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Tous les maîtres d’ouvrage ont un jour ou l’autre à faire 
face au risque de recours des tiers contre leurs permis de 
construire.

Les recours peuvent normalement être intentés pendant 
la période de purge de 2 mois à compter de l’affichage du 
panneau de permis de construire. 

Mais sans preuve de l’affichage en continu, les recours 
peuvent être recevables jusqu’à 6 mois après l’achève-
ment des travaux, en phase de réalisation ou commercia-
lisation.

Si ce risque se matérialise, les conséquences sont alors 
catastrophiques pour le maître d’ouvrage: arrêt du chan-
tier et de la commercialisation, remboursement des ache-
teurs en VEFA, perte du foncier...

Les traditionnels constats d’huissier sont inopérants face 
à ce risque si le requérant parvient à produire des preuves 
contraires.

Découvrez le seul moyen de 
prouver la continuité d’affichage 
des permis de construire ...

Les recours sont 
un souci ?
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Le maître d’ouvrage pilote tous ses projets sur le web

Attestis installe un panneau « connecté » sur le terrain 

La balise du panneau reporte sa position en continu 

Attestis mandate l‘Huissier de Justice pour 3 constats

Toutes les preuves sont sécurisées dans la Blockchain

Comment ça marche ?

Plus d’efficacité
Suivi du panneau 

à distance 

Attestis s’occupe de tout 
Les équipes restent 

concentrées sur leur métier

Sécurité juridique 
renforcée en plus 

des constats d’huissier
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Les avantages pour le maître d’ouvrage

La solution Blockchain 
et Internet des Objets
face aux recours


