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Inscription au Guichet unique et à SATAC  
pour les architectes et les ingénieurs civils  

 
 
Afin de pouvoir déposer une demande de permis de construire en sanction préalable ou définitive, vous devez 
obtenir un accès à SATAC (système automatisé de traitement des autorisations de construire). L’accès se fait 
via un compte Guichet unique professionnel avec le rôle architecte ou ingénieur civil.  
 
 
Les contrats ci-dessous sont à remplir en 2 exemplaires :  
 

 Contrat d'utilisation Guichet unique professionnel 

 Contrat d'utilisation SATAC 
 
 
Les pièces à joindre sont les suivantes : 
 

 Contrat d’utilisation Guichet unique ; 

 Contrat d’utilisation SATAC ; 

  Copie couleur de votre carte d’identité ou passeport valable  

 Copie d’un extrait récent du registre du commerce pour les entreprises inscrites ; 

 Copie de l’attestation du registre des architectes et ingénieurs civils (garantissant le droit de signature 

des plans de votre raison de commerce). Lien vous permettant de trouver les modalités d’inscription à ce 
sujet : http://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/Pages/Registre-des-architectes.aspx 

 
Tous les documents doivent être transmis à : Service de l’aménagement du territoire, rue de Tivoli 5, case postale, 
2002 Neuchâtel. 
 
Si vous êtes déjà au bénéfice du contrat d’utilisation Guichet unique professionnel, vous devez uniquement 
remplir le formulaire d’inscription au contrat d'utilisation SATAC.  
 
La signature du contrat d’utilisation Guichet unique professionnel doit être effectuée devant une autorité reconnue : 
 

 Service de l’aménagement du territoire 

 Chancellerie d'Etat  

 Communes neuchâteloises  

 Notaire  

 Tribunaux de district 

 La Poste Suisse (authentification de votre pièce d’identité possible auprès d’un guichet, en vous munissant 
de votre pièce d’identité et d’une copie couleur de celle-ci).  

 
Les codes d’accès au Guichet unique vous seront envoyés par La Chancellerie d’État. 
 
 
 

 
Liens vers la législation en vigueur :  
 

 Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé 
unique (RSATACGSU) ; 

 Conditions générales du Guichet unique, la loi sur le Guichet sécurisé unique (LGSU); 

 Règlement d'exécution (RELGSU) ; 

 Convention inter-cantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (CPDT-JUNE). 

https://www.guichetunique.ch/public/Registration/Professional/ProfessionalRegistration.aspx
https://www.guichetunique.ch/public/Terms/contrat-professionnel-avec-formulaire.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/06_07_Documents_communs/Contrat_utilisation_SATAC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/Pages/Registre-des-architectes.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/06_07_Documents_communs/Contrat_utilisation_SATAC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/CHAN/
http://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2014/FO25_04_ACE_DDTE_REGL_SATAC_GSU.pdf
http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/15040.pdf
http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/150401.pdf
http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/15030.pdf

