le recours et cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif (VGE III 2014 202 du 23 avril 2015).
Canton de Vaud
Arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2013.0481 du 7 octobre 2014
L’objet du litige portait notamment sur la construction d’une installation solaire sur le toit d’une
construction nouvelle en projet d’un internat. Le Tribunal cantonal a considéré que le canton
de Vaud avait fait usage de la possibilité prévue à l’art. 18a, al. 2, let. a, LAT et dispensé
d’autorisation, dans son droit cantonal, les installations solaires sur toiture plate de maisons
sises dans des zones artisanales, des zones d’utilité publique et des zones mixtes. Cette
dispense d’autorisation de construire s’applique dans les limites des dispositions de la
règlementation fondamentale de la commune (règlement sur les constructions, plan de zones)
et pour autant qu’aucune atteinte majeure ne soit faite à un bien culturel d’importance
nationale ou cantonale, conformément à l’art. 32b OAT.
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Arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2014.0167 du 28 juillet 2015
En l’espèce, l’installation solaire litigieuse couvrait une surface totale de 20 m 2 et devait être
montée sur le pan sud du toit d’un immeuble d’habitation. Les recourants ont fait valoir que
l’installation solaire planifiée porterait une atteinte inadmissible au bâtiment et qu’elle en
déformerait le toit. Le Tribunal cantonal a cependant jugé l’installation solaire comme étant
suffisamment adaptée, conformément à l’art. 32a, al. 1, OAT. L’art. 18a, al. 4, LAT dispose
que l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects
esthétiques. Il en serait autrement que si un bien culturel ou un site naturel d’importance
nationale ou cantonal était concerné. Ceci n’est pas le cas en l’espèce. Une inspection a,
certes, montré que le bâtiment était bien visible de la route cantonale. Toutefois, celui-ci se
situe à côté d’autres bâtiments d’architecture moderne ou sans caractéristique particulière.
Des installations solaires de différentes dimensions ont déjà été montées sur certains d’entre
eux. L’endroit où se situe l’installation litigieuse n’a pas de caractère exceptionnel. L’intérêt à
l’utilisation de l’énergie solaire l’emporte donc.
Canton du Valais
Arrêt du Tribunal cantonal valaisan A1 15 119 du 18 décembre 2015
Une installation solaire devait être installée sur le toit d’une maison à l’occasion de travaux de
rénovation, en plus des travaux d’isolation de la façade et de rénovation du toit. La commune
n’a autorisé le projet que partiellement : elle a rejeté la rénovation du toit pour des raisons
esthétiques, en indiquant que l’installation solaire pouvait être construite aussi sur le toit
d’origine. Le maître d’ouvrage a fait recours contre cette décision et invoqué notamment une
violation de l’art. 18a, al. 4, LAT. Le tribunal cantonal a accordé à la commune le pouvoir, en
principe, d’adopter des règles garantissant qu’un lotissement ou un quartier présentent dans
l’ensemble et de façon durable un rendu visuel esthétique. L’art. 18a, al. 4, LAT dispose,
certes, que l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects
esthétiques dans la pesée des intérêts, mais n’a pas pour objectif de retirer aux autorités toute
marge d’appréciation. Même avec la nouvelle règle, l’autorité se doit d’évaluer avec soin le
pour et le contre des intérêts en jeu, tout en gardant à l’esprit que l’intérêt à l’utilisation de
l’énergie solaire l’emporte selon le droit fédéral. La commune ayant rejeté l’autorisation de
construire en raison de la modification de la forme du toit (inclinaison) et non en raison de
l’installation solaire, le Tribunal cantonal a appuyé la pesée des intérêts faite par celle-ci et
considéré que l’art. 18a, al. 4, LAT n’avait pas été enfreint. En outre, cette disposition ne
donne pas au maître d’ouvrage le droit de construire n’importe quelle installation solaire sans
contrôle préalable de la police des constructions.
Arrêt du Tribunal cantonal valaisan A1 13 267 du 31 janvier 2016
Le litige portait sur la construction d’installations solaires sur trois toits. Un voisin a fait valoir
que les installations solaires produisaient un effet d’éblouissement excessif. Étant donné que
les trois bâtiments ne respectaient pas la distance limite, l’installation solaire n’a finalement
été approuvée que sur deux des trois bâtiments. La requérante à fait recours contre cette
décision et invoqué le fait que l’art. 18a LAT garantissait un droit direct à la construction d’une
installation solaire dès lors que les conditions fixées par cet article étaient remplies. Le
tribunal a approuvé, sur son principe, cet argument de la recourante. Il a cependant précisé
qu’avant tout, l’art. 18a LAT se limitait à déclarer les installations solaires situées dans
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certaines zones d’affectation comme étant conformes à l’affectation de ladite zone et que, par
ailleurs, les autres conditions requises pour obtenir une autorisation de construire selon
l’art. 22, al. 3, LAT devaient également être respectées.
Canton de Zurich
Décision du Tribunal des recours en matière de construction zurichois BRGE I n°0013 et
