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Agenda

CheckGWR

Concept extension RegBL

PAUSE 

Vérification et gestion des rues

swisstopo - thèmes généraux 

Objectifs de la séance et généralités

BIENVENUE
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Objectif de la séance du kick-off

• Démarrer «officiellement» la mise en œuvre du projet d’extension 

du RegBL

• Fournir les informations de base aux partenaires cantonaux

• Expliquer les étapes chronologiques

• Montrer les outils mis à disposition par la Confédération (OFS et 

swisstopo)

• Répondre aux questions des partenaires cantonaux
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Objectifs selon base légale ORegBL

Art. 20 Dispositions transitoires

Les bâtiments sans usage d'habitation qui ne sont pas encore 
enregistrés dans le RegBL doivent l'être d'ici au 31 décembre 2020 
au plus tard. L'OFS collabore avec les cantons et les services de 
mensuration cadastrale afin de mettre en place des procédures de 
transfert pour ces données.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162291/index.html#a20
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Introduction

2000 2018 2020

Obligation de 

saisie dans le 

RegBL

Bâtiments à usage d’habitation

Bâtiments sans usage d’habitation

(nouvelles constructions)

 Projet Extension 
Bâtiments sans usage d’habitation*

(existant)

* Selon Art. 20 ORegBL (SR 431.841)
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Mesures organisationnelles

Afin d’organiser au mieux les tâches entre la gestion opérationnelle et courante 
du RegBL et la mise en œuvre du projet d’extension du RegBL.

L’OFS a demandé aux cantons de désigner les rôles suivants:

Les deux unités demandées pouvant être un seul et même service suivant les 
cantons.

Rôle Tâche

Un service de coordination du RegBL

conformément à l’art 5 ORegBL

Assurer la coordination dans le domaine RegBL et la 

surveillance pour la mise à jour par les communes

Un service responsable pour la mise en œuvre 

du projet d’extension du RegBL

Assurer la mise en œuvre du projet d’extension au 

sein du canton
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Objectifs du projet

• Reprendre tous les bâtiments existants indépendamment de leur usage 
dans le RegBL.

• Rendre cohérent les données des bâtiments de la Mensuration Officielle et 
du RegBL où nécessaire.

• Créer un système d’information sur les bâtiments servant divers usages: 

- Comme données de base pour la création du répertoire officielle des 
adresses de bâtiments 

- Accomplir des tâches légales 

- Accomplir des tâches de planification, de recherche ou statistiques
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Définition du bâtiment uniforme

• Tous les bâtiments de la couche couverture de sol de la MO doivent être saisis comme bâtiments dans le RegBL.

• Les bâtiments à usage d’habitation (maisons familiales, maisons en rangées, en terrasse, etc.) et les bâtiments

commerciaux (sites d’entreprises) doivent obligatoirement être saisis de façon homogène à l’échelle de la Suisse.

Art. 2 al. b, ORegBL (RS 431.841)

bâtiment: construction immobilière durable couverte, bien ancrée dans le sol, pouvant accueillir des personnes et 

utilisée pour l'habitat, le travail, la formation, la culture, le sport ou pour toute autre activité humaine; dans le cas de 

maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis l'extérieur et 

séparée des autres par un mur porteur de séparation vertical allant du rez-de-chaussée au toit est également 

considérée comme un bâtiment;

Art. 14,OTEMO (RS 211.432.21)

Par bâtiments, on entend:

a. les bâtiments au sens de l'art. 2 let. b de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et 

des logements

b. 2;b.d'autres constructions durables, bien ancrées dans le sol, couvertes d'un toit et utilisées dans un but 

déterminé.
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Tenir compte des spécifications cantonales

La situation cantonale aura un impact sur la mise en œuvre du projet

Par exemple…

- Le modèle de gestion du RegBL par les communes 

- L’organisation de la Mensuration Officielle dans le canton

- L’organisation des assurances immobilières

- La culture de collaboration entre le canton et les communes

- L’état (qualité des données) du RegBL et de la MO    

 Raison pour laquelle l’organisation de la mise en œuvre du projet doit être faite par le canton

Modèle de gestion RegBL
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Vue d’ensemble 

- Extension RegBL

Cohérence RegBL et MO 

20202017

Validation des 

rues

NPA

RegBL + Delta

Organisation

Adresses

A
p
u
re

m
e

n
t 

R
e
g
B

L

Fin 2018
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Etapes principales et répartition des tâches 

• Initialisation et planification du projet

• Coordination du projet «Extension du RegBL»

• Travaux préliminaires (apurement du RegBL)

• Préparation du répertoire des rues

• Comparaison des données entre RegBL et MO (définition

du bâtiment, rues, etc.)

