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Construire en dehors – Domaines d’application

Vue d'ensemble des domaines d'application de la législation sur l'aménagement du territoire  

agricole non agricole agricoles non agricoles Production d'énergie

Conforme à l'affection des 
zones

Non conforme à l'affection des 
zones Autorisa tion 

e xc e ptionne lle

Conformes à l'affection des 
zones

Non conformes à l'affection 
des zones Autorisa tion 

e xc e ptionne lle

Conforme à l'affection des 
zones

Non conformes à l'affection 
des zones Autorisa tion 

e xc e ptionne lle

Bâtiments d'habitation Reconstruction, 
transformation, 
aménagement, rénovation de 
constructions érigées selon 
l'ancien droit
(érigées avant 1.7.1972)

Constructions / installations 
pour l'exploitation, la 
préparation, le stockage ou la 
vente tributaires du sol de 
produits agricoles ou 
horticoles 

Changement d'affectation de 
constructions/installations ne 
nécessitant pas de travaux de 
transformation

Constructions / installations 
nécessaires à la production 
d'énergie à partir de 
biomasse

Constructions / installations 
dont l'implantation est 
imposée positivement ou 
négativement par leur 
destination 

 Art. 16a al. 1 LAT
 Art. 34 al. 3 OAT

 Art. 24c LAT
 Art. 41, 42 + 43a OAT

 Art. 16a al. 1+2 LAT
 Art. 34 al. 1+2 OAT
 Art. 35 OAT

 Art. 24a LAT  Art. 16a al. 1 LAT
 Art. 34a OAT

 Art. 24 LAT

Transformations et 
changement d'affectation de 
constructions érigées selon le 
nouveau droit, non conformes 
à l'affection des zones 
(constructions érigées après le 1.7.1972, 
qui ont perdu leur vocation agricole après 
leur établissement)

Constructions/installations qui 
servent au développement 
interne avec 
détention animale et culture 
maraîchère 
ou horticulture indépendantes 
du sol

Transformations pour 
l'exercice d'activités 
accessoires qui ne sont pas, 
par leur nature, étroitement 
liées à l'entreprise agricole

Installations solaires et 
photovoltaïques

Constructions / installations 
pour la détention d'animaux à 
titre de loisir

 Art. 24d al. 1+3 LAT
 Art. 42a + 43a OAT

 Art. 16a al. 2 LAT
 Art. 36+37 OAT

 Art. 24b LAT
 Art. 40 al. 1, 2+5 + 
   art. 43a OAT

 Art. 18a LAT
 Art. 32a + 32b OAT

 Art. 24e LAT
 Art. 42b + 43a OAT

Constructions/installations 
pour la production tributaire 
du sol  
(Zone d'agriculture spéciale)

Transformations pour 
l'exercice d'activités 
accessoires qui sont, par leur 
nature, étroitement liées à 
l'entreprise agricole

Installations éoliennes pour la 
consommation personnelle de 
l'exploitation
agricole

Changement d'affectation de 
constructions / installations 
reconnues comme dignes de 
protection

 Art. 16a Abs. 3 LAT
 Art. 38 OAT

 Art. 24b LAT
 Art. 40 al. 1, 3, 4+5 + 
    art. 43a OAT

 Art. 16a al. 1 LAT
 Art. 34 al. 1 OAT

 Art. 24d al. 2 LAT
 Art. 39 al. 2+3 OAT

Constructions/installations
pour la détention et 
l'utilisation de chevaux

Modifications, aménagement 
et rénovation
de constructions à usage 
commerciale sises hors zone 
à bâtir 
(érigées légalement avant 1.1.1980, 
modifiées ou ne faisant plus partie de la 
zone agricole depuis)

Constructions / installations
dans les territoires à habitat 
dispersé

 Art. 16abis LAT
 Art. 34b OAT

 Art. 37a LAT
 Art. 43 + 43a OAT

 Art. 24 let. a LAT
 Art. 39 Abs. 1+3 OAT

Habitation AutresTravaux

Extrait de la directive  /de 
l'instrument de travail pour la 
construction en dehors de la 
zone à bâtir du canton de 
Lucerne (complété, état 
LAT/OAT du  1er mai 2014)