0014/2015 du 23 janvier 2015 dans : BEZ 2015 n°21, pp 35-38
Le litige portait sur des installations photovoltaïques sur toitures plates de six immeubles
d’habitation qui devaient occuper la quasi-totalité de la surface des toits. Le reproche formulé
à leur encontre portait sur le fait que les autorités auraient omis d’examiner de plus près un
éventuel effet d’éblouissement émanant des installations photovoltaïques. Le Tribunal des
recours en matière de construction a considéré qu’en l’espèce, il n’avait pas été clairement
déterminé si les installations photovoltaïques seraient positionnées complètement à plat sur
les toitures plates ou si elles devaient être inclinée, avec une certaine orientation vers le sud.
Mais, de cette manière ou d’une autre, la possibilité qu’un rayonnement solaire incident puisse
se réfléchir sur les bâtiments avoisinants, en particulier sur le bâtiment du recourant, qui est
adjacent côté nord, peut être exclu pour des raisons physiques, même si ces bâtiments étaient
légèrement surélevés. L’instance précédente était donc légitime à renoncer à un examen plus
approfondi portant sur un éventuel effet d’éblouissement. Le Tribunal des recours en matière
de construction a, de plus, jugé que l’obligation d’annonce prévue par le droit fédéral
permettrait aussi un examen préalable dans le cas d’installations solaires montées sur des
bâtiments existants. Le point de vue selon lequel, dans de telles situations, l’examen ne
pourrait de toute façon se faire qu’après le montage des installations est faux. Ceci vaut
d’autant plus que les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de vérifier si
l’installation solaire est « suffisamment adaptée », conformément à l’art. 18a, al. 1, LAT, et
donc dispensées d’autorisation. Dans ce contexte, il peut être procédé à des examens sur les
éventuels effets d’éblouissement émanant de telles installations. La volonté du législateur
visait manifestement à promouvoir au maximum l’utilisation de l’énergie solaire (art. 18a,
al. 4, LAT). Ainsi, un examen plus poussé sur un possible effet d’éblouissement non conforme
à la protection de l’environnement ne serait plus fait de manière générale, mais ne serait exigé
que dans les cas où des circonstances concrètes laisseraient penser, avec une certaine
probabilité, que des effets de ce type seraient susceptibles d’intervenir dans des proportions
juridiquement significatives.
Arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2014.00035 du 8 mai 2014, partiellement publié
dans : BEZ 2014 n°27, p. 4-5
Le Tribunal a eu à examiner la légitimité d’une installation solaire montée sur un bâtiment à
toiture plate. L’installation solaire projetée devait dépasser de la surface du toit de plus de
20 cm, si bien qu’une autorisation était requise selon le droit fédéral. Le législateur du canton
de Zurich n’a pas (encore) fait usage de la possibilité prévue à l’art. 18a, al. 2, let. a, LAT de
dispenser d’autorisation aussi « d’autres installations ». Le Tribunal a jugé, en se fondant sur
cette disposition, que les installations solaires sur toitures plates en particulier pourraient être
soumises à l’obligation d’annonce à l’avenir. Selon une circulaire datée du 30 avril 2014, la
Direction des travaux examine la possibilité d’un tel assouplissement de l’obligation
d’autorisation pour les installations solaires dans des zones à bâtir moins sensibles
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esthétiquement. Lors de l’examen de la conformité d’une installation solaire aux exigences du
droit cantonal, il y a lieu de considérer en particulier l’art. 18a, al. 4, LAT selon lequel l’intérêt
à l’utilisation de l’énergie solaire sur des bâtiments neufs ou existants l’emporte en principe
sur les aspects esthétiques. Le Tribunal a conclu que l’autorisation était à donner sur la base
du droit cantonal et a rejeté le recours.
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Annexe 5 : Aperçu des règles cantonales de la procédure d’annonce
Il ressort de l’aperçu suivant que la plupart des cantons mettent désormais à disposition des
formulaires d’annonce utilisables dans la pratique. De nombreux cantons disposent en outre de
bons guides ou aide-mémoire, qui décrivent la bonne procédure à suivre lors de l’annonce d’une
installation et indiquent les exigences particulières en matière d’intégration. Toutefois, quelques
cantons utilisent des formulaires de demande d’autorisation très peu compréhensibles à remplir pour
l’annonce d’installations solaires. De même, on regrette que certains cantons demandent de joindre
un grand nombre de documents au formulaire d’annonce, ce qui implique une charge de travail
importante. Les documents doivent parfois être fournis en plusieurs exemplaires et signés. Ces
indications figurent dans les formulaires d’annonce ou les aide-mémoire. Enfin, certains cantons ne
proposent malheureusement toujours pas de formulaire d’annonce. Dans ces cantons-là, les
installateurs doivent s’adresser directement à la commune pour demander la marche à suivre pour
l’annonce.
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Aperçu des règles cantonales de la procédure d’annonce
Canton

