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MADD : données livrables
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Niveaux des données (niveaux A et B, selon ORegBL)
Bâtiment

Logement

Projet

A

A

-

Accessibilité
Sans validation (publique)

B

B

B

Avec validation (avec restriction)

Les combinaisons possibles :
JdD

Combinaison

1

Bât A

2

Bât A +Bât B

3

Bât A + Log A

4

Bât A + Log A + Log B

5

Bât A + Bât B + Log A

6

Bât A + Bât B + Log A + Log B

7

Bât A + Log A + Proj

8

Proj

9

Bât A + Bât B + Log A + Proj

10

Bât A + Bât B + Log A + Log B + Proj

Données :
Données bâtiment de niveau A (Bât A)

1

Désignation

Caractères

Identificateur fédéral du bâtiment (EGID)

Identificateur fédéral de bâtiment (EGID)
Identificateur fédéral de l’entrée (EDID)
Identificateur fédéral d’adresse de bâtiment (EGAID)

Numéro du bâtiment attribué par le canton ou la commune

Numéro officiel de bâtiment (GEBNR)
Nom du bâtiment (GBEZ)

Commune politique

Canton abrégé (GDEKT)
Numéro OFS de la commune (GGDENR)
Nom de la commune (GDENAME)

Référence aux biens-fonds

Identificateur fédéral d’immeuble (bien-fonds) (EGRID)
Numéro de secteur du registre foncier (LGBKR)
Numéro d’immeuble (LPARZ)

Indication d’adressage selon art. 26a et 26b ONGéo1

Identificateur fédéral de rue (ESID)
Désignation indexée de rue (STRINDX)
Désignation de rue (STRNAME)
Désignation abrégée de rue (STRNAMK)
Numéro d’entrée du bâtiment (DEINR)
Langue de rue (STRSP)
Désignation officielle (STROFFIZIEL)
Numéro postal d’acheminement (DPLZ4)
Chiffre complémentaire NPA (DPLZZ)
Nom de la localité (PLZNAME)
Adresse officielle (DOFFADR)

Le point de référence géographique

Coordonnée E du bâtiment (GKODE)
Coordonnée N du bâtiment (GKODN)
Provenance des coordonnées (GKSCE)
Coordonnée E de l’entrée (DKODE)
Coordonnée N de l’entrée (DKODN)
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Données bâtiment de niveau A (Bât A)
Désignation

Caractères

Catégorie du bâtiment

Catégorie de bâtiment (GKAT)
Classe de bâtiment (GKLAS)

Statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli)

Statut du bâtiment (GSTAT)

Date ou période de construction et de démolition du
bâtiment

Année de construction du bâtiment (GBAUJ)
Mois de construction du bâtiment (GBAUM)
Époque de construction (GBAUP)
Année de démolition du bâtiment (GABBJ)

Dimensions du bâtiment (surfaces, volume)

Surface du bâtiment (GAREA)
Volume du bâtiment (GVOL)
Volume du bâtiment : norme (GVOLNORM)
Volume du bâtiment : indication sur la donnée (GVOLSCE)

Structure du bâtiment (nombre d’étages)

Nombre de niveaux (GASTW)
Nombre de pièces d’habitations indépendantes (GAZZI)

Installations techniques principales du bâtiment (système de
chauffage, abri PC)

Abri de protection civile (GSCHUTZR)
Surface de référence énergétique (GEBF)
Générateur de chaleur pour le chauffage (GWAERZH1, GWAERZH2)
Source d’énergie / de chaleur pour le chauffage (GENH1, GENH2)
Source d‘information pour le chauffage (GWAERSCEH1, GWAERSCEH2)
Date de mise à jour pour le chauffage (GWAERDATH1, GWAERDATH2)
Générateur de chaleur pour l’eau chaude (GWAERZW1, GWAERZW2)
Source d’énergie / de chaleur pour l’eau chaude (GENW1, GENW2)
Source d‘information pour l’eau chaude (GWAERSCEW1, GWAERSCEW2)
Date de mise à jour pour l’eau chaude (GWAERDATW1, GWAERDATW2)