• Reprise des bâtiments de la couverture de sol absents

du RegBL + adresses existantes si disponibles

• Adressage automatisé des bâtiments sans adresse

• Saisie des paramètres: catégorie et classe du bâtiment, 

surface, année/période de construction, etc.

• Attribution de l’EGID

• Validation des adresses

• Reprise des EGID et adresses officielles dans la MO

• Contrôles qualité

• Clôture du projet

Travaux sous l’égide 

de swisstopo, et 

partiellement financés 

par la MO
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Principes de bases

• Assurer l’exploitation du RegBL pendant la phase du projet

• Ne pas détériorer le contenu du RegBL ou perturber son fonctionnement par la 
reprise des bâtiments sans usage d’habitation

• Assurer la cohérence des données entre la Mensuration Officielle (MO) et le 
RegBL en ce qui concerne les bâtiments (définition), la géolocalisation et les 
adresses

• Les informations minimales suivantes doivent être disponibles pour chaque 
bâtiment dans le RegBL pour l’attribution d’un EGID: adresse univoque, 
géolocalisation, GKAT, GKLAS et GBAUJ (GBAUP)

• Seules les adresses officielles seront transmises dans le répertoire officiel des 
adresses selon ONGéo
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Afin de garantir la gestion de 

l’identificateur univoque des rues ESID. 

Les nouvelles rues ne peuvent être 

gérées exclusivement par la fenêtre 

cartographique créée à cet effet.

 Permet le soutien cartographique et 

la gestion de la géométrie provisoire

 Peut être appelé par une application 

externe

Après la validation des rues…
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Prochaines étapes

OFS

Un concept de 

mise en œuvre 

-

Extension 

RegBL

Concept de 

mise en œuvre 

pour les tâches 

liées à la MO

(à remplir)

swisstopo

• Chaque canton organise la mise en 

œuvre de son projet suivant ses 

conditions cantonales

• Chaque canton doit pouvoir établir une 

planification générale de mise en œuvre 

du projet (fin des travaux: 2020)

• L’OFS accompagne les cantons de 

manière individuelle

• La progression cantonale sera suivie par 

l’OFS

Document de base à venir 

Recomman-

dation 

d’adressage

Avril

Juin

Juin
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Questions et discussion

http://www.alfiltra.de/wedeco-ersatzstrahler-1597w-fur-e-10.html
http://www.alfiltra.de/wedeco-ersatzstrahler-1597w-fur-e-10.html


Kick-Off GWR Erweiterung

14.03.2018

Office fédéral de topographie swisstopo
Office fédéral de la Statistique



Kick-Off GWR Erweiterung

14.03.2018

Office fédéral de topographie swisstopo
Office fédéral de la Statistique



Projet AdressesOffice fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Traktandenliste / Ordre du jour 

• Répertoire officiel des rues
• Répertoire officiel des adresses de 

bâtiments
• Compétences
• Organisation
• Géoservices

• Amtliches Verzeichnis der Strassen
• Amtliches Verzeichnis der 

Gebäudeadressen
• Zuständigkeiten
• Organisation
• Geodienste

3



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Amtliches Verzeichnis der Strassen
Répertoire officiel des rues

4



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Publikation auf map.geo.admin.ch
Publication sur map.geo.admin.ch

• Carte et légende

5



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Amtliches Verzeichnis der Gebäudeadressen
Répertoire officiel des adresses de bâtiments

6



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Amtliches Verzeichnis der Gebäudeadressen
Répertoire officiel des adresses de bâtiments

7



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Zuständigkeiten
Compétences

8

GWR / RegBL
Gebäude / Bâtiments
Adressen / Adresses

BGDI Service 
provider

(swisstopo)

Data collector / 
Integrator

(BFS + swisstopo)
(OFS + swisstopo)

Data Owner
(Verwaltung GWR / AV)

(Gestionnaire RegBL / MO)

Amtliches Verzeichnis
der Strassen

Répertoire officiel des 
rues

Amtliches Verzeichnis
der Gebäudeadressen
Répertoire officiel des 
adresses de bâtiments

AV / MO
Gebäude / Bâtiments

Strassen / Rues
Adressen / Adresses

BFS / OFS
GWR / RegBL

swisstopo
BGDI

AV-
Geoportal / 
Géoportail
de la MO

swisstopo
PLZ-Ortschaft / 

NPA-Localité

swisstopo
Gemeinde / 
Commune



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Organisation / Organisation

9

BFS /
OFS

swisstopo

KantonaleKantonale
Koordinationsstelle

der GWR /
Services cantonaux 
de coordination du 

RegBL

Kantonales
Vermessungsamt /
Services cantonaux  

du cadastre

Gemeinden /
Communes

Nachführungsstelle
AV /

Service de mise à 
jour de la MO

Umsetzungskonzept /
Concept de mise en 

oeuvre

Umsetzungskonzept /
Concept de mise en 

oeuvre



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Geodienste 1/2
Géoservices 1/2