AG

Bases
Dispositions
Aidelégales
mémoire / guide
cantonales
s (avec
(indication des
prescriptions
paragraphes
d’intégration
applicables)
cantonales)
Ordonnance sur
Fiche technique
les
constructions
(§ 49a)

AI

Extensions ou limitations cantonales de la procédure d’annonce
Autres zones soumises à l’obligation
Zones à protéger soumises à
d’annonce (art. 18a, al. 2, let. a LAT)
l’autorisation de construire (art. 18a, al. 2,
let. b LAT) ou installations
photovoltaïques interdites
Les installations solaires sur des
bâtiments situés en zones
industrielles, zones d’activités
économiques et zones artisanales
sont dispensées d’autorisation (mais
doivent être annoncées), même si
elles dépassent des pans du toit
perpendiculairement de plus de
20 cm (§ 49a, al. 1 et 3).

Les installations solaires sur des
bâtiments dont la substance est protégée
ou dans des zones où les exigences
relatives aux sites construits et aux
paysages sont plus élevées, notamment
des zones de hameaux comprenant des
sites construits d’importance nationale,
des zones de villages, de vieille ville ou
des zones du centre.

AR

BE

BL

Canton

DPC (art. 6)
Annonce sur la
base du
volontariat pour
l’instant
Loi sur les
constructions
(§ 104b)
Ordonnance sur
les
constructions
(§ 94 et 94a)

Fiche technique

Fiche technique
(Le lien conduit
seulement à la
liste de
formulaires et
non pas
directement à
l’instruction)

Bases

Zones de centre, de protection des sites
construits ou de protection des
monuments historiques, ainsi que biens
culturels ou sites naturels d’importance
cantonale ou nationale

Extensions ou limitations cantonales de la procédure d’annonce

Autorité
compétente

Procédure d’annonce
Délai
Contenu de l’annonce, formulaire d’annonce
d’annonce
(ou formulaire utilisé comme formulaire
d’annonce), y compris les annexes

Département de
l’équipement,
des transports et
de
l’environnement

30 jours

Formulaire d’annonce 5
Plan de vue du bâtiment avec l’installation
projetée et plan de coupe avec mesures

Direction des
travaux Inneres
Land AI

4 semaines

Autorité
communale de
construction

20 jours

Commune
d’implantation

1 semaine

Inspection des
constructions

30 jours

Formulaire d’annonce
Plan de situation actuel avec indication du
nord à l’échelle 1:500, plan de façade à
l’échelle 1:100 ou 1:50, plan du toit à
l’échelle 1:100 ou 1:50 (seulement pour les
installations sur toits), coupe du toit / des
façades avec hauteurs déterminantes, à
l’échelle 1:100 ou 1:50, descriptif technique
de l’installation
Formulaire d’annonce
Plan de situation à l’échelle 1:500 ou
1:1000, plan du toit, descriptif de
l’installation / du produit émanant du
constructeur
Formulaire d’annonce
Projection horizontale et / ou plan de vue
(montage photo si possible) avec indication
des installations solaires, indication du nord
sur le plan
Formulaire d’annonce
(Le lien conduit seulement à la liste de
formulaires et non pas directement au
formulaire)
Plan de construction simple avec
représentation de l’installation solaire (un
croquis à la main suffit) et indication
approximative du nord

Procédure d’annonce

5 Selon la version Adobe utilisée, le document doit être ouvert manuellement en cliquant sur la fonction ouverture du document (symbole avec flèche à côté du symbole impression).
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Dispositions
légales
cantonales
(indication des
articles
pertinents)
Loi sur les
constructions
§ 374bis

Aidemémoire / guide
s (avec
prescriptions
d’intégration
cantonales)

GE

LCI

Fiche technique

GL

Loi sur les
constructions et
le
développement
territorial
Ordonnance sur
les
constructions
Ordonnance sur
l’aménagement
du territoire
(Art 40,
point 16)
Limitation,
dispense
d’autorisation
jusqu’à 6 m2 par
toit, en
contradiction
avec le
formulaire
d’annonce

