Commission de surveillance LIA
Loi sur les entreprises artisanales (LIA) du 24.03.2015
Règlement d’application du 20.01.2016 modifié

Exemple – prière de remplir le formulaire en ligne !
Formulaire de demande d’inscription au registre LIA
Les entreprises (personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles) qui
exécutent sur le territoire cantonal des travaux artisanaux dans les secteurs professionnels indiqués
par le Conseil d’état, conformément au Règlement (art. 1 et 2 LIA, art. 1 RLIA, et annexe au RLIA)
sont tenues de s’inscrire sur le registre LIA.

Important
Pour la procédure d’inscription, se reporter aux instructions complètes et détaillées disponibles sur le
site.

1. Catégorie professionnelle pour laquelle est demandée l’inscription au registre LIA
Les entreprises assujetties sont exclusivement habilitées à effectuer les travaux artisanaux compris
dans la catégorie professionnelle dans laquelle elles sont inscrites (art. 7, al. 1, RLIA).
Les entreprises qui effectuent des travaux dans plusieurs catégories professionnelles et les
entreprises générales qui exécutent directement des travaux artisanaux sont tenues de remplir les
conditions requises définies pour chaque catégorie et d’obtenir l’inscription dans chacune de ces
catégories (art. 7, al. 2, RLIA). Indiquer pour quelle catégorie l’inscription est demandée.
N. B. : sur le formulaire en ligne, un seul choix est possible ; pour l’inscription à plusieurs catégories, il
sera nécessaire de remplir la demande pour la première catégorie ; une fois le formulaire de demande
définitivement enregistré (envoyé), les données pour accéder de nouveau au système, rappeler les données de
l’entreprise et effectuer la demande pour une autre catégorie, seront envoyées à l’adresse de courriel de
contact.
Champs à remplir par l’utilisateur

Catégorie

Constructions en bois /
charpentier-couvreur
Travaux de menuiserie
Travaux de peinture /
Imperméabilisations et résine
Travaux de carrelage
Travaux de plâtrerie, d’enduit,
de plafonnage
Travaux de pose de
revêtements de sols
Travaux de vitrerie
Constructions métalliques /
charpentes métalliques /
protections solaires
Travaux de jardinage
Travaux d’entrepreneur forestier
Travaux de ramonage
Technique de la construction
Pose d’échafaudages

Déjà affilié à
son association
professionnelle
(OUI/NON)

Champs pour lesquels certaines pièces jointes sont
requises
Il existe une CCT
L’obligation de
dont le champ
L’obligation de
versement des
d’application est
versement de
cotisations au
étendu au niveau
cautions est en
fond de
cantonal ou
vigueur.
préretraite est
fédéral
vigueur.
OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI
OUI
NON
OUI
OUI

OUI
NON
NON
OUI
OUI

NON
NON
NON
OUI
OUI
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2. Données de l’entreprise
2.1 Coordonnées
Raison sociale :
..........................................................................................................................
Adresse siège/bureaux : ........................................................................................................................
NPA (CP) :
..........................................................................................................................
Ville :
..........................................................................................................................
Canton :
Province :
Région :
Pays :
..........................................................................................................................
Tél. :
..........................................................................................................................
Fax :
..........................................................................................................................
Personne à contacter : ........................................................................................................................
Courriel (*) :
..........................................................................................................................
Adresse Web :
..........................................................................................................................
(*) Important : c’est à cette adresse de courriel que seront envoyées les données pour pouvoir
accéder au système, rappeler et modifier les données de l’entreprise et éventuellement ajouter des
demandes d’inscription dans d’autres catégories, ainsi que toutes les communications concernant
l’inscription au registre et les éventuelles factures.

2.2 Emplacement de l’entrepôt/atelier (champs obligatoires)
Adresse de l’entrepôt :
NPA (CP) :
Ville :
Mètres carrés :
Non disponible :

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Adresse atelier :
NPA (CP) :
Ville :
Mètres carrés :
Non disponible :

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2.3 Inventaire des outillages et des machines
Indiquer les principaux outillages et les principales machines dont l’entreprise dispose :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2.4 Si l’entreprise n’est pas encore active
a) Salariés, nombre d’embauches prévues :
b) Travailleurs intérimaires, nombre de travailleurs prévus :
c) Date prévue pour le début de l’activité (mois et année) :

..........................................................
..........................................................
..........................................................