Dienste für Geobasisdaten
• Darstellungsdienst
• Downloaddienst
• Suchdienst
• Geokodierungs- und Rückwärts-

Geokodierungs-Dienst (für Adressen)
Ein Geokodierungs-Dienst stellt den 
Raumbezug einer Gebäudeadresse 
her; mittels eines Geokodierungs-
Dienstes können einer 
Gebäudeadresse die Koordinaten 
zugeordnet werden (Ermittlung von 
Koordinaten auf Basis von Adressen) − 
und umgekehrt.

• Adressabgleichsdienst (für Adressen)
Mittels eines Adressabgleichsdienstes
(address matching service) können 
einzelne Elemente einer 
Gebäudeadresse mit dem 
Gesamtbestand der Informationen zu 
den Gebäudeadressen abgeglichen 
und allenfalls einer oder mehreren 
bestimmten Gebäudeadressen 
zugeordnet werden.

• …
10

Services pour les géodonnées de base
• Services de consultation
• Services de téléchargement
• Service de recherche
• Un service de géocodage (direct et inverse) 

(pour adresses)
un tel service procède au 
géoréférencement d’une adresse de 
bâtiment; ainsi, un service de géocodage 
direct permet d’associer des coordonnées à 
une adresse de bâtiment et un service de 
géocodage inverse permet d’associer une 
adresse de bâtiment à des coordonnées.

• Un service de mise en correspondance 
d’adresses (pour adresses)

un tel service (en anglais : address
matching service) permet de comparer des 
éléments isolés d’une adresse de bâtiment 
à la totalité des informations relatives aux 
adresses de bâtiments afin de rechercher 
des correspondances éventuelles pour 
attribuer ces éléments à une ou plusieurs 
dresses.

• …



Projet "Adresses"Office fédéral de topographie (swisstopo)
Développements et projets

Geodienste 2/2
Géoservices 2/2

11



Amtliches Verzeichnis der Strassen

Le répertoire officiel des rues

Patrick Ibele

Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Entwicklung und Projekte
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Entwicklung und Projekte

2

Verwaltung der AV
Gestion de la MO

Verwaltung der AV
Gestion de la MO

Extrahieren der 
Strassendaten
Extraction des 

données des rues

Extrahieren der 
Strassendaten
Extraction des 

données des rues

BFS
OFS

swisstopo

Kanton
Canton

Gemeinde
Commune

AV-Geoportal
Géoportail de 

la MO
Kontrollen
Contrôles
Kontrollen
Contrôles

Vorbereitung
Strassenverzeichnis

Préparation du 
répertoire des rues

Vorbereitung
Strassenverzeichnis

Préparation du 
répertoire des rues

ESID Erstvergabe + 
Abstimmung

ESTRID
Attribution initiale 

de l’ESID + 
Appariement 

ESTRID

ESID Erstvergabe + 
Abstimmung

ESTRID
Attribution initiale 

de l’ESID + 
Appariement 

ESTRID

Validerungstool / 
Portal für die 

Kantone
Portail / Tool de 

validation pour les 
cantons

Validerungstool / 
Portal für die 

Kantone
Portail / Tool de 

validation pour les 
cantons

Korrektur und Validierung des 
Strassenverzeichnisses

(Orthografie)
Correction / Validation du 

répertoire des rues 
(orthographie)

Korrektur und Validierung des 
Strassenverzeichnisses

(Orthografie)
Correction / Validation du 

répertoire des rues 
(orthographie)

Publikation des 
amtlichen

Verzeichnis der 
Strassen

Diffusion du 
répertoire officiel 

des rues

Publikation des 
amtlichen

Verzeichnis der 
Strassen

Diffusion du 
répertoire officiel 

des rues

OK

Not OK

Publikation
nicht validerte

Version
Publication 

version à valider

Publikation
nicht validerte

Version
Publication 

version à valider

Monatlich wiederholend (pro Kanton)
Récurrent ~1x / mois (par canton)

Einmalig (pro Kanton)
Une seule fois (par canton)

AV <> GWR
MO <> RegBL

AV = GWR
MO = RegBL

Information zum
Beginn der 
Validierung

Information pour 
début du 

processus de  
validation

Information zum
Beginn der 
Validierung

Information pour 
début du 

processus de  
validation

Validierungsprozess 

Le processus du validation

Gemeinde
Commune

Überprüfen der nicht
aussagekräftigen
Strassennamen

Vérifiez les noms des 
rues non significatifs

Überprüfen der nicht
aussagekräftigen
Strassennamen

Vérifiez les noms des 
rues non significatifs

GWR
RegBL GWR

RegBL

Vorarbeiten 

Les travaux préliminaires
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Entwicklung und Projekte