 Entreprise agricole selon LDFR

 Nécessaire pour l‘exploitation Surveillance

 Partie pour la génération en retraite si nécessaire, 
conforme à l‘affection des zones

 Subsistance prévue à long terme

 Espace réservé aux employés en cas de besoins
attestés (différent suivant le canton)

Espace d‘habitation dans une exploitation
agricole

Union suisse des paysans 3



Espace d‘habitation dans la zone agricole

Extrait de Territoire et environnement, janvier n°1 
/ 13 (Association suisse pour l‘aménagement
national, Berne)
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Maison d‘habitation dans la zone agricole
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Territoire à habitat disper-
sé selon plan directeur Oui

Non

Art. 24 let. a LAT, art. 39 OAT:
• Utilisation à des fins d‘habitation sans rapport avec l‘agriculture, autori-

sée si logement habité toute l‘année
• Dans les bâtiments existants (construction de remplacement non autorisée)
• Changement d‘utilisation à des fins servant le petit artisanat

Existait déjà avant 1972 

Non

Oui

Art. 24c LAT, art. 41+42 OAT; constructions érigées selon l‘ancien
droit:

• max. +60% à l‘intérieur du bâtiment
• max. +30% à l‘extérieur du bâtiment, mais au total 

max. +100m2; surfaces à l‘intérieur du bâti comptabilisable uniquement
• pour moitié
• Lorsque les constructions de remplacement représentent 60%-
• Règle non applicable

Habitation reste habitation Oui

Non
Art. 24d al. 2 LAT; constructions dignes de protection
• Changement complet d‘affection autorisé
• Conservation ne peut être garantie autrement

Art. 24d al. 1 LAT, art. 42a OAT; constructions érigées
selon le nouveau droit:
• Agrandissements uniquement si indispensable pour usage
• d‘habitation répondant aux normes usuelles
• Pas de construction de remplacement spontanée

Constructions reconnues
comme dignes
de protection

Art. 24a LAT; changement d‘affectation ne nécessitant pas de 
travaux de transformation
• Pas de travaux de transformation
• Pas d‘incidence sur le territoire, l‘équipement et l‘environnement

Oui

Non

Non
Refus



En dehors de l’enveloppe du bâtiment
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• Utilisation de l‘habitat conforme
aux standards actuels

• Assainissement énergétique

• Amélioration de l‘intégration
dans le paysage



Que veulent dire SBP et SA?

 SBP = Surface brute de plancher
Toutes les pièces servant à l‘habitation, y comp. parois
intérieures et extérieures ainsi qu‘accès
Ex.: Cuisine, pièce de vie, chambres, salle de bain, WC, corridors, escalier, vestiaire

 SA = Surface brute annexe
Toutes les pièces annexes servant à l‘habitation, y comp.
parois intérieures et extérieures ainsi qu‘accès
Ex.: cave, combles, débarras, buanderie, garage, étable pour la garde d‘animaux à 
titre de loisir Union suisse des paysans 7

Coupe
Plan niveau complet
(rez-de-chaussée, étage)

Plan niveau complet
(étage en attique) Plan sous-sol (SS)



Calcul comparatif SBP‐
SA de l‘ARE

Total (m2)
56.6 56.6 113.2 T1

56.6 161.5 102.7 37.0 43.6 11.9 413.3
526.5 T2

Total (m2)
72.7 72.7 29.3 174.7 T3

3 3.0 T4
56.6 145.4 102.7 6.8 43.6 11.9 367.0 T5

13 55.7 12.6 5.4 86.7 T6

0 T7
0 T8

b

m2

% m2

SBPu

61.5 50% 30.8

3 100% 3 T1

 33.8 : 113 

SBPu 
+ SA

15.2 50% 7.6

89.7 100% 89.7 T2

 97.3 : 527 

1.7.1972

= T4 =

SA à l’intérieur du volume existant [1]
SBPu à l’extérieur du volume existant

CalculComparaison des surfaces

SA
SBPu + SA

Construction:

Etat le 1. 7.1972

SBPu

Moment de la modification du droit

Etat selon projet de transformation

Total agrandissement SBPu

Surfaces supplémentaires          
(SBPu + SA) à l’intérieur du 
volume bâti existant [2]

SA démolies

SBPu à l’intérieur du volume existant [1]

SA à l’extérieur du volume existant

SBPu démolies

Imputables Augmen-
tation

max. 100 m2 29.8%

max. 30 %

= T3 - T1,            
au moins (-T7),        
= 174.7 - 113.2 =

= (T3+T5) - T2,        
au moins -(T7+T8),  
= (174.7 + 367) - 

Nouvelles surfaces (SBPu + SA) 
à l’extérieur du volume bâti 
existant

18.5%

max. 30 %

Les exigences énoncées à l’art. 42, al. 3 let. b sont satisfaites. Veuillez examiner si les autres 
conditions nécessaires à l’autorisation du projet sont remplies!

= T4 + T6                
= 3 + 86.7 =

Surfaces (m2)

Surfaces (m2)

SBPu supplémentaires à l’inté-
rieur du volume bâti existant [2]

Nouvelles SBPu à l’extérieur du 
volume bâti existant

Total agrandissement SBPu + SA max. 100 m2

Calcul selon la lettre a de l'art. 42, al. 3 OAT
Calcul selon la lettre b de l'art. 42, al. 3 OAT 



Changement d‘affectation: qu‘est‐ce qui est
possible?

24bbis

(40)

16a
(34)

24b/24a
(40)

24a

37a
(43)

24b/24a
(40)
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Changement d‘affectation ne nécessitant pas
de travaux de transformation

• Pas de travaux de transformation
nécessaires

• Pas de nouvelle incidence sur le 
territoire, l‘environnement et les 
équipements

• Aucun autre acte législatif ne le rend
illicite
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Types d’activités accessoires non agricoles: selon
art. 24b LAT/ art. 40 OAT

Activités accessoires
non agricoles

24b

Activités accessoires
proches de l‘exploitation

24b1

Para‐agriculture
24b1bis

‐Menuiserie

‐ Entreprise de travaux agricoles

‐ Atelier de machines agricoles

‐ Repas à la ferme

‐ Bains de foin, aventure sur la paille

‐ Ecole à la ferme, fondation
Agriculture et Handicap

‐ Buvette d’alpage

‐ Dortoir

Para‐agriculture
temporaire
24b1ter
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Différences de terminologie relatives aux
activités accessoires non agricoles

Activités accessoires
proches de l‘exploitation

24b1
Para-agriculture 24b1bis

Proches de l’exploitation Relation étroite avec l’entreprise agricole

- locales

- liées aux structures

- économiques

- L’exploitation agricole est un élément central des 
activités accessoires

- Agrotourisme, offres socio-thérapeutiques & 
pédagogiques

- Notamment mentionnée (art. 40 OAT)

- Exploitation toute
- l’année

- Dans les centres d’exploitation
temporaires (été)

- Menuiserie
- Entreprise de travaux
agricoles

- Atelier 

- Repas à la ferme
- Aventure sur la paille
- Ecole à la ferme

- Buvette d’alpage
- Dortoir

Para-agriculture
temporaire

24b1ter
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Conditions régissant les activités
accessoires non‐agricoles

Activités accessoires
proches de l‘exploitation

24b1

Para-agriculture
24b1bis

Para-agriculture
temporaire

24b1ter

-Entreprise agricole
-Espace plus indispensable 
pour l’exploitation

-Subordonné à l’exploitation
agricole

-Caractère agricole préservé
-La législation commerciale
doit être respectée

- Dépend du revenu
accessoire (concept)

- Géré uniquement par 
l’exploitant et la personne
avec laquelle il vit en couple

-Ne dépend pas forcément
du revenu accessoire

-Géré principalement par 
l’exploitant et la personne
avec laquelle il vit en couple.