Données bâtiment de niveau B (Bât B)
Désignation

Caractères

Appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à
d’autres unités territoriales infracommunales

Codes locaux (GLOC1 / GLOC2 / GLOC3 / GLOC4)
Quartier (GQUART)

Données logement de niveau A (Log A)
Désignation

Caractères

Identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID)

Identificateur fédéral de bâtiment (EGID)
Identificateur fédéral de l’entrée (EDID)
Identificateur fédéral de logement (EWID)

Numéro de logement

Numéro administratif de logement (WHGNR)
Numéro physique de logement (WEINR)

Situation du logement dans le bâtiment

Étage (WSTWK)
Situation sur l’étage (WBEZ)
Logement sur plusieurs étages (WMEHRG)

Date ou période de construction et de démolition du
logement

Année de construction du logement (WBAUJ)
Année de démolition du logement (WABBJ)

Dimensions du logement (surface)

Surface du logement (WAREA)

Structure du logement (nombre de pièce, installation de
cuisine)

Nombre de pièces (WAZIM)
Equipement de cuisine (WKCHE)

Statut du logement (projeté, achevé, démoli)

Statut du logement (WSTAT)

Données logement de niveau B (Log B)
Désignation

Caractères

Affectation du logement*

Affectation du logement (WNART)
Source d’information de l’affectation (WNARTSCE)
Date d‘actualisation de l’affectation (WNARTDAT)
Commentaire sur l’affectation (WNARTKOM)
Personne(s) avec domicile principal (WPERSHW)
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Personne(s) avec domicile secondaire (WPERSNW)
Date de la première occupation (WERSTBELEGDAT)
Date de la dernière occupation (WLETZTBELEGDAT)
Restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS2)*

Restriction d’utilisation selon LRS (WGBANMERKUNG)

Données projet de niveau B (Proj)

2

Désignation

Caractères

Identificateur fédéral du bâtiment (EGID)

Identificateur fédéral de bâtiment (EGID)

Identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID)

Identificateur fédéral de projet de construction (EPROID)
Numéro officiel de dossier de construction (PBDNR)
Numéro officiel de dossier de construction suffixe (PBDNRSX)

Commune politique

Lieu de construction (PGDENR)
Nom de la commune (GDENAME)

Référence aux biens-fonds

Identificateur fédéral d’immeuble (bien-fonds) (EGRID)
Numéro de secteur du registre foncier (PGBKR)
Numéro d’immeuble (PPARZ)

Descriptif du projet

Description du projet de construction (PBEZ)

Typologie des travaux

Genre de construction (PARTBW)
Type d’ouvrage (PTYPBW)
Type de maître d’ouvrage (PTYPAG)
Genre de travaux (PARTAB)
Assainissement énergétique (PENSAN)
Assainissement du système de chauffage (PHEIZSAN)
Transformations / rénovations intérieures (PINNUMB)
Changement d’affectation (PUMNUTZ)
Agrandissement chauffé (PERWMHZ)
Agrandissement non chauffé (PERWOHZ)
Installation solaire thermique (PTHERSOL)
Installation solaire photovoltaïque (PPHOTSOL)
Autres travaux de transformation (PANDUMB)

Coûts du projet

Coût total du projet (PKOST)

Statut du projet (état d’avancement du projet)

Statut du projet de construction (PSTAT)
Durée prévisionnelle des travaux (PVBD)
Date de la demande de permis (PDATIN)
Date du permis de construire (PDATOK)
Date du début des travaux (PDATBB)
Date de fin des travaux (PDATBE)
Date de report (PDATSIST)
Date de refus de l’autorisation de construire (PDATABL)
Date de non réalisation (PDATANN)
Date de retrait de la demande de permis (PADTRZG)

Type de dérogation

Base de l’autorisation (PARTBZ)

Nombre de bâtiments concernés par le projet

Nombre de bâtiments concernés par le projet (PANZGEB)

Nombre de logements concernés par le projet

Nombre de logements concernés par le projet (PANZWHG)
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