Dépôt d'une demonde de
permis de construire selon lo
procédure simplifiée

lntroduction
Lo nouvelle opplicotion web pour lo gestion électronique des
demondes préoloble oinsi que des procédures simplifiées et
ordinoires de permis de construire FRIAC (FRlbourg Autorisotion de
Construire), sero déployée à I'ensemble des communes

fribourgeoises le 3 juin 2019.

Cette opplicotion o été testée dons g communes pilotes et les
résultots de cette phose-pilote sont globolement positifs et FRIAC o

été jugé efficoce et efficiente.

le 3 juin 2019 pour toutes les porties
prenontes de lo procédure, du dépôt de lo demonde jusqu'ô lo
délivronce du permis d'hobiter, tont pour lo procédure ordinoire
que pour lo procédure simplifiée oinsi que pour les demondes
préolobles. L'utilisotion de cette opplicotion opportero de
FRIAC sero obligotoire dès

nombreux ovontoges oux citoyens oinsi qu'oux communes, à sovoir
une optimisotion de lo durée de troitement, une tronsporence et
une troçobilité du dossier pour les requéronts tout ou long des
procédures, une oméliorotion de lo quolité du dossier et un système
de gestion hormonisé.

Ce monuel

d'utilisotion

o été rédigé por I'odministrotion

communole de Lo Roche, ofin d'oider le/lo requéront/e o effectuer
une demonde de permis de construire.

Cependont, le/lo requéront/e pourro demonder à lo commune,
subsidioirement ou SeCA, et contre émoluments, lo soisie
électronique de lo demonde et des plons et onnexes nécessoires.
Dons un premier temps, un nombre déterminé de dossiers popier
seront demondés en porollèle ou dépôt électronique. Cette
question sero réexominée lorsque lo législotion confonole ouro
déterminé les moyens d'identificotion et d'outhentificotion
électroniques reconnus por I'Etot dons le codre des procédures
odministrotives et que les boses de I'orchivoge de documents
numériques ouront été posées.
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Marehe à suiwe
l.

Gréation d'un comfie utilisateur

*
*

Se connecter sur le site internet suivont : https://frioc.fr.ch

*

Cliquer sur rt S'enregistrer

Cliquer sur rr Se connecter ovec votre compte informotique

l
\

*lSe connecter

8S'enrsgistrer

Pas encore enregistré ? S'enregistrer

Email'

Mot de passe*
Mot de

pur.*

Se connecter

Réinitialisaiion

mot de oasse

tsl

u

{. lnscrire I'odresse e-moil oinsi qu'un mot de posse

Vous devez possÈJer une adresse e+natl valide ainsiqu'un
téilphone mohile pour yous enlegFser.
Délà enregtstÉ? Sç connecter

r+

+
+

Votre adrcsse prlvée*

Mst de passe*

*
tonfirmez le matde pasee*

La lcngueur du mot
caractères.

&

passe doit

ête

au minimum de S

Le mot de passe nécessitê au nmins une nqiusaJle
minuscule-

Le md de pçsse doit contenir au moins. un cfiitre-

t41

d

une

*

Compléter toutes les données personnelles suivontes, cocher
lo cose rt je ne suis pos un robot u et cliquer sur suivont

Titre*

Frénom*
Prênom

+
i

+

Nomr
Nom

Date de naissancs*
JJ.MM.AFv{A

Téléphone portable*

E+41'

E

Je ne suis pas un robot

rcCAPTCHA
C6fiddrtù1il;

-

Cdttiffi

Suivant

t5l

*
*

Un

code de confirmotion est envoyé ô votre odresse e-moil

lntroduire ce code dons lo cose ci-dessous et cliquer sur
suivont
{l

Se

connecter

$S'enregistrer

Votre adresse email privée*
elodie. rp@hotmail.com

-f

Renvoyer

:

Suivant

*

Un nouveou

*

lntroduire ce code dons lo cose ci-dessous et cliquer sur
suivont

code est envoyé por SMS sur votre portoble

$

#JSe connecter

S'enregistrer

Téléphone mobile personnel*

,

+41794882272

-)
Suivant

t6l

*

Lire les conditions généroles d'utilisotion

*

Cocher lo cose rt J'oi lu et j'occepte les présentes conditions
généroles n et cliquer sur ( Terminer l

llSe connecter

$S'enregistrer

Bientot terminé

!

Vous devez acceptez les Conditions
Générales d'Utilisation afin de pouvoir
utiliser le guichet virtuel

Conditions

+

d'Utilisation

pJ J'ai lu et j'accepte les prêsentes
conditions générales
Terminer

*

Un nouveou

code est envoyé por

SMS sur

Gode de vérification
Afin de vous connecter veuillez saisir le code
reçu par SMS.