Validierung / Validation

3
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Entwicklung und Projekte

Validierung / Validation

4

AV / MO 
vorhanden / disponible

AV / MO
nicht vorhanden / 

pas disponible

GWR / RegBL
Vorhanden / disponible

Mapped
Mapped with plz issues

Only in GWR
Mapped with naming issues

Mapped with esid issues

GWR / RegBL
nicht vorhanden / pas

disponible
Only in AV

Neuerfassung Gemeinde / 
Bauverwaltung (Gehört 

nicht zur Validierung)
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Entwicklung und Projekte

Screenshot Validierung
Screenshot validation

5
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Entwicklung und Projekte

Screenshot Validierung
Screenshot validation

6

https://map.geo.admin.ch/?zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&E=2743233.96&N=1265322.76&layers=KML||https://data.geo.admin.ch/ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register/KML/validation/TG/4411_str.kml,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register&layers_visibility=true,false
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Entwicklung und Projekte

Pilot AI / AR / Pilote AI / AR
März 2018 / mars 2018

• Validierung von AI erhalten. Korrekturen 

erfolgen im GWR.

• Rückmeldung von AI innerhalb einer 

Woche erhalten.

• Inputs betreffend Konzept.

• Konzept wird aufgrund der Feedbacks 

angepasst.

• AR wird die Validierung in zwei Schritten 

durchführen.

• Offene Punkte: Validierung der Strassen 

und der Gebäudeadressen gleichzeitig?

• ...

7

• Validation de AI reçue. Corrections en 

cours au RegBL.

• Retour de AI en l’espace d’une

semaine.

• Inputs concernant le concept.

• Le concept sera dès lors adapté.

• AR effectuera la validation en 2 

itérations.

• Point ouvert: Validation des rues et des 

adresses de bâtiments simultanément ?

• ...
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Entwicklung und Projekte

Danke – Merci – Grazie – Thanks

8

Bundesamt für Landestopografie swisstopo – Bundesamt für Statistik
Office fédéral de topographie swisstopo – Office fédéral de la statistique

Projektleiter / Chef de projet: 
Robert Balanche, Robert.balanche@swisstopo.ch

mailto:Robert.balanche@swisstopo.ch


1Sektion GEWO  |  GWR Erweiterung  |  Kick-off  |  Wabern, 14.03.2018

Extension du RegBL
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1. Introduction
1.1. Source de donnée principale: données MO

1.2. Caractères obligatoires dans le RegBL

2. Bases

3. Déroulement du projet «Extension RegBL»
3.1. Organisation

3.2. Apurement de l’état actuel des données

3.3. Extension du RegBL

4. CheckGWR

Contenu
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Jusqu’à fin 2017, seuls les bâtiments à usage d’habitation devaient obligatoirement être

saisis dans le Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL).

Selon l’ordonnance révisée sur le Registre des bâtiments et logements (Art. 20 ORegBL, 

RS 431.841), tous les bâtiments indépendamment de leur usage (donc aussi ceux sans

usage d’habitation) doivent être enregistrés dans le RegBL jusqu’à fin 2020.

1. Introduction

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR

2000 2018 2020

Obligation de 

saisie dans le 

RegBL

Bâtiments à usage d’habitation

Bâtiments sans usage d’habitation (nouvelles constructions)

 Projet Extension  Tous les bâtiments (incl. existants)
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1.1. Source des données pour l’extension du RegBL: 
données de la Mensuration Officielle

• Bâtiments de la couche couverture de sol

de la MO

• Extension RegBL: >1 million de bâtiments

• Mise en oeuvre au niveau cantonal et 

communal

• Condition préalable au répertoire officiel

des adresses de bâtimentsAV GWR

La mise à jour automatisée dans le RegBL des coordonnées, surfaces de bâtiments, parcelles et 

EGRID se fait actuellement seulement si les adresses de la MO et du RegBL correspondent.

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Caractères obligatoires dans le RegBL

• EGID/EDID

• Adresse de bâtiment

• Numéro de parcelle (+EGRID si disponible)

• Coordonnées de bâtiment

• Catégorie et classe du bâtiment (GKAT, GKLAS)

• Année / période de construction

D’autres caractères (chauffage, etc) peuvent être saisis ultérieurement.

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Décrit tous les caractères du RegBL,

y compris les exigences de qualités sur les caractères.

