CHANTIERS
ANNONCER L’OUVERTURE D'UN CHANTIER PAR
INTERNET

1 AVRIL 202O
OFFICE DES AUTORISATION DE CONSTRUIRE, GENÈVE

Dans le canton de Genève, l'ouverture d'un chantier, qu'il soit lié ou non à une
autorisation de construire, doit être annoncée à l'administration. Cette annonce peut
être facilement faite par Internet.
Les sections suivantes vous expliquent comment :
•

accéder à la prestation;

•

annoncer un chantier non soumis à une autorisation de construire;

•

annoncer un chantier lié à une autorisation de construire;

•

informer l'administration d'un changement de la date de fin de chantier.

TROIS BONNES RAISONS D'ANNONCER UN CHANTIER DE
MANIÈRE NUMÉRIQUE
•

Plus besoin d’imprimer un formulaire, de le remplir à la main et de l'expédier.
Aucun document papier n’est demandé.

•

La plate-forme AC-Démat vous guide pas à pas et complète pour vous les
données connues, notamment dans le cas d'un chantier lié à autorisation de
construire. Vous avez moins de risques de faire une erreur.

•

Vous avez en permanence une visibilité complète sur votre dossier de chantier.

UNE PRESTATION NUMÉRIQUE E-DÉMARCHES
Sur le site web de l'État de Genève ge.ch, tapez Ouvrir un chantier dans la
recherche. Vous y trouverez le lien vers la plate-forme AC-Démat ainsi que toute
l’information sur cette prestation.
L’accès à la plate-forme AC-Démat nécessite un compte e-démarches. Grâce au
compte e-démarches, vos échanges avec l’administration sont personnalisés et
sécurisés ; votre sphère privée est protégée.

Si vous avez déjà un compte e-démarches, connectez-vous à partir du site ge.ch,
cliquez Accéder aux prestations puis Autorisations de construire. Inscrivez-vous à la
prestation Ouvrir un chantier. L'inscription sera effective dans un délai d'une heure.
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ANNONCER L'OUVERTURE D'UN CHANTIER NON SOUMIS À
AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Pour annoncer dans AC-Démat l'ouverture d'un chantier qui n'est pas soumis à une
autorisation de construire, cliquez sur l'icône Chantier.

Puis, cliquez sur l'icône Annoncer un chantier.

Indiquez éventuellement votre référence interne. Puis, cochez Chantier pour travaux
non soumis à demande d'autorisation.

Complétez la rubrique Lieu soit en sélectionnant les parcelles sur la carte, soit en en
saisissant les communes et les numéros. Puis, sélectionnez l'une des adresses
proposées pour ces parcelles et cliquez sur
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pour l'ajouter.

Renseignez la rubrique Responsable de chantier. Puis, cliquez sur Suivant pour
passer au 2ème onglet.

Renseignez le formulaire Descriptif des travaux. Les champs avec une * sont à
renseigner obligatoirement. Puis, cliquez sur Suivant pour passer au 3ème onglet.
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Cliquez sur Soumettre pour transmettre votre annonce d'ouverture de chantier à
l'administration.

Si votre formulaire est incomplet ou présente des erreurs, la plate-forme AC-Démat
vous l'indique. Dans le panneau de gauche, cliquez sur les onglets marqués par
et corrigez les données.
Si le formulaire a été bien rempli, la plate-forme AC-Démat vous attribue un numéro
de dossier. Cliquez sur Suivant pour afficher le dossier de chantier.

.

ANNONCER L'OUVERTURE D'UN CHANTIER LIÉ À UNE
AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Pour annoncer dans AC-Démat l'ouverture d'un chantier qui est lié à une
autorisation de construire, cliquez sur l'icône Chantier.

Puis, cliquez sur l'icône Annoncer un chantier.

Indiquez éventuellement votre référence interne. Cochez Chantier lié à une
demande d'autorisation de construire, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
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Sélectionnez APA dans la liste déroulante et introduisez le numéro de votre dossier,
puis cliquez sur le bouton Rechercher.

Cochez la ligne correspondant au dossier concerné.

Cliquez sur le bouton Valider. La plate-forme AC-Démat préremplit le formulaire
avec les données de l'autorisation de construire.

Renseignez la rubrique Responsable de chantier. Puis, cliquez sur Suivant pour
passer au 2ème onglet.

Renseignez le formulaire Descriptif des travaux. Les champs avec une * sont à
renseigner obligatoirement. Puis, cliquez sur Suivant pour passer au 3ème onglet.
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Cliquez sur Soumettre pour transmettre votre annonce d'ouverture de chantier à
l'administration.

Si votre formulaire est incomplet ou présente des erreurs, la plate-forme AC-Démat
vous l'indique. Dans le panneau de gauche, cliquez sur les onglets marqués par
et corrigez les données.
Si le formulaire a été bien rempli, la plate-forme AC-Démat vous attribue un numéro
de dossier. Cliquez sur Suivant pour afficher le dossier de chantier.

INFORMER L'ADMINISTRATION D'UN CHANGEMENT DE LA
DATE DE FIN DE CHANTIER
En cas de changement de date de fin de chantier, il vous faudra écrire dans ACDémat une note indiquant la nouvelle date de fin de chantier. Pour ce faire, dans le
dossier de chantier, ouvrez le panneau Tâches et bloc-notes et cliquez sur Envoyer
une note à l'administration dans la rubrique Bloc-notes.
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Vous pouvez laisser un message, tel que Je vous informe que ce chantier se
terminera le 31.12.2021 et non à la date annoncée initialement (retard)
.
***
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