- Ne dépend pas forcément
du revenu accessoire

- Géré principalement par 
l’exploitant et la personne avec
laquelle il vit en couple.

-Entreprise agricole
-Espace plus indispensable 
pour l’exploitation

-Subordonné à l’exploitation
agricole

-Caractère agricole préservé
-La législation commerciale
doit être respectée

-Entreprise agricole
-Espace plus indispensable 
pour l’exploitation

-Subordonné à l’exploitation
agricole

- Caractère agricole préservé
- La législation commerciale
doit être respectée
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Quelles sont les possibilités? 

Activités accessoires
proches de l‘exploitation

24b1

Para-agriculture
24b1bis

Pas de relation
nécessaire avec
l’agriculture

Existence d’une
relation directe avec
l’exploitation

Para-agriculture
temporaire 24b1ter

Transformation possible à 
l’intérieur du volume bâti
existant

Lorsque l’espace ne suffit
pasAnnexes ou
constructions mobilières <
100 m²  possibles
Personnel pour les activités
accessoires

Existence d’une relation
directe avec l’exploitation

Transformation possible à 
l’intérieur du volume bâti
existant

Personnel pour les activités
accessoires

Restauration
tourisme, etc.

Restauration uniquement

Pas de personnel pour
les activités accessoires

Union suisse des paysans 14

Transformation possible à 
l’intérieur du volume bâti
existant



Activités accessoires non agricoles

Remarques finales relatives aux art. 24b LAT et Art. 40 OAT

Art. 24b LAT 3 L'activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier.

Art. 40 OAT 5 Si les conditions pour une autorisation au sens de l'art. 24b LAT ne sont 
plus remplies, l'autorisation devient caduque. L'autorité compétente le constate 
par une décision. Sur requête, il sera décidé dans le cadre d'une nouvelle 
procédure d'autorisation si l'activité accessoire non agricole peut être autorisée 
en vertu d'une autre disposition.

4 De telles activités accessoires font partie de l'entreprise agricole et sont 
soumises à l'interdiction de partage matériel et de morcellement au sens 
des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
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 1 er janvier 1980 légalement confirmé (Art. 37a LAT)

 OAT:
Changement d’affectation et agrandissement autorisés si :
‐ Les constructions sont érigées ou transformées conformément au droit
‐ Pas de nouvelle incidence majeure sur le territoire et l’environnement
‐ Aucun autre acte législatif ne rend la nouvelle utilisation illicite
‐ Agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme limité à 30 %; 
Les agrandissements à l’intérieur du volume bâti existant ne sont comptabilisés
que pour moitié.
‐ Les agrandissements de plus de 100 m2 à l’extérieur du volume bâti existant ne
sont autorisés que s’ils sont indispensables à la subsistance de l’exploitation.

Garantie des droits commerciaux acquis
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Production d‘énergie ‐ Biogaz

Cas spéciaux:
Installations de biogaz et installations
solaires

17Union suisse des paysans 17



Production d‘énergie solaire

18



 • Le maître de l’ouvrage remet à l’administration
communale chargée de la construction les documents
nécessaires à l’évaluation,
30 jours avant le début de la construction (év. avec
formulaire spécial)

→ pas de signature

→ pas de procédure d’annonce

→ pas d’enquête publique

• La commune évalue si une demande de permis de 
construire est nécessaire.

• La commune évalue si la conception satisfait les 
exigences de l’art. 32a al. 1 OAT.

Si une autorisation de construire est nécessaire, la 
commune engage la procédure ordinaire ou simplifiée. 