Catalogue des caractères 4.0

2. Bases

Selon l’Art.20 ORegBL, tous les bâtiments indépendamment

de leur usage doivent être saisis dans le RegBL d’ici fin 2020.

§Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et logements

(ORegBL SR 431.841)

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Présente divers exemples pour la saisie et la mise à jour 

des données dans le RegBL et la MO.

• Tous les bâtiments de la couche couverture de sol de 

la MO doivent être saisis dans le RegBL.

• Les bâtiments à usage d’habitation et à usage

commercial doivent être saisis de façon homogène au 

niveau de la Suisse.

• Auparavant: même définition mais interprétations

différentes MORegBL

Directive sur la saisie des bâtiments dans la MO et le RegBL

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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La recommandation doit soutenir les services responsables 

compétents selon la loi (principalement les communes) dans

l’adressage des bâtiments.

Remaniement par swisstopo et l’OFS, avec le soutien technique

de CadastreSuisse.

Publication de l’édition révisée: Juin 2018

Remarque: la version actuelle peut être utilisée d’ici-là.

Recommandation: Adressage des bâtiments et orthographe des noms de rues

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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• Mémento de l’OFS pour les cantons

• Déroulement général de l’extension du RegBL

• Exigences minimales concernant l’état des données du RegBL 

avant l’extension

• CheckGWR comme outil de travail pour l’apurement et la mise à 

jour du RegBL

Concept de mise en oeuvre OFS

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Schéma du déroulement du projet d’extension RegBL

Cohérence RegBL et MO

20202017

Validation

des rues

NPA

RegBL+ Delta

Organisation

Adresses

A
p
u
re

m
e

n
t 

R
e
g
B

L

Fin 2018

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR



11Sektion GEWO  |  GWR Erweiterung  |  Kick-off  |  Wabern, 14.03.2018

3.1. Organisation

a) Définition service cantonaux responsables du RegBL

b) Direction globale du projet «Extension RegBL»

c) Signature de l’accord OFS-cantons

3.2. Apurement de l’état actuel

a) Données RegBL: NPA, validation des rues, doublets d’adresses, définition du bâtiment

b) Données MO: comparaison des données à l’aide du CheckGWR

c) Corrections en concertation entre les services de mise à jour de la MO et du RegBL

3.3. Extension du RegBL 

a) Identification des bâtiments pas encore saisis dans le RegBL

b) Saisie des caractères obligatoires par le responsable de la mise à jour du RegBL

c) Import des données dans le RegBL

d) Reprise des EGID et des adresses officielles dans la MO

Déroulement du projet «Extension RegBL»

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Apurement des données

actuelles du RegBL

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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Nachführungsstelle GWR 
prüfen und korrigieren
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Critères RegBL (liste pas finalisée)

Liste

1 Tous les bâtiments saisis dans le RegBL doivent être géocodés.

2 Les coordonnées de bâtiment tombent dans la bonne commune.

3 Les adresses de bâtiment du RegBL correspondent aux périmètres de NPA de la MO.

4 Les adresses de bâtiment dans le RegBL sont univoques

5
Les bâtiments et constructions particulières doivent tomber dans un bâtiment / objet
divers de la MO.

6 La GKAT (bâtiment / construction particulière) est correcte selon la couche de la MO.

7 La définition de bâtiment est identique entre la MO et RegBL.

…

L’OFS met à disposition des listes pour l’apurement sur la page www.housing-stat.ch.

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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→ https://www.housing-stat.ch/fr/extension.html

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR

https://www.housing-stat.ch/fr/extension.html
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Apurement des données RegBL:

Liste 3 – NPA 

Répertoire officiel des localités – Jeu de données de référence PLZO_CH (MO)

• Contient les périmètres de NPA, connus et approuvés par la communes.

• swisstopo crée, gère et met à disposition ce jeu de données gratuitement et 

mensuellement: https://www.cadastre.ch/fr/services/service/plz.html

Les coordonnées d‘entrée ou de bâtiment du RegBL sont comparées avec ce

jeu de données. Les NPA des adresses de bâtiment du RegBL doivent

correspondre au jeu de données de référence.

Visualisation sur https://map.geo.admin.ch

Ajouter la carte «NPA et localités».

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR

https://www.cadastre.ch/fr/services/service/plz.html
https://map.geo.admin.ch/
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Apurement des données RegBL:

Liste 3 – NPA 

Sources d‘erreur des différences de NPA:

• Les coordonnées de bâtiment resp. d‘entrée du RegBL sont incorrectes.

• La commune a attribué le mauvais NPA.

• Le périmètre NPA de la MO n‘est pas correct.

→ Proposer la correction au service de mise à jour de la MO.

Remarque:

swisstopo est responsable des limites de NPA, la Poste des codes de NPA.