Uenvoidu SMS peut prendre quelques
secondes.

i

Code de vérification

y'
Valider

t7t

Renvoyer

votre portoble

*

Cocher lo cose tt J'oi lu et occepte les conditions généroles d'utilisotion

FRIAC

)

(?)

a-i. c: Frr!îi:3
Srdrr tÊ!j3i i:

FRI,AC -

Accueil

Corbeilles

-

Aide en

ligne t

g

Recherche

Conditions générales d'utilisation

J'ai lu et accepte les conditions générales d'utilisation

Valider

Annuler

t8l

et cliquer sur(( Volider;

Elodre Repond (FR976'116233)

En clkluant la câse à cocher cidessous, vous indiquez que vous avez lu et accepté les conditions générales d'ulilisation de l'applicalion FRIAC

+

u

Auteurdes plans

-

FR

-

2.

GÉation d'un dossier

*
*

Sélectionner lo commune de Lo Roche
Cliquer sur lo procédure simplifiée pour débuter l'éloborotion du dossier

Commune *

Procêdure simplifiée

Procédure ordinaire

Créer [e dossier

Demande prÉalable

Créer le dossier

Créer Ie dossier

La procédure simplifiée est par définitirn une
procédure allégée, adaptée à des objets de moindre
importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables

La procÉJure ordinaire esl, comnrc sôn nom
I'indique, celle qui s'applique pour la très grande
rnajorité des obiets soumis à l'obligation de permis

Tout projet de conslruction peut faire I'objet d'une
demande préalable ayant pour but de renseigner le
reqtÉrant ou la requérante sur l'admissibilité du

pour l'habitation et le favail teh que

tels que:

proiet

Consûudlcn de nouveaux bâtmenb, démolition,
reconstudion, agrandissernent, charçernent

Elle est facultalive sauf:

:

Garage, abris, cowert à voiture, cabanon de jardin,
changement de système de chauifage, changements
d'affeclation sans travau(, .-.
Les types d'ouvrage projeté soumis à cette

d affectation, ...

procâJure sont énumêrés à I'Art. 85 ReLATeC.

Les types douvrage prqieté soumis à cette
procâlure sont ênunÉrés à l'Art- 84 ReLATeC.

O ArL 85 ReLATeC

(l

.

porr les objets soumis à une adorisalion

.

d'exploitation {art- 1 55 LATeC);
lorsqu'une prescription du règlernent
communal d'urbanisme le prévoit (p.ex. pour
les constructions hors zone à bâtir, pour les
prqtets portant sur des objets protéges an

Art. 84 Rel-ATeC

situês dans des zones ou périmètres de
protection).
La dernande préalable est decrite à

ReLATeC.
Cl

tel

Art 88 ReLATeC

fAÉ 88

T'
lnformafions générales

*

Compléter les informotions généroles liées ù lo construction
projetée, ou requéront et à I'outeur des plons

*

Des informotions complémentoires sont consultobles en
cliquont sur les icones suivonts : (D

* Une fois toutes les données
a Enregistrer l et rr Suivont l
EnregrsTrer

)

Suivant

complétées, cliquer

Suppnmer le dossier

It 0I

sur

Ouvrage

*
*

Rechercherlo porcelle concernée en inscrivont le nom de lo commune et I'odresse
Lo porcelle est sélectionnée (cercle de couleur joune) et cliquer dessus

Rode de la Gruyàe 9, 1634 La Roct€

FR

A
i b t!âJ.Æ."J

atuiFrll€g-

fffitlibc
f

oI
Ë-"r

;-

ffii
ffi;
a
CHlg0t+lHf,tg5
Omæ lê{Éral de to0ographie, Etat de tiËourg

ll I l

*
*

Cliquer sur tt Récupérer les données du portoil cortogrophique
Compléter les coses vides

Rrpisede dorÉes
District'

Commune'

Proportion de nésidences secondaires (D

le$ données du portail cartographQue

l

:

Gruyère

La Roche

Taux

estinÉ:

i

0.1298 (29.tE.2lll9)

Secteur

F

Rue * (D

-l

Case po6tale

NPA (Code postal)'

Localité'

1634

La Roche FR

l12l

A

Compléter I'objet

de lo demonde (genre d'intervention,

destinotion de I'ouvroge, estimotion des coûts)

*

Des informotions complémentoires sont consultobles
cliquont sur les icones suivonfs

:

* Une fois toutes les données
rr Enregistrer l et tt Suivont l

complétées, cliquer

__j

Fnregrstrer

I
I

I

)

Suivant

I

Suppnnrer le dossier

.t

1

tt 3l

en

sur

lnfurmations relatives auix) bien-fands

*

Cliquer sur (( Copier les données

l

3.1 lnformations relatives à la parcelle
Reprise des données du système d'information du tenitoire {SlT}

Copier les données

1
*

Compléter toutes les informotions relotives ou bien-fonds (plon
d'oménogement locol, plon d'oménogement de détoil, projet,
règlement communql d'urboniste, enveloppe du bôtiment)

*

Volider les données en cochont lo cose
du SIT ont été vérifiées ou complétées l

(( Les

données reprises

3-3 Validation des données
Les données reprises du SIT ont été vérifiées ou complétées "