Procédure d’annonce
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Production d‘énergie – Energie éolienne

Cas spéciaux:
Installations de biogaz et installations
solaires
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Constructions imposées par leur destination

Cas spéciaux:
Installations de biogaz et installations
solaires
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Différence entre activités accessoires et 
agriculture de loisir

 Orientation sur les bénéfices/ les rendements

 Rentabilité des fonds investis
 Exigences croissantes avec de plus en plus 

d‘incidences sur le territoire
 Rentabilité Existence durable
 Droit/perception des paiements directs≠ seul

critère
 Charge de travail≠ seul critère
 Professionnalisme et compétences techniques≠ 

conditions suffisantes

 Les différences cantonales actuelles devraient
diminuer progressivement! Union suisse des paysans 21



Orientation sur les bénéfices et les 
rendements (ATF 1A.64/2006)

Produit de la vente + paiements directs

- Coûts de production directs
= Marge brute
- Coûts des bâtiments, des machines, des équipements, coûts

généraux d‘exploitation
- Intérêts des dettes et des fermages, coûts du personnel
= Revenu agricole (Fr. 1'360.-/mois ne suffisant pas à garantir le 

minimum vital)
- Consommation privée
= Formation de capital propre (bénéfices/pertes)
 Comparaison avec le rapport agricole 2005 de l‘OFAG (Fr. 11-

13'000.-)
 35% des dépenses couvertes par des recettes tirées de l‘agriculture

(ancienne OAS)
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Orientation sur les bénéfices et les rendements

Calcul des unités de main-d‘oeuvre standard (UMOS)

Correspond à 70 daims de tout âge ou à 
35 unités daims
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Orientation sur les bénéfices et les rendements
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 Qu’est‐ce qui doit être construit?
 Autorisation sous quel titre?
 Contrôler les conditions et adapter l’argumentation
 Déposer une requête
 Examiner les moyens juridiques et respecter les délais

Souvent des requêtes sont rejetées, car l’argumentation
n’est pas systématique ou parce que la requête a été
déposée sous le mauvais titre légal!

Préparation de la demande de permis de 
construire du point de vue du conseil
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Exemples pratiques 1
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Exemples pratiques 2
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Exemples pratiques 3
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Nous sommes là
pour vous

056 462 52 71
«Il n’y a pas de mal à poser la question.»
«N’hésitez pas à demander.»

Notre service de renseignement

Difficile de conseiller
objectivement, mais les
agri-experts sont là pour ça.
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Discussion



 Le premier interlocuteur est toujours la commune! 

 AG:  http://www.ag.ch/baubewilligungen/de/pub/publikationen.php
http://www.ag.ch/landwirtschaft/de/pub/baugesuche/zusatzhinweise/interne_vollzugshilfe.php

 ZG:   http://www.zg.ch/behoerden/baudirektion/amt‐fur‐raumplanung/ortsplanung‐und‐
baugesuche/bauten‐und‐anlagen‐ausserhalb‐bauzonen (Broschüre derzeit in Überarbeitung)

 LU:   http://www.rawi.lu.ch/wegleitung_abz.pdf

 ZH:   http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/bauen_aus_bauzonen.html

 NW: http://www.nw.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=1277

 OW: http://www.kantone‐ web.ch/kantone/ow/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=2678

 SO:  http://www.so.ch/departemente/bau‐und‐justiz/amt‐fuer‐
raumplanung/baugesuche/checkliste.html

 SZ:    http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d999/d881/d23753/p23696.cfm
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d934/p26038.cfm

 Bureau de conseil d’expérience!  Par exemple SBV, agri‐expert 056 462 52 71

Où trouver d’autres informations?

D’autres informations sont disponibles sur:
Le site de l’Office fédéral de l’aménagement du territoire (CH): http://www.are.admin.ch

 Thèmes  Droit Construction hors zone à bâtir Union suisse des paysans 31
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Limites commerciales cantonales selon les articles 5 et 7 LDFR (sans garantie)

0.7

5

=== 0.75===
========= ==============

========= 1.0

Stand: August 
2013
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A N H A N 
G

Constructions et installations pour la production tributaire 
du sol selon art. 16a LAT; art. 34/1 OAT; art. 35 OAT

Exemples: granges, étables, fosses à purin, locaux de stockage 
et remises pour les produits agricoles, serres. Projet de 
construction pour l’exploitation de surfaces proches de leur état 
naturel. La surface autorisée dépend de la taille et du type 
d’exploitation.