Etat mars 2018: environ 6‘000 adresses de bâtiment ne correspondent pas.

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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Liste 4 - Adresses de bâtiment univoques

Définition

• Localisation (rue, place, lieu dénommé)

• Numéro de maison

• PLZ6 = PLZ4 + PLZZ → Localité

Seules les adresses univoques sont publiées dans le répertoire officiel des adresses de bâtiment.

Outils pour l’apurement:

• Doublons d’adresse dans le RegBL → https://www.housing-stat.ch/fr/extension.html

• Doublons d’adresse dans la MO → Error B05 du CheckGWR

L’adresse de bâtiment dans la MO n’est pas univoque

• Adresses différentes dans la MO et le RegBL → Error C09 du CheckGWR

EGID/EDID identique avec adresse différente dans la MO et le RegBL

Les bâtiments adressés seulement dans la MO, sont repris dans l’extension du RegBL.

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR

https://www.housing-stat.ch/fr/extension.html
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3.1. Organisation

a) Définition service cantonaux responsables du RegBL

b) Direction globale du projet «Extension RegBL»

c) Signature de l’accord OFS-cantons

3.2. Apurement de l’état actuel

a) Données RegBL: NPA, validation des rues, doublets d’adresses, définition du bâtiment

b) Données MO: comparaison des données à l’aide du CheckGWR

c) Corrections en concertation entre les services de mise à jour de la MO et du RegBL

3.3. Extension du RegBL 

a) Identification des bâtiments pas encore saisis dans le RegBL

b) Saisie des caractères obligatoires par le responsable de la mise à jour du RegBL

c) Import des données dans le RegBL

d) Reprise des EGID et des adresses officielles dans la MO

3. Déroulement du projet «Extension RegBL»

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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20Sektion GEWO  |  GWR Erweiterung  |  Kick-off  |  Wabern, 14.03.2018

1 La partie A du CheckGWR ne contient plus d’ERROR.

2
Les parties B et C du CheckGWR ne contiennent plus d’ERROR.
La définition de bâtiment correspond entre la MO et le RegBL.

3
Tous les EGID sont saisis dans la MO.
(TOPIC CS, TABLE Numero_de_batiment et TOPIC BAT, TABLE Entree_batiment)

…

Critères MO (liste pas finalisée)

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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Extrait mensuel CheckGWR

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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3.1. Organisation

a) Définition service cantonaux responsables du RegBL

b) Direction globale du projet «Extension RegBL»

c) Signature de l’accord OFS-cantons

3.2. Apurement de l’état actuel

a) Données RegBL: NPA, validation des rues, doublets d’adresses, définition du bâtiment

b) Données MO: comparaison des données à l’aide du CheckGWR

c) Corrections en concertation entre les services de mise à jour de la MO et du RegBL

3.3. Extension du RegBL 

a) Identification des bâtiments pas encore saisis dans le RegBL

b) Saisie des caractères obligatoires par le responsable de la mise à jour du RegBL

c) Import des données dans le RegBL

d) Reprise des EGID et des adresses officielles dans la MO

3. Déroulement du projet «Extension RegBL»

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.2. Apurement de l’état actuel - 4. CheckGWR
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Corrections en concertation entre les 

services de mise à jour de la MO et du RegBL

MO: RegBL:

1 bâtiment 2 bâtiments

Legende  

 

 
Gebäude gemäss AV 

 Gebäude gemäss GWR (keine Geometrie) 

 

MO correcte RegBL correctMO correcte RegBL correct

MO: RegBL:

2 bâtiments 1 bâtiment

? ?

Point 3.2c)
Bâtiment selon MO

Bâtiment selon RegBL
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3.1. Organisation

a) Définition service cantonaux responsables du RegBL

b) Direction globale du projet «Extension RegBL»

c) Signature de l’accord OFS-cantons

3.2. Apurement de l’état actuel

a) Données RegBL: NPA, validation des rues, doublets d’adresses, définition du bâtiment

b) Données MO: comparaison des données à l’aide du CheckGWR

c) Corrections en concertation entre les services de mise à jour de la MO et du RegBL

3.3. Extension du RegBL 

a) Identification des bâtiments pas encore saisis dans le RegBL

b) Saisie des caractères obligatoires par le responsable de la mise à jour du RegBL

c) Import des données dans le RegBL

d) Reprise des EGID et des adresses officielles dans la MO

3. Déroulement du projet «Extension RegBL»

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.3. Extension - 4. CheckGWR
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Les cantons qui travaillent avec Webservices et l’application Web RegBL, suivent ce

processus. Les registres reconnus peuvent aussi l’utiliser.

