
    DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMENAGEMENT,  
                           DIRECTION DU PATRIMOINE BATI 

 
 
 

DIRECTIVES RELATIVES 
A LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DEFINITIFS PAR OPERATION 

(annule et remplace les documents précédents) 
 
Documents à fournir par les mandataires 
 
 
A. Rapport final sur la réalisation de l’ouvrage – 5 exemplaires 
 
1. Recueil format A4 agrafé (pour une question de classement, ne pas mettre de fermeture 

à anneaux) comprenant dans l’ordre : 
 

1.1. Page de garde avec renseignements généraux – (si possible, mettre une 
photographie du bâtiment) 

 
 nom du chantier, adresse, éventuellement étape; 
 nom du mandataire architecte; 
 nom du responsable d’opérations; 
 date du dossier définitif; 
 

1.2. Table des matières 
 
1.3. Rapport succinct sur la réalisation 

 
a. date de la proposition du Conseil administratif; 
b. date du vote du Conseil municipal et montant du crédit; 
c. date de l’ouverture des travaux; 
d. date du bouquet; 
e. dates principales relatives à l’avancement des travaux; 
f. date de l’occupation des locaux; 
g. dates des réceptions définitives (groupées); 
h. date de l’inauguration; 
 

1.4. Le cas échéant, travaux prévus et non exécutés (motifs) 
 

Eventuelles suggestions 
 

1.5. En cas de transformation, préciser les travaux exécutés, notamment les créations, 
changements ou remises en état des installations techniques, façades, vitrages, 
toiture, l’amélioration des isolations existantes, etc. 

 
1.6. Liste des mandataires avec : 
 

 spécialité, nom + adresse + téléphone, personne responsable 
 

1.7.   Liste des entreprises ou fournisseurs avec les mêmes indications qu’au point 1.6. 
 
1.8. Nomenclature détaillée des locaux, par niveau et par affectation des locaux 

(appartements, bureaux, dépôts, commerces, parkings, etc.) avec leurs surfaces 
nettes + volumes intérieurs. 
Liste des surfaces totales brutes par niveau. 
 

1.9. Calcul du volume SIA 416 
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1.10. Calcul des surfaces énergétiques (SRE) pour le chauffage (SIA 380/1) et pour 
l’électricité (SIA 380/4). 

 
1.11. Récapitulation financière avec coût définitif par bâtiment, prix au m³ SIA, prix au 

m2 de plancher brut et net, prix à l’unité fonctionnel (nombre de pièces, d’élèves, 
de places de stationnement, de places de crèche, de places de travail, de 
spectateurs, etc…) 
 

1.12. Plan de situation 
 

1.13. Liste détaillée des plans constituant le dossier définitif par mandataires ou 
entreprises avec numéro et titres. 

 
1.14. Tableau de la situation financière (mis à jour et réduit au format A4 ou A3) 

 
1.15. Liste des contrats d’entretien, avec périodicité et caractéristiques particulières s’il 

y a lieu. 
 

1.16. Descriptif et références des matériaux utilisés (locaux, façades etc.) 
 

1.17. Observations spéciales : 
 

- éventuellement surcharges des planchers maximums à respecter 
- prescriptions spéciales concernant l’entretien (revêtements, équipements) 

ou les caractéristiques particulières pour l’éventuel remplacement ultérieur 
d’installations. 

 
1.18. Dossier des plans principaux d’architecte réduits au format A4 ou A3 (plans, 

coupes, façades, aménagements extérieurs). 
 
1.19. Copie des demandes de conditions SIG (eau, gaz, électricité) et du contrôle OIBT 

pour les installations électriques. 
 