2.5 Si l’entreprise est déjà active
a) Nombre de salariés actuellement employés :
b) Nombre de travailleurs intérimaires employés :
c) Date du début de l’activité (mois et année) :

..........................................................
..........................................................
..........................................................
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2.6 Inscription au registre de commerce (RC)
Date d’inscription :
..........................................................
Non inscrite :
..........................................................
Genre d’activité (champ obligatoire, y compris pour les entreprises non inscrites au RC) :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2.7 Forme juridique
Personnes physiques :

Personnes morales :

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

indépendant
entreprise individuelle
société simple
société en nom collectif
société en commandite simple
consortium (*)
autre (préciser)

société coopérative
société à garantie limitée
société en commandite par actions
société anonyme

........................................................................

(*) Les consortiums d’entreprises dont les dirigeants sont déjà inscrits au registre individuellement ne
doivent pas demander l’inscription.

3. Chef d’entreprise ou dirigeant effectif (art. 4, 6-8 LIA ; art. 5 RLIA)
Aux fins de l’inscription, peut être considéré comme un chef d’entreprise ou le dirigeant effectif (*)
celui qui participe effectivement à la gestion de la société, lui consacre l’essentiel de son travail et la
représente (art. 4, al. 3, LIA) en disposant d’un droit de signature enregistré au Registre du commerce
(pour les entreprises inscrites).
(*) Pour les entreprises dont le siège se situe en Italie : une forme supplémentaire de publication a été

définie dans les registres des responsables techniques que les entreprises italiennes désignent, de
manière transparente, pour la gestion de leurs activités en Suisse, et sur qui porte la vérification des
conditions requises par la LIA, dans le cadre d’une inscription sur le registre LIA. La déclaration au
REA (Répertoire économique et administratif) prévoit le cas du « responsable technique représentant
l’entreprise pour les activités effectuées en Suisse ». Une fois l’exactitude des délégations de
l’entreprise vérifiée par les autorités compétentes italiennes, la reconnaissance de cette charge
acquiert toute sa validité et sa notoriété publique par la publication dans le REA et sa visibilité dans le
registre K-bis.
Indiquer ci-après le chef d’entreprise ou le dirigeant effectif (*) correspondant à la catégorie
professionnelle pour laquelle est demandée l’inscription au registre LIA (choix au point 1 du présent
formulaire).
N. B. : sur le formulaire en ligne, un seul choix est possible ; pour l’inscription à plusieurs catégories ,
il est nécessaire de compléter la demande pour la première catégorie ; une fois le formulaire de
demande définitivement enregistré (envoyé), les données nécessaires pour accéder de nouveau au
système, rappeler les données de l’entreprise et effectuer la demande pour une autre catégorie à
laquelle associer le chef d’entreprise ou le dirigeant effectif correspondant, seront envoyées à
l’adresse de courriel de contact.

Registre des artisans du bâtiment / Loi sur les entreprises artisanales (LIA) du 24.03.2015 / Règlement d’application (RLIA) du 20.01.2016 modifié

3)

Exemple – prière de remplir le formulaire en ligne !
Coordonnées du chef d’entreprise ou du dirigeant effectif :
Nom :
..........................................................................................................................
Prénom :
..........................................................................................................................
Date de naissance :
..........................................................................................................................
Nationalité :
..........................................................................................................................
Adresse :
..........................................................................................................................
NPA (CP) :
..........................................................................................................................
Ville :
..........................................................................................................................
Pays :
..........................................................................................................................
Tél. :
..........................................................................................................................
Fax :
..........................................................................................................................
Courriel :
..........................................................................................................................
Taux d’occupation :
..........................................................
Fonction :
..........................................................
Type de permis ou notification pour étrangers (B, C, G, L ; 90 jours) : ...................................................

4. Conditions professionnelles du chef d’entreprise ou du dirigeant effectif (art. 6 et 8
LIA ; art. 5 RLIA)
Indiquer les conditions professionnelles du chef d’entreprise ou du dirigeant effectif correspondant à
la catégorie professionnelle pour laquelle l’inscription au registre LIA est demandée (choix au point 1
du présent formulaire).

4.1 Conditions professionnelles pour la demande d’inscription au registre LIA
Diplôme/attestation de formation :..........................................................................................................
Année d’obtention du diplôme ou de l’attestation de formation : ..........................................................
Délivré par :
..........................................................................................................................

4.2 Exigences pour la participation aux marchés publics
Prière de faire référence au Règlement d’application de la loi sur les commandes publiques et du
concordat intercantonal sur les marchés publics (RLCPubb/CIAP), art. 34.