Constructions et installations pour la préparation, le 
stockage et la vente de produits agricoles selon art. 16a/1 
LAT; art. 34/2 OAT

Exemples: boucheries, cidreries, magasins de produits 
agricoles etc. (valorisation des produits agricoles régionaux).

Logement indispensable à l’entreprise agricole selon art. 
16a LAT; art. 34/3 OAT

Logement indispensable à l’exploitation agricole ou horticole, y 
compris les logements destinés à la génération qui prend sa 
retraite.

Constructions et installations pour le développement 
interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente, de 
la culture maraîchère et de l’horticulture productrice selon 
art. 16a LAT; art. 36 OAT; art. 37 OAT

Complément d’une exploitation agricole ou horticole avec une 
branche de production indépendante du sol.
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Constructions et installations pour le développement 
interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente, de 
la culture maraîchère et de l’horticulture productrice selon 
art. 16a LAT; art. 36 OAT; art. 37 OAT

Complément d’une exploitation agricole ou horticole avec une 
branche de production indépendante du sol.

Constructions et installations nécessaires à la production 
d’énergie à partir de biomasse selon art. 16a LAT; art 34a 
OAT

Exemples: production de carburants et de combustibles, 
chauffages à bois et petites centrales thermiques, installations 
de compostage en bords de champs.

Les substrats doivent provenir essentiellement de l’agriculture.

Constructions et installations dans la zone agricole 
intensive selon art. 16a LAT; art 388 OAT

Exemple: engraissement de poulets, de porcs, hors-sol. Pro-
duction totalement ou essentiellement indépendante du sol 
(garde d’animaux de rente/culture maraîchère et horticulture 
productrice).

Planification nécessaire.

Agriculture de loisir et détention d’animaux à titre de loisir 
selon art. 24d/1 LAT ; art. 42b OAT

Utilisation d’anciennes constructions rurales individuelles ou de 
certaines parties par des personnes qui résident à proximité 
pour la détention d’animaux à titre de loisir.
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Installations, constructions annexes ou mobilières pour 
l’exercice d’une activité accessoire non agricole qui, par 
sa nature, est étroitement liée à l’agriculture selon art. 24b 
LAT; art. 40 OAT

Exemples: offres pour l’agrotourisme ou offres 
sociothérapeutiques et pédagogiques.
Condition: l’activité annexe non agricole doit être étroitement 
liée à la production agricole ou à l’exploitation agricole.

Extension et transformation d’un volume bâti existant 
pour l’exercice d’une activité accessoire non agricole qui, 
par sa nature, est étroitement liée à l’agriculture selon art. 
24b LAT ; art. 40 OAT

Exemples: menuiseries, ateliers mécaniques, entreprises de 
travaux agricoles. Intégration de l’activité accessoire dans des 
bâtiments existants. Activité accessoire nécessaire à la survie 
de l’exploitation agricole. Concept d’exploitation nécessaire.

Modifications apportées aux constructions et installations 
érigées selon l’ancien droit selon art. 24c LAT ; art 41 et 42 
OAT

Les constructions qui ont été érigées légalement avant le 1er 
juillet 1972 ou qui sont devenues non conformes à l’affection 
des zones suite à une modification ultérieure du plan d’affection 
peuvent être rénovées, transformées partiellement, agrandies 
avec mesure ou encore reconstruites selon l’art. 24c LAT.

Transformation de bâtiments d’habitation agricoles érigés 
selon le nouveau droit selon art. 24d/1 LAT ; art 42a OAT

Un agrandissement des bâtiments d’habitation agricoles (érigés 
après le 1er juillet 1972) peut être admis s’il est indispensable 
pour un usage d’habitation correspondant aux normes usuelles.
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