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FORMULAIRE 
 MATERIAUX ET TEINTES PREVUS 

 

 

Requérant :  

Mandataire :  

Parcelle No :  

Nature des travaux :  
 

 Annexe à la demande d’autorisation de construire 
 Demande de modification de matériau et/ou teinte autorisé(e) le ________________, dossier communal No _________ 
 Travaux et/ou Travaux d’entretien, non soumis à autorisation de construire, dont les matériaux et teintes doivent être 

respectés  
 

 Etat existant Etat prévu 

Eléments extérieurs Matériaux Teintes Matériaux 

Teintes / Couleurs (réf. RAL, etc.) 
Bois : traitement teintes naturelles (ou 
éventuellement tenant compte d’un 
vieillissement naturel du bois (gris naturel, 
brun, noir)) 

      

Toiture 
Couverture _____________ _____________  tuiles terres cuites, ciment  _____________________________ 

    tuiles aluminium   ardoises  _____________________________ 

Charpente apparente _____________ _____________  essence bois _______________  _____________________________ 

Larmier / Virevent _____________ _____________ ____________________________  _____________________________ 

Ferblanterie _____________ _____________  cuivre   zinc   alu   inox  _____________________________ 

Cheminée _____________ _____________  maçonnerie   ferblanterie  _____________________________ 
 

   
 

 Façades 

Sous-Sol / Soubassement _____________ _____________  béton apparent  _____________________________ 

 _____________ _____________  crépi   pierre naturelle   bois * _____________________________ 

Rez-de-chaussée _____________ _____________  crépi   pierre naturelle   bois * _____________________________ 

Etages _____________ _____________  crépi   pierre naturelle   bois * _____________________________ 
 

   
 

 Ouvertures en façade 
Encadrements _____________ _____________  bois   maçonnerie  _____________________________ 

Fenêtres / Portes-fenêtres _____________ _____________  pvc   bois   métal  _____________________________ 

Portes _____________ _____________  pvc   bois   métal  _____________________________ 

Porte de garage _____________ _____________  pvc   bois   métal  _____________________________ 

Stores/Volets _____________ _____________  bois   métal   autre ________  _____________________________ 

Tablettes _____________ _____________ ____________________________  _____________________________ 
 

   
 

 Balustrade / Clôture / Portail 
Balcon / Terrasse _____________ _____________  bois   métal   verre  _____________________________ 

Escalier extérieur _____________ _____________  bois   métal   verre  _____________________________ 

Clôture _____________ _____________  bois   métal   autre ________  _____________________________ 

Portail / Portillon _____________ _____________  bois   métal   autre ________  _____________________________ 
      

* Echantillons à présenter pour validation au plus tard lors de l’annonce du début des travaux (art. 26 LC) 

Toute demande de modification après autorisation ou en cours de travaux doit être adressée à la Commune pour validation 
avant exécution. 
En cas de non-conformité envers ces dispositions, la Commune se réserve le droit de faire respecter les éléments 
mentionnés dans la demande d’autorisation de construire et ceci aux frais du requérant. 
 

Signatures 

 Lieu et date :  
 
 
 Requérant Mandataire 
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Echantillons déposés à la Commune 

 Elément(s) :  

  

  

 En date du :  
  

  
  
  
 Approuvé par :  
  
 Date :  Signature :  

 


