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Registre fédéral des bâtiments et des logements

Manuel pour trouver les EWID
à l’attention des gérances immobilières

1.

Préparation

Créer un fichier Excel avec les EGID (max. 100) dans la colonne A et l’enregistrer au format CSV :
A
1

EGID1

2

EGID2

3

EGID3

2.

Accès au service

Cliquer ici : Trouver l’identificateur fédéral de logement (EWID)
Pour rechercher les EWID, une clé d‘accès est nécessaire.
Pour en obtenir une, cliquer sur « S‘inscrire ».

3.

Téléchargement
a) Entrer ensuite la clé d’accès dans le champ Utilisateur .
b) Cliquer sur « Parcourir… » de manière à charger le fichier CSV préparé au point 1.
Les deux étapes doivent être complétées, sinon le téléchargement ne fonctionne pas.

4.

Recherche

Cliquer ensuite sur « Suivant » pour consulter les résultats de la recherche.
L'explication sur le codage des étages peut être trouvée dans le Catalogue des caractères.

5.

Résultats

Les résultats peuvent être sauvegardés avec le bouton « Télécharger ».
Le programme vous proposera d’enregistrer un fichier « csvresult.zip ».
Pour éviter toute confusion, il est préférable de changer le nom du fichier zip,
par exemple « résultat-recherche-EWID.zip ».
Une fois le fichier enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez le décompresser.
Dans le fichier résultat-recherche-EWID.zip les informations suivantes sont disponibles :

1

A

B

C

D

E

F

EGID

Nom de la rue

N° de maison

NPA

Localité

EWID

Colonne G :
Colonne H :
Colonne I :
Colonne J :
Colonne K :
Colonne L :
Colonne M :

6.

Numéro physique de logement (pas toujours disponible)
Numéro administratif du logement (pas toujours disponible)
Etage (codé)
Situation sur l’étage (pas toujours disponible)
Nombre de pièces
Numéro OFS de la commune
Nom de la commune

Erreurs et messages d’erreurs

Erreur

Message d’erreur

Format non valide

L’EWID est un numéro entre 1 et 900.

EWID non trouvé

Les données concernant l’EWID n’ont pas été trouvées.
Nous vous prions de vérifier votre entrée.
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