BS
FR

GR

JU

LU

Ordonnance sur
les
constructions et
la planification
§ 53/54)

Autres zones soumises à l’obligation
d’annonce (art. 18a, al. 2, let. a LAT)

Zones à protéger soumises à
l’autorisation de construire (art. 18a, al. 2,
let. b LAT) ou installations
photovoltaïques interdites

Autorité
compétente

Délai
d’annonce

Contenu de l’annonce, formulaire d’annonce
(ou formulaire utilisé comme formulaire
d’annonce), y compris les annexes

Les installations photovoltaïques sont
interdites dans les centres historiques de
Bâle, Bettingen et Riehen.

Inspections des
constructions et
de l’hôtellerie

14 jours

Formulaire d’annonce
(en deux exemplaires)

Commune

30 jours

Formulaire d’annonce

Vieille-Ville, secteur sud des anciennes
fortifications, vieux Carouge

Autorité de
construction

30 jours

Zones à protéger, sur des objets culturels

Autorité de
construction

Pas de délai
(information
orale)

Pas de formulaire d’annonce spécifique, à la
place, utiliser un formulaire d’avis
d’ouverture de chantier
Pas de formulaire d’annonce !
Description du projet, plan de construction,
plan de vue et plan de coupe

Zones à protéger, biens culturels ou sites
naturels d’importance nationale ou
cantonale

Autorité de
construction

1 mois

Fiche technique
Zone industrielle

Commune

Fiche technique

Les installations solaires d’une
surface de 20 m2 max. adaptées à
l’enveloppe du bâtiment et à
l’environnement ou posées
directement sur le sol (sauf dans les
sites construits protégés ou sur des

Sites construits protégés ou objets dignes
de protection répertoriés

Département
des travaux
publics, de
l’environnement
et de l’économie,
division territoire

20 jours

Formulaire d’annonce
Plans d’installation, plan de coupe avec
représentation des installations solaires

Pas de formulaire d’annonce spécifique
Utiliser le formulaire standard
Demande de grand permis de construire
Annexes (signées par l’exploitant de
l’installation en 3 exemplaires), plan de
situation 1:500, plan de construction du toit
1:100 avec croquis de l’installation,
descriptif technique de l’installation
Formulaire d’annonce 6
Plan de situation, vue du dessus avec
installation solaire, descriptif de l’installation
solaire : mentions techniques, construction,
surface, plan de raccordement

6 Selon la version Adobe utilisée, le document doit être ouvert manuellement en cliquant sur la fonction ouverture du document (symbole avec flèche à côté du symbole impression).
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Canton

NE

NW

Dispositions
légales
cantonales
(indication des
articles
pertinents)
RelConstr

Bases
Aidemémoire / guide
s (avec
prescriptions
d’intégration
cantonales)

Ordonnance sur
les
constructions et
la planification
(§ 40, 41, 47)

SG

SH

Biens culturels ou sites naturels
d’importance cantonale ou nationale

Fiche technique

Ordonnance
relative à la loi
des
constructions
(§ 20quater)

Fiche technique

SO

Fiche technique

SZ

Fiche technique

TG

bâtiments dignes de protection
répertoriés) peuvent être construites
sans autorisation ni annonce. Il est
toutefois recommandé d’annoncer le
projet.
Extensions ou limitations cantonales de la procédure d’annonce
Autres zones soumises à l’obligation
Zones à protéger soumises à
d’annonce (art. 18a, al. 2, let. a, LAT)
l’autorisation de construire (art. 18a, al. 2,
let. b LAT) ou installations
photovoltaïques interdites

Ordonnance sur
les

Fiche technique

Les installations solaires thermiques
sont dispensées d’autorisation selon
la loi sur les constructions dans la
mesure où elles ont été testées
d’après la norme EN 12975.
Les installations photovoltaïques sont
dispensées d’autorisation selon la loi
sur les constructions dans la mesure
où elles ont été testées d’après les
normes IEC 61215, IEC 61646 ou
IEC 61730.