M

1
*

Cliquer sur (( Enregistrer
Enregrstrer

t

))

et tt Suivont

Suivant

l

Supprinrer le dossier

1

ll4l

I
U
Séleclion des formulaires sçÉcilques
énergétiques

*

/

Cliquer sur tt Reprise du Système

))

Cantonal
Formulaires sélectionnôs
Repdse de données

Reprise du Système

1
*

Si

*

Cliquer sur

vous estimez que certoins formuloires spécifiques ne sont pos
nécessoires, supprimer lo/les coche/s en justifiont lo roison.

spécifiques
Enregrstrer

Ir

tt Enregistrer

l et

sur rr Eloborotion formulqires

))

Précédent

Elaboration formulaires

-1

tt 5l

Supprimer le dossier

U
Elaboration formulaires specifi ques

*

Compléter le/les formuloire/s spécifique/s

*

Des informotions complémenfoires sont consultobles en
cliquont sur les icones suivonts : (D

{.

Cliquer sur

Enregistrer

(

((

Enregistrer ll et

rr

Gestion des documents

Elaboration du

l

Suppnmer le dossier

tt 6l

I
U
Gestion cles docurnents

v

*

lnsérer tous les documents nécessoires pour lo demonde de permîs de construire (plon de sîtuotion,
plons de I'ouvroge, croquis, photo, etc.)

*

Pour insérer un document, cliquer sur le

ProFt (DescriFÉion, plans, photo,

t

pOf

...1

Descriptircn du projet

Plan de situation {cadastrale)
Plans

@

Détail/ Croquis
Photo montage
Plan spécifiqrc I tecfinigue
Plan de sécuritê / proteclion inoendie
Plan des mnûeventernents eVou refends
Exbait de cafabgue / Fidle technhue

Aufes

117l

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf pnS jpS

pdf
pdf
pdf
pdf png jpg
pdf png jpS

,

Pour choque document inséré, inscrire le nom du document et une éventuelle description

*

Pour choque document înséré, cliquer sur
rr

Déposer

l

( Porcourir l pour oller le rechercher et cliquer

sur

w Dépôt d'un noweau document
Nom du document*

Rubrique*

Descriplion

Plans

D

g I

U .,$ F F € E

Styles-

12pl

*

TjnresNe.

X hfi H :=" F* e iE *' ËÈ 8tF n*fE.& >q >a O li di ++ T

F

i

Fichier "

f"Paôuir--*l
(Type de tichier posob/e; pdf - matcimum SOMB)

" Champ obligatoire

lt sl

Resumé

*

Une fois tous les documents insérés, cliquer sur (( Résumé
-t

formulaires spêcifiques

l-- *

I

l

-'*

_'=''-'*.'i

ne*"'e

i

Suppnnrer le dossrer

1
*

Vous pourrez oinsi consulter votre dossier

tt el

l

3. lmûession du dossier

*

En porollèle ou

dépôt électronique, un dossier popier complet

muni de toutes les signqtures devro être déposé ù lo commune
ovont lo mise ù I'enquête en 3 exemplqires.

*

Téléchorger le formuloire de requête, les formuloires spécifiques
ofin de les imprimer

rr)O FDF du turmulaire de requête
*O pDF des fonnulaires spécifiques
Ê

*

Portait cartographique

Téléchorger les documents (plons, croquis, onnexes), ofin de les
imprimer
Q TÉlÉcharger tous les documenE

TélÉcharger les documents sÉlectionnés
0 -)

[20]

4. Gonfimation Gt enuoi du dossier

*

Avont de clore lo demonde de permis, vérifier que lo demonde
soit complète et correcte.

*

Cocher lo cose de confirmotion
3. Gonfirmation

,

*

;M

le

confirme avoir lu les informations ci-dessus et envoyer ie dossier à la commune

Envoyer le dossier à lo commune
(

Gestion des documents

)

Envoyer à la commune

$upprinrer le dossier

1
5. $uite de la

*

*

[rooédute

Une fois le dossier envoyé électroniquement o lo commune et
les 3 exemploires popier déposés ou secrétoriot communol, lo
commune procédero à I'exomen formel du dossier.
Si

lq commune constote des vices d'ordre formel, lo demonde

est retournée ou requéront qui recevro une notificotion por
courriel.

* Le requéront devro se connecter sur FRIAC pour
corriger/compléter so demonde de permis de construire.

*

Lo commune procédero ou troitement du dossier (exomen
motériel, mise à I'enquête 14 jours, ovis oux voisins, préovis
communol, octroi du permis de construire).

I21J

lmnonam ruu h/la reuuérant/e
* Le requéront devro régulièrement
électronique dons

I
a

vérifier so messogerie

le cos où des notificotions lui seroient

envoyées.

Gontact

XK

(,

@

Secrélqriql communol

Service des conslruclions el de

026 413?0 44

I'oménogemenl (SeCA)
che.ch

026 304 24 44
Possibilité de se connecter à

distonce sur votre ordinofeur
pour vous oider en cos de
problème lors de lo créotion de
votre compte utilïsoteur.

l22l

FRIAC

l23l