Les cantons avec registre reconnu doivent discuter individuellement avec l’OFS de la forme 

en ce qui concerne le soutien à l’adressage et à l’octroi des caractères obligatoires.

Important:

Pour les communes avec Webservices, le responsable cantonal doit s’assurer que les 

données de l’extension entrent rapidement dans la base de données de la commune.

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.3. Extension - 4. CheckGWR
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a) Identification des bâtiments pas encore saisis dans le RegBL

• Lister tous les bâtiments selon MO avec les paramètres

• Lier avec les caractères existant dans le RegBL

• Reprendre les adresses officielles de la MO et faire l’adressage automatisé

b) Saisie des caractères obligatoires par le service de mise à jour du RegBL

c) Import des données dans le RegBL

d) Reprise des EGID dans la MO

3.3. Extension du RegBL

Le responsable de projet du canton doit compléter les champs GKAT, GKLAS et année/période de 

construction avec des données secondaires. Afin que l’extension du RegBL se fasse le plus vite 

possible à partir de la mise à disposition des données apurées, ces données sont à récolter le plus 

tôt possible.

1. Einleitung – 2. Grundlagen – 3. Ablauf Projekt «GWR-Erweiterung», 3.3. GWR-Erweiterung - 4. CheckGWR
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Bases de l’extension du RegBL

• Le jeu de données de référence pour l’estimation des bâtiments pas 

encore saisis dans le RegBL est la MO (Bâtiments du Topic couverture 

de sol).

• Les adresses officielles des bâtiments pas encore saisis dans le RegBL 

viennent de la MO.

• Après la saisie des caractères obligatoires (GKAT, GKLAS et 

année/période de construction), les jeu de données sont importés. Lors 

de l’import dans le RegBL, les EGID/EDID sont attribués.

• Lorsqu’il y a suffisamment de bâtiments ayant tous les caractères 

obligatoires, les bâtiments restant sont également importés dans le 

RegBL (Flag «tous les bâtiments» est ajouté dans le RegBL). A ce 

moment, chaque bâtiment de la MO a un EGID ( import dans la MO).

Bâtiments de la MO déjà saisis dans le RegBL

Bâtiments de la MO pas encore saisis dans le RegBL

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.3. Extension - 4. CheckGWR
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1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL», 3.3. Extension - 4. CheckGWR

Liste pour les 

communes

Tous les bâtiments (basé sur la MO) 

sont livrés par l’OFS à l’échelle de la 

commune.

Des paramètres de la MO et du 

RegBL sont proposés (si disponible).

La liste n’est pas définitive.

Paramètre Remarque Source des données

Canton toujours rempli MO

Numéro de commune toujours rempli MO

Nom de commune toujours rempli MO

EGID si disponible dans le RegBL RegBL

Numéro de bâtiment si disponible dans la MO MO

Nom d'objet si disponible dans la MO (à titre informatif) MO

Nom du bâtiment si disponible dans la MO (à titre informatif) MO

Secteur du registre foncier si disponible dans la MO MO

Numéro de parcelle si disponible dans la MO MO

EGRID si disponible dans la MO MO

GKODE toujours rempli MO / RegBL

GKODN toujours rempli MO / RegBL

Surface du bâtiment toujours rempli MO

GBEZ si disponible dans la MO, sinon généré automatiquement RegBL

GKAT à saisir par la commune RegBL

GKLAS à saisir par la commune RegBL

GBAUJ à saisir par la commune, si connu RegBL

GBAUP à saisir par la commune, si la GBAUJ est inconnue RegBL

Entrée_nom_de_rue si disponible dans la MO, sinon généré automatiquement MO

Entrée_numéro_de_maison si disponible dans la MO, sinon généré automatiquement MO

NPA toujours rempli MO

Localité toujours rempli MO

Effacer

peut être rempli par la commune,

doit ensuite être repris par la MO
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• La mise à jour courante (relevé) doit toujours être garantie. Elle n’entre pas en 

concurrence avec l’extension du RegBL.

• Les détails sont présentés dans le concept de mise en oeuvre de l’OFS

• Au plus tard à partir de fin 2018, l’extension du RegBL est possible avec les 

fonctionnalités décrites.

• Avant l’extension du RegBL, il est primordial d’apurer les données (RegBL et MO).

1. Einleitung – 2. Grundlagen – 3. Ablauf Projekt «GWR-Erweiterung», 3.3. GWR-Erweiterung - 4. CheckGWR
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Questions et discussion

http://www.alfiltra.de/wedeco-ersatzstrahler-1597w-fur-e-10.html
http://www.alfiltra.de/wedeco-ersatzstrahler-1597w-fur-e-10.html
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CheckGWR
1. Qu’est-ce que c’est?