Dans les zones à construire, les
installations solaires d’une surface

et économie
(rawi)

Autorité
compétente

Procédure d’annonce
Délai
Contenu de l’annonce, formulaire d’annonce
d’annonce
(ou formulaire utilisé comme formulaire
d’annonce), y compris les annexes

Administration
communale

20 jours

Formulaire d’annonce
Plan de situation, schéma de l’installation,
détails de la réalisation pour les installations
intégrées, mentions techniques de
l’installation solaire
Formulaire d’annonce
Plan de situation, plan détaillé, photos,
mentions techniques de l’installation solaire

Commune

30 jours

Direction des
travaux de la
commune
d’implantation

30 jours

Formulaire d’annonce
Plan de situation, plan de construction
(toiture plate), plan de coupe et de façade,
exigences relatives à l’intégration (voir fiche
technique)

Autorités de
construction
locales

30 jours

Formulaire d’annonce
Plan de situation avec représentation de
l’installation solaire

Autorité de
construction de
la commune
d’implantation
Office de
construction

30 jours

Formulaire d’annonce
Plan de situation, plan de façade, descriptif
de l’ouvrage (tout doit être signé)

30 jours

Direction des
travaux, autorité

20 jours

Formulaire d’annonce
Plan de situation et plan de façade ou
photos
Formulaire d’annonce
Plan de situation, schéma de l’installation
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constructions et
la planification
(§ 50a s.)

Canton

TI

Dispositions
légales
cantonales
(indication des
articles
pertinents)

Bases
Aidemémoire / guide
s (avec
prescriptions
d’intégration
cantonales)

UR

max. de 35 m² sont dispensées
d’autorisation de construire (et donc
de
l’obligation
d’annonce),
à
l’exception de celles montées sur des
biens culturels ou dans des sites
naturels d’importance cantonale ou
nationale.
Extensions ou limitations cantonales de la procédure d’annonce
Autres zones soumises à l’obligation
Zones à protéger soumises à
d’annonce (art. 18a, al. 2, let. a, LAT)
l’autorisation de construire (art. 18a, al. 2,
let. b LAT) ou installations
photovoltaïques interdites

Fiche technique

communale

sur le bâtiment, photos, avis d’installation
avec schéma

Autorité
compétente

Procédure d’annonce
Délai
Contenu de l’annonce, formulaire d’annonce
d’annonce
(ou formulaire utilisé comme formulaire
d’annonce), y compris les annexes

Commune

30 jours

Autorité
communale

Pas de formulaire d’annonce spécifique, à la
place, utiliser un Formulaire de déclaration
de construction ou formulaire de la
commune concernée
Formulaire d’annonce
(Formulaire A de la commune concernée)
Pour les exigences, voir fiche technique :
Plan de construction, plan de construction
du toit, plan de façade, montage photo,
descriptif technique de l’installation solaire
Formulaire d’annonce
Plan de situation, photo du bâtiment avec
schéma de l’installation, prospectus des
modules / des capteurs

VD

RLATC

Les installations solaires sur toitures
plates situées dans des zones
d’activité, des zones d’utilité publique
ou des zones mixtes sont dispensées
d’autorisation.

Département du
territoire et de
l’environnement

30 jours

VS

Ordonnance sur
les
constructions

Sur les toitures en pente (zones à
bâtir), sur toiture plate (zone à bâtir),
sur façade en zone à bâtir (zone
industrielle,
zone
d’activité
économique ou artisanale), sur
toiture en pente (zone agricole)

Commune

30 jours

Formulaire d’annonce
(Choix du formulaire sur le site internet)

ZG

Loi sur la
planification et
les
constructions
(§ 44a)

Fiche technique
(sur la page de
présentation)

Autorité
communale

20 jours

Les formulaires d’avis de construction sont
disponibles auprès de la commune
concernée.

ZH

Loi sur les
constructions
(§ 238)

Fiche technique

Les installations solaires sur façade
ou au sol, c’est-à-dire les installations
solaires qui ne touchent pas de
manière significative les intérêts du
voisinage ou l’intérêt public, sont
soumises à la procédure de
notification de construire.
Zones industrielles et artisanales

Autorités de
construction
locales

30 jours

Formulaire d’annonce
Plan de situation, plan de construction du
toit (schéma),
Façades pignon et latérale, descriptif
technique de l’installation solaire, plan
d’orientation conformément au guide de
protection incendie « Capteurs et panneaux
solaires » AEAI

Zones de centre, inventaire des sites
construits, inventaires intercommunaux
des monuments historiques protégés
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Annexe 6 : Abréviations et glossaire
LAT

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (loi
sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700)

OAT

Ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000
(OAT, RS 700.1)

LPE

Loi
fédérale
sur
la
protection
de
l’environnement
du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE,
RS 814.01)

LApEl

Loi sur l’approvisionnement en électricité du 23 mars 2007
(LApEl, RS 734.7)

LEne

Loi sur l’énergie du 26 juin 1998 (LEne, RS 730.0)

OPBC

Ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence
du 29 octobre 2014 (OPBC, RS 520.31)

LPN

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

ISOS

Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’article 5 de la loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