4.3 Expérience professionnelle minimale
Avec un diplôme dans le secteur :
Confirmation d’une pratique professionnelle de 3 ans dans le secteur pour laquelle est demandée
l’inscription, expérience à compter de l’obtention du diplôme. Cette pratique doit être justifiée par des
attestations et des références :

o
o

oui, 3 ans de pratique professionnelle dans le secteur (avec justificatifs)
non

Sans diplôme / sans diplôme dans le secteur :
Confirmation d’une pratique professionnelle en Suisse d’au moins 5 ans dans le secteur pour
laquelle est demandée l’inscription. Cette pratique doit être justifiée par des attestations et des
références :

o
o

oui, 5 ans de pratique professionnelle en Suisse dans le dans le secteur (avec justificatifs)
non

5. Dispositions finales
Une déclaration mensongère ou fausse entraîne une procédure pénale conformément au Code pénal
suisse (CP).
Toutes les modifications concernant les conditions professionnelles ou personnelles ainsi que le
statut juridique de l’entreprise doivent être notifiées sous un mois (art. 8 RLIA).
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Toute entreprise qui exerce une activité artisanale sujette à la LIA, sans être inscrite au registre,
s’expose à une procédure disciplinaire et/ou pénale (articles 20 et 22 LIA).
En signant le formulaire, l’entreprise/le chef d’entreprise signataire autorise ses organismes
d’assurance et fiscaux à délivrer à la commission de surveillance LIA d’éventuelles informations
complémentaires, si celles-ci s’avèrent nécessaires à l’examen de la demande d’inscription.
En signant le formulaire, l’entreprise s’engage à régler des frais d’inscription de 600 CHF pour
l’inscription à une catégorie professionnelle (art. 19 LIA, art. 11 al. 1 lett. a RLIA), de 300 CHF pour
les catégories supplémentaires (art. 19 LIA, art. 11 al. 2 RLIA) et un montant de 200 CHF pour
l’examen de la demande en cas de décision négative (art. 19 LIA, art. 11 al. 3 RLIA).

6. Pièces jointes
Les instructions téléchargeables sur le site www.albo-lia.ch indiquent quelles sont les pièces
nécessaires et où les demander. Ces documents ne seront pas restitués. Une fois le formulaire en
ligne rempli, il sera possible de l’imprimer, d’apposer le cachet, de le dater et de le signer. La liste
personnalisée des documents à joindre à la demande sera indiquée sur ce document.

Nouveauté gestion en ligne
Une fois que vous aurez terminé de remplir le formulaire en ligne, le système vous permet de charger
les documents annexes demandés, préalablement scannés, afin qu’ils puissent être rapidement
traités (l’envoi des documents papier reste toutefois obligatoire). Le signe plus "+" apparaît à côté de
chaque document. Le secrétariat valide les documents ou les refuse s’ils ne sont pas conformes et en
informe le demandeur. Une fois les documents validés, l’utilisateur ne peut plus les modifier. Le
secrétariat est immédiatement informé des demandes présentées, il peut alors les traiter en priorité et
de façon chronologique. Les demandes dont les pièces annexes sont envoyées uniquement par
courrier, seront traitées dans l’ordre chronologique d’arrivée.

Procédure pour l’envoi de la demande d’inscription au registre LIA
Conseils pour procéder à l’inscription au registre LIA :
 demander aux instituts et aux organismes compétents toutes les pièces nécessaires, sous la
forme requise ;
 remplir la demande d’inscription au registre LIA à l’aide du formulaire en ligne disponible sur le site
www.albo-lia.ch; télécharger préalablement, si possible, les pièces demandées.
 après l’avoir rempli, imprimer le formulaire, apposer le cachet, le dater et le signer ;
 joindre au formulaire toute la documentation demandée, récapitulée, pour plus de facilité, sur le
formulaire ; (préalablement téléchargée si possible).
 envoyer la documentation ou la déposer au bureau de la Commissione di vigilanza LIA
(commission de surveillance LIA), via Zorzi 36, CP 1066, 6500 Bellinzona 2 (l’envoi en
recommandé est conseillé). Veuillez envoyer toutes les pièces jointes demandées dans une
même enveloppe afin d’optimiser et d’accélérer le traitement de la demande.
Pour l’inscription à plusieurs catégories : compléter la demande pour la première catégorie ; une fois
le formulaire de demande définitivement enregistré (envoyé), les données nécessaires pour accéder
de nouveau au système, rappeler les données de l’entreprise et effectuer la demande pour une autre
catégorie à laquelle associer le chef d’entreprise ou le dirigeant effectif correspondant, seront
envoyées à l’adresse de courriel de contact.
Dernière mise à jour des informations : Nov. 2017
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