
 
 
 

         Commune d’Icogne 
 Service technique  

 

Zone à bâtir 

Nouvelles constructions, agrandissements, 
rénovations, maisons, villas, immeubles, 
commerces, murs et clôtures, routes et 

toutes constructions en bordure de routes 
cantonales (Art. 5.2 et 5.3 RIC) 

Références 
légales  

No. Documents à déposer en 5 exemplaires  

1 

Formulaire demande, signés par le maître 

d'œuvre et l'auteur des plans et le 

propriétaire foncier 
Cantonal 

art. 5.8 RIC 

art. 31 OC 

 

☐ 

 

2 Extrait de la carte nationale 1: 25’000 
art. 5.8 RIC 
art. 31 OC 

☐ 

 
 

3 

Plan de situation, avec mention du projet, 

cotes, nom des voisins, références 

altimétriques, indice et nom de la zone, 

ainsi que les diverses informations 

requises 

Bureau N. Cordonier & G. Rey SA 

 chemin de la Métralie 26 

3960 Sierre 

Tél. : 027 455 51 43 

art. 5.11 let. c 

al.4 

art 31 OC 

 

☐ 

 

4 

Extrait de cadastre et l'état des charges 

avec mention des servitudes et des 

restrictions de droit publics 

Registre foncier 

Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre 

Tél. : 027 607 80 40 

 

art. 5.8 let. c al.4 

RIC 

art. 31 OC 

 

☐ 

 

5 

Plans de construction détaillés et établis 

conformément à la norme SIA 400, signés 

par le maître d'œuvre et l'auteur des plans 

Echelle 1:100 ou 1:50 
art. 5.12 RIC 

art. 35 OC 

 

☐ 

 

6 

Plan des aménagements extérieurs avec 

indication des niveaux, de l’accès à la 

parcelle ainsi que la situation des places de 

stationnement, signés par le maître 

d'œuvre et l'auteur des plans 

Echelle 1 : 100 
art. 5.12 RIC 

art. 35 OC 

 

☐ 

 

7 

Plan des raccordements aux réseaux 

égouts avec les niveaux, pentes et 

sections, eaux pluviales et eau potable 

Echelle 1 :100 ou 1 :200 art. 5.12 RIC 

 

☐ 

 

8 

Pour les projets importants, levé 

topographique du terrain et report sur 

plans de constructions détaillés et 

d’aménagements extérieurs 

Bureau de géomètres ou géodonnées  

 

☐ 

 

9 Calculs détaillés du volume et de l'indice  
art. 5.9 RIC 
art. 32 OC 

 

☐ 

 
10 

Calculs et plans détaillés de la surface utile 

principale selon norme SIA 416 
Agrandissements résidences secondaires art. 11 LRS 

☐ 

 

11 Autorisation antérieur et dossier photos 
Reconstructions, agrandissements et 

transformations 

art. 5.12 let. b 
RIC 

art. 31 OC 

 

☐ 

 

12 
Selon les travaux, justificatif des mesures 
énergétiques et explicatif général 

(2 ex.) Formulaire disponible sous : 

https://www.vs.ch/web/sefh/justificatifs-

energetiques-mise-a-l-enquete 

 

OURE 

 
 

☐ 

 

13 Avis sismique et annexes (2 ex.) Selon les cas  
art. 27bis LC 

art. 24 et 36 OC 

 

☐ 

 
14 

Assurance qualité et concept de protection 

incendie 
(3 ex.) Selon le degré requis 

Directive 

AEAI 11-15f 

 

☐ 

 
15 

Selon les travaux, plan d’élimination des 

déchets (qualité, quantité, filière) 

(2 ex.) Formulaire 1F dynamique disponible 

sous : www.dechets.ch > fiches et données  
art. 16 OLED 

 

☐ 

 

16 
Selon les travaux, rapport d’expertise sur   

les polluants et plan d’élimination 

(2 ex.) Formulaire 1F dynamique disponible 

sous : www.dechets.ch > fiches et données 
art. 16 OLED 

 

☐ 

 
 

Pour les cas particuliers, veuillez vous conformer aux règlements et prescriptions en vigueur.  Version 2, TM, 2017 
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