1.20. Procès-verbaux de réception des installations CVSE. 
 
 

B. Contrats d’entretien périodique 
 

Demander des propositions de contrat d’entretien aux entreprises qui ont effectué les 
travaux concernés et, si nécessaire, à d’autres spécialistes (mise en concurrence) pour 
les installations particulières telles que : 

 
• ascenseurs, monte-charge, 
• pompes d’évacuation, 
• nettoyage des canalisations, 
• portes automatiques ou fermetures de parking, 
• éventuellement plantations si le service des espaces verts et de l’environnement ne 

peut s’en charger 
• nettoyage particulier nécessitant des installations de sécurité (marquise, auvent, etc.) 
• entretien extincteurs, 
• installations de détection incendie, vol, effraction, etc. 
• installations ventilation et froid 

 
ainsi que tout autre équipement nécessitant un entretien périodique. 
Par contre, les contrôles de toiture, étanchéité, nettoyage des chenaux sont effectués sur 
la base de commandes directes par les services utilisateurs ou gestionnaires. 
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Les projets de contrat doivent être envoyés à la Direction du patrimoine bâti 
avec un en-tête libellé au nom du service qui effectuera la commande soit : 

 
• Pour les écoles, centres de loisirs, maisons de quartier, logements pour étudiants ou 

apprentis : 
Service des écoles et institutions pour l’enfance 

Rue de la Servette 100 
Case postale 192 
1211 Genève 7 

 
• Pour les autres bâtiments locatifs ou publics (culture, sports, crèches, jardins 

d’enfants, équipement social, etc.) : 
 

Direction du patrimoine bâti 
Rue du Stand 25 

1204 Genève 
 
• Pour tous les contrats relatifs aux installations ventilation et froid : 

 
Service de l’énergie 

Rue du Stand 25 
1204 Genève 

 
 
 

C. Plans de révision 
 

En fin de chantier, les mandataires doivent porter sur les plans les modifications et 
compléments. Ces plans de révision seront transmis avec une liste détaillée les 
répertoriant. 
 
Tous les plans devront être envoyés à : 
 
1) Atelier CAD 
 

Soit via internet www.xcad.ch avec mention « charte graphique DAO », soit par 
Cdrom avec copie à la Direction du patrimoine bâti 
 
Personne de contact à l’atelier CAD : Monsieur Francisco De La Cruz  

  022/418.82.00. 
 
2) Architecte 

 
Faire parvenir à la Direction du patrimoine bâti 
 
• un tirage papier de chaque plan réduit au format A4 ou A3 + Cdrom y relatif. 

 
3) Ingénieur civil 

 
Faire parvenir à la Direction du patrimoine bâti 
 
• un tirage papier de chaque plan réduit au format A4 ou A3 + Cdrom y relatif. 
 
En cas de rénovation – transformation, fournir un plan des surcharges admissibles 
des différents planchers ou dalles, dont la valeur limite n’est pas conforme aux 
valeurs des normes SIA. 
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4). Ingénieur pour les installations électriques, téléphoniques et informatiques 

 
Faire parvenir à la Direction du patrimoine bâti (qui se chargera de transmettre lui-même 
les documents nécessaires au service de l’énergie (installations électriques) et à la  
DSIC (installations téléphoniques et informatiques) 

 
• un tirage papier de chaque plan réduit au format A4 ou A3 + Cdrom y relatif 

 
• tous les documents indiqués dans les directives techniques du service de 

l’énergie – version 1.0, chapitre 230.3 (à consulter sur www.geneva-
city.ch/geneve/energie/documents/energie1.pdf). 

 
• les plans indiquant la numérotation des locaux et l’emplacement des prises 

informatiques, téléphoniques et du rack informatique. 
 
 

5).  Ingénieur pour les installations chauffage, ventilation, climatisation 
 

Faire parvenir à la Direction du patrimoine bâti (qui se chargera de transmettre lui-même 
les documents nécessaires au service de l’énergie) 

 
• un tirage papier de chaque plan réduit au format A4 ou A3 + Cdrom y relatif 

 
• tous les documents indiqués dans les directives techniques du service de 

l’énergie, version 1.0, chapitres 240.3 et 244.3 (à consulter sur www.geneva-
city.ch/geneve/energie/documents/energie1.pdf) 

 
 

6). Ingénieur pour les installations sanitaires 
 

Faire parvenir à la Direction du patrimoine bâti (qui se chargera de transmettre lui-même
les documents nécessaires au service de l’énergie) 

 
• un tirage papier de chaque plan réduit au format A4 ou A3 + Cdrom y relatif 

 
• tous les documents indiqués dans les directives techniques du service de 

l’énergie, version 1.0, chapitre 250.3 (à consulter sur www.geneva-
city.ch/geneve/energie/documents/energie1.pdf). 

 
 
 
 
 