2. Qui l’utilise?

3. Pourquoi on en a besoin?

4. Où le trouver?

5. Comment fonctionne-t-il?

6. Qui doit corriger quoi?

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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CheckGWR: Qu’est-ce que c’est?

• Comparaison des données RegBL et MO
• Vérification des EGID/EDID (identificateurs des bâtiments et des entrées)

• Comparaison des EGID/EDID avec les adresses de bâtiment

(localisation, numéro de maison, NPA, localité)

• Comparaison de l’exhaustivité MO et RegBL

• Extension modulaire du CheckCH

Le CheckCH vérifie si la structure donnée respecte les conditions définies dans le modèle de 

données correspondant DM.01.

• Développé par l’Office fédéral de la statistique en étroite collaboration avec la Direction 

fédérale des mensurations cadastrales et les services cadastraux de surveillance cantonaux.

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Qui utilise le CheckGWR?

 Les services de mise à jour de la MO

Y ont également accès:

• Service de coordination du RegBL

• Responsable cantonal de l’extension du RegBL

• Services cadastraux de surveillance cantonaux

• Direction fédérale des mensurations cadastrales

• Office fédéral de la statistique

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Pourquoi a-t-on besoin du CheckGWR?

• Le but est de pointer les différences entre les données de la MO et celles

du RegBL (état actuel, comparaison). Il doit permettre un état des 

données le plus correct possible.

• Outil d’aide pour la comparaison des données (apurement RegBL)

• Garantie de la mise à jour courante

• Conforme au concept de mise en oeuvre de swisstopo (extrait mensuel

CheckGWR)

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Où trouver le CheckGWR?

On peut accéder au CheckGWR via:

https://www.cadastre.ch/de/manual-av/service/checkservice.html

https://www.housing-stat.ch/de/extension.html

• Le CheckGWR peut être choisi seul ou en combinaison avec le CheckCH.

• Les deux Checkservices sont gratuits.

• Aucune inscription n’est nécessaire (sauf pour une utilisation combinée avec CheckCH)

• Le CheckGWR est disponible dès avril 2018

• L’unité de contrôle est la commune

• Les données de la MO doivent être disponibles dans le modèle de données 

«Confédération» MD.01-MO-CH, version 24.

• Le CheckGWR peut aussi être utilisé par le Checkservice cantonal

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR

https://www.cadastre.ch/de/manual-av/service/checkservice.html
https://www.housing-stat.ch/de/extension.html
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1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Résultats

2008.pdf

2008.log

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR

AV-Daten

2008.ITF
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Comment fonctionne le CheckGWR?

Qui corrige quoi?

L’utilisateur envoie les données de la MO d’une commune à ce service internet et peu de 

temps après, il reçoit en retour les résultats par email.

Le CheckGWR est divisé en 3 parties:

A
Vérification complète des données MO selon les exigences du 

RegBL

→ à corriger par les services de 

mise à jour de la MO

B
Les données RegBL et MO 

sont comparées ensemble.

Localisation et numéro de 

maison → à corriger ensemble par les 

services de mise à jour de la MO 

et du RegBLC EGID/EDID et adresses

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Documentation CheckGWR

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Résultats CheckGWR

Compte-rendu (pdf)

Données RegBL

Bâtiments

− Adresses de bâtiment officielles

− Adresses de bâtiment non officielles

Constructions particulières

− Adresses de bâtiment officielles

− Adresses de bâtiment non officielles

Bâtiments en projet / en construction

Constructions particulières

en projet / en construction

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR
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Données MO

Couverture de sol (CS)
−Bâtiments

−Bâtiments avec RegBL_EGID

Objets divers (OD)
−OD avec RegBL_EGID

Adresses de bâtiment (BAT),

Table Entree_batiment (Validité=réel)
−Adresses de bâtiments (Dans_batiment=CS)

−Bâtiments qui ont au moins une adresse (Dans_batiment=CS)

−Adresses de bâtiments (Dans_batiment=OD)

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR

Résultats CheckGWR

Compte-rendu (pdf)
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Indication sur exhaustivité MO
Combien de couples EGID/EDID avec une

adresse de bâtiment officielle retrouve-t-on 

dans la MO?

Indication sur exhaustivité RegBL
Combien de bâtiments gérés dans la MO sont 

lié à un EGID?

Proportion des bâtiments avec un GWR_EGID:

- selon Topic CS (x sur z)

- selon Topic BAT,Table Entree batiment

(Dans batiment=CS) (y sur z)

1. Introduction – 2. Bases – 3. Déroulement du projet «Extension RegBL» - 4. CheckGWR

Résultats CheckGWR

Compte-rendu (pdf)
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Monatlicher Auszug CheckGWR
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